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PRÉFACE 

L'œuvre dont on publie aujourd'hui le premier volume 
0 

a été fondée et longtemps dirigée par M. Paillard, alors 
Préfet du Pas-de-Calais. Dès 1867, il s'est occupé avec ardeur 
de cette publication, dont il avait tracé le cadre et distribué 
les parties diverses, dans un ordre un peut différent de 
l'ordre actuel, et il se plaisait à diriger lui-même les travaux 
préparatoires, soit dans les séances de la Commission des 
Monuments, soit dans les séances plus fréquentes du Comité 
spécial, qu'il réunissait toutes les semaines dans son cabinet. 
à la Préfecture du Pas-de-Calais. 

C'est avec plaisir que nous nous rappelons ces séances 
hebdomadaires, souvent fort longues (de midi à quatre heu
res), toujours remplies'par un travail sérieux, dans lesquelles 
on revoyait avec un soin sévère tout ce qui était proposé 
pour l'impression, et dans lesquelles aussi on discutait à fond 

, une foule de questions d'intérêt local. 
La guerre et nos désastres vinrent clore brusquement ces 

réunions, et il ne fut plus possible de penser à cette publi
cation jusqu'au milieu de Tannée 1871. Alors., grâce à l'ap
pui chaleureux de M. le Comte de Rambuteau, Préfet du 
Pas-de-Calais, nous pûmes reprendre l'Œuvre et lui donner 
même d'importants développements. 
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D'abord en effet, et dans le premier projet, le Dictionnaire 
ne devait avoir que quatre volumes, ce qui forçait à beaucoup 
d'abréviations et à une lecture assez difficile, et ce qui ex
cluait tout récit, toute citation un peu développée. On décida 
dans la réunion de la Commission du 14 Août 1871, que 
ce plan serait agrandi, que six volumes seraient consacrés 
à la description et à l'histoire du Département, et le Conseil 
général voulut bien maintenir l'allocation de 1000 francs 
qu'il avait dé,'à votée dès le principe de l'œuvre, à raison de 
5oo fr. par volume, s'engageant ainsi pour les deux premiers 
volumes de l'ouvrage complet, en attendant la publication 
de la suite, par laquelle nous était promise la même preuve 
de sympathie. 

Cette modification nous permit de donner à l'Archéologie 
et à l'Histoire beaucoup plus d'espace, sans négliger ia statisti
que, qu'on piéféra mettre en un tableau d'ensemble à la 
fin de chaque arrondissement. Plus tard on ajouta une 
carte historique à chaque arrondissement, à l'exemple de la 
Commission du département du Nord. 

.La somme de 5oo fr. par volume, allouée par le Conseil 
général sous forme de souscription, étant de beaucoup insuf
fisante pour la publication, et l'expérience démontrant que 
les livres se répandent beaucoup mieux quand ils sont dans 
la .main d'un Éditeur qui a intérêt à les faire connaître; la 
Commission, sur la proposition de celui de ses membres, 
.à qui elle avait particulièrement confié le soin de ce travail, 
M. le Chanoine Van Drivai, résolut de traiter, avec un 
Editeur, M. Sueur Charruey, libraire à Arras, devint édi
teur du Dictionnaire du Pas-de-Calais, et l'œuvre .entra 
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alors dans la voie définitive d'exécution pratique etdepubli 
'cation. 

A cause de l'abondance dès matières, l'arrondissement 
d'Arras forme deux volumes. Personne ne songera assuré
ment à s'en plaindre : l'essentiel, en effet, c'est d'avoir le 
plus de données possible sur l'histoire de chaque commune, 
et .c'est à ce point de vue qu'on s'est placé pour répondre aux 
justes désirs des lecteurs. Les auteurs de chaque notice n'ont 
rien négligé pour joindre aux documents publiés ou inédits 
ce qu'ils ont pu recueillir sur place, et s'ils ne sont pas com
plets, chose difficile, au moins pourront-ils se rendre ce 
témoignage, que leur travail servira, au besoin, de point de 
départ à une suite de Monographies qu'il serait fort désirable. 
de voir publier. L'histoire n'est-elle pas un enseignement utile? 
N'est-ce pas elle qui entretient le respect des ancêtres 
comme des choses du passé, et n'est-ce pas là souvent une 
excitation à bien faire? Que de Biographies on pourrait égale-

• ment étudier, creuser, approfondir ! Combien de simples 
villages ont produit des hommes utiles, dont il serait bon de 
raviver la mémoire! Quand ces pages n'auraient amené que 
ce résultat, de faire penser un peu plus aux hommes et aux 
choses du passé, les auteurs se trouveraient largement 
récompensés de leurs recherches souvent pénibles, et en
couragés à lés poursuivre jusqu'à complet achèvement de 
leur rude labeur. 

Il est de toute justice de déclarer ici qu'un des colla
borateurs les plus réels à l'œuvre du Dictionnaire est 
M. l'abbé Parenty, Vicaire-général. La maladie l'empêche 
depuis plusieurs années de prendre une part active à nos 
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réunions, mais ses notes innombrables, extraites avec soin 
des Manuscrits de P. Ignace et de beaucoup d'autres sources 
plus anciennes, sont mises entre les mains de ceux qui tra
vaillent au Dictionnaire, et c'est avec justice que M. Parenty, 
peut être appelé l'un des principaux auteurs de cet ouvrage. 

N.-B. Ceux qui auraient des documents utiles, à repro
duire ou à consulter, peuvent les adresser franco à M. le 
Chanoine Van Drivai, qui les remettra aux Membres de la 
Commission chargés des notices. Il est,bien entendu que 
la provenance sera toujours indiquée avec Je plus grand 
soin. Il serait bon d'ailleurs de se hâter : car, sur plusieurs 
points à là fois, le travail est tort avancé. 



ARRAS. 

P R E M I È R E P A R T I E . 

HISTOIRE. 

ARÏIAS. _ CHEF-LIEU DU DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS, 
ANCIENNE CAPITALE DÉ LA PROVINCE D'ARTOIS. — Cet te vi l le e s t 
■ « • • L. ! • • ■ ■ ' ■ i v • 

appelle Origiamm dans Ptolémée, Nemetacwni dans Y Itinéraire 
d'Atytoniyi et la fable de Peutinger, Nemetoçenna dans le VHP livre 
desCommentaires de César. Le nom d'A trebatum (Arras),qui lui est 
r.esfé, lui a-été donné au IIIe siècle, lorsque l'usage s'introdui
sit d'attribuer aux villes les noms des peuples dont elles étaient 
les capitales, Suivant Hennebert {Hist. d'Art., tit. I, p. 16), les 
-nomsi'Àdqrçtenses, Ostrébates, Atrébates avaient été donnés aux 
différents, habitants de l'Artois d'après leur situation géographique 
par rappprt au reste du pays. 

ARRAS sous, LES ROMAINS ET LES MÉROVINGIENS. — L'his
toire d'Arras remonte à la plus haute antiquité. Cette ville avait 
déjà, du temps de César, une grande importance comme p.oint 
stratégique. C'est sans doute à cette cause qu'il faut attribuer le 
sgjour que .le conquérant y fit pendant tout un hiver (l'an de 
Rome, 703, ayant Jésus-Christ, 52). A cette époque, elle avait 
pour chef un-homme dont le nom est resté célèbre : c'est Comius 
{Ggmm),, d'abord l'allié le plus utile des Romains dans la Gaule-
Belgique* ensuite leur ennemi le. plus implacable. Après la con
quête de la,Belgique, César le mit à la tête des Atrébates, et le 
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chargea de nouer en Bretagne des intelligences avec les chefs de 
cette île, lors des deux invasions que les Romains y opérèrent. 
Mais le soulèvement de Vercingétorix lui fit abandonner ses anciens 
alliés. Il fut un des chefs qui commandèrent l'armée des Gaulois, 
envoyée au secours d'Alise, et dans laquelle les Atrébates four
nirent un contingentde quatre mille hommes. {Comment.,liv. XXV) : 
ils en avaient fourni précédemment un de quinze mille à la bataille' 
de la Sambre. {Convient., liv. II.) Comius ne put empêcher la 
prise d'Alise. {Comment., liv. XXVI,XXIX, et.) ; mais il s'appliqua 
désormais à susciter aux Romains des adversaires sans cesse 
renaissants. Ses instigations soulevèrent contre eux les Bituri-
ges et les Carnutes, et décidèrent les Bellovaques à leur faire une 
guerre en règle. Ces actes d'hostilité attirèrent de nouveau les armes 
des Romains contré les Atrébates, qui furent entièrement soumis. 
Comius, plutôt que de se "rendre, se réfugia en Germanie, d'où 
il faisait continuellement des incursions dans la Gaule. Un jour il 
faillit être pris par trahison : Quadratus, un des lieutenans deCésar, 
l'ayant invité à une conférence, le fit attaquer par des centurions 
qui le frappèrent de plusieurs coups d'épée. Il parvint à se déga
ger, et depuis ce moment, disent les Commentaires (liv. XIII), il 
jura de ne jamais paraître devant un Romain. Frontin, dans son 
livre des Stratagèmes (pli. XIII) nous fait connaître comment finit 
ce chef illustre. Pendant toute une année, il lutta encore avec la 
plus grande énergie ; mais il dut céder et fit sa soumission en obte
nant d'Antoine de ne pas rendre son épée, et de se retirer dans le 
lieu qu'il voudrait. De cette manière il ne fut pas obligé de souffrir 
le contact des Romains, et put rester fidèle à son serment. (702 de 
Rome, 51 av. J.-C.J. 

Sous les Empereurs, Arras devint un' municipe d'une grande 
importance. Cette ville était une des douze Civitates de la seconde 
Belgique. (Notitiadignitatum,^. 150,Pancirol,e#. de 1602),sonnom 
est souvent cité dans les auteurs, et ses manufactures devinrent 
célèbres dans le monde entier. Saint-Jérôme parle de ses étoffes 
dans l'épître à Argirucie et dans l'invective contre Jovinien. L'his
torien Vopiscus rend témoignage à cette industrie atrébate dans la 
vie de l'empereur Carin. A l'époque des trente tyrans l'empereur 
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' Gallien, en apprenant la prise d'Arras, s'écriait : non sine sagis 
atrébaticis tuta est respuilica? 

Les révoltes si fréquentes de la Gaule furent plusieurs fois fata
les à Arras. C'est ainsi que cette ville' fut ravagée par Annolinus, 

.pour avoir pris part au soulèvement de Vindex. Son territoire fut. 
occupé par Civilis et Sabinus, et quand Verricus et Sorricus cher
chèrent à s'emparer de la Belgique, elle ne dut son salut'qu'au 
préteur Varnesto (Tacite, Annales), Arras fut aussi entraîné dans 
la révolte de Maxime contre Gratien (367) : à cette occasion cette 
ville soutint un siège et fut prise d'assaut (Zozime, liv. IV). 

Cependant lé christianisme avait pénétré jusqu'à Arras. En 270 
des missionnaires y avaient déjà prêché l'évangile, on en a pour 
preuve la statistique officielle dés évêchés dressée par le pape De-
nys,{Baronkis,An'nales,21()).AxvA5d,-\rdxïd!ailleurs reçu là prédica
tion de saint Fuscien et saint Victoric, et elle dépendait de Trêves 
avant de faire partie des douze Civitates épiscopales rattachées à la 
métropole de Reims. Il faut pourtant reconnaître que la nouvelle re
ligion ne paraît pas avoir fait d'abord beaucoup de prosélytes dans 
cette ville municipale fortement imbue des idées romaines, et ce 
n'est que vers l'an 368 ou 370 qu'on y remarque les progrès sensi
bles du christianisme, grâce aux efforts de Diogène. A cette épo
que eut lieu, suivant saint Jérôme et Paul Orose, dans le pays dès 
Atrébates, l'apparition de la manne. C'était une pluie mêlée de laine 
qui fit cesser une famine qui désolait la contrée. Apucl Atrébates 
lana e cœlo pluviœ mixta deflnxit, dit saint Jérôme, dans sa conti-

• nuation de la chronique d'Eusèbe. En mémoire de cet événement, 
on conserva un peu de cette laine, et on la mit dans une châsse 
pour l'exposer à là vénération des fidèles. (Abbé Proyart, Mémoire 
sur la manne). ' , . 

Mais bientôt ces semences de la religion nouvelle furent détrui
tes par les Wendes ou Vandales qui vinrent s'emparer d'Arras, et 
égorgèrent saint Diogène dans le temple même qu'il avait élevé. 
(410 environ. Martyre de saint iV«m'se,Flodoard). Après eux,pa-
rufent les Hérules, qui ne furent ni moins cruels, ni moins des
tructeurs. Enfin Arras vit arriver Attila à la tête de ses hordes de 
Huns, qui ne laissèrent plus pierre sur pierre dans la malheu-
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reûsecité.(Saint Jérôme cité par Baldéric. Ghron: Gam:-et Atre-
lat., cap. V.) 

La' religion chrétienne ne parvint à' s'établir d'une manière défi
nitive à-Arras que sous l'épiscopat de Védaste onde, saint Vaastj 
à là fin du V° siècle. Né à Courbefy, près de Limoges (comme 
M-.- l'Abbé Van Drivai vientdë l'établir dans une dissertation encore 
inédite); Védaste fut de bonne heure admis dans le sacerdoce; et il: 

se trouvait à Toul lorsque Glovis, après là bataille de Tolbiac, désira 
s'instruire dans la religion- qu'il avait fait vœu d'embrasser. Védaste 
fut son catéchiste, et plus tard saint Remy, archevêque de Reims-, le 
sacra évêque d'Arras.- Il releva-l'autel-fondé par saint Dfogène'et 
renversé par les barbares. Pendant un épiscopat de- quarante 
années, il fonda-un grand-nombre d'églises, parcouruttout-le pays. 
jusqu'auBoulonais d'une" part, et-jusqu'au Valenciennes et Bruxelles 
de l'autre. Il établit solidement.le. christianisme,- prêchant} baptir 
sant,- gagnant tous lés cœurs par itne charité' et une: douceur qui 
..ont rendu son nom-populaire autant- que l'a pu- faire l'éclat denses: 
œuvres et-de ses autres vertus. Il aimait'à-se reposer dans-un lie\i' 
endehors de la-cité, près du ruisseau-du Grinchon-, nommé GàstrAimv. 
NoUliacttm, où fut plus tard l'abbaye, de-son nom : c'est là qu îli 
mourutv5rs 540: (Balderic* GIITOIV. Gam. etAtrebah G.a$\ V>hM\y 
Alcum Vit. S-. VedastJ 

Arrasnedevaitpas conserverlongtemps l'évêchë que Saint Vàaât 
y avait fondé. Sous^son second successeur,- SaintVédulphe-oû< Vê  
dôul> le siège en futtransporté à Cambrai> et pendant cinq: cent dix 
ans les-deux évêchés restèrent confondus. Deux archidiacres- e> uni 
vidarrïe ou vicaire furent chargés d'administrer l'église- d'Arras-. 
(D. Devienne, 1.1: pv 63)'. Mais tandis qu'Arras perdait son évêehé* 
l'abbaye de St-Vaast s'y établissait. En 673, Thierri Illy en expia
tion du meurtre de-Saint-Légerj ordonné par son ministre" Eb'roïn, 
-fonda cette célèbre abbaye. Saint Vindicien, évêque d'Arras- et- de; 

Cambrai, lui accorda des privilèges étendus; Autour d'elle tfe-tar
dèrent pas à se grouper des- habitations nombreuses ; c'est ainsi* 
que se forma le noyau de la ville proprement dite> à quelque dis
tance de la cité.. 

Vers ce temps paraissent aussi à Arras les comtes préposés par 
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les rois mérovingiens pour y-gouverner .en leur nom, et dont l'au
torité s'exerça de 600 à 800. Flodoard nous a conserve les noms 
de deux d'entre eux, Erkenbold, petit -fils de Sainte Gertrude, .et 
Altmar, originaire du Soissonnais ; ces comtes étaient pour la 
plupart abbés laïques de S't-Vaast; les;chansonsde Gestes nous font 
aussi connaître Fromont de Lens, U poesiis-ou le puissant, qui pos
sédait Arras la forte cité. La légende le représente faisant la-guerre 

- à Pépin le Bref lui-môme. 

AURAS SOUS LES COMTES DE FLANDRE (850-11:80). — Avec la déca
dence des mérovingiens et l'avènement des cariovingiens apparais
sent les Forestiers de Flandre. Ces hauts feudataires ne tardèrent pas 
'à étendre leur'domination sur Arras, mais les comtes ne cessèrent 
pas pour'Cela d'y résider. Nous voyons en effet l'un d'eux, Ade-
lelme, désigné comme un des tuteurs de Louis le Bègue, et un 
autre, ;Ingèl»ram,cité dansdeûx capitulaires de Charles le'Chauve, 
de'-844'.et 853,;com!me envoyé' -missus au pays d'Artois. (Leglay, 
Hist. des comtes de Flandre, t. 1 p. 31.) 

G'-est ici que se place la détermination prise ipar Baudu'in 'bras 
de fer, premier (comte de Flandre, d'établir sa résidence à Arras 
i(iHarbaviille, Mémorial^. 1, p. 44). La création du comté de Flandre 
.'avait été^précédée de l'-enlèvement de Jndith, fille de 'Charles le 
•Chauvé.Get enlèvement aimena, entre le roi de France étBauduin, 
ûne^uecnè qui eut pour théâtre les environs d'Arras. Les deux 
-armées tee rencontrèrent au M'ont-St-Eloy, ;et Charles le 'Chauve, 
complètement battu, finit par'consentir au mariage de sa fille avec 
•'son puissant vassal'(864). :(D.'Devienne,:ZZÏs£. d'Art.,t. l<p. 126). 

Grâce à la protection de Bauduin xbfas de fer, Arras prit de 
•grands développements ;;-mais d'an 881, les Normands vinrent 
>F'assiéger efcs'en emparèrent. La ville fut entièrement saccagée ;;da 
cathédrale fut détruite; iï n'y eut queleicorps de Saint Vaast qui 
put'être transporté àBeauvais (Baldéric, Cliron, Carnet A'trébat.) 

Après dix années-de ravages, les Normands s'éloignèrent enfin, 
'et les habitants d'Arras se mirent en devoir de rebâtir leur ville. 
Les 'reliques de Sfr-Vaast furent ramenées en grande pompe, le 15 
;j-uillet;893.tG'estalors'que les moines entourèrent leur abbaye de 



- 6 — 

fortifications et l'appuyèrent d'un château fort. (Annales bénédic
tines, t. III, p. 230j. Deux ans plus tard, le roi Eudes vint mettre 
le siège devant l'abbaye de St-Vaast, dont Bauduin, deuxième 
comte de Flandre, s'était emparé à la mort de l'abbé Raoul. Le 
siège se termina par un arrangement; le roi entra dans l'abbaye," 
mais il en laissa l'administration au comte, ne lui imposant d'autre 
condition" que de faire don à St-Vaast d'une magnifique châsse en 
argent. 

Une nouvelle guerre ayant éclaté entre la France et le comté de 
Flandre, Charles le Simple parut _devant Arras, et assiégea le 
Castrum nobiliacum, dont il s'empara en 897. Il se rendit aussi 
maître de la riche abbaye de Saint-Vaast, qu'il donna à Foulques, 
son ministre. Celui-ci l'échangea contre l'abbaye de Saint-Médard 
de Soissons, et Altmar,abbé laïque,prit le titre de comte d'Arras. 
Ces arrangements déplurent vivement à Bauduin II ; aussi, pour 
le calmer, Charles le Simple lui rendit la possession d'Arras. Dès 
lors cette ville devint pour longtemps la capitale des comtes de 
Flandre. 

En 931, Arnoul, fils et successeur de Bauduinll, ayant pris parti 
pour Charles le Simple attira contre lui les armes d'Hugues le 
Grand. Arras fut assiégé et allait succomber, lorsqu'une trêve mit 
fin aux hostilités. (D. Devienne,^^. d'Artois,X. I,p. 153). A cette 
époque (943), se place la réforme du monastère de Saint-Vaast. 
Cette réforme, opérée par les soins de Gérard, abbé de Brogne, 
mécontenta un certain nombre de religieux, qui aimèrent mieux 
s'expatrier que de s'y soumettre; ils passèrent en Angleterre, où 
ils fondèrent des abbayes, qui devinrent fort importantes. (Glies-
quière, acta sanctorum Bélgii.) 

Sous Arnoul le jeune, qui avait succédé à son grand-père Ar
noul le vieux, en 964, le roi Lothaire chercha à s'emparer d'une 
partie du comté de Flandre. Il mit la main sur la riche abbaye de 
Saint-Vaast, et la détint jusqu'à ce que l'empereur d'Allemagne, 
intervenant dans cette querelle, l'obligeât à rendre à Arnoul ce 
qu'il lui avait pris (965). Ce fut pour, se défendre contre ces 
aggressions sans cesse renaissantes que l'abbaye de Saint-Vaast 
prit le parti de se choisir des advoués, qui moyennant salaire, se 



chargeaient de la faire respecter. Au X° siècle, on voit déjà la 
famille de Béthune, une des plus puissantes de l'Artois, investie 
de cet office. Lors de la grande révolution monarchique qui fit 
passer la couronne de France dans la famille Capétienne, Arnoul 
le Jeune refusa de reconnaître Hugues Capet pour son suzerain. 
Celui-ci entra en Artois à la tête d'une puissantearmée. Arrasétait 
tombé au pouvoir du roi ainsi que la plus grande partie du pays, 
lorsque le duc de Normandie, Robert, se déclara en faveur d'Ar
noul, et força Hugues Capet à signer un traité par lequel il rendait 
au comte de Flandre tout ce dont il s'était emparé, mais à la con
dition que celui-ci accepterait le nouvel ordre de choses (d'Héri-
court, Sièges cl'Arras, p. 29). 

Cet arrangement fut pour Arras la cause d'une grande prospé
rité. Désormais, n'ayant plus rien à craindre de l'extérieur, cette 
ville va pendant longtemps vivre heureuse sous le sceptre des 
comtes de Flandre. Elle change entièrement d'aspect, ses maisons 
prennent une physionomie de luxe, ses monuments se construi
sent et elle s'entoure de fortifications importantes. De cette époque 
datent la fondation de presque toutes ses églises et la création de 
ses hôpitaux. En même temps ses institutions municipales se dé
veloppent, et son échevinage se constitue d'une manière définitive. 
Tel fut notamment le sort d'Arras pendant tout le règne de Bau
duin IV, fils d'Arnoul le jeune, qui gouverna la Flandre pendant 
plus de quarante ans. Sous ce prince il se passa dans cette ville un 
fait qui peint bien la naïveté des mœurs du temps. Bauduin avait 
épousé Ogine de Luxembourg, et cette princesse était arrivée jus
qu'à cinquante ans sans avoir d'enfants. A cet âge, elle devint grosse 
(1024), et le comte, craignant qu'on ne suspectât cette grossesse, 
décida que l'accouchement aurait lieu au milieu même de la place 
d'Arras, en présence des femmes de tous les barons de Flandre. 
Plus tard on éleva sur l'emplacement où l'événement s'était passé 
une pyramide à laquelle on donna le nom de Polène : c'est pour 
cela que les gens du marché se sont longtemps appelés Us gens de 
Polène (Harbaville, Mémorial, t. 1, p. 48). 

Sous Bauduin V, dit de Lille, on rebâtit la cathédrale d'Arras, 
qui avait été détruite,par un incendie. La nouvelle église fut com-



mehcéô en 1030, Quelques* aimées ëp'fès, en" 1093/ eut liéiï le réta
blissement de i'évêché d'Arras en' vertu d'une bulle d'lirMiîi lï, 
qui appela le clergé' dé cette ville à procéder à l'élection d'un 
évoque. Le choix se porta sur Lambert de Giiînés, chantre de 
l'église Collégiale de Lille {6fàzel. hisi. ecclésiâstiquedèsPai/éLÈas, 
p. 110). Cet évoque est celui qui figure dans là célébré légende dé 
la Sainte Chandelle (1105). Suivant cette légende,' pendant une 
peste produite par lé mal des ardents, fort côhimuh a bëttë ép'ôïfuê, 
deux ménestrels ou ménétriers, Itiêr et Normand, divisés par une 
haine mortelle, eurent une même vision. La Sàihte-Yiérg~ë leur 
ordonna de se réconcilier, et d'aller dire à Lambert qu'elle lui-en
verrait un cierge dont la cire aurait là vertu de gtiérir ceux qui en 
boiraient quelques gouttes mêlées avec de l'eau (voir siïr' ce sujet 
les écrits de MM. Watélèt, Teminch, de Lihâs, des ïïWés Proyâft 
et Van Drivai). 

En î l l î , Louis lé Gros vint à Ârfas pour assister à l'enterrement 
de Robert II, dit de Jérusalem, qui venait dé perdre là vie p'ôùr 
sa causé, en combattant près de Meaûx le comté de Dommartih, 
Louis le Gros voulut conduire lui-même à Arras lé corps dèRbBèft, 
qui fut inhumé avec pompé dans l'église dé S'àint-Vâast. Profi
tant de la présence dés barons flamands à ces funérailles, lé roi 
leur fit jurer sur le corps dés saints là pàidc dupài/è, à laquelle il 
ajoutadenouvellesconditions.(hegla.j,S'isi.'dës comtes de Flandre, 
t. 1. f. 253.) 

Saint Bernard vint à1 Arras en 1130 et y prêcha la croisade : en 
mémoire de cet événement une grande 'croix fût élevée dans l'an
cien cimetière de Sàint-Vàast. (Harbavillé, Mëmèr'iàl-, t. 1 f. 50.) 
Quelques années plus tard (1165), saint ïhomas de Càhtdffiéiy, 
obligé de fuir l'Angleterre, par suite de ses d'èmëlés àvécHéïiri II, 
se réfugia momentanément dans l'àbbayë de Sàint-Vâas't. Pen
dant lé séjour qu'il y fit, il avait coutume dé célébrer là messe 
dans l'église de Saiht-Nieolas-sur-lés-Fossés. L'Eglise d'Àfras de
vait hériter du rôeh'et même dont était revêtu saint TÎioriiàs, lors
qu'il fut assassiné. Ce ro'chët, déposé pendant d'és' 'siècles dans 
l'abbaye dé Dommârtiri, appartient maintenant au-'trésor dé la 
cathédrale; É. l'abbé Van Drivai en à écrit l'histoire. 
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• Peu de temps après eurent lieu de longues querellés au sujet du 
chef de saint Jacques. Cette relique appartenait à l'abbaye dé Saint-
Vàa&t!, mais l'âbbê Leduin, qui bâtit le monastère de Berclâu, 
l'y plaça' à l'ifisu des religieux. Après plus de cent cinquante ans, 
Fâbbayé de Saint-Vaast crut devoir réclamer contre Te détourne
ment dont elle avait été victime, et André, évêque d'Arras, se ren
dit à Berclâu^ avec son clergé, pour ramener la relique. Les gens 
du pays s'opposèrent à la translation, et il fallut l'intervention du 
châtelain de Lens pour qu'elle pût avoir lieu. Le chef de Saiht-
Jâcquës fut donc reconduit à Arras, et l'abbé Martin le fit déposer 
dans l'église Saint-Michel. Mais bientôt Philippe d'Alsace réclama 
la rèîiquë, comme objet trouvé sur son domaine, et sur le refus 
que fit l'abbé de là lui céder, il là fit enlever par des soldats, et 
transporter à Aire le 13 Juin 1166. L'affaire prit alors le caractère 
lé plus gravé) car l'abbé se plaignit au Pape, et demanda contre 
lé comté lés censurés ecclésiastiques. Les contestations durèrent 
plû§ de six ans • enfin il fut décidé que le chef de saint Jacques 
serait scié en deux, et que moitié serait donnée à Philippe d'Alsace 
et moitié à l'abbaye de Sâint-Vaast. Cette relique existe encore 
dans lé trésor de la cathédrale (l'abbé Van Drivai a raconté en dé
tail tous ces faits dans le Trésor sacré de la cathédrale d'Arras). 

ARRAS sous LES COÛTES ï)'ARTOIS. 1180-1384. — Le mariage de 
Philippe-Auguste avec Isabelle de Hainaut fit sortir Arras de la pos
session des comtes de Flandre. En 1180 Philippe d'Alsace donna en 
dot à sa nièce lesviilesd'AfrSs, Saint-Omer, Aire,Hèsdin, Bapaume 
et tout lé payé àii dé-là duïossé néuf.Malgré cet arrangement, la 
guerre ne tarda pas'à éclater entré lui et Philippe-Auguste. Affas se 
déclara pour lé comté. Voici ce qu'un pQëtnè dû temps dit à ce sujet : 
« La puissanteAffâsenvôiédésseec-ûrsaucomte, avecd'dutantplus 
« dé zèle qu'elle est la capitale et la principale ville de Flandre 
(la PMMppéïdë, par Guillaume lé breton;) 

Après la mort d'Isabelle de HàhYàût, Pliilippé-Auguste célébra à 
Arras son marîàgê avec IngélhûrgedeDahemarck, le 14 Août 1191. 
Voulant se concilier l'affection dès habitants de cette ville, il publia 
en 1194 une chàïtê de privilèges qui'assuré leurs1 libertés commû-
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nales. Cette charte n'est relative qu'à la ville, car la cité resta sou
mise à l'évêque et en reçut une organisation toute religieuse. 

Une guerre s'étant allumée en 1198 entre Bauduin le Courageux, 
successeur de Philippe d'Alsace et Philippe-Auguste, le comté de 
Flandre*entra en Artois et vint.mettre le siège devant Arras. Le 
roi accourut au secours de cette place, qui était devenue la clef de 
ses états du côté du Nord, et Bauduin, obligé de se retirer, per
dit la plus grande partie de son armée dans les marais dont l'Ar
tois était alors couvert. (Hennebert, Hist. d'Artois, liv. 6, p. 293.) 

Philippe-Auguste voulut que son fils fût armé chevalier à Arras 
(1211). Les milices de cette ville figurèrent avec la bannière de la 
cité à la bataille de Bouvines (27 juillet ,1214.) Le souvenir de cet 
événement a été conservé dans une inscription en vers qu'on fit 
graver sur la porte Saint-Nicolas, alors en construction. 

A la mort de Louis VIII, saint Louis donna l'Artois en apanage 
à son frère Robert, par acte passé à Compiègne en 1237. Arras 
fut ainsi la capitale des nouveaux comtes d'Artois, et parvint 
sous eux à un haut degré de splendeur. Le commerce y devint 
très-florissant, et les bourgeois amassèrent tant de richesse qu'ils 
se firent les banquiers des rois d'Angleterre et de France et des 
comtes de Flandre. Parmi ces puissants bourgeois les noms des 
Louchart et des Crespin sont restés célèbres dans l'histoire locale. 
En même temps la poésie, les arts et la musique étaient cultivés 
à Arras avec un grand succès ; c'est le beau temps des trouvères 
artésiens. 

Robert II, donna en 1268 à la ville d'Arras une charte qui 
confirma et étendit de la. manière la plus large les franchises 
qu'elle tenait de Philippe-Auguste et de Louis VIII. 

En 1285, une émeute sérieuse éclata à Arras sans qu'on puisse 
bien en découvrir la cause. Les magistrats furent obligés de fuir 
et leurs maisons furent saccagées. Le clergé fit sortir la châsse 
de la sainte Manne ; mais cette relique, ordinairement si vénérée, 
ne fut pas respectée : les gens armés se jetèrent sur la châsse 
et la mirent en pièces. L'émeute prenait les proportions les plus 
inquiétantes, quand elle finit d'une manière tout à fait inattendue. 
Les caves de l'Hôtel-de-Ville avaient été - envahies ; il paraît 
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qu'elles étaient bien garnies; car les.insurgés y firent de telles 
libations qu'il leur devint impossible de se défendre. Le parti 
des Echevins en profita pour reprendre le dessus, et tout rentra 
dans l'ordre (Harbaville, Mémoires de l'Académie d'Arras, 1845, 
p. 352.) 

Le 29 août 1302, Philippe le Bel, arrivait à Arras, où il avait 
donné rendez-vous à son armée pour venger la défaite de Courtrai. 
Pendant son séjour dans cette ville, il ordonna d'en renouveler les 
fortifications 'd'après un système dont on voit encore des traces 
et qui ne fut plus sensiblement modifié jusqu'au XVI0 siècle. 

Quelque temps après survint le célèbre procès de Robert d'Ar
tois. En mourant, Robert II laissait une fille, Mahaut, et un petit-
fils, nommé Robert. La loi salique n'existant pas en Artois, Mahaut 
succéda à son père et resta paisiblement en possession du comté 
jusqu'à la majorité de son neveu. Mais à ce moment, Robert pro
fitant du mécontentement que causait le gouvernement tyrannique 
de Mahaut et de son ministre Thierry d'Irchon se présenta devant 
Arras, à la tête de quelques troupes. Les habitants se portèrent 
à sa rencontre et la comtesse ainsi que le connétable Gauthier de 
Châtillon n'eurent que le temps de sortir par une porte, tandis que 
Robert entrait par une autre. Mais le roi intervint et fit soumettre 
le différend à la cour des Pairs. On sait l'issue de ce procès et 
comment Robert d'Artois déclaré faussaire'et complice de faux, 
par arrêt du 8 avril 1332, fut obligé de quitter la France, et se réfu
gia auprès d'Edouard III qu'il décida à commencer la guerre de 
cent ans. (Lancelot, Mém. pour servir à l'Mst. de Robert d'Ar
tois; Mém. de l'Acad. des Inscriptions et Belles Lettres, t. X, 
p. 627.) 

Pendant les premières années de cette guerre, une assemblée 
fut tenue à Arras dans le but d'arrêter un si grand conflit. Il se 
trouva "à cette assemblée, deux légats du Pape, le comte d'Alen-
çon, frère du roi, le duc de Bourbon, les comtes de Flandre et de 
Blois, plusieurs évêques de France et d'Angleterre, et une foule 
d'autres personnages de la plus haute distinction. Après des confé
rences qui durèrent plus d'une année, il fut impossible de s'en
tendre, et l'on se borna à convenir d'une prolongation de trêve. 
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Les révoltes des Flamands donnaient à.l'Angleterre un puissant 
appui. En 1335, la sentence qui mettait la Flandre en interdit, 
avait été prononcée à Arras par l'évêque de Senlis et l'abbé de 
Saint-Dénis-..C'était alors Jeanne, fille dé.Philippe le Long, et 
petite-fille de Mahaut, qui était comtesse d'Artois. Cette princesse, 
et Eudes de Bourgogne, son ffiàri, confirmèrent, en 1335, les pri
vilèges 'dés habitants' d'Arras, et leur accordèrent l'établissement 
d'une Vâ'dlWte, ou imposition sur les denrées et les boissons. 

•Jeanne étant morte eh 1342, son petit-fils Philippe 4e 'Rouvre, 
hérita'de l'Artois. Ce prince épousa Marguerite, comtesse de'Flan
dre, et réunit ainsi la 'Flandre à l'Artois. Ce mariage fut célébré à 
Arras, le 14 mai 1350, avec la plus grande pompe. Les-magistrats 
présentèrent à la princesse, dans l'abbaye de Saint-Vaast, un 
hanàp d'argent, un tfempoir doré et un magnifique drageoir orné 
de pierreries. Philippe et sa femme, tous les deux enfants, furent 
portés â l'autel, tant était grande l'afflûëncô dé -seigneurs, de 
bourgeois et de gens du peuplé qui remplissaient l'église. (Lèglay, 
&%$%..'<$ès 'contes de Flandre, t. II, p. 491.) 

Quelques années auparavant là fatale journée de Grécy'(25-août 
T346) avait plongé la France dans le deuil, et amené la <guerre 
en Artois. -Les Anglais s'étaient avancés jusqu'à Hèsain et on 
;croyàït qu'ils allaient marcher 'sur Arras. Philippe de Valois-accou
rut 'dans -bette placé pour là défendre ; mais l'ennemi tourna ses 
fe'ffôrâs contre-Calais dont il s^empara. (Frbissart,chap. 144.) 

Lés 'malheurs de Ces temps de- giierre fet d'agitation avaient 
nécessité là création de nouveaux impôts qui pesaient lourdement 
sur les populations. La gabelle "excitait surtout le'mécontentement; 
au commencement du règne du roi Jean, cet impôt fut la -'è'ause 
d'uSe violenté sédition -'à Arras. Le peuple (mit le ;feii taux Tegis-
trés dés collecteurs, se porta râux maisons de ceux qui jouissaient 
-d'imniuhitfe et en incendia plusieurs. Les magistrats étaient par
venus & "faire rentrer la viÏÏe dans dé calme, lorsque les représen
tants dé l'autorité royale exigèrent que les coupables leèr fussent 
-livrés. Sûr le reftïs des Ëchevins, le maréchM d'Audrehem fut 
envoyé %. Ârfa&yét se mit en Mesure de faire prompte 'et sévère 
j'tÉticë. Ptes dé 'cent hab'rtants furent livrés au supplice sur la 



place du, marché, et, les exécutions ne, cessèrent que quand la 
ville, eut obtenu des lettres de rémission qui sont parvenues jus
qu'à: nous (1355). (Pièces extraites des. Archives municipales, par 
Guesnon.) 

Philippe de Rouvre étant mort sans enfants; en 1361, l'Artois, 
passa à' sa grand'tante,, Marguerite, seconde fille de Philippe le 
Long.- Elle s'empressa de venir prendre possession de son comté. 
Arrivée à Arras, elle s'arrêta en dehors de la porte SaintrMiçhel, 
et .y prêta serment de respecter, les franchises et libertés, de. la, 

.ville; Ce serment M mal- tenu-, et Marguerite ayant eu de-graves-, 
démêlés ave& les-Echevins, le sage roi Charles. V fut obligé,- en 
1369, d'interposer son autorité, afin de ménager un. accommode-, 
ment. A la suite de nouvelles, discussions, Marguerite, fit. entrer 
dans la-ville des gens- de guerre, qui envahirent les maisons des 
principaux Officiers, municipaux^ et s'y. portère.nt à. toutes^ sortes 
d'excès. Gharies V dût encore une fois intervenir.- L'affaire- fut 
soumise anParlement de Paris-; les parties y présentèrent leurs-
observations^, et l'on- convint,, en 1380,. d'un concordat qui fixa 
d'une manière', positive les droits respectifs: du seigneur sjuz.er.ain-
et-.des habitants.- (•Bâcler̂ , Archives mu.niçvgales.j 

ARRAS- SOUS-: LES. DU.GS DE BOURGOGNE (;1384-14.9g),,. -*- Mar
guerite mourut' le 9- mai 1382. Son fils, Louis de Mâle, qui. était. 
déjà comte de .Flandre, hérita de l'Artois, et transmit les deux çom7 
tés à sa.fille Marguerite. Ce fut.cette princesse, mariée depuis, 1,36,9 
à Philippe-le-Hardi, troisième fils du roi. Jean^.qui portala.FÏandrve 
et l'Artois dans la maison de Bourgogne. 

Souis- cette maison,-, Af-ras continua de/prpspérer,. et.acquit.uji 
degré d'importance qu'il, ne lui fut plus donné de Retro.u.yièr dans 
la; suite? •Lorsque-Philippe le- Hardi y fit son-entrée,,, en 13.84,. il s'ar
rêta à: la porte Saint-Michel et,, sur la réquisition- de M° J,ehan-Ta,Cr 
quet; conseiller pensionnaire de la- ville,, il prêta serment, la main 
droite teaidûe vers, la maison commune, de défendre et. maintenu; 
les franchises et- privilèges des habitants., Ge.serment fut renouvelé 
par Marguerite* de Bourgogne-j sa. femme.,, sur les saints évangiles,, 
et désormais tous leurs successeurs se-conformèrent à.cetusage.^ 



— 14 — 

Le livre des serments existe encore aux Archives municipales. 
Sous Philippe le Hardi, de grandes modifications furent intro

duites dans le régime intérieur de la ville d'Arras. Les démêlés 
qui existaient depuis si longtemps entre les religieux de Saint-
Vaast et le magistrat furent aplanis : on reconnut la juridiction 
de l'abbaye ; mais elle fut limitée dans des bornes bien détermi
nées. Les finances de la ville furent aussi soumises à un contrôle 
sérieux et le commerce et l'industrie reçurent une réglementation 
conforme aux habitudes du temps. La plupart de ces règlements 
furent dus à l'initiative de Marguerite, qui s'occupait spécialement 
de l'Artois, son domaine propre, et qui habitait presque toujours 
le château de Bellemotte, à Blangy, près Arras. Elle y mourut 
d'une attaque d'apoplexie le 13 avril 1402. 

Jean sans Peur succéda à son père en 1404. Accompagné de 
sa femme Marguerite de Bavière, il fit son entrée à Àfras, le 12 août 
1405. Après l'assassinat du duc d'Orléans (1407), Charles VI réso
lut de punir le duc de Bourgogne, et entra dans ses états à la tête 
d'une armée que quelques historiens évaluent à deux cent mille 
hommes. (Juvénal des Ursins, Histoire de Charles VI, p. 277, éd. 
1653). Ce fut sur Arras que s'abattit la" colère du roi. Il parut devant 
cette place à la mi-juillet 1414. Jean sans Peur était parvenu, mal
gré lés bourgeois, à y introduire une forte garnison. On protégea les 
remparts avec les nouveaux engins de guerre déjà redoutables, et 
à l'approche de l'armée royale, Jean de Luxembourg, gouverneur, 
expulsa les bouches inutiles. L'armée de siège vint camper à 
Wailly et à Avesnes-le-Comte, ce qui semble indiquer que les atta
ques étaient particulièrement dirigées contre la cité. Ce siège, qui 
dura sept semaines, du 20 juillet au 5 septembre, paraît avoir con
sisté, plutôt en un blocus, avec tentatives de surprises sur les 
portes etpoternes, qu'en travaux de quelque régularité. Les convois 
de l'armée ayant été interceptés par les Bourguignons, on accepta 
les propositions de paix des assiégés, qui prêtèrent serment au roi, 
sous réserve des droits du duc de Bourgogne, auquel la ville retourna 
bientôt. On assure que c'est à ce siège que furent employés, pour la 
première fois, des canons â main, et que prirent ainsi naissance 
les armes à feu portatives (Note remiseparM.Fare, colonel du génie.) 
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L'année suivante la France subissait un nouveau désastre à 

Azincourt (20 octobre 1415). Un grand nombre de gentilshommes 
tués dans le combat furent transportés à Arras, et inhumés, les 
uns dans la cathédrale, les autres dans l'église de- Saint-Nicolas. 
Vers le môme temps, Arras voyait s'allumer dans ses murs les 
bûchers de l'Inquisition. L'évêque Martin Pore, le confesseur et 
l'ami du duc de Bourgogne, fit conduire dans cette ville plusieurs 
individus suspects d'hérésie, et leur procès s'instruisit devant 
l'officialité. Sept d'entre eux n'ayant pas voulu abjurer, furent 
condamnés à être brûlés. L'exécution, qui eut lieu dans la cour 
de l'évêché, fut marquée par un incident qui ajouta encore à 
l'horreur de la scène. On avait construit un grand limirâ, en bois 
pour recevoir^de nombreux spectateurs ; les charpentes cédèrent, 
et il'y eut beaucoup de victimes. (Harbaville, Mémorial, X. I, 
p. 74.) 

Sous Jean sans Peur la charge de Mayeur devint à la "nomina
tion du duc, et les Echevins reçurent un traitement. Ce fut aussi 
à cette époque, qu'en vertu d'une charte de Charles VI, du 10 août 
1420, un hôtel des monnaies fut établi à Arras. 

Le 10 septembre 1419, Jean sans Peur avait été assassiné à 
Montêreau, sous les yeux du Dauphin. Aussitôt après cet événe
ment, Philippe le Bon, fils et successeur de Jean sans Peur, arri
vait à Arras pour y combiner les moyens de venger son père. Il 
y posa les bases du traité qui fut signé à Troyes, le 21 mai 1420, 
entre la Bourgogne et l'Angleterre. Le 13 octobre 1419, il avait 
fait célébrer, dans l'abbaye de Saint-Vaast, un service solennel 
auquel assistèrent cinq évoques et vingt-quatre abbés mîtrés. 

Le règne de Philippe le Bon fut pour Arras une ère nouvelle 
de prospérité et de splendeur. Les fêtes et les plaisirs s'y succé
dèrent presque sans interruption. Des tournois célèbres y eurent 
lieu ; parmi eux il faut surtout citer celui de Maillotin de Bours et 
d'Hector de Flavy. En même temps, les plus grandes sévérités 
étaient déployées contre une secte de Vaudois qui avait fait à 
Arras de nombreux adeptes. En 1450, Philippe le Bon établit dans 
cette ville une Chambre ardente qui avait pour mission de recher
cher et de punir'les crimes de Vaulderie; ce tribunal était présidé 
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par BierreiLesbEoussart, dominicain et inquisiteur pour la foi. Ginq 
femmes et- un homme furent condamnés, à être brûlés vifs ; ils 
montèrent sur le bûdier aux applaudissements de la multitude. 
Quelques années, après, la- Chambre ardente s'attaqua à des per
sonnes plus illustres.Payen de Beaufort, gentilhomme artésien, 
fut accusé d'hérésie et condamné à mort, (1461). (D. Devienne, t. III, 
p-. 99.)-Lorsque les esprits furent- plus calmes, les parents de la 
■victime prirent fait et cause contre les juges, et pQui*suiYifent la 
révision, du procès, pardevant leParlement de Paris. Il' fallut treize 
années pour que l'affaire reçût une solution;, mais au'bout de ce 
temps, le 20 mai 1,491, un arrêt déclara que Payen de-Beaufort et 
ses coaccusés avaient été injustement condamnés* et qu'en consé
quence iisr seraient, remis en leur honneur, /wwg et renommée. Un 
échàfaud fut dressé à l'endroit o.ù.P&yen de Beaufort; avait péri; on 
y fit un beau sermon, et une croix de pierre haute de quinze pieds 
fut élevée pour perpétuer la. mémoire de cette, réhabilitation. 

lues prédicateurs! à cette époque- avaient surtout le privilège 
â'exGiter les.- masses. Ainsi,,, en 1,428, le Père Thomas Gonneçt, 
carme breton, étant venu à Arras, prononça plusieurs sermons 
dans l'église et dans le cimetière de Saint-ISTiçaise. Il s'attaquait 
surtout au luxe des femmes-et aux hautes, coiffuresrqu'on appelait 
des. hennins:. B. eut tant de suecès,. qu'après, l'avoir entendu le 
peuple courait dans les rues après, les lemiaes, et tiranit leurs coif
fures avec .dès crochets, lesj'etait dans la boue. 

Pendant eè temps, la guerre continuait, et la ̂ ranee^aairait peut-
être- succombé sous l'alliance de l'Angleterre et .de la Bourgogne, 
si elè nfavait trouvé l'épée de Jeanne d'Arc. Arras figure aussi 
dtos l'histoire: de l'héroïne.. Elé- y fut conduite, après qu'elle eut 
été (faite prisonnière au siège de Gompiègne.- Jean de Luxem-
bouicg, à qui elle avait été cédée par le bâtard .de Vendôme, la 4t 
déposer momentanément dans la prison du châtelain,, là où se 
trouve ^actuellement la salle de- spectacle. On .dit qu'avant d'être 
dépouillée de,ses vêtements d'homme,, un Ecossais fit.sàaportrait 
dans ce costume .guerrier qui est resté traditionnel. (d'Héricourt 
et-©edin; Butes.$-Arvœs, p . 273). 

Qùelqueis»aniiées;après', laguerre de cent ansarriviaità soniterme. 
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'Ârras'èntPhûnh'èur d'être le'lieu où ceLte grande querelle fut enfin 
aplàhife. Un cftngrès célèbre s'y tint en 1435, sous la médiation du 
Pape et ;du concile, qui y envoyèrent chacun un légat. Le roi de 
France s'y fit représenter par les ducs de Richement et de Bour
bon. Le duc d'e-Bourgogne s'y rendit en personne, et fut bientôt 
'rejoint par la duchesse et le jeune comte de Charolais. Les confé
rences se tinrent d'ans des salles magnifiques de l'abbaye de Saint-
Vàast, qui àvai'ént été préparées pour la circonstance.On ne put 
"s'entendre avec l'es ambassadeurs anglais ; mais Philippe le Bon 
consentît à se réconcilier avec Charles VII : la paix fut signée le 
£l septembre i.4'35. Le jour de la" signature du traité, il y eut une 
grande cérémonie 'dans l'église de Saint-Vaast. Dès que la messe 

'fut finie, le cardinal de Chypre entonna le Te Deum, et le duc de 
Bourgogne sortit de l'église en donnant le bras au duc de Bour-
"bôn. D'immenses .acclamations retentirent, et le soir on alluma 
des feux de joie dans toute la ville. On fit même couler des fon
taines de yïn 'dans les rués, quoique ce fût le mercredi des quatre-
témps. \J6urnal de la Paix d'Arras, par Dom Taverne.) 

. Philippe lé Bjon, comme tous les princes de la maison de Bour
gogne, s'occupa beaucoup de l'administration de la ville d'Arras. 
Sous lui, furent créés les commis aux ouvrages, ces utiles fonction
naires qui présidaient aux constructions municipales, ainsi qu'aux 
travaux de défense, et qui avaient la garde des établissements 
publics ; leurs' actes étaient d'ailleurs sévèrement contrôlés par 

;les Echevins, Cette institution fondée en 1463, reçut une organi
sation complète par un règlement de 1473. Philippe le Bon porta 
aussi son attention sur les finances, où de nombreux abus s'étaient 
inîroduits, mais il en profita pour étendre l'influence de ses officiers. 
Il voulut que. les comptes de la ville fussent rendus annuellement 
devant le gouverneur. Il défendit de dépenser plus de quatre livres 
pour le repas qui accompagnait d'ordinaire la reddition des comptes. 

ÏJo'ûs arrivons maintenant au règne de Louis XI qui fut si fatal 
à,Arras. Ce, prince après avoir obtenu la restitution des villes de 

.la Somme, A laquelle le traité de 1435 lui donnait droit, voulut visi
ter la ville d'Arras en sa qualité -.de. seigneur suzerain. Il y fit son 

2, 
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entrée le 8 janvier 1464, et la manière dont il traita alors les habi
tants ne pouvait leur faire présager les rigueurs qu'il leur réser
vait dans la suite. Au magistrat qui lui présentait les clefs de la' 
ville il répondit : vous êtes à bel oncle de Bourgogne, l'homme du 
monde en qui'j'ai la plus grande confiance, et en quijesuis le plus 
tenu : je me fie bien en votre garde, et vous veux entretenir tous 
vos privilèges, usages et coutumes. Cette réponse excita des trans
ports de joie, et on sonna si fort la banclocque qu'elle en fut cassée. 

Pour prouver le respect qu'il portait aux franchises municipales, 
il refusa d'accueillir, sans avoir consulté le magistrat, la requête 
des bannis qui s'étaient introduits dans son cortège et qui cher
chaient par ce moyen à rentrer dans la ville. C'était en effet un 
des privilèges auxquels les officiers d'Arras tenaient le plus que 
celui qui ne permettait pas aux rois eux-mêmesde faire grâce aux 
bannis. Quand Louis XI en fut informé, il se retourna vers ceux 
qui le suppliaient, et leur dit : il ne se pexit faire, ce n'est mie la 
coustume. On tint à conserver ce souvenir, et sur 1a nouvelle cloche 
qu'on fit fondre pour remplacer celle qui avait été cassée, on mit 
cette inscription : redditum bannitis non dédit ipse. Voulant con
tinuer jusqu'au bout le rôle de roi bourgeois qu'il savait si bien 
jouer, Louis XI refusa d'habiter la cour le Comte, qui était le 
séjour ordinaire des ducs de Bourgogne, quand ils venaient à Arras, 
et il alla loger chez un simple chanoine, nommé Jehan Thiébaut, 
qu'il traitait comme un de ses amis. (L'abbé Proyart, Séjour de 
Louis XI a Arras, mémoires de Vacad. d'Arras). 

Quelques années après, Philippe le Bon mourait (1467), et il 
était remplacé par son fils, le fameux Charles le Téméraire. La 
ville d'Arras fut plusieurs fois témoin des magnificences dé
ployées par ce prince. La première fut kla joyeuse entrée du duc 
en 1467 : on représenta en cette circonstance un grand nombre 
de pièces tirées de l'Ecriture Sainte et de l'histoire. Une autre 
fois, la troisième femme de Charles le Téméraire, Marguerite 
d'Yorck, étant venue à Arras avec Marie de Bourgogne, fille et 
héritière du duc, la plus grande pompe fut déployée par la Cour 
brillante qui accompagnait les princesses, et des fêtes magnifiques 
furent données pour les recevoir. 
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Le 5 janvier 1477, Charles le Téméraire mourait sous les murs 

de Nancy. Immédiatement Louis XI réclama l'Artois, en vertu 
du droit de garde que la coutume de ce pays lui conférait sur 
la fille de son vassal. Une armée nombreuse et bien approvi
sionnée fut envoyée pour appuyer ces prétentions. Cette armée 
parut sous les murs d'Arras, dont les fortifications étaient en 
fort .mauvais état, et où, suivant Philippe de Comines, on n'aurait 
pu réunir huit hommes d'armes^ en huit jours. Les habitants se 
décidèrent en conséquence à entamer des négociations avec le 
roi qui se tenait à Péronne. Après bien des pourparlers on con
vint de remettre au roi la cité, comme relevant directement de 
son domaine. Il y entra le 4 mars 1477, à trois heures de l'après-
midi, accompagné du sire de Beaujeu, son gendre, de Pierre 
Oriol, chancelier de France, de l'amiral de Bourbon, et du ma
réchal de Maries. 

Mais la ville, qui faisait plus particulièrement partie du comté 
d'Artois, lui ferma ses portes, et déclara qu'elle ne se rendrait 
que sotis le Ion plaisir de la duchesse ; Louis XI fit élever contre 
elle un rempart de terre dont la rue de la Terrée-de-Cité conserve 
encore le souvenir, et on l'arma d'artillerie. Cependant les bourgeois 
avaient obtenu du roi un sauf-conduit pour une députation qu'ils 
envoyèrent à la duchesse afin de lui exposer l'état des choses. 
Au mépris de ce sauf-conduit, le roi attira les députés à Hesdin, 
et les fit tous décapiter. Cette exécution exaspéra les habitants 
qui résolurent de se défendre à outrance. Mais l'artillerie royale, 
tirant nuit et jour, détruisit la porte du pont de Cité, et ouvrit 
une large brèche permettant de voir l'intérieur de la ville. Il fallut 
capituler. Louis XI entra par la brèche; sans égard pour la 
capitulation qu'il avait signée, il ordonna de nombreuses, exécu
tions, et chassa de la ville une partie des citoyens. Enfin pour tenir 
les bourgeois en respect, il fit construire deux forteresses, l'une 
dans la cité, l'autre au bout de la Grande-Place, dans les vieux 
murs qui portent le cavalier existant encore aujourd'hui en 
arrière du bastion Saint-Michel. (Note remise par M. Fare, colo
nel du génie). 

Les vengeances de Louis XI ne s'arrêtèrent point là : il voulut 
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anéantir jusqu'au nom d'Arras, et le remplacer par celui de Fran
chise. Il est vrai qu'en même temps il essayait de reconstituer 
Arras sur de nouvelles bases. Pour cela il lui donna une charte 
où étaient consacrés les privilèges les plus étendus, et il y appela 
des habitants de tous les points de la France. C'est ainsi qu'il 
tira, moitié de gré, moitié de force, une foule d'individus de 
Tours, Rouen, Troyes et autres villes, et les envoya à Franchise. 
Mais ces immigrations eurent peu de succès, et la plupart de 
ceux qui avaient quitté ainsi leur pays s'empressèrent d'y reve
nir, quand ils purent le faire sans danger. (Journal de Gérard 
Robert ; Harduin, Mémoires d'Artois, p. 15Q etsuiv.). 

Le traité d'Arras (23 décembre 1482) conclu entre Louis XI et 
Maximilien réunit cette ville à la France. En vertu de ce traité, 
les anciens habitants durent être remis dans la libre possession 
de leurs biens : défense fut faite de les inquiéter, leurs antiques 
privilèges leur furent rendus et la ville recouvra son nom (Boutoit, 
Louis XI et la ville d'Arras). Charles VIII, ou plutôt la régente 
Anne de Beaujeu, s'appliqua à fermer les plaies que la haine de 
Louis XI avait faites à Arras. L'édit de Tours, du 13 janvier 1483, 
rendit aux habitants l'élection de leurs officiers municipaux. En 
conséquence, Philippe de Crévecœur, chambellan du roi, fit procé
der à cette élection dans la forme accoutumée, et les échevins, 
ainsi nommés, reprirent le libre exercice de leurs prérogatives. 

Malgré ces bons procédés, le souvenu des rigueurs de Louis XI 
continuait à rendre le nom français fort impopulaire à Arras. Une 
conspiration s'ourdit, en 1492, pour livrer la place aux Bourgui
gnons. La porte d'Hagerue leur fut ouverte, dans la huit du 4 au 
5 novembre, par un boulanger nommé Jean Lemaire, dit Grisard. 
Les mesures se trouvèrent si bien prises qu'un corps de cinq 
mille hommes put se répandre dans la ville sans éprouver aucune 
résistance. Les troupes françaises se réfugièrent dans les forts 
Saint-Michel et de la Cité : ce dernier capitula après quelques 
coups de canon qui percèrent ses murailles. Le fort Saint-Michel 
voulut résister, et fut escaladé. La porte d'Hagerue changea alors 
son nom contre celui de porte de Bourgogne. Le fort de la Cité fut 
rasé l'année suivante. (Note remise par M. Fare, colonel du génie.) 
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Mais. Arp.a_s. ne. devait pas tardera se repentir d'avoir reçu les 

Bourguignons dans s.es murs. Les soldats, de Maximilien étaient 
pour la plupart des lansquenets allemands, mal payés, et habitués 
à rançonner sans merci amis et ennemis. Ils traitèrent Arras en 
ville, conquise : pendant plus de trois mois, ils s'y livrèrent à toute 
sorte d'excès. En vain la bourgeoisie s'imposa les plus lourds 
sacrifices pour satisfaire l'avidité de ces hôtes rapàces; plus ils 
obtenaient, plus ils étaient exigeants. L'évêque d'Arras, le véné
rable Pierre de Ranchicourt, fit les plus actives démarches pour 
obtenir leur éloignement : les Allemands en ayant été informés 
le retinrent dans une étroite captivité. Cet état de choses dura 
jusqu'à la paix deSenlis en 1493. Cette paix ayant assuré l'Artois 
au roi des Romains, comme tuteur de son fils Philippe le Beau, 
une administration régulière put enfin s'établir à Arras, et l'an
cien boulanger Lemaire, nommé mayeur, se montra digne de ces 
fonctions par la sagesse des dispositions qu'il prit pour rendre 
le calme à la ville. (Grande chronique ancienne et moderne de 
Hollande far Jean-François, Zepetit, grejfter de JSéthune.) 

ARRAS SOJJS. LES ESPAGNOLS, 1492-1640. — Dès que Philippe 
le. Beau eut été reconnu comte d'Artois, sous la suzeraineté de la 
France,, il s'empressa de venir à Arras prendre possession de son 
comté. Son fils Charles-Quint qui n'était encore que Charles d'Autri" 
che, en fit de même lorsqu'il hérita de l'Artois. A son entrée, il fut 
reçu avec transport : de frénétiques applaudissements l'accueillirent 
surtout lors de.sa prestation de serment. Du reste, pendant le temps 
qu'il passa à Arras, il ne négligea rien pour se rendre populaire. 
C'est ainsi qu'il se fit inscrire au nombre des archers, et qu'il lui • 
arriva plus d'une fois de se mêler à leurs exercices où il se mon
tra, dit-on, d'une grande adresse. Il se rappelait sans doute qu'un 
de ses ancêtres, Jean sans Peur, avait fondé, en 1407, la con
frérie des archers d'Arras, et lui avait donné un jardin pour ses 
réunions. 

Le traité de Cambrai (1527) détacha définitivement l'Artois de 
la France et assura par conséquent la possession d'Arras aux Espa
gnols. Ce traité fut la cause de l'institution du conseil d'Artois, 
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qui siégea à Arras jusqu'à la Révolution. En 1532 une disette sévit 
à Arras et y amena de graves désordres. Les grains qui étaient à 
l'abbaye de Saint-Vaast furent pillés, et les échevins furent obligés 
de laisser l'émeute impunie. (D. Devienne, t. 4, p. 40). C'est à la 
suite de ces circonstances calamiteuses que fut établie à Arras, 
en 1535, une bourse des pauvres, ou bureau de bienfaisance. Les 
registres mémoriaux ont conservé les statuts primitifs de cette 
institution. 

En 1549, Marie, reine'de Hongrie, et gouvernante des Bays-Bas, 
étant morte, Charles-Quint voulut faire voir aux peuples de ces 
provinces celui qui devait monter après lui sur le trône. Ce prince, 
qui fut plus tard Philippe II, n'avait alors que vingt-deux ans. On 
dressa sur la Grande-Place une estrade magnifiquement ornée du 
haut de laquelle il prêta serment de conserver les privilèges de la 
ville : ce serment fut renouvelé à la cathédrale. Charles-Quint 
vint à Arras en 1555, pour surveiller les opérations de la cam
pagne qui amena la destruction de Térouanne et d'Hesdin : 
quelques mois après, le 25 octobre, il abdiquait. 

Le règne de Philippe II fut fertile en agitations politiques et 
religieuses. La ville d'Arras en ressentit le contre-coup : ce fut 
en effet à cette époque que se passa un des événements lès plus 
pathétiques de son histoire. Il eut pour, cause le mouvement de 
la réforme qui ébranla toute l'Europe. L'habile prince d'Orange 
chercha à le propager à Arras : les échevins s'y étant opposés, 
le peuple s'assembla tumultueusement dans la grande salle des 
pèlerins de Saint-Jacques, et nomma quinze tribuns, au nombre 
desquels était Nicolas Gosson, avocat célèbre, et l'un des hommes 
les plus influents de la ville. En même temps arrivait à Arras 
Ambroise Leduc, à la tête d'une compagnie de soldats qui, à cause 
de la couleur de leurs vêtements, furent appelés les verds vêtus. 
Leduc seconda d'abord les tribuns qui devinrent tout puissants, et 
organisèrent un parti qui, sous le nom dëpatriots, domina la ville 
pendant quelque temps. L'évêque Mathieu Moulart fut obligé de 
se réfugier à l'abbaye d'Anchin et Dom. Sarrazin, abbé de Saint-
Vaast, fut arrêté avec un de ses religieux. Les tribuns finirent 
même par s'emparer de la juridiction échevinale : ils instituèrent 
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un greffier, des sergents et d'autres officiers publics, et firent 
graver un sceau sur lequel on voyait un lion tenant une épée 
avec cette devise : Sigillum trïbunorum plebis atrebatentis (Père 
Ignace, Mém. du Diocèse. II, 137). 

Bientôt les tribuns arrêtèrent les principaux échevins et plu
sieurs notables, et délibérèrent même si on ne les mettrait pas à 
mort; mais Gosson s'y opposa éhergiquement, et on se' contenta 
de les retenir en prison. Cette arrestation des échevins fut le 
signal de la chute des tribuns. Les partisans des magistrats ga
gnèrent Ambroise Leduc, et quand ils furent certains de sa neu
tralité, ils prirent les armes, et se barricadèrent sur la place du 
Marché-au-Poisson, actuellement la place du Théâtre. De .là on 
se porta sur l'hôtel-de-ville, et on fit prisonniers les tribuns qui 
y étaient réunis. Leur procès s'instruisit de la manière la plus 
sommaire : le soir trois d'entre eux étaient condamnés et exé
cutés sur la place du Petit-Marché. Les compagnies bourgeoises 
gardaient toutes les issues ; les principaux "points de la ville 
étaient munis de couleuvrines chargées à mitraille, les canonniers 
ayant les mèches allumées : enfin toutes les rues étaient illu
minées, en sorte, dit le narrateur, qu'on voyait aussi clair qu'en 
plein midi. 

Le procès de Gosson ne prit pas beaucoup plus de temps. 
Cet homme illustre, âgé de soixante-douze ans, ayant été 
mené devant l'échevinage, sollicita un sursis, afin de pré
parer sa défense : on le lui refusa. Gosson déclara alors qu'il 
interjetait appel au conseil d'Artois, on lui répondit que messieurs 
du conseil étant réunis dans une chambre de l'hôtel-de-ville, son 
appel pouvait être jugé immédiatement. Cette précipitation 
prouvait bien qu'il était condamné d'avance. Aussi entendit-il 
sans étonnement la sentence qui rejetait sa requête, et quand on 
lui demanda s'il avait quelque chose à dire pour sa défense, il 
garda le silence. Il fut condamné à avoir la tête tranchée et son 
corps coupé en quatre quartiers. Le 25 octobre 1578, à minuit, 
Gosson fut extrait de l'hôtel-de-ville, et on le.fit monter sur un 
échafaud qui avait été dressé en face du corps de garde. Les 
échevins se tenaient aux fenêtres. On rapporte qu'en les aperce-
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vant il s'écria- : Voici ceux dont j'ai empêche la mort : si je %e-
m'y étais pas opposé ils seraient présentement à ma place.. Sur 
l'échafaud, on lui donna de nouveau lecture de la sentence : 
alors il.se mit à genoux devant un escabeau-, et présenta sa-tête 
au bourreau, qui la trancha d'unseul coup. (Le Gentil. Notice sur 
Gosson.J 

Peu de jours après on fit encore mourir cinq autres personnes 
et on en bannit soixante sur le kart. (Relation manuscrite des 
troubles de 1578 par Vallerand Obert, seigneur- de Gaudienpré-, 
conseiller au conseil d'Artois.) 

Alexandre Farnèse, qui avait succédé à Don Juan d'Autriche 
dans le gouvernement des Pays-Bas, s'empressa de se mettre-
en relation avec le parti qui avait triomphé à Arras, et l'affermit 
dans ses bonnes dispositions à l'égard de l'Espagne. Pendant 
soixante années cette ville va rester toute espagnole, et elle con
servera jusqu'à nos jours des traces de cette période qui marque 
parmi les plus belles de son histoire. Ce fut dans ses murs que 
le grand Farnèse vint finir ses jours, après une carrière illustrée 
par tant de succès. Il avait été blessé :au siège de Caudebee ; 
mais ayant reçu l'ordre de préparer une nouvelle expédition contre 
•la France, il se rendit à Arras pour surveiller les préparatifs de 
cette campagne. Quand il y arriva, il était extrêmement souffrant, 
et les soins qu'il prit pour cacher son état ne firent qu'aggraver 
son mal. Enfin les forces trahissant son énergie,-il fut obligé de. 
se renfermer dans l'appartement qu'il occupait à l'abbaye de 
Saint-Vaast. Il y éprouva un redoublement de fièvre, qui l'em
porta en quelques jours (2 décembre 1592); Il n'était âgé que de 
quarante-sept ans. Son service funèbre fut célébré avec la plus 
grande pompe dans l'église de Saint-Vaast, et son corps fut en
voyé en Italie. (D. Devienne,Hist. d'Artois, t. V, p. 63.) 

Henri IV, après avoir repris Amiens sur les Espagnols, tenta 
de s'emparer d'Arras par surprise le 28 mars 1597. Il arriva devant 
cette place par une nuit obscure avec un corps de dix mille 
hommes. Déjà de forts détachements avaient attaché dès pétards 
aux ponts-levis des portes Méaulens et de Baudimont, lorsque 
les habitants accoururent et repoussèrent les Français, en faisant 

http://il.se


— 25 — 
usage.de la nombreuse artillerie dont.les remparts étaient garnis. 
Cette tentative ayant ainsi échoué, le roi qui ne voulait pas entre
prendre un siège en présence de l'armée du cardinal Albert, se re
tira en abandonnant ses pétards, dont on- fit trophée. Cet. épisode 
a été retracé sur un tableau, curieux spécimen de la peinturé 
d'alors, qui existe encore au musée d'Arras. (Note remise far 
M. Fare, colonel du génie.). 

L'année suivante, 1598, la paix était conclue entre la France et 
l'Espagne, le 7 juin, avec la plus grande solennité. Le cardinal 
Albert, ayant été relevé de ses vœux, épousa dans cette même 
année.1598, Isabelle-Claire-Eugénie, fille de Philippe II, à qui son 
père avait, par acte de donation du 26 mai, assuré la souveraineté 
des Pays-Bas* à charge de reversion à l'Espagne en cas de non en
fants. Les deux époux visitèrent Arras le 13 février 1600, et la 
réception qu'on leur fit fut une des plus brillantes que jamais sou
verains aient eue dans cette ville. Les députés des Etats, et le 
magistrat, ayant à leur tête le comte de Berlaimont, gouverneur 
d'Arras, allèrent à la rencontre des archiducs jusqu'à plus d'une 
lieue. La prestation des serments se fit à la prévôté de Saint-Michel 
sur une haute, estrade. Ensuite le cortège se remit en marche, et 
entra en yijUe. par la porte Saint-Nicolas. Les archiducs furent 
ainsi conduits avec la plus grande pompe, à travers les rues 
tendues de riches étoffes, jusqu'à l'abbaye de Saint-Vaast, où ils 
logèrent. Le lendemain les serments furent renouvelés" sur la 
Grande-Place, du haut d'un théâtre, qui avait été construit avec 
une extrême magnificence,, aux frais des Etats. (Registres mé-^ 
moriaucç de la ville,) 

Sous le gouvernement pacifique de ces princes, il se passa à 
Arras peu d'événements importants. Il faut arriver au s.iége de 
1640 pour trouver un fait digne d'être signalé. Ce siège avait 
été préparé de longue main par l'habileté de Richelieu. Les for
tifications- étaient en assez mauvais état, et la garnison avait été 
réduite pour renforcer celle de quelques autres places qu'on croyait 
plus menacées. Mais les habitants, dont le ministre français, di* 
sait : ils sont phcs Espagnols que les Aragonais,, devaient con
courir plus efficacement à la. défense que, les troupes étrangères 
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laissées dans leurs murs, sous le commandement du colonel 
irlandais O'Neil. Le 13 juin, les armées des maréchaux de Châ-
tillon et de Chaumes apparurent du côté de Saint-Eloi, tandis 
que celle du maréchal de la Mailleraie arrivait par la route de 
Cambrai. La place fut investie, et dès le lendemain on commença 
des lignes de circonvallation'et de contrevallation qui devaient as
surer les travaux d'attaque et protéger les camps des assiégeants. 
Leur développement était de cinq lieues ; on employa vingt-quatre 
jours à leur construction. 

Le conseil de défense ordonna de brûler et de démolir les fau
bourgs : les bourgeois firent exécuter rigoureusement cette me
sure. Ils se divisèrent en trois corps qui se relevaient pour le 
service, et leur zèle était si grand qu'on ne les entendit jamais 
proférer aucune plainte, tandis qu'on ne pouvait rien obtenir 
des soldats qu'à prix d'argent. 

La tranchée fut ouverte le 4 juillet du côté de Saint-Sauveur 
contre le bastion Saint-Nicolas, à l'abri des raines du faubourg. 
Malgré une sortie vigoureuse des bourgeois, les assaillants s'éta
blirent dans la petite contre-garde en. terre qui précédait le bas
tion. Les attaques s'étendirent bientôt sur la droite jusqu'au fer' 
à cheval : quatre batteries tiraient constamment sur la ville. Le 
30 juillet, les Français parvinrent à établir une nouvelle batterie 
sur la contre-garde du bastion Saint-Michel ; les bourgeois la 
bouleversèrent dans une sortie poussée avec la dernière énergie ; 
mais mal secondés par les troupes irlandaises, qui les soutenaient, 
ils furent repoussés. Vers la droite, l'attaque conduite par le ma
réchal de la Mailleraie faisait des progrès rapides. Un fossé fut 
creusé au pied de la courtine, à quelque distance dû fer à cheval, 
pour attacher les mineurs à cette partie de l'enceinte. 

Pendant que le gros de l'armée assiégeante était allé au-devant 
d'un convoi considérable, les Espagnols, commandés par le car
dinal-infant, tentèrent une attaque contre les lignes françaises, 
qui furent défendues avec énergie par le maréchal de Chaulnes. 
Cette attaque combinée avec une sortie de la garnison n'eut ce
pendant aucun succès, et le retour des troupes avec le convoi 
obligea l'armée espagnole à la retraite. 
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Lé 6 août, une mine ouvrit une large brèche au bastion 
Saint-Nicolas. Une autre brèche venait d'être pratiquée à la cour
tine comprise entre le bastion Saint-Michel et le fer à cheval, 
qui depuis fut appelée Courtinç de la brèche. Le même nom fut 
donné au cavalier en arrière ainsi qu'aux ouvrages extérieurs 
construits plus tard en avant. La place étant ainsi ouverte en 
deux endroits, et un parlementaire des assiégés ayant reconnu 
que d'autres mines étaient prêtes, la population consentit enfin 
à une capitulation, que les chefs militaires proposaient depuis 
plusieurs jours, et qui .fut signée le 10 août. (Note remise par 
M. Fare, colonel du génie.) 

En vertu de cette capitulation, la religion catholique devait 
être seule tolérée à Arras, et le roi s'engageait à n'envoyer aucun 
gouverneur calviniste. La sainte manne et les autres reliques ne 
pouvaient être enlevées sous quelque prétexte que ce fût. Le con
seil d'Artois conservait sa juridiction, et l'échevinage était main
tenu dans tous ses privilèges. Les habitants étaient dispensés de 
la gabelle du sel et, relativement aux autres impôts, devaient être 
traités comme le reste des Français, sans que jamais aucune taxe 
nouvelle ne pût être levée sans le consentement des Etats. Il fut 
de plus accordé un délai de deux ans pendant lequel toute per
sonne était libre de se retirer sur les terres d'Espagne. (Extrait 
des registres mémoriaux de la ville d'Arras, par Guesnon, n° 353, 
p. 353; Père Ignace, mémoires du diocèse d'Arras, t. IL) 

ARRAS SOUS LA MONARCHIE FRANÇAISE, 1640-1789.—Aussitôt 
après cette importante conquête. Saint-Preuil fut nommé gou
verneur d'Arras (Voir ses lettres de commission dans les Extraits 
des registres mémoriaux, par Guesnon, p. 346). Il ne tarda pas à 
donner aux habitants les plus graves sujets de mécontentement, 
et Richelieu, assailli de plaintes à son égard, ordonna au maré
chal de la Mailleraie de l'arrêter : cette arrestation fut opérée à 
Avesnes-le-Comte. Saint-Preuil amené à Arras, resta trois jours 
à l'abbaye de Saint-Vaast, et fut conduit à Amiens où son procès 
s'instruisit. Condamné à avoir la tête tranchée, il fut exécuté 
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lg,9 novembre 1641. (Lecesn§, Un-.^rocès.criminelsousLouis.XIU; 
Mémoires de l'académie d'Arras, t. xxvn). 

Saint-Preuil fut remplacé par La Tour, comte de Torcy, qui 
mourut en 1652. Le comte de Mondejeu lui succéda. Ce gouverneur 
eut à soutenir le siège mémorable de 1654. Le prince de Condé, alors 
uni aux Espagnols, les engagea à s'emparer d'une ville dont les 
habitants étaient encore attachés de cœur au roi d'Espagne. Le 
3 juillet l'armée de siège, forte de vingt-huit mille hommes, et 
commandée.' par l'archiduc d'Autriche, se présenta inopinément 
devant la place. Elle amenait à sa suite soixante-cinq pièces 
d'artillerie et huit mille paysans pour les travaux. En dix jours 
les; assiégeants contruisirent des lignes de contrevallation et 
de circonvallation. de.trente-six kilomètres de développement, et 
dès le 15 juillet, on ouvrit la tranchée entre le faubourg Ronville 
et les marais du Crinchon. 

Quoique, prise au dépourvu, la.place se trouvait en état : ses che
mins couverts étaient palissades, et le comte de Mondejeu, se préT 
para à la défendre courageusement. Il n'avait pourtantà sa dispo
sition qu'une faible garnison de deux mille quatre cents fantassins, 
auxquels vinrent s'ajouter six à sept cents cavaliers qui pénétrèrent 
tardivement, dans la place, non sans pertes. 

Le 17 juillet, Turenne, à la tête d'un corps de quinze mille 
hommes, ne se trouvant pas en état d'attaquer l'armée de siège, 
se mit en observation à Monchy-le-Preux, et s'y fortifia. 

Le 19, une vigoureuse sortie bouleversa les travaux, et refoula 
les Espagnols jusque sur leurs lignes : néanmoins, dès le lende
main, deux fortes batteries furent établies pour protéger les 
approches des assiégeants,.qui se rendirent bientôt maîtres delà 
demi-lune en avant de la .corne de Guiche. Dès le 31, une batterie 
de quinze pièces fut placée afin de ruiner les défenses du bastion 
des Capucins, objectif principal de l'attaque. Le 7 août, à la suite 
de l'explosion d'-une mine, les Espagnols parvinrent à s'emparer 
de la grande corne,, après un combat acharné de trois heures. 

En arrière de la grande corne, se trouvait la petite corne, dont 
l'intérieur était défendu par une demi-lune, Malgré la faiblesse de 
ces ouvrages inçqrnplèteinent revêtus en mciçonnerie, ils furent 



- % -

discutés par la garnison avec une énergie' admirable. Les assié
geants hé parvinrent a s'en emparer que le 20 août. 

A'près qûarante-dêûx jours dé siégé, l'enceinte de là plaëe n'était 
p'às entamée. La garnison avait uii tiers de son effeétif hors de 
combat; niais elle avait fait perdre quatre mille hommes aux as
siégeants. Cette- héroïque défense avait préparé la victoire de l'a 
petite armée de sec'ours, qui se trouva eh mesure de portei" un 
coup décisif dans la nuit du 24 au 25 août. 

De son camp de Moïichy-le-Preûx, Turenne suivait les progrès 
"du siège, arrêtait lés convois, et inquiétait les Espagnols, 'éh 
'attendant le moment favorable pour les attaquer. Le maréchal Guy 
d'Hocquincdurt lui avait amené quelques nouvelles troupes, et 
"après avoir occupé Saint-Pol, s'était établi au camp dé César, 
pïè's d'Etrun. 

Le '24, à l'entrée de la huit, à l'a tête d'une armée qui comptait en 
tout dix-huit mille hommes, Tufeniië s'avança contré les lignés des 
"assiégeants, vers Anzin et Saihte-Câtlie'rine, point diamétralement 
"opposé'aux quartiers dé Condé, qui. étaient placés auprès dès tra
vaux d'attaque. Les lignes furent forcées ; et on y oûvrit'dëë pas
sages pour y faire pénétrer là cavalerie. La déroute fût 'Bientôt 
complète : l'armée de siège eut été entièrement détruite sans 
Te prince de Condé. 'A là première nouvelle de l'attaqué, îl ac
courut sur là rive gauche de" la Scarpe, â' la t'êté de la cavalerie, 
en franchissant lés pôhts'de com"mûnication entre lés lignes, p'rës 
dé'Sâiht-Laûrent. La fermeté de sûn attitude sauva ufle partie, de 
l'infanterie et presque toute la cavalerie de l'armée espagnole, 
qui se retira sur 6ouài,'h'ab'ahdonhaht qùéles bffgagés et soixante 
piétés de canon ; ce qui fit dire au roi d'Êspà'grie;'iôh écrMht 
â Cbndé : tout était igeràù, vous avez tout sàîiv'é. (Note reMse 
par M. Fare, colonel du géiiie.) 

C'est à: l'occasion de la levée du siège d'Arràs que fût insti
tuée une prdèesSi'dn cjûi eut lieuchaque' année jusqu'à la Révo
lution,' et qui, rétablie sbus le prerhiër empire, se ciélè'bre'encore 
clenos jours. Cm sait que l'a fête d'Ârràs,'fondée en 1811, "a eu 
aussi pouf'but'<ïè rappeler éë glbiVéûx' év^hëmiént. 
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Louis XIV, qui s'était tenu à Péronne, pendant presque toute 
la durée du siège d'Arras, arriva dans cette ville trois jours après 
le départ des Espagnols. Il était accompagné de la reine-mère, 
de son frère le duc d'Anjou, et d'une cour brillante. Le magistrat 
alla à sa rencontre, jusqu'en dehors de la porte Ronvillè, où il 
fut harangué par le conseiller pensionnaire. Pendant les quatre 
jours qu'il passa à Arras, il visita les travaux d'attaque et de 
défense, et donna de grands éloges à Mondejeu. Mais ce gouverr 
neur, qui s'attendait à recevoir les plus hautes récompenses, eut 
bientôt à se défendre contre les haines les plus violentes. Sa ty
rannie à l'égard des habitants d'Arras, et surtout sa conduite envers 
sa femme, lui attirèrent de nombreux ennemis.. Il lui fallut quatre 

' années de sollicitations et de nouveaux faits d'armes pour vaincre 
la résistance de Mazarin, et obtenir enfin le bâton de maréchal 
de France (6 juin 1658). On lui retira presque en même temps le 
gouvernement de l'Artois, grâce aux sollicitations de Leroy, abbé 
de Saint-Eloi, qui eut le courage de faire connaître à la Cour ce 
qui se passait à Arras. Mondejeu mourut en 1671, au milieu 
d'embarras financiers qui lui ôtèrent tout le fruit des exactions 
qu'il avait exercées sur les Artésiens. (Vie de Mondejeu, comte 
de Schulemberg, manuscrit de la bibliothèque d'Arras.) 

En 1660, la paix des Pyrénées fut proclamée à Arras, et s'il res
tait encore aux habitants de cette ville quelque espoir de redevenir 
espagnols, ils durent y renoncer pour jamais. Désormais Arras 
va de plus en plus être absorbé dans la grande unité française, 
ce qui fait perdre à son histoire tout caractère d'originalité. Pour
tant quelques faits dignes d'être signalés s'y passent encore de 
loin en loin. Ainsi, le 22 juillet 1667, Louis XIV visita de nou
veau cette ville. Il était accompagné de la reine, à qui les com
pliments d'usage furent adressés, parce que c'était la première 
fois qu'elle faisait son entrée dans Arras. Le même jour, le roi 
et la reine partirent pour Tournay; mais trois jours après la 
reine rentra à Arras, et y séjourna pendant tout le temps que le 
roi passa au siège de Lille. Durant ce séjour, elle vécut très-reti
rée, au palais épiscopal, ne sortant que pour visiter les églises* 
Le 3 septembre, le roi revint à Arras, et partit le 4 pour aller 
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dîner à.Bapaume. Ce fut pendant ce voyage de Louis XIV qu'on 
décida la construction de la citadelle. 

Le marquis de Montpez'at, lieutenant-général des armées du 
roi, avait succédé en 1665 à Monde jeu. La lettre de Louis XIV, 
qui notifia la glorieuse paix d'Aix-la-Chapelle, est adressée à ce 
gouverneur. (Registres mémoriaux de la ville cVArras). 

Le roi et la reine vinrent encore à Arras en 1670. Cette fois ils 
étaient accompagnés du Dauphin et de la duchesse d'Orléans 
qui allait faire en Angleterre ce voyage qui devait assurer à la 
France l'alliance de Charles II. La guerre de Hollande amena 
aussi Louis XIV à Arras, le 8 mai 1673 : depuis lors il n'y revint 
plus. 

Quelques irrégularités ayant été commises par les commis aux 
ouvrages dans leurs comptes, Breteuil, intendant de Picardie et 
d'Artois, ordonna, en 1675, que ces comptes seraient rendus en 
sa présence. Il réforma également la tenue des audiences de l'éche-
vinage, et rendit plus régulière l'expédition des affaires devant 
cette juridiction. 

L'élection des commis aux ouvrages reçut aussi de grandes 
modifications, en sorte que la brigue y eut moins de part. Mais 
ces améliorations allaient être bien diminuées par une mesure 
des plus funestes pour l'institution municipale, l'a vénalité des 
charges. L'office de maire perpétuel fut payé cinquante mille 
livres par François Boucquel : les offices de greffier civil et cri
minel devinrent également héréditaires, moyennant finance. En
fin presque toutes les fonctions municipales, telles que celles de 
procureur syndic, de conseiller pensionnaire, d'officiers de police, 
de jurés-priseurs, etc., furent successivement érigées en titra 
d'office, et par conséquent se vendirent à 1 encan. On fit plus : 
dans le but de se procurer de l'argent, le gouvernement créa un 
certain nombre de places d'assesseurs, jouissant de tous les privi
lèges et honneurs attribués aux échevins, et qui changèrent ainsi 
d'une manière notable les traditions de l'échevinage. 

L'histoire d'Arras se trouve incidemment mêlée à celle du 
Masque de fer. On sait que parmi les noms plus ou moins problé-

* matiques du mystérieux personnage mort à la Bastille en 1705 
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fîgiire celui du comte de Vermaiidbis, fils légitimé de M"6 de La 
Vallière. Ce qui est certain, c'est que, dans le côurâiit dû mois de 
novembre 1683, le chapitre d'Arras reçut'dû roi Tordre d'enterrer 
dans son église le comte dé Vermandbis avec tous les honneurs 
dûs aux personnes de sa naissance. En conséquence, les mayeurs 
et échevins sortirent le 24 novembre par la porte Méàùlens pour 
aller attendre le corps à cinquante pas de la contrèescarpe. Après 
un service solennel il fut inhumé au milieu du chœur, dans la même 
place qu'Elisabeth de Vérmandois, femme de Philippe d'Alsace 
(Harduin, Mémoires d'Artois). 

Là publication de la paix de Ryswick eut lieu à Àrràs le 1er fé
vrier 1698 de la manière accoutumée, ainsi que la déclaration de 
la guerre de là succession d'Espagne, le 12 juillet 1702. Cette 
funeste guerre n'affecta pas d'abord lès habitants d'Arra's d'une 
manière bien sensible, à cause de l'éïoignement dès événements; 
mais quand les désastres delà France eurent amené l'ennemi jus
qu'au delà des frontières, Ârras fut vivement menacé. Bethune 
et Douai étant tombés au pouvoir de l'ennemi, cette ville était 
devenue le seul .point d'appui de nos armées : à la-suite des 
funestes journées de Ramiïlies, d'Ôudenarde et, de Malplaquet, 
ce fut grâce à sa possession que Villars,put entreprendre cette 
glorieuse campagne de 1712, qui sauva ïa France. 

Au commencement de cette année mémorable, Arras. fut l'objet 
d'une tentative de surprise qui semble le dernier effort .des alliés 
triomphants jusqu'alors. Le comte d'Albermale, à la tête .de vingt-
cinq-mille hommes se présenta devant la ville, le 1er mars sa gauche 
appuyée au Crinchon ; il se couvrit d'une tranchée à la faveur du 
brouillard, et construisit, entre le faubourg Ronville et la route de 
Bucquoi, deux batteries, l'une de canons, l'autre de mortiers. Il 
ouvrit le feu à cinq heures du soir. Quelques bombes et boulets 
rouges pénétrèrent dans la ville, et n'y firent que des dégâts insi
gnifiants. Les projectiles de l'assaillant furent principalement 
"dirigés sur l'Esplanade, où se trouvaient d'immenses approvision
nements de fourrages, dont une partie, fut incendiée. Après cette 
attaque sans résultat, pendant laquelle les batteries de l'ennemi 
avaient souffert du feu de la place, il "se retira avec une perte de 
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trois cents hommes. (Note remise par M. Fare, colonel dit 
génie.) 

Trois ans après Louis XIV mourait, le 1er septembre 1715. Cet 
événement fut annoncé aux Mayeur et Echevins de la ville d'Ar
ras, par missive royale ; aussitôt des mesures furent prises pour 
rendre à la mémoire du défunt les honneurs qui lui étaient dus. 
Le duc d'Elbeuf, gouverneur de l'Artois, arriva à Arras le 8 sep
tembre avec l'Intendant, M. de Barnage, et il reçut le serment 
de fidélité des habitants. Villars ayant été nommé par le Régent 
président du Conseil de guerre crut devoir en donner spéciale
ment avis au magistrat d'Arras, parce que l'administration de 
l'Artois, était comprise dans ses attributions ; les mayeur et eche
vins lui adressèrent leurs félicitations par lettre du 21 septembre, 
à laquelle le vainqueur de Denain répondit de la manière la plus 
courtoise. C'est ainsi que s'opéra, pour Arras, la transition du 
règne de Louis XIV à celui de Louis XV. 

Sous ce prince, il se passa à Arras peu d'événements remar
quables : il faut citer néanmoins le voyage que la Cour y fit en 
1744. Le Roi y resta trois jours, accompagné de la duchesse de 
Châteauroux. Il logea à l'hôtel du Gouvernement, rue des Trois-
Faucilles. L'hôtel de la Bazèque, qui n'était séparé de celui du 
Gouvernement que par la petite rue de la Marche, fut mis à la 
disposition de la duchesse de Châteauroux et de sa sœur, la du
chesse de Lauraguais. Cette rue fut fermée par des palissades, 
et un pont fut jeté pardessus pour faire communiquer les appar-
tements^du roi avec ceux de la favorite. C'est pour cela que la 
rue de la Marche reçut, pendant la Révolution, le nom de rue du-* 
Scandale. Des fêtes magnifiques furent données à Arras durant 
le séjour de Louis XV. Le roi visita encore Arras, l'année sui
vante, le 8 septembre 1745, à son retour de Fontenoy. De grands 
préparatifs avaient été faits pour le recevoir, quoiqu'il ne dût que 
traverser la ville. Enfin le 21 mai 1746, ce prince" coucha à Arras 
en se rendant, à l'armée : il arriva à neuf heures du soir, et repartit 
le lendemain matin, après avoir entendu la messe aux Carmes. 

L'année 1749 vit s'accomplir un des événements les plus im
portants de l'histoire municipale d'Arras. La cité et la ville furent 

3. 
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enfin réunies, et ne formèrent plus qu'une seule et même admi
nistration. 

L'attentat de Damiens produisit à Arras une impression facile à 
comprendre, car il avait été commis par un Artésien. Aussi, par 
mesure de précaution, on s'empressa d'appeler à l'Hôtel-de-Ville 
toutes les personnes qui portaient le nom de Damiens, et d'ar
rêter celles qui paraissaient suspectes. En même temps une 
adresse était signée par le magistrat pour supplier le roi de ne pas 
rendre toute une ville solidaire du crime d'un de ses enfants. 
Quelques années après, la dauphine étant accouchée d'un prince, 
le 9 novembre 1757, le roi voulut qu'il prit le nom de comte d'Ar
tois : ce fut depuis Charles X. En mémoire de cet événement, 
les Etats firent frapper une médaille, qui fut déposée aux ar
chives d'Arras le 14 novembre 1758. 

En 1769 l'expulsion des Jésuites causa, à Arras, dans la direc
tion de l'instruction, des changements' auxquels ont eut d'abord 
quelque peine à s'habituer. Les Oratoriens furent chargés du soin 
des études, et la ville dut s'imposer de lourds sacrifices pour le 
maintien de son collège. Arras ressentit aussi le contre-coup des 
changements apportés par le chancelier Maupeou dans l'organisa
tion judiciaire de la France. Le Conseil d'Artois, qui avait son siège 
dans cette ville, fut supprimé par édit de février 1770, et remplacé 
par un conseil supérieur siégeant aussi à Arras ; ce conseil fut 
aboli à l'avènement de Louis XVI. 

Le règne de cer-prince est encore plus stérile que le précédent en 
faits ayant quelque intérêt pour Arras. Les succès de la guerre 
d'Amérique donnèrent lieu dans cette ville, à des réjouissances 
publiques, le 10 octobre 1779; d'autant plus que le patriotisme 
des habitants de la province avait voulu s'associer à cet élan 
national par le don d'une frégate, qu'on avait appelée les Etats 
d'Artois. Quelque temps après, séjournaient à Arras deux hommes 
qui devaient bientôt s'illustrer à des titres divers. L'un était Calonne 
qui, après avoir été avocat général au Conseil d'Artois, fut nommé 
intendant de Flandre et d'Artois, l'autre était Carnot qui fut 
envoyé à Arras comme lieutenant du génie, attaché aux fortifi
cations, et résida quelque temps, dans cette ville, où il devint même 
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membre de l'Académie. Vers la même époque, le maréchal duc 
de Léyis, gouverneur de l'Artois, mourait presque subitement .à 
Arras., pendant .qu'il tenait les Etats, et il lui était fait de magni
fiques funérailles. 

ARRAS PENDANT ET DEPUIS LA RÉVOLUTION 1789-1870. — Aux 
approches de la Révolution, une grande animation- se fait .sentir 
à Arras. L'Assemblée des notables y fut officiellement an
noncée ; les députés envoyés par la province ;à cette Assemblée 
furent : le marquis de Grény, Dom. Dallène, abbé de SaintrBertin, 
et Duquesnoy, avocat, échevin d'Arras. La convocation des 
■Etats-Généraux rendit encore plus vif le mouvement des partis. 
.C'est alors que Robespierre paraît sur la scène .politique; à propos 
du doublement du tiers il publia un appel à la /nation artésienne, 
•qui le fit nommer parmi les délégués chargés de représenter le 
TiersrEtat dans la rédaction des .cahiers de doléances, Un.avis aux 
habitants des campagnes lui valut également ;sa nomination parmi 
les quaranteriieuf commissaires .qui se réunirent, le 30 mars 1789, 
pour résumer eh un seul cahier les ^remontrances de la ville et 
desparoisses. 

L'élection des .députés aux EtatsrGénéraux. eut lieu & Arras le 
20 .avril 1789.sous la .présidence .du duc.de Guines, qui avait .suer 
cédé .au duc.de I<évis.comme gouverneur de la .province. L'Assem
blée se tint dans .la principale .nef de la .cathédrale. Après .une 
messe du Saint-Esprit, célébrée par Mgr..de Conzié, etun discours 
prononcé par le .duc.de Guines, les trois -ordres se séparèrent 
pour nommer leurs députés et rédiger leurs cahiers. Le .elergé 
nomma MM. Leroux,, curé, de jSaint-Pol; ;Boudart, curé, de la .Cou
ture; Bénin,.curé d'Hersin,;,et jDiot,jcuré-de LignyrSur-Cànche..La 
noblesse désigna MM. Briois, de Beaumetz; Charles, de Lameth, 
Le.Sergeant.d'Isbergue.et le.comte de Croï. Quant au Tiers, ,ses 
choix ,se .portèrent sur MM. Payen, fermier à Boiry-BecquereL; 
Brassarrt, avocat, h Arras; Fleury, .fermier à .Coupelle-Vieille.; 
Vaillant, garde-des^sçeaux honoraire du ConseiLd'Artois ; .Robes
pierre, avocat à.Arras.;. Petit, fermier à Magnicourt;. et iBoucher, 
négociant à.;Arras. .Le .décret de l'Assemblée xoiistituaate, ;du 
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5 novembre 1789, décida que toute réunion de pays d'Etats, ou 
d'Assemblées provinciales serait désormais interdite : cette réso
lution mit fin aux Etats d'Artois qui s'étaient tenus depuis tant de 
siècles à Arras. En même temps MM. Mustinot d'Ostove et 
Dourlens père recevaient du Roi la mission d'organiser le service 
départemental pour le Pas-de-Calais. L'Assemblée électorale pour 
le choix des administrateurs du département, fut tenue à Arras 
le 30 juin 1790. Dans l'assemblée du 29 juillet de la même année, 
le département nomma pour président Ferdinand Dubois de 
Fosseux, et pour secrétaire*, Galand, procureur au Conseil d'Artois. 
Le directoire du département fut composé ainsi qu'il suit : Can-
delier, Chevalier, Defrémicourt, Delattre, Dubois (président); 
Enlart, Leporcq, Saint-Amour et Waterlot. L'établissement à 
Arras du chef-lieu du département rencontra d'ailleurs une vive 
résistance : ainsi l'Assemblée électorale tenue à Calais le 2 sep
tembre 1792, pour la nomination des députés à la Convention, 

. avait chargé' Joseph Le Bon, comme commissaire délégué, de 
solliciter du Corps législatif la translation du chef-lieu à Aire? 

Le district d'Arras fut constitué le 18 juillet 1790. A cet effet les 
électeurs se réunirent dans le couvent .des Carmes et nommèrent 
pour administrateurs : Liborel, avocat; Dubron,maire deDuisans; 
Payeh, de Montenescourt; Louy, fermier à Billy;Leroy, avocate 
Arras; Blanquart, idem; Colin, procureur àArras;Deretz Jouenne, 
négociant; Cot, officier municipal : Davril, maire d'Acheville; Dau-
chez, avocat : Corne, avocat, fut choisi pour procureur syndic. Les 
membres de l'administration désignèrent, pour président Liborel, 
et pour membres du directoire Leroy, Blancquart, Cot et Dauchez. 
Beugniet, avocat, fut chargé des fonctions de secrétaire. 

Quant à l'administration municipale, elle avait été composée 
ainsi qu'il suit, le 5 janvier 1790: Maire, Dubois, de Fosseux; offi
ciers municipaux: Thomas, Dourlens père, Ch. Scribe, N. Boni-
face, Le Roux du Châtelet, Leroy d'Hurtebize, Beck, Cot, Lefebvre 
duPrey et Jouenne; Notables: Caron, Wagon, H.Legentil, Colin, 
Husson, Antoine Cornille, Candelier, Petit, Boucquel de La Comté, 
Raulin de la Vasserie ; Lallart de Lebucquière. ; Guilhuy, 
Déplanque, Boucquel de Beauval, Liborel, Blanquart, Boudart 
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de Mingrival, Deretz Jouenne, Frossen, Fromentin de Sartel, 
Lecomte, Dupuich, Scribe, Prévôt de Wailly et Bourdon; 
Procureur de la Commune : Delpouve ; Trésorier, Boniface ; Se
crétaire-Greffier, Grimbert. Le dernier mayeur d'Arras avait été 
le baron d'Aix, nommé le 24 mars 1786 : il périt sur l'échafaud, ' 
le 16 germinal an II (5 avril 1794). La garde nationale s'était orga
nisée de la manière suivante : le 28 juillet 1789 les représentants 
des corps d'états et corporations d'Arras s'assemblèrent- pour 
établir une garde bourgeoise volontaire et gratuite. Ils choisirent 
pour commandant Carault, chevalier de Saint-Louis, ancien offi
cier de carabiniers, qui fut condamné à mort, le 24 floréal an II 
(13 mai 1794). Le 14 avril 1790 la garde bourgeoise volontaire de 
la ville d'Arras envoya une adresse à nosseigneurs de l'Assemblée 
nationale, signée de quarante-quatre commissaires. Le 3 juin de 
la même année, la garde nationale d'Arras conviait toutes les gar
des nationales du département à une fédération dans le genre de 
celle qui avait eu lieu à Paris. Le Maire, la main sur le livre des 
décrets de l'Assemblée nationale, fit prêter à tous les assistants le 
serment civique. La fête se termina par un bal public donné aux 
Promenades où, dit la relation, la concordance des cœurs s'est de 
plus en plus développée aux-charmes de l'harmonie. 

Le conseil d'Artois ayant été supprimé par suite du décret de 
l'Assemblée constituante des 6 et 7 septembre 1790, on pourvut 
immédiatement à la réorganisation de la justice à Arras. Le Tribu
nal de district futétabli le 16 novembre 1790 : les premiers juges 
-nommés furent Thellier de Sars ; Thiébault, Lefebvre, Lecocq et 
Doùrlens, tous anciens conseillers au Conseil d'Artois. Le. Tribunal 
de commerce fut installé le 5 juillet 1791 : on élit pour juges 
Deretz Jouenne, Beck, Bon-Lallart, Lesoing et Pamart. Enfin le 
Tribunal criminel du département commença à fonctionner à 
Arras le 23 janvier 1792. Il avait pour président Hacot, pour 
accusateur public Asselin et pour greffier Leserrei 

Le 29 avril 1792 avait lieu à Arras la plantation de l'arbre de la' 
liberté; le 5 août on y publiait le décret déclarant la patrie en dan
ger; le 10 août la monarchie était renversée. A cette date, on 
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trouve dans les registres de la commune la mention suivante : 
« Le Père Pitolier, supérieur du collège de l'Oratoire de cette ville, 
est entré en chambre, et a demandé le jour qu'il plairait au corps 
municipal de fixer pour la distribution des prix, et a déclaré qu'at
tendu le petit nombre d'écoliers qu'il y avait, il ne distribuerait 
que des prix de diligence. » 

La République était destinée à surexciter à Arras les passions 
de la manière la plus violente, et à y amener des" faits qui devaient 
donner à cette ville une triste célébrité. Les élections à la 
Convention se firent du 2 au 10 septembre par les électeurs 
primaires qui avaient été nommés le 26 août. L'assemblée, réunie 
d'ans l'église paroissiale de Calais, choisit en première ligne 
Robespierre aîné ; mais, comme il avait déjà été élu à Paris, il té
moigna « son regret de ne pouvoir accepter la qualité de député 
du Pas-de-Calais » .'Les suffrages se portèrent, dans l'ordre suivant, 
sur Garnot aîné et Ernest Duquesnoy, députés au Corps législatif, 
Le Bas, homme deloiàSaint-Pol; Thomas Payne, philosophe an
glais; Personne, avoué à Saint-Omer; Guffroy, procureur syndic du 
district d'Arras ; Bollet, maire de Cuinchy ; Manier, administrateur 
du district de Bapaume; Daunou, vicaire épiscopal à Paris; et 
Varlet, maire d'Hesdih. Les quatre suppléants furent Joseph 
LeBoii; Dubreùcq, juge au tribunal de Saint-Omer; Garnier, 
d'Ardres ; et Grenier, de Violâmes. 

Dès avant le décret de la Convention, du 22 septembre 1792, 
qui ordonnait le renouvellement des corps administratifs et judi
ciaires, l'assemblée primaire d'Arras, qui était restée en perma
nence, avait procédé à la destitution de la municipalité. Joseph Le 
Bon fut nommé maire en remplacement de Charles Brassart, élu 
le 23 novembre 1791. Les principaux membres de la Commune 
d'Arras, qui allaient bientôt jouer à côté de lui un rôle si considé
rable, étaient Célestin Lefetz, Gabriel Leblond, Lefebvre, Lemirre, 
officiers municipaux ; Xavier Daillet, substitut; Augustin Robes
pierre,. procureur de la Commune, Taquet jeune, Martial Herman, 

• François Carràùt,. Gille, Carlier, Taffln, Bruyait et Dupônohel, 
.aotablés. La 16 septembre ils se fendirent surJà Petite Plàc:e, et 



- — 39 — 
Joseph Le Bon, en présence de l'ancienne municipalité et du 
peuple assemblé, y prononça un discours où respirait la plus vive 
exaltation. 

Le premier soin des nouveaux représentants de la Commune fut 
d'installer un comité de surveillance chargé de toutes les mesures 
d'ordre; on décida de plus qu'une liste des habitants qui avaient 
des parents émigrés serait affichée dans les corps de garde des 
portes, et qu'une commission aurait l'inspection de toutes les 
lettres venant de l'étranger. Au reste, à côté et au-dessus 
de la municipalité, fonctionnait le club de la Société populaire 
qui, ainsi que les Jacobins de Paris, exerça la plus grande in
fluence sur les événements. Cette Société se réunissait dans le 
local de l'ancien couvent de Sainte-Agnès. D'un autre côté, le 30 
septembre 1792, Arras recevait ampliation d'un décret de la Con
vention qui envoyait dans tous les départements du nord six 
commissaires avec des pouvoirs illimités, « pour y assurer le bon 
« ordre, soit dans l'armée, soit entre les autres citoyens, et 
« faire à cet égard telles destitutions, remplacements et réquisi-
« lions qu'ils jugeraient à propos, auxquels tous les corps civils 
« et militaires seront tenus d'obéir. » Les commisaires nommés 
étaient Delmas, Bellegarde, Duhem, Loisel, Doulcet et d'Aoust. 

Joseph Le Bon ne resta pas longtemps Maire d'Arras. Ayant 
été nommé membre du directoire du département, il fut remplacé 
par Hacot, originaire de Montreuil-sur-mer, et qui venait d'être 
destitué des fonctions de président du Tribunal criminel par les 
représentants en mission. Au directoire du^département, Joseph Le 
Bon devait acquérir une importance encore plus grande. Carnot, 
Duhem etLesage Senault ayant été envoyés à l'armée du Nord par 
suite de la défection de Dumouriez, passèrent par Arras et réor
ganisèrent l'administration. Dans ce but, ils enlevèrent une grande 
partie des attributions de la municipalité et les centralisèrent dans 
les mains du directoire. Le Bon, qui dominait dans cette assem
blée, vit ainsi son influence prépondérante à Arras. Cette influence 
allait s'accroître encore par son entrée à la Convention, d'abord 
comme suppléant, et ensuite comme membre titulaire. 

Ce fut le 8 brumaire an 11 (29 octobre 1793) que Joseph Le Bon 
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fut envoyé par la Convention en mission dans .le Pas-de-Calais. 
Cette mission devait avoir les conséquences que l'on connaît. Dès 
son arrivée à Arras, le 11 brumaire (1ernovembre 1793), il épura la 
société populaire et organisa les comités révolutionnaires. En 
même temps ils s'occupait de mettre à exécution la loi des sus
pects et de modifier le Tribunal criminel. Ce Tribunal recevait 
pour président Herman, qui fut peu de temps après mis à la tête 
du Tribunal révolutionnaire de Paris ; les fonctions d'accusateur 
public étaient confiées à Demuliez, fils d'un menuisier de Bapaume 
et procureur de la Commune en 1791. Le Comité de surveillance 
fut présidé par Darthé, qui avait pour le seconder des hommes 
tels que Carlier, Duponchel, Lefebvre et Daillet. 

Le régime de la terreur s'installa alors à Arras : il y fut plus violent 
que dans presque toute la France. Nous ne ferons pas le récit de 
ces temps malheureux : il suffira de dire que pendant plus d'une 
année l'échafaud fut dressé en permanence sur la place de la 
Comédie, et que cinq cents personnes périrent victimes du Tri
bunal révolutionnainaire. Les prisons étaient encombrées : il fallut 
en créer de nouvelles à l'Abbatiale, à la Providence, à l'Hôtel-
Dieu, aux Baudets, au Vivier. Un document authentique fait 
d'une manière saisissante l'aspect d'Arras à cette époque, c'est un 
extrait du procès de Joseph Le Bon. (pages 34 et 290) : « les fer-
« miers, y est-il dit, n'osaient plus approvisionner les marchés. 
« Sur vingt-deux voitures de voyageurs qui arrivaient par décade 
« à Arras on n'en vit plus une seule ; la terreur était telle que 
« l'on faisait dix lieues de détour pour éviter d'y passer. Si vous 
« étiez deux dans la rue c'était une trame, un complot. Les mar-
« chands cessaient leur négoce et allaient par crainte aux séan-
« ces de la Société populaire et du Tribunal. Il n'était plus possi-
« ble de se procurer un ouvrier ; ils étaient soldés pour y assis-
« ter. » 

Pendant ce temps la mairie d'Arras avait passé par bien des 
mains. Le 1er avril 1793, Ferdinand Dubois (de Fosseux), déjà maire 
en 1790, remplaçaHacot, qui, grâce à un certificat de civisme, obtenu 
en sortant de sa charge, put.se faire agréer comme défenseur devant 
le Tribunal révolutionnaire. Le 13 mars 1794, Ferdinand Dubois 

http://put.se
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était incarcéré en qualité d'ex-noble et avait pour successeur 
Daillet, d'abord commis dans une maison de commerce, puis 
attaché aux deux Robespierre, et enfin agent national de la 
commune. Lors du voyage que Le Bon fit à Cambrai pour y or
ganiser la terreur, il emmena Daillet avec lui, et l'installa 
comme président du Tribunal révolutionnaire de cette ville. Il 
fallut donc pourvoir à son remplacement à Arras. Dùponchel, 
originaire de Béthune qui," après avoir été domestique chez le 
capitaine Landru, commandant de la maréchaussée, était devenu 
officier municipal, remplit d'abord les fonctions de maire par 
intérim et fut placé ensuite définitivement à la tête de la municipa
lité, où il resta jusqu'à la révolution de thermidor. A cette époque, 
Danten fut nommé maire d'Arras parBerlier, représentant du peu
ple en mission, qui renouvela le conseil général de la commune 
d'après les idées qui avaient triomphé. 

La chute de Robespierre produisit à Arras une réaction assez 
vive, qui pourtant ne coûta la vie à personne, excepté à Joseph 
Le Bon, qui fut jugé et exécuté à Amiens, le 16 octobre 1795. 
Dans les derniers temps de la Convention, et sous le Directoire, 
de nombreux titulaires se succèdent encore dans les emplois mu
nicipaux. Ainsi, Danten a pour successeur, le 29 floréal an III, 
Lecocq qui fut bientôt remplacé par Fromentin de Sartel déjà 
maire en 1790. Celui-ci ayant dû abandonner ses fonctions le 2 
vendémiaire an IV, par suite de la loi qui interdisait toute charge 
publique aux parents des émigrés, Renard fut nommé à sa place. 
La loi du 21 fructidor an III vint alors créer les municipalités 
cantonnales; le. président de ces corps constitués était nommé 
par l'assemblée primaire et remplissait les fonctions de maire. 
Ces fonctions furent successivement dévolues à Piéron Velu 
(16 brumaire an IV); Lefebvre Cayet (25 ventôse an IV), Demory 

• (9 germinal an IV), Piéron (6 messidor an IV), Lefren (27 germi
nal an IV), Chevalier (8 brumaire an VI), Bras (1 frimaire an VI), 
Bertin (11 floréal an VI), Norman (11 prairial an VII). La loi de 
1800 créa les mairies à peu près comme elles sont aujourd'hui. 
Le gouvernement s'étant réservé la nomination des maires ; le 
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premier consul appela à ce poste M. Watelet, qui fut installé le 
11 floréal an VIII. 

Pendant le camp de Boulogne, une division d'infanterie fut éta
blie à Arras. Elle était commandée par le général Junot, qui fut de
puis duc d'Abrantès. Une délibération du conseil municipal du 
18 pluviôse an XII est relative à ce fait; elle est conçue en ces 
termes : « Considérant que la ville d'Arras doit * s'empresser de 
« témoigner par les moyens qui sont en son pouvoir la satisfac-
« tion ^qu'elle éprouve de posséder dans ses murs une armée 
« aussi recommandable par sa bravoure, et par les talents du 
« général, que par l'exactitude de la discipline, a unaniment dé-
« cidé qu'une fête'serait offerte à Madame Junot, épouse du géné-
« ràl de division commandant les grenadiers de la réserve. » C'est 
dans le but d'inspecter cette division que l'empereur Napoléon vint 
à Arras en 1804. Il passa la revue des troupes dans les plaines de 
Dainville le 30 juin. Quelque temps auparavant Joséphine, qui 
n'était encore que madame Bonaparte, avait également passé par 
Arras : elle y fut reçue le 29 juin 1803, avec toute la sympathie 
qu'inspiraient les succès du Consulat. Lors de son séjour en 
cette ville, l'Empereur avait donné M. Vaillant pour succes
seur à M. Watelet : le décret est daté du camp d'Arras. 
L'administration de M. Vaillant fut fertile en mesures utiles. Au 
nombre des plus importantes il faut citer la réorganisation du 
marché d'Arras. Ce marché, qui est une des principales causes de 
richesse pour la ville, fait encore aujourd'hui l'envie de bien des 
localités, qui ont cherché, mais en vain, à en imiter l'économie et la 
bonne tenue. L'institution de la fête d'Arras date également de 
cette époque. Cette fête, qui a été célébrée pour la première fois le 
25 août 1812, s'est perpétuée jusqu'à nos jours, et n'a pas cessé 
d'attirer chaque année un grand concours d'étrangers. 

Le 4 avril 1813, M. le baron d'Herlincourt succéda à* son beau-
père, M. Vaillant, comme maire d'Arras. Grâce à son caractère con
ciliant et. à la haute considération dont il jouissait, la transition du 
régime de l'Empire à celui de la Restauration s'opéra sans, trop de 
froissement. Néanmoins un incident grave faillit attirer sur Arras 
les plus grands malheurs. Après la défaite de Waterloo, des com-
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pâg'niés* de fédéfés s'étaient réfugiées dans la citadelle, et avaient 
déclaré qu'elles s'y maintiendraient tant qu'un gouvernement ré
gulier fût établi en France. Quelques personnes impatientes 
voulurent chasser les fédérés, qui firent une sortie, et s'avancè
rent en tirant des coups de fusil jusqu'à l'entrée delà rue des Gau-
guièrs. Un vieillard inoffensif, qui passait par là, fut victime de ce 
conflit. Il fallut tout le dévouement de M. Lallart, adjoint remplis
sant les fonctions de maire, pour • mettre fin à ces démêlés aussi 
sérieux qu'inutiles'. Il se rendit à la citadelle, malgré le péril d'une 
pareille démarche, et obtint des fédérés qu'ils ne feraient plus au
cune tentative contre la ville. 

La Restauration nomma M. le baron Lallart maire d'Arras. Il fut 
remplacé le lOjanvier 1821 par M. Maïonl de Sus-St-Léger. Les pre
mières années de cette période furent calmes à Arras, comme dans 
presque toute la France: après les orages de la Révolution et les 
guerres de l'Empire, on ressentait généralement le besoin du repos. 
Mais, ies agitations politiques ne tardèrent pas à se produire : 
elles furent accompagnées d'agitations religieuses. Les mission
naires arrivèrent à Arras en 1825 et excitèrent la ferveur par leurs 
prédications..Une plantation de croix, qui eut lieu sur la place de 
la Préfecture le 21 avril, attira un grand concours de fidèles. 
Mais il faut ajouter que des efforts en sens contraire ne cessaient 
d'être tentés par l'opposition qui commençait à se former, et que 
les partis se dessinèrent bientôt de la manière la plus tranchée. 

Le 9 décembre 1818, le duc d'Angoulême était venu à Arras et 
y avait été accueilli avec la plus vive sympathie. Il visita.les 
principaux monuments de la ville et les deux grands établisse
ments industriels qui n'étaient alors qu'à leurs débuts. Le 18 juin 
1826, M. le baron de Hauteclocque fut nommé maire d'Arras. Il 

• déploya dans l'exercice de ses fonctions toutes les ressources d'un 
esprit vif et intelligent. Sous son administration, le roi Charles X 
résida à Arras, à son retour du camp de St-Omer. Les plus grandes 
démonstrations de joie éclatèrent en cette circonstance. Un arc de 
triomphe avait été dressé à l'entrée de la porté Méaulens, le Roi 

-y fut reçu par le maire- et le conseil municipal. Il logea à là pré
fecture, où il donna audience aux autorités et à tousies coips cons-
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titués. Le soir il se rendit au théâtre. Le lendemain, après avoir 
inauguré la nouvelle cathédrale, il visita la fonderie de M. Hallette, 
la fabrique de sucre de M. CrespelDellisse et assista, à la citadelle, 
aux travaux du régiment du génie. Un bal magnifique lui fut of
fert à St-Vaast, dans le local de la bibliothèque : Charles X y prit 
place sur le trône qui avait été préparé au fond de la salle. Il 
quitta Arras le 18, à sept heures du matin, après avoir laissé de 
nombreuses marques de sa munificence. 

A en juger par l'accueil que le Roi avait reçu pendant tout son 
voyage dans le Nord de la France, il eut été bien difficile de croire 
qu'une révolution était proche; néanmoins,trois ans s'étaient à peine 
écoulés que la branche aînée des Bourbons était chassée de France. 
Arras participa au mouvement libéral qui amena la révolution de 
1830. Un journal important, le Propagateur du Pas-de-Calais, s'y 
était créé, sous la direction d'un publiciste distingué, M. Frédéric 
Degeorge. Cet organe de l'opinion publique rallia un grand nombre 
d'adhérens, et organisa l'opposition qui finit par triompher dans les 
élections. Il y eut à Arras quelques troubles lorsqu'on y connut 
les ordonnances de juillet. Les presses du Propagateur furent 
saisies, ce qui excita contre le Maire une certaine animosité : 
aussi fut-il obligé de quitter momentanément la ville, après le 
succès de l'insurrection. Du reste, tout se borna à quelques 
démonstrations bruyantes, et bientôt le calme fut entièrement 
rétabli. 

Le gouvernement de Louis-Philippe confia la mairie d'Arras à 
M.Dudouit, dont bien des personnes se rappellent encore le carac
tère honorable et l'esprit conciliant. Depuis cette époque, les faits 
sont trop récents pour qu'on puisse en donner une appréciation 
suivie, il suffira de les indiquer sommairement. 

1831. Ouverture de la rue du 29 Juillet, par suite des démoli
tions du rempart de la cité. 

1831. Acquisition des bâtiments de-Saint-Vaast. 
1832 Translation du marché au poisson provisoirement place 

de la Madeleine et définitivement vis-à-vis les casernes. 
1832. Translation du marché aux moutons dans l'avenue du 

cimetière Saint-Nicaise. 
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1833. Restauration du Beffroi. 
1833. Exposition à. Arras des produits des arts et de l'industrie. 
1833. Ouverture du dépôt de mendicité. 
1833. Restauration de la Salle de spectacle. 
1833. Résolution relative à la création d'une caisse, d'épargne. 
1833. Ouverture des salles d'asiles. 
1834. Etablissement du jardin botanique à Saint-Vaast. 
1835. Ouverture de la maison de refuge. 
1836. Projet de reconstruction de l'abattoir. 
En 1837, M. Maurice-Colin succéda à M. Dudouit comme maire 

d'Arras ; il fut installé dans ses fonctions le l<r août. 
1837. Projet pour la reconstruction de l'Eglise Saint-Nicola's en 

Cité. -
1837. Etablissement d'une chambre de commerce. 
1838. Passage de S.A. R. le duc d'Orléans à Arras se rendant 

à Saint-Omer. 
1838. Exposition des produits des arts et de l'industrie. 
1838. Projet de construction /l'un nouveau quai de débarque

ment. 
1839. Adoption du projet. 
1839. Ouverture de la rue de Turenne. 
1839. Ouverture d'une quatrième salle d'asile rue de l'Œillette 

dans les bâtiments de la gendarmerie. 
1839. Suppression de l'abreuvoir Saint-Aubert. 
1842. Quai de débarquement. Achèvement de l'ouverture de la 

porte qui y accède. 
1845. Etablissement du champ de manœuvres. 
1846. Inauguration du chemin de fer. A cette occasion les ducs 

de Nemours et de Montpensier sont reçus à Arras. 
La révolution de 1848 opéra à Arras de profonds changements ; 

néanmoins cette révolution y fut pure de tout excès, grâce au bon 
esprit des habitants et à la modération de ceux qui les dirigèrent. 
On se borna à se rendre à la Préfecture, où le Préfet, M. Mercier, 
remit ses fonctions entre les mains d'une commission provisoire 
composée de MM. Frédéric Degeorge, Billet et Constant Wartelle. 
En même temps M. Plichon était nommé Maire par acclamation. 
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Cette bonne harmonie faillit pourtant être troublée par l'arrivée 
des commissaires du gouvernement provisoire. L'un d'eux ayant 
prononcé à l'Hôtel-de-Ville un discours qui déplut à beaucoup 
d'assistants, une collision était imminente, lorsqu'un généreux 
citoyen, M. Luez, ramena le calme dans les esprits par un mot 
heureux. 

Peu à peu les choses reprirent leur cours ordinaire, et l'admi
nistration municipale put s'occuper des travaux importants qui 
ont été effectués en si grand nombre à Arras.dans ces dernières 
années. Ces travaux sont les suivants : 

1848. Construction de la galerie de Saint-Vaast. 
1849. Construction de l'abattoir. 
Ici se place le coup d'Etat du 2 décembre 1851. Il fut accepté 

sans résistance à Arras. Le vote pour l'empire, eut lieu les 20 et 
21 novembre 1852 et y donna les résultats suivants : Electeurs 
5864, votants 4389, oui 3954 ; non 346 ; billets blancs 86. 

1852. Restauration de la salle de Concerts. 
•1853. Restauration'de la salle de-Spectacle. 
1854. Doublement de la voie de la porte Ronville. 
1856. Construction de la halle à la viande. 
1857. Commencement de la construction des trottoirs. 
•1858. Construction delà porte des Soupirs. 
1858. Commencement de la reconstruction de l'HôteWe-VilIe. 
1860. Construction de l'église Saint-Géry. 
1861. Construction du temple protestant. 
1862. Etablissement des bornes-fontaines et du-château^d'eau. 
1862. Premier concours régional. 
1863. .Construction de la porte Baudimont. 
1865. Dégagement des abords de la porte d'Amiens. 
1865. Square des .promenades.. 
,1867. Square de Saint-Vaast. 

. 1868. Deuxième concours régional. 
1869. Construction d'une chapelle pour le faubourg .Ronville. 
•1870. Construction de l'église Notre-Dame ..des Ardents. 
1870. '.Renouvellement du .pavé de la petite JRlace. 
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Sous l'administration de M. Plichon, l'Empereur et l'Impératrice 
visitèrent deux fois Arras : la première en 1853, la seconde en 
1867. En 1853 l'Empereur et l'Impératrice étant arrivés au débar
cadère du chemin de fer, le jeudi 22 septembre, à trois heures 
de l'après-midi, furent reçus par le Maire, qui leur présenta les 
clefs de la ville. Après s'être arrêtés à la cathédrale, où ils furent 
harangués par Mgr Parisis, ils se rendirent à la Préfecture. Les 
réceptions officielles y eurent lieu, ainsi que la revue civile de 
toutes les députations des arrondissements d'Arras, deBéthune et 
de Saint-Pol. Le soir leurs Majestés assistèrent à un bal dans 
la grande galerie de Saint-Vaast, tandis qu'un spectacle gratuit 
était donné au théâtre, et que la ville était partout illuminée. Le 
lendemain l'Empereur alla à là citadelle, et partit à midi, avec 
l'Impératrice, pour Saint-Omer. 

En 1867, l'Empereur et l'Impératrice ne passèrent que quelques 
heures à Arras. Ils y arrivèrent le 2.6 août à une heure de l'après-
midi. Le discours prononcé par l'Empereur, à la gare, en réponse 
à celui du maire, fut fort remarqué, à cause de sa portée politique. 
Cette fois leurs Majestés ne se rendirent point à la Préfecture, 
mais à l'Hôtel-de-Ville qui venait d'être terminé, et dont elles 
firent l'inauguration. Elles traversèrent, pour y arriver, presque 
toutes les rues de la ville, qui avaient été décorées de la façon la 
plus élégante. A la cathédrale, où elles s'arrêtèrent, elles furent 
haranguées par Mgr Lequette. Après les réceptions officielles et le 
défilé de toutes les députations civiles sur la petite Place, l'Em
pereur et l'Impératrice partirent à quatre heures de l'après-midi 
pour Lille, afin d'assister aux fêtes données à l'occasion de la réu
nion de cette ville à la France. 

Le vote du plébiscite de 1870, a produit dans la ville d'Arras les 
résultats suivants : Electeurs inscrits, 5712 ; votants, 4759 ; oui, 
3871; non, 781; billets blancs, 56. La révolution de septembre, 
fruit de la guerre malheureuse entreprise contre l'Allemagne, au 
mois d'août 1870, eut pour conséquence, à Arras, la nomination 
de M. Emile Lenglet,comme Préfet, et celle de M. Deusy, comme 
Maire. L'approche des Prussiens obligea la ville à se mettre en 
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état de défense : les fortifications furent réparées sur plusieurs 
points, les remparts furent armés; on essaya de construire des forts 
à l'extérieur. Heureusement l'armistice rendit ces préparatifs inu
tiles, et préserva Arras d'un nouveau siège. 



DEUXIÈME PARTIE. 

MONUMENTS.— ETAT ANCIEN ET MODERNE DE LA VILLE D'AR-
RAS.— On ne peut former que des conjectures sur la topographie et 
l'aspect d'Arras avant la conquête romaine. Selon toute probabilité, 
les limites de la ville s'étendaient- alors de la petite rivière du Gy 
au Crinchon, et du ruisseau des hautes fontaines à Fendroit où fut 
la porte Maitre Adam. Ainsi Arras s'avançait de ce côté dans la 
campagne bien plus que de nos jours (voir à cet égard deux pas
sages de Guiman Cartularium, Rubrica secunda, tit. 34, 119 et 
n° 3 du 2° appendice). 

Dès que les Romains se furent emparés de la ville d'Arras, ils 
songèrent à la protéger contre les révoltes des habitants : c'est 
dans ce but que fut établi le camp d'Étrun, connu encore aujour
d'hui sous le nom de camp de César. Ces'formidables retranche
ments suffirent pendant bien des années pour défendre le pays 
contre les ennemis extérieurs et intérieurs ; mais, en 370, sous 
les empereurs Valentinien et Gratien, on jugea à propos d'établir 
de l'autre côté de la ville, une vaste enceinte fortifiée, qui fut 
appelée Nobiliac ou Castrum noiiliacum. Cette enceinte s'éten
dait depuis la rue de St-Jean en Ronville jusqu'à celle des Aga-

.ches. On a retrouvé, sur ces points, des restes importants d'an
tiquités, et entr'autres les vestiges d'un forwn, et de plusieurs 
temples. On y a constaté aussi l'existence de voies romaines con
sidérables : l'une d'elle traversait la ville dans toute sa longueur, 
c'est celle qui s'est conservée sous le nom de rue Saint-Jean-en-
Lestrée (in strata) ; l'autre allait de la porte Baudimont à celle 

4. -
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des Bronnes ou de Ste-Claire. On en découvrit les traces lors des 
fouilles qui furent faites dans le terrain de la Paix. 

Le castrum noMliacum subsista dans toute son étendue jusque 
lafondation de l'abbaye de St-Vaast.A cette époque les constructions 
du couvent enlevèrent une partie notable de la forteresse, celle 
qui se rapprochait du Crinchon. En revanche, une ville nouvelle 
se forma sur les quatorze cents arpens donnés aux moines par le 
roi Thierry, et que ceux-ci partagèrent entre les nombreux habi
tants qui étaient venus se grouper autour de l'abbaye. L'immense 
enceinte du castrum fut ainsi réduite peu à peu aux proportions 
d'une forteresse ordinaire, qui servit de demeure au châtelain. 
Cette forteresse subsista longtemps sur l'emplacement actuel des 

:salles de spectacle et de concerts et leurs alentours. 
'Quant à l'abbaye de St-Vaast, elle atteignit, après le départ dès 

Normands, les limites qu'elle a toujours conservées depuis. Mais 
là ville ou bourg de St-Vaast {vicus sancti Vedasti) ne cessa de 
é'agrandif, à la différence de la cité qui alla toujours en s'amoin-
drissant. Cette ville dépassa bientôt l'antique castrum : une foule 
de mais'ons s'élevèrent en dehors des murs, d'une part vers la par
tie haute, qui forma depuis les quartiers des deux marchés, et de 
% -placé Ste-Croix, de l'autre le long de l'ancienne voie romaine. 
C'est alors que commença la construction des fortifications : 
l'abbaye de St-Vaast s'entoura de murailles, et une enceinte s'éten
dit au sud-est déjà ville, depuis la porte Ronvûle jusqu'au dessus 
•delà porte St-Michel. 

En 1347, le roi Philippe de Valois fit construire, entre la porte 
•Saint-Michel et celle de Méaulèns, ces murailles dont quelques 
-parties subsistent encore, et qui sont flanquées de tours fonde's à 
deini-engagées. Quelques années après, en 1358, on travailla îttfssi 
aux fortifications entre la ville et la eité, et on construisit SUT 
l'ancienne chaussée, un pont de bois pour traverse! le Crinchon. 
La porte ne fût entièrement terminée qu'en 1369. 

Lors du siège de 1444, on fit à Arras de grands travaux de dé
fense, qui eurent pour résultat la démolition de tous les cou
vents et maisons situés près de l'enceinte. Là plus grande' partie 
de ces habitations fut reportée dans l'intérieur de la ville. Ce fut 
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aussi à ce moment fu'on défendit de-bâtira une distancemoindre 
de vingt-deux pieds du bord des fossés."Le XVI6 siècle marque 
pour Arras, la fin des -maisons en bois, et le développement des 
constructions enpierre, unédit des magistrats de 1574, empêchant 
de bâtir autrement qu'en dur. Les maisons .à pignon,, dont il reste 
encore dans la ville tant de curieux spécimens commencent à 
s'élever à cette époque. 

L'achèvement du travail d'enceinte, qui eut également lieu-dans 
le courant du XVIe siècle, donna à Arras des limites parfaitement 
définies. La ville avait sept portes : c'étaient celles -de Ronville, 
Saint-Nicolas, Saint-Michel, Méaùlens, d'Hagerue à l'extrémité de 
la rue des Capucins, de Puniel ou Pugnel sur l'emplacement actuel 
du-collège, et, Tripresse ou de la Triperie, vers le milieu de la 
rue du Vent^de-Bise. Les portes de la Cité étaient celles de Bau-
dimont, d'Amiens, de Maitre-Adam, et des Bronnes ou de Sainte-
Claire. Enfin entre la ville et la Cité se trouvait une porte, à-l'en
droit de la place actuelle de Cité [(voir le plan de 1590,pîêlié far 
M. de Linas). , > . ■ 

Des faubourgs importants dépendaient d'Arras. Celui de la Vigne 
ou des Loges, qui se trouvait derrière le couvent des Clarisses, 
était très-ancien. -Celui de Saint-Sauveur se composait de deux 
.parties ; celle qui portait le nom de Saint-Vindicien fut 'réunie à 
•l'autre dans le XVIe siècle^Le faubourg Ronville, ou des Aïlouettes 
reçut, en 1263, une commanderie du Temple. Ceux de Sainte-Ca
therine, de. Saint-Nicolas et de Maître-Adam existaient déjà-aùx 
XIe-et XIIe-siècles; Il est aussi question du faubourg Saint-Michel 
■au XIIe siècle. Quant au faubourg Baudimont, il se forma lors
que les fortifications s'élevèrent de ce côté, au XIIIe siècle. 

Au XVIe -sièclej leiRwage fut .creusé pour-les besoins du com-
-merce : Philippe LI ordonna, en 1595, cet important travail. .Pour 
.faire-face -à -la dépense, il autorisa la perception d'un octroi sur 
les .principales denrées. Le'bassin extérieur, • qui a été depuis rem
placé parle sas -Saint-Michel, était destiné à servir d'auxiliaire 
-au Rivage : il fut.entouré, en 1730, d'un revêtement .on maçon
nerie, et le pont de bois, qui se trouvait entre lui et le Vivier., frit 
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remplacé par un pont en pierre qui s'appelle encore le Pont-de-
Gfrés. 

La construction de la citadelle fut pour Arras la cause d'un 
agrandissement considérable. Le quartier de la Basse-Ville se con
struisit alors, sur les terrains marécageux laissés vacants entre la 

.citadelle et l'ancien mur d'enceinte. La plupart de ces terrains 
faisaient partie de l'ancien pré Cagnon {pratum cannettm) ; ils 
ont été rehaussés et nivelés au moyen des démolitions provenant 
de l'ancienne abbaye de Saint-Vaast. 

Les derniers changements notables survenus dans l'état topo
graphique d'Arras ont eu lieu par l'ouverture de la rue du 29 
Juillet, à la place des débris de j,'ancien rempart, entre la rue 
des Gauguiers et la place de Cité, et par le percement de la rue 
de Turenne, continuation de celle du 29 Juillet. Depuis lors, les 
choses sont restées à peu près dans le même état, sauf la démo
lition des maisons avoisinant l'Iiôtel-de-Ville, et l'élargissement 
des rues et places destinées à dégager cet édifice. Ces derniers 
travaux ont été opérés de 1860 à 1869. 

FORTIFICATIONS. — Les fortifications d'Arras, telles qu'elles ré
sultent de la succession des temps, se composent aujourd'hui 
ainsi qu'il suit : au sud se trouve la citadelle de Vauban, pentagone 
bastionné, avec demi-lune sur chaque front, dont les trois bastions 
qui regardent la campagne sont couverts par des contre-gardes et 
enveloppés d'une double ligne de chemins couverts. Le front de 
gorge se relie à droite et.à gauche aux anciens fronts de l'enceinte 
par deux branches rentrantes précédées de quelques ouvrages 
extérieurs. 

Au Nord, une enceinte de marais suit la limite de la vallée de la 
Scarpe, avec de larges fossés d'eau, précédés de demi-lunes, de 
contre-gardes, d'avant-fossés et d'ouvrages détachés le long de la 
rivière. Cette enceinte s'appuie vers l'est au bastion du Point-du-
Jour et à l'ouvrage à cornes, à moitié noyé qui le précède : elle 
joint à l'ouest les fronts qui se développent autour de la cité, sur 
la hauteur de Baudimont. 
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Ces'derniers fronts, au nombre de quatre,'ont des fossés.pro

fonds, et-sont munis de demi-lunes. Devant le bastion de Bau-
dimont se trouvent deux ouvrages avancés qui dominent la 
vallée de la Scarpe. Les bastions du Boulevard et de Marie, 
à la suite, sont couverts par des contre-gardes. 

Du côté de l'est, vers les hauteurs de St-Sauveur et de Ron-
ville, la place est défendue par quatre grands fronts dont les 
bastions du Point-du-Jour, de St-Michel, de St-Nicolas et de 
Ronville sont les points^saillants. Les fossés extrêmement pro
fonds sont précédés de demi-lunes et de contre-gardes couvrant 
les bastions. Ces ouvrages, organisés très-solidement, forment là 
comme une seconde enceinte au sommet du talus élevé de la 
contrescarpe. 

Enfin,un retranchement entourant la tête du faubourg de Ron
ville protège les abords de la place de ce' côté, tandis que, vers 
l'ouest, un autre retranchement, à l'extrémité du champ de ma
nœuvres de Baudimont, atteint le point culminant de cette hau
teur, et en éclaire les pentes. 

COURS D'EAU. — Le seul cours d'eau qui se trouve à Arras est 
le Crinchon (crintio ou cruentio). Il prend sa source au village de 
Rivière, et pénètre à Arras au lieu dit la communication de gau
che. Il traverse les Promenades; arrivé au marché au Poisson, il 
se divise en deux branches : l'une, appelée le fossé Burien, sort 
de la ville près de la porte Méaulens, après avoir coulé sous les 
rues du 29 Juillet et de Turenne ; l'autre se partage en plusieurs 
rameaux. Le principal de ces rameaux, nommé Grande Hol
lande, passe sous l'hôpital, les rues des Teinturiers et du cou
rant d'eau, quitte la ville au bastion du Point-du-Jour, et va se 
jeter dans la Scarpe, un peu au-dessous du lieu dit les Quatre-Cris. 

Le Crinchon, souvent à sec pendant les chaleurs, n'a aucune 
importance comme cours d'eau; mais il sert d'égoût et débar
rasse la ville de ses immondices. Il est d'ailleurs couvert dans 
presque tout son parcours "à travers Arras. Il ne restait guère à . 
voûter que la partie qui longe les casernes et traverse les Prome
nades; ces travaux entrepris récemment sont maintenant achevés. 
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OJÏ voyait jadis sur le Grinehon de nombreuses- teintureries, et 
l'on prétendait que. ses. eaux avaient la propriété de donner aux 
étoffes ces belles couleurs qui les qnt rendues si- célèbres;; mais 
aujourd'hui toutes, ces usines ont. cessé d'exister. C'est à* peine s'il 
reste encore sur. ce ruisseau quelques, tanneries^ qui. tendent 
même chaque jour à disparaître. 

La véritable rivière, d'Arras est la ' S'carpe,. quoiqu'ellei n'entre 
pas dans ses murs. Cette rivière, canabsée en vertu desédits de 
Charles-Quint et de Philippe II, était encore, pour le commerce. 
local, avant l'établissement des-chemins defer,un des- principaux 
moyens- de transport. Aussi le, bassin du Rimgp, avec, lequel elle 
communique, était devenu trop restreint il y- a quelques années». 
et il avait fallu établir un nouveau quai de débarquement- en 
dehors de l'enceinte, dans les fossés du Vivier. Aujourd'hui le 
Rivage, et le nouveau quai de débarquement sont un peu abanr 
donnés ; mais la Scarpe rend encore, comme, canal, d'incontesta-. 
blés services, et l'on ne saurait trop désirer que la navigation 
en soit conservée et améliorée. 

MONUMENTS. — La ville d'Arras s'est toujours fait remarquer 
parle nombre et l'importance de ses monuments. Les édifices reli
gieux y étaient surtout si multipliés qu'on lui avait donné le 
nom de ville aux clochers. 

CATHÉDRALE. — D'après des traditions, d'ailleurs fort incer-. 
taines,la première cathédrale d'Arras se serait élevée,dans la cité, 
sur l'emplacement d'un temple de Jupiter, Cette église consacrée 
à la Vierge par saint Diogène, à la fin du IV0 siècle, fut détruite 
par les Huns, et rebâtie par saint Vaast vers l'an 500. L'apôtre des 
Atrébates y fut inhumé, à la droite du maître-autel. Quelques cha-

■ piteaux de l'Église mérovingienne subsistent encore au musée 
d'Arras. Ce nouvel édifice, vraisemblablement détruit par les Nor
mands au IX0 siècle, fut reconstruit, mais avec un caractère pro
visoire. En 1030, l'évêque Gérard résolut de le remplacer par un 
monument plus en rapport avec l'importance de la ville, Ce tra
vail prit beaucoup de temps, et fut souvent interrompu. Il n'a été 
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termina q$m 1306; encore restait^! alo ŝ- bien deapaEtresmaefc.ee. 

- vées. Le 7 juillet 148.4, révoqua Pierre de Ranchicourt fit enfin, la» 
dédicace solennelle de ce temple, qui devait rester pendant long
temps; le. plus remarquable édifice, religieux de. l'Artois. 

Le monument avait la forme d'une croix latine orientée au sjid* 
est... L'entrée au nord'-ouest ouvrait sur la partie, du cloître condui
sant à l'évêché, aujourd'hui la Préfecture. Outre le grand portail 
flanqué de deux tours d'inégale hauteur, il y en avait un autre-
tourné vers la rue de Baudimont. La longueur totale del'édificeéfcail 
de cent treize mètres,, la plus grande largeur, soixante-=dix, et la 
hauteur dans œuvre, trente-six. g. comprenait trois rangs de fenê--
très superposées. Les piliers de la nef mesuraient un mètre 
soixantercinq de diamètre ; ils se composaient de quatre colonnes 
engagées, flanquées d?Tin nombre égal de colonnettes. Ceux du 
chœur étaient formés de deux colonnes accouplées. Un jubé en-
marbre, orné de bas-reliefs, se voyait à- l'entrée du choeur. 

Parmi les. chapelles, celle de Notre-Dame- de VAvteore avait été 
iiobjet de. la munificence de Louis XI, qui l'enrichit d'une statue 
de la. Vierge, en argent massif. La chapelle des Evoques, située: 
en face, était ornée des portraits de tous les Prélats qui avaient 
occupé, le siège d'Arras. Près de la chapelle de l'Aurore, un esca
lier conduisait, à, la crypte, bâtie sous l'hémicycle : cette crypte 
a été reconnue lors des fouilles pratiquées en 1848, pour le nivel
lement de la place de la Préfecture. 

Pendant la .Révolution, l'église retirée au culte, mais non 
démolie, devint'un magasin d'approvisionnements militaires. Sous 
le Directoire, malgré une. demande en restitution faite par la com-> 
mune, en vertu de la loi du 11 prairial an III, la Cathédrale, l'Evê-
Ghé et le Cloître furent adjugés à un Hollandais nommé Vander-
ooster, moyennant la- somme de trois cent treize mille deux-cents1 

francs, à charge de démolition. Cette démolition n'était pas-
encore effectuée quand Bonaparte, alors premier consul, vint à 
Arras en 1802. Frappé de l'état de ruine où se trouvait Nautique 
édifice, il ordonna de le détruire entièrement, et surtout d'enfthiir 
au. plus vite. Ainsi disparurent les. derniers vestiges de l'an
cienne Cathédrale. ^Quelques débris en- ont été conservés au 
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Musée : ce sont des chapiteaux, des fragments de sculptures et 
de mosaïque et la tombe de l'évêque Frumauld. 

CATHÉDRALE ACTUELLE. — Vers le milieu du XVIII0 siècle, les 
religieux de Saint-Vaast, ayant entrepris la reconstruction totale 
de leur monastère, commencèrent l'église en 1755. Les travaux 
furent abandonnés en 1792, et ne furent repris qu'en 1814, sur 
les instances de Mgr de la Tour-d'Auvergne, lorsqu'il fut décidé 
que l'église de Saint-Vaast serait affectée à la cathédrale. Une 
inauguration provisoire eut lieu en 1827, pendant le séjour du 
roi Charles X à Arras ; mais l'église ne fut définitivement con
sacrée que le 6 juin 1833. 

Cet édifice achevé sous la direction de M. Letombe, architecte 
du département, est dans le style pseudo-grec, qui caractérise son 
époque. Il mesure dans œuvre cent deux mètres de long sur 
vingt-six mètres de large et trente-deux de hauteur. Il a la forme 
d'une croix latine. On accède au grand portail, percé de trois 
baies, par un immense perron de quarante-huit marches. Un 
portail latéral s'ouvre à l'extrémité du croisillon de gauche. La 
chapelle de la Vierge, qui termine l'abside; occupe le rez-de-
chaussée de la tour projetée. L'intérieur est divisé en trois nefs 
séparées par deux rangs de colonnes cylindriques à chapiteaux 
corinthiens. La coupole du transept repose sur quatre faisceaux 
de trois colonnes chaque : elle devait primitivement abriter le 
maître-autel. 

La cathédrale renferme de nombreux objets d'art, parmi les
quels on doit signaler : une descente de croix attribuée à 
Rubens, un christ au tombeau, qu'on croit être de Van Dyck ; 
un tableau allégorique de Théodore Van Thulden; deux tryptiques 
du XVIe siècle encadrés de fort belles bordures, et dont l'un au 
moins est dû au peintre de l'abbaye d'Anchin, Belgambe ; un autre 
tryptique où figure le miracle du saint cierge ; des statues couchées 
de Jean Sarrasin et de Philippe de Caverel, abbés de Saint-
Vaast ; celles de Philippe de Torcy, gouverneur d'Arras, mort 
en 1652; et-de Suzanne d'Humières, sa femme; plusieurs toiles 
d'Abel de Pujol, Serrure, etc.; les fresques de la coupole de la 
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chapelle de la Vierge, par M. Daverdoing; la statue de la Vierge, 
en marbre blanc, par Cortot; les mausolées du cardinal de la 
Tour-d'Auvergne et de Mgr Parisis, par MM. Emile Thomas et 
Cugnot. 

ABBAYE DE SAINT-VAAST. — Elle doit son origine à la petite 
demeure où Saint-Vaast aimait à se retirer, et où il mourut. Elle 
fut fondée en 687 par saint Aubert, qui y avait transporté en grande 
pompe les reliques du premier évêque d'Arras. Les libéralités de 
Thierry III, unies aux efforts de saint Vindicien, transformèrent 
en une magnifique abbaye l'antique couvent àu'noMliacum. Cette 
abbaye dut à cette fondation royale, le haut rang qu'elle ne 
cessa d'occuper. ' ' -

Détruit au IX0 siècle par les Normands, et trois fois incendié, 
le monastère de Saint-Vaast- ne prit qu'au XI0 siècle, la forme 
qu'il conserva, sauf quelques modifications, jusqu'au XVIIP siè
cle. A cette époque; vu l'état de vétusté des bâtiments et l'immi
nence de la chute du clocher, construit depuis peu, mais de pro
portions trop lourdes, la réédification complète de l'abbaye fut 
décidée. On adopta un plan uniforme donné par un architecte de 
Paris, dont le nom est ignoré : ce plan fut revêtu de l'autorisa
tion royale. Les constructions, qui venaient d'être terminées à la 
Révolution, sauf l'église, furent successivement affectées à diffé
rents usages. 

•Aujourd'hui elles appartiennent, pour partie au département, 
et pour partie à la ville : elles renferment à la fois l'Evêché, le 
Grand Séminaire, le Musée, la Bibliothèque communale, les,, 
Archives du département, un magasin des subsistances njili-
taires, l'entrepôt, etc., sans parler de l'Eglise qui, achevée en 
1833, est devenue la cathédrale. 

L'édifice se compose d'une cour d'honneur entourée de bâti
ments à deux étages, comme tout l'ensemble des constructions ; 
d'un premier cloître avec bâtiments en parallélogramme sur un 
préau avec fontaine centrale ; d'un second cloître, ou grand 
cloître, avec des ambulatoires à tous les étages, autour d'un autre 
préau ayant aussi une fontaine au milieu. Le second cloître, for-. 



nianl çarfé parfait,. es.t d^ae. richesse. d-architeefure fort. r&mar* 
quable ; il se., termine, pap un admirable péristyle, ou. nar-thex, qui 
donnes entrée dsffis la cathédrale par le portail d;u. Midi, suivant 
l'usage et les plans ordinaires des abbayes et des cathédrales avec 
cloîtres. Enfin, le long du grand côté ouest des bâtiments, règne 
un ya^te jardin:; e| de. l'autre côté, se trouvent plusieurs jar.dins 
de, moindre, étendue, avec diverses dépendances.. 

Le plan de l'ancienne abbaye, assez compliqué, â été publié 
par Y Académie d'Arras en 1852. Quant à l'ancienne église» fë 
longueur était, de, deux cent vingt-cinq pieds, et la largeur de 
cinquante, et da cent vingt au transept. Elle était fort remar
quable, et renfermait de nonobreuses richesses artistiques, toute, 
une série de tapisseries de haute-lisse, des reliques, insignes, et 
un trésor sacré d^une grande, valeur {Voir, la description de. ce 
trésor dam l'ouvrage de, M\ l'allé' Van Drivai, et celle de l'église. 
dans le. livre, de, MAT. de Cardepacque. et Termjnciï). 

L'-abbaye, de. Saint-Vaast avait dans sa dépendance Yéglise de. 
Saii\ttPierre efi la, chapelle de Notre-Dameren-CcLstel (in cas.tw). 
L'église de Saint-JPierre, collégiale jusqu'en 1580, existait déjà 
au YIïP? siècle, sous saint Vindicien. La chapelle de Nptre-D.ame-
enrCastel était spécialement vénérée parce qu'elle, occupait rem
placement de l'oratoire de saint Vaast. 

ABBATIALE. — On a donné ce nom à un hôtel construit en 1754 
pour, servir de. demeure séparée aux abbés commendataiFes de 
SainkVaast. Le trop fameux cardinal de Rohan y séjourna quelque
fois, et F-e.ut à sa disposition jusqu'à la Révolution. Ge bâtiment 
servit de dépôt de suspects spus la Terreur : aujourd'hui il appar
tient à la ville d'Ar-ras, qui y a établi son collège communal'. 

HÔTBL-DE-Y-ILLE. —- Avant le XY* siècle, Arras n'avait pas, à 
proprement parler, d'Hôtel-de-Ville. Les réunions de la bourgeoi
sie sg tenaient dans une s.alle. a.ssez exiguë d'une maison de la 
rue SaintrG.éry, sur l'emplacement de laquelle a été. plus, tard 
çon.sJruit l'hôtel d̂ es. Etats d'Artois. Quant à la landocqtke, eH® 
était, établie dansje. clocher de, l'égliseJâaintdGér-y. Oefut.même, 
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pour avons un. clocher> ou deffkoi', àt eux appartenant, qsue, les 
échevins se décidèrent, ea>M63', à.élever;une construction dlga©. 
durangqu'Arras occupait paEmilèsI.villes.de.Elandce. On choisit, 
pour cela, à l'extrémité du. petit marché'', un terrain sur lequel 
les; rôtisseurs, les traiteurs*, les cuisiniers et les, bouchers 
avaient leurs étaux. Majs bientôt, les intérêts lésés; se. soulevèrent-
contre ce projet, et? une coalition formidable obligea les- magis? 
trats à transigeri Quand le calme fut> rentré dans lies, esprits: on 
put commencer les travaux, mais ils; marchèrent; fort lentement) 
car en 1551 le beffroi était encore inachevé. Pourtant le 30 juillet 
1501 une assemblée de-bourgeois avait décidé qu'il serait promp-
tement^erminé, et qu'on y- joindrait même la construction d'une 
halle échevmale- pour remplacer- celé de la rue. Saiutr(xéry;, qui 
tombait en ruine. 
• En 15Û1, les travaux furent confiés à Le Caron, maître) Maçon, 
de YaulxTlBs--Bapaunie, qui fit adopter ses plans par. les éches 
vins, et finit son ouvrage en 1554. Cette date est encore, inscrite 
en ces. termes dans la chambre des guetteurs : 

L'an, mil cinq, cent cinquante-quatre, 
Par un second jour de juillet, 
Jehan Delamotte et Pierre- Goulâtre, -
Firent ici le premier guet. 
Estant nouveau le beffroi; faits, 
Pajç un nommé, Jacques Caron, 
Maître en cet art des plus parfaits, 
Par il av.ait un grand, renom., 

Les bâtiments de l'Hôtel-derVille avaient été terminés en 1517 : 
on les inaugura cette année, en y faisant le Renouvellement de-
la loy. En 1572 on ajouta le charmant pavillon dit Renaissance, 
qui fut construit par un architecte nommé Mathias fFesson. Elus 
tard on plaça contre ce bâtiment un escalier extérieur, à deux. 
rampes, surmonté d'une, riche coupole.. Cet escalier a disparu en 
1756, et a été remplacé par un autre établi intérieurement, et 
qui a duré jusqu'à ces derniers temps. 
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: Au, rez-de-chaussée, l'Hôtel-de-Ville ancien se composait de 
salles basses et voûtées ; à l'étage, en quittant l'escalier, on trou
vait une salle donnant accès, d'une part au beffroi de l'autre 
à la chambre du conseil. Au fond du bâtiment était la chambre 
aux honneiirs. Dans une aile, formant marteau, sur le bâtiment 
principal, on avait placé la grande salle, aussi appellée salle de 
Charles-Quint, parce qu'on pensait que ce prince y avait pro
cédé à l'installation du conseil d'Artois. Enfin FHôtel-de-Ville 
contenait encore à l'étage une chapelle échevinale. 

LE BEFFROI. — Haut de soixante-quinze mètres, trente-six cen
timètres, il s'appuie sur une base carrée construite en grès, et 
soutenue à chaque angle par deux puissants contreforts. Une 
première galerie est située à quarante-quatre mètres vingt-un 
centimètres du sol : elle est flanquée de quatre contreforts, repo
sant sur ceux d'en bas. Chaque face de cette galerie se compose 
de larges arcades simulées, au milieu desquelles ont été établis 
les quatre cadrans de l'horloge. Une seconde galerie, à jour, sur
monte la première, située à cinquante-trois mètres, trente-cinq 
centimètres du sol; elle est flanquée de huit contreforts cylin
driques, au milieu desquels on aperçoit huit baies garnies'd'abats-
vent. Enfin/ au-dessus, à la hauteur de soixante-douze mètres 
quarante centimètres, on trouve la troisième galerie supportant 
l'octogone carré, qui renferme la chambre du guet. Le tout est 
terminé par une couronne surmontée d'un lion héraldique. 

Le 7 septembre 1541,une horloge fut placée dans le beffroi; 
elle était l'œuvre de Jacques Halot, habile horloger d'Arras. 
Les cloches du beffroi se composent de la Joyeuse, la_ cloche 
du guet on de la répétition, celle de la retraite, et enfin la cloche 
d'alarme aussi appelée cloche d'argent. 

NOUVEL HOTELHDE-VILLE.—L'Hôtel-de-Ville traversa, dans l'état 
qui vient d'être décrit, toute la période révolutionnaire. L'édifice 
fut également conservé à peu près intact jusqu'à la Restauration. 
En 1822, des modifications altérèrent sensiblement le caractère 
de la façade. En 1832, il fallut se décider à reconstruire entière-
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ment le beffroi qui menaçait ruine : les travaux dirigés par 
M. Traxler, architecte, furent terminés en 1844. 

Après le beffroi, on dut s'occuper des bâtiments de l'Hôtel-de- ' 
Ville. Le conseil municipal décida en 1858 qu'ils seraient recons
truits en entier. Ces importants travaux furent confiés à M. May eur, 
.architecte: ils ont .duré huit ans et ont coûté sept cent mille 
francs ; il a de plus été dépensé neuf cent mille francs en acquisition 
de maisons pour l'élargissement des abords de l'Hôtel-de-Ville. 

Si on pénètre dans l'édifice par la porte qui est en face de la 
rue des Trois-Visages, on trouve d'abord un vaste escalier en 
pierre, à deux révolutions, qui conduit aux appartements d'hon
neur. Ces appartements se composent d'une antichambre, d'une 
galerie et de deux salons, à l'extrémité desquels il y a un autre 
petit salon ; au milieu du salon principal, une porte donne sur la 
salle du conseil, d'où on pénètre dans une salle destinée aux 
commissions et ensuite dans le cabinet du maire. Ce cabinet 
communique par une antichambre avec les bureaux du premier 
étage, la salle de mariage et la chambre des huissiers. 

Au rez-de-chaussée, il y a, sur la. Petite-Place, une voûte des
tinée à donner accès aux voitures, et qui conduit à l'escalier 
d'honneur. L'entrée qui est sur la rue Vinocq aboutit à un vesti
bule autour duquel sont rangés, outre le prétoire de la justice 
de paix et les bureaux de la police, différents services, tels que 
le bureau de bienfaisance et la direction de l'octroi. Au fond du 
vestibule, un escalier conduit aux bureaux du premier étage. 
Les archives sont placées au premier dans un local entièrement 
isolé : ce local est situé à l'extrémité de l'aile des bâtiments don
nant sur la rue de la Braderie. 

HOTEL-DE-VILLE DE LA. CITÉ.— La cité, qui dépendait de l'évo
que, avait un échevinage composé d'un prévôt et de sept échevins 
nommés par le prélat. La halle de cet échevinage était dans la 
seconde maison, à gauche, en montant la rue de Baudimont. Cette 
maison conserve encore quelques traces de ce qu'elle était autre
fois. La façade était portée sur cinq colonnes monolithes, isolées, 
ayant derrière elles une galerie couverte. Le rez-de-chaussée était 
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formé -par cinq arcades à plein cintre. -Autpremier étage, il,y avait 
quatre fenêtres séparées par des ^pilastres canelées, et au milieu 
une djretèque octogone portée sur encorbellement. Le second 
étage a été conservé à peu près intact. L'intérieur se composait, 
au rez-de-chaussée, du-greffe, et à l'étage, d'une vaste salle où se 
tenaient des plaids. Dans le fond, se trouvait une chambre où -les 
magistrats s'assemblaient en hiver. Le -toit était surmonté d'un 
petit bêffroi-en -bois, -couvert d'ardoises,- ouvert dé tous côtés, .et 
contenant une cloche. 

PALAIS EPISCOPAL.— L'ancien palais épiscopal a.probablement 
été élevé -en même temps que la cathédrale, dont il formait une 
dépendance. En 1225, l'Évêque Ponce construisit le grand portail 
et la chapelle; qui existaient -encore à la Révolution. Jean Ca-
nardi et Jacques de Cayeu agrandirent les bâtiments. Fortegairè 
de Plaisance compléta d'oeuvre de ses devanciers. -L'évêché-resta 
•da'ns cet état jusqu'au XVIII0 siècle. A cette époque, Je-palais épis
copal tombait en ruine; -Mgr de Gonzié se décida à ie faire recons
truire :• ce travail-fut achevé en 1758. Aujourd'hui la demeure des 
-Évêques d'Arras est établie au -palais de St-Vaast, dans l'ancien 
logement du-grand prieur. Une porte-monumentale érigée en -1865 
-donne accès à la1 cour d'honneur. 

HÔTEL DE -LA PRÉFECTURE. — Le 1-2 -nivôse an VII, d'ancien 
.palais-épiscopal ayant -été vendu -nationalement, le département 
♦l'acheta pour .y placer la Préfecture. Depuis Jors l'habitation et 
les'bureaux des .préfets -du Pas-de-Galais-ont-toujours (occupé ce 
local. Un incendie ayant détruit les bâtiments le 29 décembre 
1836, ils furent reconstruits par M. Epellet, architecte du dé-

-partèm!ent,-tels qu'ils sont aujourd'hui, sauf la salle du conseil 
rgénérïal qui-a été ajoutée en 1851. 

'PLAGBS.- — -t.es .places d*Arras font l'admiration de -tous les 
étrangers "qui les visitent : leurs-galeries-formées de colonnes de 
grès -monolithes-et -leurs maisons -à ^pignon dites 'à.pasde moi
neau leur donnent une physionomie particulière, et leur-assignent 
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un rang rparrm les çliïs'eurieùx Modèles de l'arehiteetiïre flà-
.mandé. 

GRANDE jPi/A<cÈrC'était :primitivémeht 'le verger de l'abbaye de 
Saint-Vaast": elle 'devint, en 1160, un lieu 'affecté au public": Un 
."grand nombre ;de faits intéressantl'mstoire du .pays-se passèrent 
-sûr cette place» 'Plusieurs tournois 'célèbres .y furent donnés du 
temps des ducs de Bourgogne. Les .Louchait,- -ces riches -bour
geois du moyen-âge, dont le nom se retrouve si souvent dans les 
■annales d'Arrasy y'avaient leur demeure": 'on croit que leur mai-
tson 'est celle qui existe ̂ encore 'aujourd'hui, avec ses chapitaux 
romans, ses baies ogivales 'et une tourelle 'en -encorbellement. 
Une autre maison fort remarquable est celle qui<a> 'dit-on) appar
tenu >à Tordre du Temple : on-y retrouve rdé ribnfbreu'X Vestiges 
d'architecture et d'épaisses murailles. Plusieurs 'autres édifices 
■et maisons de la Grande-Place méritent encore de fixer l'atten
tion: par exemple, Tanciéh Souvent des Carmes', devenu'depuis 
quelque temps -le 'Châteaù-d'Eau. Non loin de là était -le jpoids 
public, fondé en 1271 par Robert H, comte â'Artois> et d'ancien 
atelier monétaire. Il faut remarquer' les maisons portent les 
enseignes du >hëaiime, des rosettes, des bons amisy 'etc-: c'étaient 

.;poÙT là plupart des "hôtelleries, qui étaient dans <i>e's temps 
anciens fréquentées par la meilleure -société, et qui ne s'ont pltfs 
"aujourd'hui que des auberges, à l'usage des gens>de la campa
gne, qui Viennent au marché.'En. face de celle rdu chaudron se 
troutait une .pyramide détruite en 1700; ainsi'que les corp8 de 
garde qui .y'étaient adjacents. Cette pyramide-,■••qui -devait être 
•fort originale, si le-dessin qui en a'été'conëervé est-èxact^ avait 
été élevée pour perpétuer le souvenir del'accouchenïettt-'d'OgiRe 
de Luxembourg, ?sur la [placé du §rand-marché d'Ai?ras-. Elle avait 
remplacé l'àntiqué pierre ̂ de -Polèhe* jposée primitivement sur le 
leu même de l'événement.-

C'est au commencement :dtï XVIIe siècle que la Grande-Place 
a pris le caractère qu'elle''à^6onsërvé,jusqu'à'nosjours. Sa-super-
-fieie est -considérable : 'éHe comprend uû ;hectare -soixante-trefee 
■aresv Dès les -temps les flus aùcieas *ta 'marché auxipajns -fort 
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important a été établi sur ce vaste terrain. Ce marché, qui n'a jamais 
cessé d'exister, est devenu un des plus considérables de la France. 

La Grande-Place a été appelée, en 1793, Place de la Fédéra
tion, à cause de la fête qui y fut célébrée en mémoire du premier 
anniversaire de la prise de la Bastille. Pendant la Révolution, on 
y voyait une statue de la liberté, par Lepage: cette statue a été 
remplacée, sous l'Empire, par celle de Napoléon, qui fut dé
truite, à son tour, lors de la Restauration. 

PETITE-PLACE. — La Petite-Place est réunie à la grande par une-
large rue dite de la Taillerie, dont les constructions sont, en tout 
point, analogues à celles des deux places, et dont les galeries 
forment entre celles-ci une communication non interrompue. C'est 
dans la rue de la Taillerie que se trouvait la halle aux draps, 
fondée en 1392 par Philippe le Hardi. 

La Petite-Place a soixante-un ares soixante-dix centiares de super
ficie. Quoique moins étendue que la Grande-Place, elle n'est pas 
moins remarquable par ses constructions uniformes, et elle a de 
plus l'avantage d'être bordée sur tout un de ses côtés par un mo
nument magnifique, l'ancien Hôtel-de-Ville. Cette place a servi de 
temps immémorial de marché pour l'approvisionnement de la 
ville d'Arras. Elle est. en effet presque toujours désignée dans 
les anciens documents sous le nom de petit marché par opposi
tion à celui de grand marché donné à la Grande-Place. Cet usage 
existe encore. Les marchandes de légumes et de volaille, appelées 
faubouriennes, viennent s'y installer à certains jours de la se
maine, concurremment avec des brocanteurs, des chaudronniers, 
des faïenciers, des bouquinistes, ce qui produit en cet endroit 
une animation toute particulière. 

Sur la Petite-Place, s'ouvrait jadis la halle aux cuirs, qui a été 
démolie lors de la construction primitive de l'Hôtel-de-Ville, 
comme la halle à la boucherie l'a été dernièrement lors de la 
reconstruction de cet édifice. C'était aussi sur la Petite-Place 
qu'était établi l'entrepôt des vins de France, pour les provinces 
du Nord, entrepôt qui fut pendant longtemps une cause de pros
périté pour la ville d'Arras. Près de la rue des Balances, on 
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a^ait installé.la halle au poisson d'eau douée. Au coin 4e la rue 
de Justice, se trouvait l'ancienne Bretèque, où se faisaient les 
proclamations et publications, et qui a été remplacée par la nou* 
velle Bretèque, ouverte dans une des fenêtres de l'Hôtekle-Ville* 

Les maisons les plus remarquables .de la Petite-Place, sont 
celles qui portent l'enseigne de l'Amiral, et où l'on voit sculpté 
un homme de guerre, ayant à la main un télescope ; celle d'ordre 
ionique qui a conservé les traces d'une figure représentant ,en 
demi-ronde-bosse un cheval libre ; celle dite de la Harpe, dont l'en
seigne est encore visible ; de la Rose où on lit la date de 1682 • 
du Bar d'Or sur la façade de laquelle 11 y a un poisson sculpté ; et 
enfin ,de la Licorne, qui faisait face à l'entrée du monument de la 
sainte Chandelle. 

La Petite-Place s'est appelée pendant la Révolution, Place de 
la Liberté, et sous l'Empire Place du Roi-de-Rome. Elle a repris 
■en 1815 son ancien nom qu'elle n'a plus quitté. Des arbres de 
.la liberté y ont été plantés sous la Révolution et en 1848. 

Anciennement, le terrain de la Petite-Place n'était pas entiè
rement libre, ainsi qu'il l'est aujourd'hui. On y voyait trois .cons
tructions, plus ou moins étendues : c'étaient la Maison-Rouge, à 
l'extrémité la ,plus 'éloignée de l'Hôtel-de-VAUe.; la Sainte-Ofam-
-ÂelU, au:cenfcre, ;se rapprochant de la parlie gauche:, et la ûnoicc 
Àé grès, vis^à-vis le corps de garde, presqu'à l'entrée ide .la rue 
Saiat-<3érj. 

LA MAISON-ROUGE. — C'était un bâtiment du XV0 "siècle, for
mant un-parallélogramme, plus long que large, :av,ec (pignons :sur 
les -faces extérieures *et deux tourelles aux angles. 'Une de ces 
ïtourieles servait d'escalier. A un troisième iangle, -existait -une 
Bretèque,. .L'édifice était d'ailleurs sans ornements ;auitres que les 
.moulures «t ,les corniches,, et présentait l'aspect le jplus «ombre. 
Il fut appelé la Maison-Rouge, soit .à cause ides briques dont il 
était construit, soit parce que les exécutions à mort se faisaient 

>devant ,6a façade. Il-dut servir prinritivement de fortepesse^ c'est 
>c,e qui explique la solidité de ses tours, et les tourelles qui le 
4é.fendaieM.. PJtas ted, il fut afôrjbué .aux officiers de la G,ouv.er-
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nance, pour y tenir leurs assemblées ; enfin il fut affecté à usage 
de bourse et de maison de banque pour les commerçants d'Arras _ 
Il fat démoli en 1757, par suite de vétusté., et comme encombrant 
la Petite-Place. 

-LA SAINTE-CHANDELLE. — L'apparition du cierge d'Arras que, 
suivant la légende, la Vierge apporta à l'évêque Lambert en 1105, 
donna naissance à une confrérie dite de Notre-Dame des Ardents. 
Cette confrérie, à qui était confiée la Sainte-Chandelle, la déposa 
d'abord dans la chapelle de l'hôpital Saint-Nicolas. Cette cha
pelle étant devenue trop étroite, la confrérie fit bâtir un oratoire 
dans la rue du Tripot. Mais cet oratoire lui-même se trouva 
insuffisant, et la comtesse Mahaut fit élever, ' en 1215, sur la 
Petite-Place, une chapelle élégante, où la Sainte-Chandelle resta 
définitivement déplacée. A cette chapelle était adossée une flèche 
magnifique que les confrères avaient fait construire en 1200 : cette 
flèche fut démolie en 1420, et remplacée par une autre, aux frais 
de Jean Sacquespée, seigneur de Baudimont. Lors du siéĝ e de 
1640, une bombe endommagea considérablement la chapelle de 
la Sainte-Chandelle : c'est à la suite de cet événement que fut 
construit le dôme qui a subsisté jusqu'à la Révolution. Dans l'in
térieur de la chapelle, se trouvait la custode de la Sainte-
Chandelle : cette custode, don de la comtesse Mahaut, en 1215, 
existe encore au trésor de l'évêché, et est un véritable chef-
d'œuvre d'orfèvrerie. 

CROIX CE GRÈS. — Elle avait été originairement élevée dans 
un but religieux;, mais plus tard elle servit de pilori pour expo
ser les malfaiteurs. Elle était grande et élégante, finement 
taillée, à huit pans, et montée sur une estrade de quatre mar
ches, le tout en grès du pays. Cette croix a été détruite en 1718, 
parce qu'elle gênait la circulation. 

EGLISES AVANT LA RÉVOLUTION. — Il y avait à Arras dix 
églises paroissiales sans compter la cathédrale; ces églises 
étaient : Sainte-Croix, Samt-Aubert, Saint-Géry, Saint-Nicolas-
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en-1'Àtre, Saint-Maurice, Saint-Jean, Saint-Nicaise, Saint-Nicolas-
sur-les-Fossés, Saint-Etienne et la Madelaine. Il n'y en a plus 
aujourd'hui que cinq, qui sont : la Cathédrale, appelée aussi 
Saint-Vaast; Saint-Jean-Baptiste, Saint-Géry, Saint-Nicolas-en-
Cité et Saint-Sauveur. 

EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE. — Cette église, la plus ancienne 
de celles qui ont été conservées à Arras, a été appelée, jusqu'à 
la fin du siècle dernier, Saint-Nicolas-sur-les-Fossés : ce nom lui 

, venait de ce que, pendant longtemps, elle avait occupé, sur le 
' bord des fortifications, l'emplacement où se trouve actuellement 

le bastion Saint-Nicolas. Si on en croit la tradition, saint .Thomas 
de Cantorbéry, réfugié à Arras, aurait célébré la messe dans cette 
église, à l'autel Saint-Antoine ; une vieille inscription a longtemps 
conservé ce souvenir en ces termes : Icy saint Tlwmas Célébra 
messe certainement. 

Au XVP siècle, lorsqu'Arras fut fortifié de ce côté, on détruisit 
l'église de Saint-Nicolas-sur-les-Fossés et on la remplaça par 
l'église actuelle de Saint-Jean-Baptiste. Cette église se compose 
de trois nefs d'égale hauteur et d'un chœur terminé en hémi
cycle ; la voûte, qui était restée inachevée, a été remplacée par 
un vaste plancher à compartiments ornés de rosaces et d'arabes
ques coloriées, les fenêtres sont ogivales et à arceaux surmontés 
d'une rosace. A droite du grand portail, il y avait naguère un 
clocher composé d'une tour carrée en pierre de taille et d'une 
flèche en bois. Cette flèche s'étant écroulée le 22 octobre 1719, 
on la remplaça par la tour actuelle qui n'est nullement en har
monie avec le reste de l'édifice. 

La Révolution a laissé dans Féglise Saint-Jean-Baptiste des 
traces de son passage. Quand le culte fut interdit, elle devint le 
temple de la Raison. On y voyait deux grands tableaux de cir
constance, peints parDoncre. Après le Concordat, cette église ser
vit de cathédrale jusqu'en 1833 : elle redevint alors une simple 
paroisse. On y remarque l'ancienne chapelle de Notre-Dame-des-
Ardents : c'est un autel en marbre, à colonnes torses, dans le goût 

• du XVP siècle. Dans la chapelle du bras de croix se trouve un 
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magnifique tableau représentant une descente de croix quî est pro
bablement de Rubens. Les confessionnaux sont dignes d'atten
tion. Les bénitiers offrent aussi quelque intérêt : celui de droite 
est surmonté des armoiries du cardinal d'Esté. Une chaire à prê
cher en chêne sculpté, exécutée par M. Buisine Bigot* complète la 
décoration intérieure de l'édifice. 

SAINT-NICOLAS-EN-CITÉ. *— Cette église, bâtie d'après les plans 
de M. Traxler, architecte, a été inaugurée en 1846. Elle est dans le 
style néo-grec. La façade se compose d'un vaste péristyle faisant 
face à la rue de Baudimont, et auquel on accède par dix marches. 
Ce péristyle est soutenu par six colonnes d'ordre ionique et sur
monté d'un fronton. L'intérieur est divisé en trois nefs, au moyen 
de dix colonnes d'ordre ionique, cinq de chaque côté. L'autel était 
jadis au milieu du chœur; on l'a transporté au fond de l'église, 
dans l'hémicycle formé par huit colonnes d'ordre corinthien. Sur 
toute la longueur du parallélogramme existent douze fenêtres à 
plein cintre, six de chaque côté, dont quelques-uns sont décorées 
de vitraux. Le plafond du chœur est en forme de calotte percée 
■d'un lanterneau en verres de couleur. 

Cette église contient plusieurs objets remarquables : des con
fessionnaux du XVIe siècle, dont les panneaux sont très^riche-
ment sculptés ; au-dessus -de l'un 'de "ces confessionnaux est 
placé l'ancien reliquaire de la manne, il est en bois doré affec
tant la forme de l'arche ; un tableau très-curieux du XVIe .siècle, 
■signé Petrus Claeius, 1577 ; un tableau de ÎL Charles ©avèr-
•doing représentant une Annonciation ; la chaire à prêcher qui a 
été placée pendant quelque temps'dans la cathédrale jet qui .fut 
donnée à St-Nicolas par Mgr Parisis, lorsqu'il 'eut fait exécuter 
pour l'église épiscopale la chaire en -bois sculpté qu'on y voit 
aujourd'hui ; enfin le monument élevé à la mémoire du vénérable 
abbé ■Debray, mort le -6 novembre 1859., après 'avoir 'été durant 
jprès de trente ans curé de Saint-Nicolas. 

SAINT-GÉRY. — La paroisse de Saint-Géry a eu p'endaïit long
temps sonsiégedans ranciennecnapelle des.Bames'du-Vivier.Gétte 
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chapelle, construite en 1702 dans le style néo-grec, • avec quelque' 
ressouvenir de la Renaissance, renfermait quelques tableaux qui 
n'étaient pas sans valeur, et surtout un maître-autel du XVIII0' 
qui était digne d'attention (voir la description qu'en a faite 
M. Grigny dans lelulletin delà commission des antiquités départe
mentales du Pas-de-Calais, t. II, page 178). La chapelle du Vivier 
étant insuffisante pour les besoins paroissiaux, une nouvelle 
église fut construite,- en 1860, sur une partie des terrains de l'an
cien collège cédée par la ville. Les travaux furent confiés à l'ha
bile direction de M. Grigny, et la consécration eut lieu le' Ï2 sep
tembre 1866 par Mgr Lequette. 

D'un aspect un peu simple à l'extérieur, cette église offre à 
l'intérieur un coup d'oeil des plus heureux, La combinaison des,-
matériaux divers qui la composent, la pureté et l'élégance des 
lignes, l'harmonie de l'ensemble, le jeu. et le mouvement des. 
courbes, tout concourt à en faire un édifice charmant, plein de,' 
recueillement et de goût. Cet effet est dû en grande partie aux gra
cieuses colonnes en pierre bleue, qui fixent les regards aussitôt 
que l'on entre dans cette enceinte. Le triforium éclairé directe
ment par les hautes fenêtres du milieu contribue aussi à cet effet, 
et la sculpture fine et soignée des chapiteaux et moulures dgnne 
à tout l'ensemble une remarquable élégance. Le mobilier a été 
mis en rapport de style avec l'architecture, et l'unité est corn.-. 
plète. H faut aussi remarquer le clocher quia une grande légèreté 
et qui, vu du rempart, présente des lignes fort agrébies. 

ÉGLISE DE SAINT-SAUVEUR, — Destinée à desservir les, faiH 
bourgs, elle n'est pour ainsi dire qu'une église de village. Elle a été 
construite en- 1839 sous l'administration de M. de Hauteclocqua, 

Outre ces églises paroissiales, la ville d'Arras va bientôt- posséder 
deux nouveaux édifices consacrés au culte. Ce sont: la chapelle 
du faubourg Ronville et l'Église de Notre-Dame des AçdentS; 

CHAPELLE DE RONVILLE. — Jusqu'à ces derniers temps le fau
bourg' de Ronville n'avait pas d'autre église que celle de 

aiclrSauveur; mais l'éloigné ment fit désirer unecbapelle spéciale 
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pour cette localité, et en 1866 le conseil municipal en décida la 
construction. M. Mayeur, architecte, fut chargé des travaux qui 
sont presque terminés et réalisent une élégante construction dans 
le goût du XIIIe siècle. 

ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES ARDENTS. — C'est aussi pour 
donner satisfaction aux vœux des habitants de la Basse-Ville qu'a 
été résolue la construction de l'église de Notre-Dame-des-Ardents 
sur la place Sainte-Agnès. Cet édifice, dont M. Normand, architecte 
à Hesdin, a donné les plans, est du genre roman de la fin 
du XII0 siècle. 

TEMPLE PROTESTANT.— Ce monument affecte dans son ensem
ble la forme d'un long rectangle flanqué sur le devant de deux 
petits pavillons, un porche précédé d'une avant-cour fermée d'une 
grille, donne accès à la nef par un vestibule largement ouvert. La 
nef est divisée en cinq travées. Le style architectural de la fa
çade principale est celui des premiers temps de la Réforme. Le 
mobilier intérieur ne comprend qu'une chaire et des bancs. Ce 
temple a été construit en 1861 par M. Carré, architecte. 

COUVENTS.—De nombreux couvents existaient à Arras avant 
la Révolution, c'étaient: pour les hommes, outre l'abbaye de 
Saint-Vaast,les Récollets,les Jésuites, les Capucins, les Carmes, les 
Dominicains, les Trinitaires,les Carmes déchaussés, les Lazaristes ; 
pour les femmes, le Vivier, la Paix, les Brigitines, la Thieuloye, 
les Louez-Dieu,l'hôpital Saint-Jean,FHôtel-Dieu,Sainte-Agnès, les 
Augustines, les Ursulines, les Chariottes, les Clarisses, les Jaco
bines et la Providence. Les couvents actuellement existant sont: 
pour les hommes,la Miséricorde et l'Adoration perpétuelle, et pour 
les femmes, le Saint-Sacrement, les Ursulines, les Clarisses, les 
Augustines, les Chariottes, Saint-Charles, Sainte-Agnès, la Provi
dence, le Bon-Pasteur, la Charité, et les sœurs de l'hôpital. 

Plusieurs de ces couvents méritent une mention particulière. 

LE ST-SACREMENT. — Cette communauté établie à Arras en 1815 
y prit de rapides développements. Elle a fait constrmre en 1842, sur 
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les plans de M. Grigny, architecte, une chapelle qui est un modèle 
d'élégance et de goût. Cette chapelle, dans le style du XV0 

siècle, offre une nef, des bras de croix, un dé ambulatoire mysté
rieux, un clocher et surtout un portail latéral fort riche. L'autel 
majeur, avec ses données symboliques et historiques, avec ses 
statues et ses neuf chœurs des anges, est à lui seul tout un monu
ment. Dans les années 1867,68 et 69, les dames du Saint-Sacrement 
ont reconstruit toute la portion de leur couvent qui se trouve sur la 
rue d'Amiens. Cette vaste construction, qui a été dirigée par M. 
Mayeur, architecte, est dans le genre du gothique fleuri : elle se 
compose d'une large entrée, au milieu, et de deux pavillons, aux 
extrémités; les pavillons sont reliés à la porte principale par deux 
corps de bâtiments. 

LES URSULINES. — Cet ordre voué à l'éducation des jeunes filles 
s'introduisit à Arras après la prise de cette ville par les Français 
en 1640. Lorsqu'elles revinrent après la Révolution, elles ache
tèrent l'ancien couvent des Carmes, rue Saint-Jean-Ronville. 11 y a 
quelques années, elles y ont fait construire par M. Grigny, archi
tecte, une chapelle qui, comme celle du Saint-Sacrement, est au 
nombre des curiosités de la ville d'Arras. La flèche de cette chapelle 
reproduit celle delà Sainte-Chandelle, qui était sur la Petite-Place, 
mais elle est deux fois plus haute: elle se compose d'une première 
tour carrée, sur laquelle vient s'asseoir en diagonale une autre tour 
également carrée, qui reçoit elle-même une tour octogonale, sur 
laquelle est placée la flèche proprement dite. Tout cela pré
sente un mouvement et une harmonie de lignes vraiment remar
quables, surtout si l'on considère les courbes et les arcatures du 
style de transition et du style ogival qui se succèdent et les sculp
tures d'ornement qui décorent l'ensemble. L'église est aussi fort 
belle. Il faut y signaler les voûtes du pourtour du chœur, les déco
rations des deux figures intérieures des bras de croix, un triforium 
qui se confond avec les grandes baies et produit des effets de 
lumière très-heureux, le fini de .toutes les sculptures d'ornement 
et leur variété, une grille d'un travail extrêmement riche, enfin 
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trois autels fort-remarquables par la combinaison des clochetons 
et la diversité des. plans. 

LES GHARIOTTES. — Cette communauté religieuse doit son ori-. 
gine à l'hôpital des Ghariottes fondé en 1339 par Jean Chariot et 
Emelot Huguedieu, son épouse. Les Ghariottes, qui n'ont plus 
actuellement d'hôpital à diriger, se livrent au soin des malades et 
ont acquis par là des titres à la reconnaissance de nombreuses 
familles. Leur chapelle a été, avant l'ouverture de la cathédrale, 
une église paroissiale sous le vocable de saint Charles : elle fut 
construite en 1775; son pignon ne manque pas d'élégance et rap
pelle un peu l'architecture espagnole des places. Un assez bon 
tableau de Doncre, représentant saint Charles Borromée, décore 
le maître-autel. 

LES AUGUSTINES. —Dans le trésor de.ce couvent se trouve un 
objet d'un prix inestimable : c'est un reliquaire du XIIIe siècle pro
venant de l'abbaye du Verger; et qui a été légué aux Augustines 
par Mme Monique, dernière abbesse. Ce reliquaire a été décrit dans 
les annales archéologiques (t. IX, 3° livraison), par Mgr Lequette, 
alors professeur au séminaire. 

REFUGES. — C'étaient des maisons que les communautés reli
gieuses de l'extérieur entretenaient dans les villes pour s'y retirer 
en temps de guerre ou pour y mettre à l'abri leurs provisions et 
leurs trésors. Il y en avait à Arras de fort importants : les princi
paux étaient celui de St-Eloy, situé entre le Wetz-d'Amain et le 
rempart; le Refuge Marœuïl, sur la place Quincaille ; celui de l'ab
baye d'Etru/n, rue d'Amiens : au XVIIIe siècle on fonda sur une 
propriété faisant partie de ce refuge une fabrique de porcelaine' 
qui eut une certaine célébrité; celui de Vabbaye d'AncMn, dont les 
vastes bâtiments, situés entre les rues des Balances et de la Wat-
telette, ont plus tard été occupés par l'hôtel de la Cour de France ; 
celui de l'abbaye de Cercamp, dans la rue de Baudimont, un peu 
au-dessus de celle de maître Adam ; celui de Vabbaye d'Avesnes, 
également dans la rue de Baudimont, à l'endroit où furent plus-



tard Ies'aîeliers de M. Hallelte;- celui'de V'abbaye éiï'A;rrouai;s&, rue 
des Promenades : la fabrique de sucre de M. Crespel-Beïïisse y a 
été établie de 1815 à 1865 ; celui d'Hénin-Liétard, rue des Caser
nes-: iïfat convertôen un-magnifique hôtel'pour le duc dè-ILévïs, et ■ 
finalement1 en une raffinerie-de sucre; celui' deD'ommartin, rue-du 
Tripot ; celui de l'abbaye d'}Eàucmrt', rue des Trois-Faucules-, à 
côté de l'hôteldu gouverneur;-- enfin celui' de Vimy;, rue- de 
Lavalleau. 

SÉMINAIRES, -r-- Avant l'e-XVP siècle- les étudiants eccïésiasti^ 
ques du diocèse d'Arras. recevaient des- leçons.de. théologie dans 
l'abbaye de St-Vaast et.dans la maison des Carmes. En'1502', une 
prébende futcréée à>la- cathédrale en faveur d'ùn< chanoine,, à la 
condition d'instruire les jeune» clercs.. La fondation' du séminaire 
de> Douai, qui faisait partie de l'Université, nuisit beaucoup, à cesi 
cours, et ce-fut surtout pour empêcher que renseignement delà 
théologie ne-, fût abandonné à Arras,~que l'évêque Moreau se 
décida à établir un séminaire dans cette ville. Toutefois ce projet 
ne fut réali'sérque par sonsùccesseur Guid'èSèveen-1685. A cet effet, 
on acheta, dans là rue de Baudimont, l'hôtel d'îvergny; en» face du 
refuge d'Avesnes, et d'importantes' constructions s'y élevèrent, 
principalement aux frais' de l'abbaye de St^Eloy. En 1783, ces-
bâtiments furent'presque entièrement- dévorés' par un incendie. 
Relève, immédiatement, ils n'étaient pas encore complètement 
achevés lorsque, la Révolution éclata. Ils furent détruits;, et l'on' 
vendit le terrain et les- matériaux : 

Au rétablissement du< culte, Mgr de la Tour-d'Auvergne s'em
pressa- de créer à Arras un grand et un petit séminaire. Ils furent 
d'abord placés tous l'es deux à St-Vaast où le Grand-Séminaire 
existe encore. Quant au Petit-Séminaire, lorsque la' ville' eut; 
acheté la partie des- bâtiments de St-Yaast qu'il' occupait, il1 fut' 
transféré rue de Beaufort, dans l'ancien hôtel de Grandval. Il y 
resta jusqu'en-1859', époque, de l'achèvement des-constructions 
que Mgr Parisis avait fait exécuter par M'. Grigny, architecte, 
d'ans les anciens-ateliers- de M. Hallette. Ces bâtiments-ayant été 
incendiés- dans' l'a- nuit du 25 novembre 1862, furent' reconstfruits 
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aussitôt après par M. Epellet, architecte diocésain, tels qu'on les 
voit aujourd'hui. 

HOSPICES ET HÔPITAUX. — Outre les deux grands hôpitaux de 
l'Hôtel-Dieu, pour la Cité, et de St-Jean, pour la ville, et celui que 
l'abbaye de St-Vaast avait ouvert dans son enclos, il y avait jadis 
à Arras un assez grand nombre de petits hospices. Les principaux 
étaient: ceux de St-Michel, fondé en 1199 en dehors de la porte 
de ce nom; de St-Jacques, fondé en 1218 pour recevoir les voya
geurs qui se rendaient en pèlerinage à St-Jacques de Compostelle; 
de S t-Julien, fondé au commencement du XIIIe siècle, dans la rue 
Méaulens ; des Onze-Mille- Vierges, fondé en 1345, dans la rue de 
ce nom ; dus Mortier, fondé en 1640, dans la rue deLavalleau;fe 
Cinq-Plaies ; il y avait trois hospices de ce nom: le premier, rue 
du Bloc, le second, Impasse des Cinq-Plaies, et le troisième, rue de 
Baudimont; de /Saint-Dominique; deux hospices étaient ainsi 
appelés, l'un, rue St-Étienne, l'autre, rue du Saumon. 

HÔTEL-DIEU. — Il fut établi, au XIe siècle, par le chapitre de la 
cathédrale, dans l'endroit où se trouve maintenant le couvent de la 
Providence. La chapelle était un des plus anciens monuments 
d'Arras. Cet hôpital eut pendant longtemps des infirmiers laïques 
des deux sexes; mais ce système ayant entraîné de nombreux 
abus,on fit venir, en 1478,des religieuses de La-Bassée,auxquelles 
on confia la garde des malades. Des chambres y étaient affec
tées aux prêtres infirmes, et un local assez vaste était destiné aux 
militaires. Cet hôpital fut reconstruit en 1594 : le cloître et plu
sieurs bâtiments intérieurs, qui subsistent encore, remontent à 
cette époque. A la Révolution, Fflôtel-Dieu fut réuni à l'hôpital 
St-Jean : ses revenus s'élevaient alors à onze mille neuf cent cin
quante-deux livres, dix-sept sous, huit deniers, 

HÔPITAL ST-JEAN. — Il fut fondé par Philippe d'Alsace, comte 
de Flandre, et par Isabelle de Vermandois, sa femme. Pour perpé
tuer ce souvenir, leurs statues furent placées des deux côtés, du 
portail de l'hôpital, dans des niches, où on les voyait encore au 
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commencement du siècle dernier. L'hôpital- St-Jean ne cessa de 
recevoir des libéralités importantes, en. sorte qu'il était un des 
mieux-dotés de la Flandre. Comme l'Hôtel-Dieu, il fut d'abord con
fié à des laïques: en 1554, il passa aux mains de religieuses 
venues de Cambrai. Néanmoins une commission, dont faisaient de 
droit partie le premier président et le procureur général du Con
seil d'Artois, ainsi que le chef de la Gouvernance, surveilla, jus
qu'à la Révolution, l'administration de cet établissement. A cette 
époque la direction en fut confiée à la commission des hospices, 
qui l'a conservée depuis. 

Les bâtiments de l'hôpital militaire, concédés à l'hôpital St-
Jean, ont été construits sous Louis XV. Les malades appartenant 
à l'armée y sont soignés, comme ceux de la ville, moyennant un 
prix de journées convenu entre l'administration de la guerre et la 
commission des hospices. En 1810, eut lieu la reconstruction com
plète de l'hôpital St-Jean, sur le plan actuel. Un incendie le détrui
sit en grande partie en 1838; mais il fut rebâti immédiatement. 
La chapelle a été restaurée et agrandie en 1868. 

CASERNES. — Ville de guerre et de garnison, Arras a toujours 
eu dans ses murs des militaires en grand nombre. On les plaça d'a
bord chez les habitants ; mais il en résultait de tels inconvénients 
que le magistrat fut forcé d'acheter des maisons pour les affecter 
spécialement au logement des troupes. Il y eut aussi, à partir du 
XVII6 siècle, plusieurs casernes particulières : c'étaient celles des 
Bouloires , rue. du Coclipas ; de Ste-Barle, rue d'Amiens ; du 
grand Turc, rue des Teinturiers, où est maintenant la maison de 
charité; des Arbalétriers, sur l'emplacement de l'hôpital mili
taire; du Rivage, rue duPré; duPoint-du-Jour,rue de l'Œillette; du 
Griffon, rue des Trois-Visages,et enfin la caserne Héronval qui 
a été conservée. 

Les casernes actuelles ont été construites sous Louis XIV. Ce 
prince autorisa, par lettres patentes du 24 septembre 1670, la ville 
d'Arras à faire bâtir des casernes le long du Crinchon. Les cons
tructions ne commencèrent que onze années plus tard : elles 
furent exécutées d'après les plans d'Isnard, directeur des fortin-
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cations-,. et ingénieur ordinaire, des États d'Artois; Le mur d& efô̂  
turea^été élevée^. 1751. A proximité, de& casernes, existe une 
vaste esplanade pour les exercices des troupes, et un manège 
couvert dont là' charpente est remarquable. Entre les casernes 
et la citadelle, on voit aussi, le long du ruisseau des hautes 
fontaines, un arsenal construit à la fin du siècle dernier sur 
l'emplacement des anciens fours- militaires. 

CITABELLE..— Elle fut construite, comme nous Pavons dit, en 
1670., par Vauban. Elle se compose de cinq bastions désignéeprfc-. 
mitivement sous> le nom de bastions du Roi, de la Reine, du Dau
phin, d?Anjou et d'Orléans. Ces bastions sont revêtus* de fortes 
murailles protégées par un avant-fossé et réunies par des courtir 
nés' dont quatre sont tenaillées. Cinq demi-lunes complètent ces, 
ouvrages. 

Au-dessus de la porte d'entrée on lit l'inscription suivante : 

Ludovicus Magnus GaUiarum et Navame 
Rex Atrebatum paternse simul ac suse glorise insigne 

Mcmumentum,. paternis armis Gallici juris factum, 
Suis sçrvatum, pulso ac deleto ingenti victoria obsidentium 

U.is,panorum çxercitu, urbis ad extrema redactae jamjam 
Potituro, quô tutius ad omnes casus esset, hujus arcis, 
' Magnis expensis extruçtse, prsesidio firmavit. 

Anno MDCLXX. 

La citadelle, après avoir eu pendant longtemps ses gouverneurs 
particubers et une garnison importante, ne possédait plus en 1757 
que trois compagnies de soldats invalides, qui furent même rédui
tes à deux en 1759, et à une en 1762. Depuis la Restauration, elle 
a toujours servi de caserne au régiment du génie, qui tient habi
tuellement garnison à Arras. C'est dans un vaste polygone dépen
dant delà citadelle qu'est établie l'école régimentaire où les sol
dats du. génie sont exercés aux travaux de leur arme. 

Dans la cour de la citadelle a été bâtie- une élégante chapelle 
qui a servi au culte jusqu'en 1830 : convertie en magasin à cette 
époque-, elle a été, dans ces-derniers; temps, restaurée et rendue au 
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service religieux. Plusieurs/inscriptions existent dans cette cha-
.pelle : d'abord celle <qui rappelle sa restauration par les mains 
•des soldats du. génie-et sa consécration par M^rLequette, ensuite 
les épitaphes de quelques gouverneurs de la citadelle : Claude 
Hébert delaPlégnière, mortle 10 décembre 1696; de Val Croissant, 
mort le 27 février 1715, et billard de la Vacherie, mort le 28 Sep
tembre Î749. Un'des bastions de cette forteresse contient l'humble 
tombeau du général Gérard, dit Vieux, décédé àArras en Fan XII 
et enterré la nuit, aux flambeaux, parce qu'il était protes
tant. 

PORTES DE LA "VILLE. — • La ville d'Ar-ras a maintenait -cinq 
portes :' -celles d'Amiens, Mêaulens, Baudimont, Rofivi'lle, et •êës 
Soupirs. Ces portes ont été presque toutes restaurées et agrandies 
dans ces dernières années. 

LA PORTE RQNVILLE a été reconstruite lors du premierpassage 
■de l'empereur Napoléon III àArras,, en 1854. Elle est partout à 
deux voies: la façade qui regarde laiûampagne est-décorée avec 
•élégance. 

LA PORTE DES SOUPIRS a été ouverte en 1858 jpoux faciliter les 
communications de la Basse-Ville avec le chemin de fer. Elle se 
compose uniquement d'une voûte percée -dans 4e mur d'enceinte ; 
;des deux .côtés ont été construits des pavillons-, l'i&i & #ttsage4e 
corps-de-tgarde, l'anutre pourde service 'del'oetroi, 

PORTE BAUDIMONT.. — Cette ,porte d'architecturegEacieuseraNélié 
reconstruite!, en 1863,. .sous ,1'habile direction de M. le capitaine 
du génie Touret. <Dn lui avait -donné à petite (époque le ac-m 'de 
Porte Randon, à cause >de l'assistance que la ville avait regme, 
pour cette reconstruction,, du -maréchal Randon^alors .ministre <de 
-la guerre. Elle.a-repris depuis ,son ancien aorn. 

PORTE D'AMIENS. — C'est la dernière des portes d'Arras qui 
isit été Téstauréê: lès travaux n'en forent tenamës <[u%i 1̂ 868. 
Le pont est actuèUemeïit-à /double w e . .,/j 
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PORTE MEAULENS.— Située à l'extrémité de la rue de ce, nom, 
elle est encore à peu près dans le même état que lors de sa cons
truction : seulement la façade qui regarde la ville a été restaurée en 
1833. 

PALAIS DE JUSTICE. — Le tribunal civil de l'arrondissement 
d'Arras est installé dans l'ancien hôtel des Etats d'Artois. Cet 
hôtel a été élevé en 172,4 sur l'emplacement d'une maison qui 
servit de halle échevinale jusqu'à la construction de l'Hôtel-
de-Ville. Le Palais de Justice est un des monuments les plus 
remarquables du Jf VIII' siècle dans la ville d'Arras ; La façade 
principale se trouve sur la rue Saint-Géry ; les deux autres donnent 
sur les places des États et de Saint-Géry. La porte d'entrée s'ouvre 
sur cette dernière place. Cette porte a été exécutée en 1724 par 
Leflos, architecte, à Béthune ; elle a été restaurée dernièrement 
par M. Epellet, architecte du département, qui a confié les tra
vaux d'ornementation à M. Duthoit, sculpteur à Amiens. 

On remarque sous le Palais de Justice une cave qui date de la 
première moitié du XIIIe siècle : elle est longue de dix-sept mètres, 
et large de sept. Elle est fermée par deux rangs de voûtes ogivales 
en pierres bien appareillées reposant sur une épine de colonnes en 
grès, aujourd'hui en partie enterrées dans le sol. 

PRISON. — Avant la Révolution, il y avait.à Arras de nombreu
ses prisons, entr'autres celles de la Place de la Comédie et de la 
rue du Pré. Après cette époque, il n'y en eut plus qu'une seule, 
qui fut établie dans l'ancien couvent des Dominicains. Les bâti
ments ayant été reconnus hors d'état de service, le conseil géné
ral vota la construction d'une nouvelle prison, dans les terrains de 
l'ancien couvent de la Paix. Cette construction, commencée en 
1862, d'après les plans, et sous la direction de M. Epellet, archi
tecte du département, a été achevée en 1865. La dépense s'est 
élevée à cinq cent six mille francs. Le terrain a été payé cent 
rois mille francs par expropriation. 

SALLE DE SPECTACLE. — Elle a été construite en 1780 pour 
remplacer une salle provisoire établie rue du Blanc-Pignon, dans 
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un ancien jeu de paume, appartenant à M. Wattelet, échevin. La 
salle de spectacle actuelle a été élevée sur le terrain des anciennes 
prisons du châtelain et celui de la bourse commune. 

SALLE DES CONCERTS.— Elle fut bâtie en 1827 et occupe, dans 
la rue Ernestale, une portion de l'ancien emplacement de la châ-
tellenie, dont les caves fort remarquables n'ont été comblées que 
depuis peu d'années. Restaurée en 1852 par Cambon, le peintre 
de l'Opéra de Paris, la salle de concerts présente à l'intérieur une 
disposition commode et élégante. 

PROMENADES PUBLIQUES.— Arras est, sous le rapport des pro
menades, une des villes de province les mieux partagées : elle en 
a deux à l'intérieur et une à l'extérieur. Les promenades de l'in
térieur sont les Allées qui contiennent un square dessiné de la 
façon la plus agréable, et à l'entrée desquelles la ville a élevé, 
en 1869, un monument en l'honneur de Crespel-Dellisse, fonda- ' 
teur de l'industrie sucrière, le jardin de St-Vaast, où l'on vient 
d'inaugurer le buste de l'architecte Grigny ; celle de l'extérieur 
est le Metz qui a été concédé par une dame d'Arras à la jeu
nesse 'pour y prendre ses esbats. 
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STATISTIQUE. 

"POPULATION. —Le chiffre de la population d'Arras ne peut "être 
évalué d'une manière certaine avant la Révolution. Si on en juge 
par le récit des historiens, cette ville aurait été, à différentes épo
ques, beaucoup plus peuplée qu'elle ne l'est maintenant. Ce fait est 
constaté par D. Devienne (t. ïïî, p. 60), pour la période des 
ducs de Bourgogne. Il semble aussi, qu'au temps des comtes de 
Flandre, une nombreuse population se pressait dans les murs 
d'Arras. C'est probablement depuis les désastres que cette ville 
éprouva sous Louis XI que la population subit une notable dimi
nution. Du temps des Espagnols, et sous Louis XÏV, Arras avait 
certainement moins d'habitants qu'aujourd'hui, et durant le 
XVIIP siècle sa population ne s'est pas sensiblement accrue. On 
peut donc avancer, sans crainte d'erreur considérable, qu'au 
commencement de la Révolution, le nombre des habitants d'Arras 
ne devait pas dépasser vingt mille. 

Pendant la période révolutionnaire, on voit dans les registres 
de la commune que de temps en temps il était fait un relevé des 
habitants \ mais ce travail ne s'opérait qu'approximativement, et 
toujours dans le but d'établir des impôts. C'est ainsi qu'en l'an VIII 
un recensement porte la population à dix-huit mille âmes. Sous 
l'Empire les chiffres varient entre dix-huit et vingt mille. 

Enfin, en 1817, commencement des recensements officiels, qui 
n'ont plus été interrompus depuis, on trouve pour résultats : 

1817. ; . . . . 18,684 
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1825. . . . , : . 19,958 
1830 ' . . ' . . 22,991 
1848 , . . ' . . . . 24,439 
1858 26,959 
1869 25,749 

FINANCES.—Antérieurement au XVe siècles, il n'existait aucun 
compte détaillé des finances de la ville. De 1477 à 1691 il a été 
conservé cinq à six comptes, d'où il résulte que les recettes ordi-
daires pouvaient être évaluées à environ 88,360 livres et les 
recettes extraordinaires à 9,293 livres. De nos jours, si on se 
reporte au budget de 1867, le dernier clos définitivement, on voit 
que les recettes ordinaires sont en chiffres ronds de 530,120, les 
recettes extraordinaires de 37,460 et les recettes supplémentaires 
de 116,788; total 684,368. 

Les principaux articles de recettes ordinaires sont le produit 
de l'octroi. . 350,000 fr. 

Location aux foires et marchés 85,000 » 
Droits de mesurage et jaugeage 27,000 » 
Droits d'abattage. . . . . . . . . . . . 17,000 » 

Les dépenses ordinaires les plus importantes sont : 

Eclairage 30,000 » 
Pavage 32,000 » 
Service des eaux 18,000 » 
Traitement des employés 40,000 » 
Frais de perception de l'octroi . . . . . . 43,000 » 
Entretien des propriétés communales. . . . 12,000 » 
Fonds alloués au bureau de bienfaisance. . . 32,000 » 
Subvention aux hospices 17,000 » 
Instruction primaire et salles d'asile. . . . 15,000 » 
Instruction secondaire. 25,000 » 
Il reste chaque année à la ville une soixantaine de mille francs 

de libre disposition, qu'elle consacre en travaux extraordinaires. 

COMMERCE ET INDUSTRIE. -~ Dès le temps de l'Empire romain, 
6. 
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la ville .d'Amas paraît ; avoir _ eu un comineree assez .étgadu. La 
garance ou marrance était cultivée,sur sonterritoire^ety occa
sionnait une exportation importante. En .méjaie. temps ses. fabri
ques de teinture, établies s.ur Je Çrinchpn,. jouissaient dtene répu
tation universelle, et rindus.tie des, tapisseries, .qui devait,, jusqu'à la 
fin du XVIIP siècle, être une des gloires d'Arras, se fondait dans les 
plus vastes proportions. Sous les .comtes de Flandre, Arras tenait 
un des premiers rangs parmi les villes commerçantes du Nord 
de l'Europe : elle faisait partie de la hanse de Londres, et. ses 
argentiers passaient pour les plus riches de l'époque.. Du temps 
de Charles-Quint, le commerce des vins prit à Arras une telle exten
sion, qu,e cette ville devint l'entrepôt de toutes les contrées envi
ronnantes. C'était là en effet que les produits des pays vignobles 
venaient étaler, et de ce point ils étaient réexpédiés sur tous les, 
lieux de consommation. Les ducs de Bourgogne procurèrent un 
grand développement au commerce artésien. Philippe le Hardi 
établit une balle aux draps dans la rue de la Taillerie, entre les, 
deux places, et donna des règlements aux nombreuses corpora
tions qui se partageaient alors le monopole de l'industrie. Philippe 
le Bon encouragea de tout son pouvoir les manufactures d'Arras 
qui atteignirent alors la plus grande prospérité. Leurs camelots et 
leurs toiles furent surtout recherchés, et la iSayetterie occupa des 
centaines M métiers. Les rois d'Espagne protégèrent aussi très-
efficacement le commerce d'Arras ;- ils se préoccupèrent sans cesse 
défaire obtenir à cette ville des tarifs de douane avantageux : c'est 
une des clauses du traité de Cambrai conclu, en .1,535, entre Fran
çois Ier et Charles-Quint. Philippe jLI rendit ;à Arras -un service 
immense en faisant canaliser la Sçarpe, et en ordonnant la cons
truction du Rivage. La domination française fut loin d'être aussi 
favorable à Arras, sous le rapport du commerce -: en ,effet, en 
1664 on voit les Etats d'Artois exposer à Louis XIV, dans leurs 
cahiers, que le principal commerce de l'Artois .consiste .dans, le 
transport des grains qui est le seul moyen de se procurer de 
l'argent. La décadence de l'industrie alla toujours en augmentant 
sous Louis XV et Louis XVI, et la Révolution lui porta le dernier 
coup. Du temps de l'Empire le commerce reprit un peu de vie 
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4 .AJIJJS ; la fabrication 4es huiles. e.t celle de^ dentelles sont alors 
les principales- branches ,d,e l'industrie locale. L'annuaire de 1.81Q 
mentionne aussi l'existence de filatures à Arras. Sous la Restaur 
ration^ paraissent, les grands, établissements de MM. Hallette. et 
Çr.espel-I).ellis.se. Le premier comprend une fonderie et un atelier 
de .construction de rûaçhines, qui ne tardent pas à acquérir la plus 
grande importance, le second propage l'invention du sucre de 
betteraves., et parvient aux proportions les plus considérables. 
Tous deux furent, pendant quelques années pour Arras, une 
source de prospérité et entretinrent de nombreux ouvriers. Mais 
de .̂d.é; sistres finirent par les frapper,, et.l'espérance de. voir Arras 
devenir un,e ville industrielle fut encore une fois dégue. 

Aujourd'hui le commerce artésien, quoique présentant une 
importance incontestable, n'pst pourtant pas ce, qu'on devrait 
attendre d'une ville bien située, dans un pays riche, :au centre 
d'un rese.au de chemins de fer. D'après des données puissées aux 
meilleur^ sources il peut être évalué an^ue^emenj-au chiffre de 
34,975,090. {Note fournie par M. Baffeneau de Lïle, président 
de l§„cJ\a^nlrede commerce. 

SUCCURSALE DE LA BANQUE- DE- FRANCE. — Par décret du 
13 juin 1855, une succursale de la Banque de France a été 
établie à Arras. Cette succursale a escompté en 1869, 10,738 
effets, pour une somme de -21,620,309 francs. Elle a prêté sur 
titres au taux de 3 °/° 7,762,300 francs. Entré en caisse 26,561,937, 
sorti 27,277,757. La succursale d'Arras est classée au vingt-
cinquième rang, sur soixante et une caisses existant en 1869: 
elle réalise 86,678 francs de bénéfice. 

CHAMBRJE.DE COMMERCE, r - Elle a étéjnsjitué^pa^ordonnance 
royale du, -9 décembre .1837. Les membres en $m%. nofflmés par 
les notables commerçants des. arrondissements d'Araas et de 
Béthunet.L\a Chambre de commerce d'Arras'.a r.em.plftcj.:la Cham
bre consultative du commerce .et .des manufacturier éjablie en 
vertu de^ajoi du 22 germinal an XJI - : 
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MARCHÉ AUX GRAINS. — C'est un des plus considérables de 
toute la France : il se tient les mercredi, vendredi et samedi de 
chaque semaine sur la Grande-Place. Sa fondation remonte à plu
sieurs siècles, et il n'a jamais cessé d'être des plus fréquentés et 
des mieux approvisionnés. Cette prospérité est due, en grande 
partie, à la sagesse des règlements qui l'ont toujours régi : ces 
règlements réunis en un seul le 11 juillet 1807, sont combinés de 
manièreà assurer à l'acheteur et au vendeur la plus grande sécurité. 

Il a été vendu en 1868 sur le marché d'Arras: 

Blé 256,806 hect. 
Seigle 33,772 
Avoine 163,991 
Escourgeon. . . . . . . . 295,153 
Graines oléagineuses '431,146 
Grains ronds 9,282 
Pommes de terre 8,577 

Total . . 1,198,647 hect. 

MARCHÉ AUX CHEVAUX ET AUX BESTIAUX. — Il a été autorisé 
par décision du ministre de l'intérieur du 11 décembre 1821 : il se 
tient le second samedi de chaque mois. Le marché aux chevaux 
a Heu sur l'ancien emplacement du Quai des Casernes, disposé de 
la manière la plus favorable au but pour lequel il est destiné. Le 
marché aux chevaux existe sur la place de la Basse-Ville, où l'on 
voit un obélisque élégant, élevé au siècle dernier et décoré d'ins
criptions qui indiquent la cause de sa fondation. En 1869, il s'est 
vendu à Arras : 

Chevaux 3401 
Bœufs et vaches - 21,083 
Mulets. 240 
Anes 272 
Chèvres 4 
Moutons. 42,479 
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FOIRES. — De temps immémorial, il existait chaque année deux 
foires à Arras. Il n'y en a plus actuellement qu'une, qui s'ouvre 
le 10 avril et dure quinze jours. Le nombre des marchands qui 
fréquentent cette foire est en moyenne de cinquante. ■ 

ABATTOIR. — La construction en a été autorisée par décret du 
président de la République, des 18 septembre;et26 novembre 1850, 
En 1868, il y a été abattu : 

Bœufs. . . 254 
Taureaux 366 

' Vaches . • 2,280 
Veaux . - . . - . • . . . . • . 2,964 
Moutons 8,101 
Porcs 2,750 

■ La consommation,de la ville est en outre alimentée par une bou
cherie foraine qui se tient tous les samedis. U a été vendu à cette 
boucherie, pendant l'année 1869,100,259 kilos de viande, savoir: 

Bœufs l,474kil. 
Vaches . . . . . . . . . . 75,469 
Veaux. . . . . . . . • • 12,503 
Moutons . - 10,813 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. — Le 19 mars 1838, la ville d'Arras a, pour 
la première fois, adopté l'éclairage au gaz. Elle est maintenant 
éclairée par 382 becs, qui occasionnent une dépense de trente 
mille francs. 

SERVICE DES EAUX. — Ce service, autorisé, par décret du 
6 février 1861, distribue l'eau dans toute la ville, au moyen de 
soixante-dix bornes-fontaines. 11 est fait par une compagnie qui a 
une concession de soixante-dix ans, et qui reçoit de la .ville une 
somme -de dix-huit mille francs, pour la fourniture publique des 
eaux. Cette compagnie a, d'après son traité, construit, à ses frais, 
la gracieuse fontaine de la place de Cité et l'important bâtiment 
du Château-d'Eau sur la Grande-Place. 
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ÉTABLïSSEMEÎisfrs' CHARWALBÈS'. — £és étabhs'sëments fchàrîta-
bïës et hospitaliers sont nombreux 'à Arras. Les principaux soiit : 

HÔPITAUX. — Les recettes des hôpitaux se sont élevées pour 
l'année 1868 à 303,900 fr., savoir : revenus fixes 225,000; rembour
sement de frais de pension 71,400 ; recettes accidentelles 7,500. 
Les malades se' divisent de la maniéré suivante •: 

Malades civils des deux, sexes. 

Nombre des journées. . ._ . . . . 36/400 
Dépense. . 67,340 

Femmes enceintes. 

Nombre des journées . . ' / -v • 855 
Dépense . . . . 1>581 75 
Traitement des filles publiques . ' . * 3,744 40 

Maison des vieillards, . 

Nombre de lits dans l'établissement. 203 
Dépense générale 37,687 25 

ORPHELINS. — La dépensé totale des orpheline s'élève à 
42,277 fr. 15, savoir: 

Garçons 9,045 
Filles '. . . 17,517 50' 
Enfants placés à la campagne . . 15,714,64 

PETITS HOSPICES. — Ce sont des riïaisons où les personnes 
âgées sont logées et reçoivent quelques secours en argent. 

Dépense totale. . . . . . . . 5̂ 500 

SOURDS-MUETS. — L'institution desîSbûrds-MiQ'eté^d-ArrâS'a éÛ 



crééee en" 1817, par Melle Dulaire,-élève-de Vàbbi Stèaïdvla com
mission des hospices lui a abandonné les bâtiments '4è' -l'ancienne 
Pauvreté. Cet établissement est actuellement dirigé .par les soeurs 
de la charité, qui y ont joint Une institution pour les pauvres 
aveuglés1. . . . . 

Nombre de"^pensionnaires/114, savoir-: 

Sourds-muets , 7 9 
Aveugles . . 35 

•LêrGéMeI'génëràl vote 'chaque année un ■éréditd«l,Ô,O0O'ffancs . 
pbureèï établissement. 

BUREAU DE BIENFAISANCE. — Sur une population dé'£8-,'ô6¥) 
âmes, la ville d'Arras compte 1,400 familles à seVo'ùïnVôu'-'ênvîron 
6,000 pa'uvré'si-JPour y subvenir, le ConseiLmunicipalvdtëJannuel-
lement 32^000'francs, auxquels il iaut ajouter .5,000 fraïicàr prove
nant de<qU'êt;èl>r, souscriptions,, etc. . . . . . , . ' . . 

MAISON DE REFUGE. , Elle fut.fondée.'en 1837'dans le but d'é
teindre la mendicité ;Ja population .moyenne du refuge est de 40 
individus «hommes et femmes.. . „ . 

Les dépenses de l'établissments _sont de . 7,000 fr. 

MONTrDE-PïÊTË. Un édit" de Charles-Quint autorise un nommé 
Bouragnon à tenir tablé publique de prêt à Ârras pendant dix 
ans. Cette institution des tables publiques fut de nouveau auto
risée en -1576 sous le nom de I/Oïnbards; à'onià rue de ce nom. 
Le Mont-de-piété actuel a été bâti en 1618, pâï un' nomnàl'Vences-
las Cobergher, architecte flamand, qui en obtint la surintendance. 
Maintenu spécialement par la capitulation de 1640', il â été .réorga
nisé en 1757 par'Gaumartin, intendant de Flandre et d'Artois./Là 
Révolution le supprimay mais il-fut -rétabli en ÏM XII.' 

Le chiffre des affaires du Mont-de-Piété d'Arras a été en $Sê&: -

Objets engagés- . ■. . - . . - . - . -. .• ■-■*L,<978 
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Renouvellement . . . . . . . . . 6,234 
Ventes 2,279 • 

Ce qui a donné en argent : 
Engagements -, 254,542 
Dégagements 236,872 
Renouvellements 55,666 
Ventes 24,287 

CAISSE D'ÉPARGNE. Etablie en vertu de l'ordonnance royale 
de 24 avril 1834, elle est administrée par une commission de 
vingt membres nommés par le conseil municipal et présidée par 
le Maire. 

Fonds déposés : 
1844 300,000 
1847 1,950,000 
1848 325,000 
1854 1,400,000 
Au premier janvier 1870 2,500,000 
Nombre des déposants en 1869. . . 6,839 
Dépuis la création . . . . . . 27,821 

ÉTABLISSEMENT HALLUIN.Fondé par un digne prêtre, dans le but 
de soustraire les enfants pauvres au vagabondage et de- leur 
apprendre un état, il occupe les vastes bâtiments de l'ancien petit 
séminaire, rue de Beaufort. 

Nombre des pensionnaires 250 
Dépense de l'établissement 45,000 fr. 

SALLES D'ASILE.La ville d'Arras a quatre salles d'asile gratuites. 
On y admet les garçons de deux à six ans et les filles jusqu'à 
sept ans. Un comité de quarante-sept dames inspectrices surveille 
ces écoles. ^ 

Nombre d'enfants . . . . . . . . 700 
Dépense annuelle .. . , 12,000 fr. 



ASSOCIATION MATERNELLE. Instituée en 1836 sous le patronage 
des dames de la ville d'Arras, elle a pour but de venir en aide aux 
pauvres femmes en couches, et de fournir des secours aux enfants 
jusqu'à leur entrée à la salle d'asile. Les recettes et les dépenses 
s'élèvent en moyenne à 6000 fr. par an. 

SOCIÉTÉ COMMUNALE DE SECOURS MUTUELS. Fondée par décret 
du 15 août 1855, elle compte : 

Membres participants , . 533 
Honoraires 399 
Secours distribués pendant l'année 1868 . 10,575 fr. 
Reste en caisse , , . . 48,474 fr. 

SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE DE SECOURS MUTUELS, créée pour les 
ouvriers typographes, elle a dû, par suite d'un arrêté ministériel de 
1858, admettre les ouvriers de toutes les professions ; mais elle 
a conservé le nom de typographique pour perpétuer le souvenir 
de son origine. 

Nombre des membres p a r t i c i p a n t s . . . . 171 
» honoraires 101 

Encaisse de la société 17,265 fr. 
Recette annuelle . . . . ^ . . . . 3,152 

COLLÈGE. Avant la Révolution, le collège d'Arras était confié 
aux Oratoriens. La suppression des ordres monastiques priva pen
dant longtemps la jeunesse artésienne de moyens suffisants d'ins
truction; c'est pour combler cette lacune, qu'un décret impérial du 
17 mars 1808, créa, à Arras un collège communal, qui a toujours 
subsisté depuis cette époque. Ce collège établi primitivement dans 
les bâtiments du couvent du Vivier, où est actuellement la maison 
des vieillards, a été transféré en 1825, dans l'ancienne abbatiale 
de Saint-Vaast. 

Il compte 150 internes et 300 externes. 
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parréndversité,- ydtinnèMî'ihstfuctioïi députe fësclasses lés plus 
élevées jusqu*âfax plus élémentaires. -L'enseignement Spécial y a 
été établi en 1-865. 

ECOLES PRIMAIRES.La ville d'Arras possède six écoles primaires 
dont-cinq tenues par les frères delà doctrine chrétienne, et une 
par un instituteur ïaïque.Les écoles des frèses>sont-fréquentées par 
900 enfants : l'école laïque a 150 élèves. 

ECOLES -DE DESSIN. La ville d'Arras entretient plusieurs écoles 
de dessin savoir : . . . . 

'Dessin dôfigures lèoë'lèVés. 
Dessin linéaire. . . : . . . . '90 
Ecole de géométrie appliquée aux 

* •'arts gï métiers* •*• »■ .< v' . 50'élèves-. 

ECOLE DE •MÉDECINE^ C'est à Tafangét,- dont le nom n'est pas 
■encore tombé dans l'oubli, qu'Auras doit ses premiers cours de 
médecine. Le 4 juillet 1753, Louis XV autorisa ce professeur à 
faire des leçons d'anatomie. En 1771, les Etats d'Artois instituè
rent des cours- d'accouchement pouf Miner dés sages-femmes. 
L'année suivante, MM. Arrachart et Nonôt ouvrirent, sous la pro
tection'des Etats, un cours- de chirurgie, dont les leçons avaient 
lieu quatre fois par semaine, dans le Palais même des Etats, en 
présence des Députés. Les trois écoles d'anatomie, de chirurgie 
'et 'd'accouchement furent réunies en- Ï78S. 

L'an'ciéhné école de médecine' d'Aïràs cessa d'exister pendant là 
Révolution} mais elle fut rétablie en 1808, soùs le titré d'école cen
trale et •gfatiài/te de chirurgie, d'accouchement et d'anatomie. -Un 
•décret daté de Munich-, le 21 octobre 1809, décida que le nombre 
'des professeurs serait de six, 'et qu'ils seraient payés parle dépar
tement. Cette école 'fut réorganisée en 1827 par M. Blin de Bour
don préfet du Pas-de-'Oalâis : on y créa des chaires de chimie et de 
botanique. 

En 1837, l'école de médecine d'Arras fut Comprise parmi «Msdix-
sept écoles ayant le titre d'écoles secondaires de médecine : elle 
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eut alors neuf-ehairesr JtJne ordonnance royate: du-15 «elobrè-1840 
lui a- donné sa constitution actuelle. Elle est fréquentée par une 
cinquantaine d'élèves. 

ACADÉMIE. L'académie d'Arras est une des plus anciennes de 
Francev Fondée sur le modèle de l'Académie française et dans un 
but analogue, elle remonte à l'an 1737. Elle fut d'abord composée 
de quarante membres et eut pour protecteur le maréchal d'Isen-
gàien, qui- lui-donna des appartements dans te local môme -du .gou
vernement. De 1738 à 1791-, elle tint outre ses séances 'ordi
naires, des séances publiques qui eurent de l'éclat, et furent aaa1-
lysées dans les Mercure, les mémoires du temps et- dans un 
recueil spécial. La littérature et l'histoire étaient le princi
pal objet de ses occupations,- et elle correspondait activement 
avec les centres littéraires de la France du XVIIIe siècle.On tenait 
à grand honneur-de faire partie de cette société;, soit-à titre de 
membre ordinaire, ;soit comme -membre honoraire ou correspond 
dant. Bien des noms illustres sont inscrits sur la liste de ses 

' membres, et la vie de cette .société fut très-active dans cette pre
mière période de sa durée. 

En 1773., la société littéraire d'Arras, jusque4à autorisée par le 
ministres fut solennellement -reconnue et officiellement instituée 
par le roi Louis XV j avec le titre officiel à'académie. Les membres 
ordinaires furent réduits à trente, et cet état de choses continua 
jusqu'à la Révolution. On peut citer parmi les hommes-les plus 
distingués de l'ancienne académie d'Arras, l'avocat Harduin, se^ 
crétaire perpétuel pendant quarante ans, Dubois de Fosseux-, 
Dom Gosse, l'abbé Delys, Briois de Beaumetz, Enlard de Grand-
val, Foacier de Ruzé,-Robespierre et Garnot. 

Cette société fut rétablie en 1817> dans des conditions analo
gues à celles du dernier état de 1773 à 1792. Elle ne tarda pas 
à se distinguer> grâce cette fois à son infatigable secrétaire) l'ingé
nieur Martin, membre de la commission scientifique d'Egypte. 
•Elle fut dé nouveau 'reconnue par Charles X '©n 1828/ -et décla
rée établiSBCment d'utilité publique par -Napoléon1 ïïï en' Ï86&. 
M1M7jusque cejourelle a publié fquarantô^ûk1 volumes ida-̂ 80 
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de mémoires sur divers sujets, plus quatre volumes de docu-
ments inédits. Elle a encouragé les' arts en même temps que les 
lettres et les sciences par des couronnes, des médailles, des sous
criptions, des publications. Au nombre des membres les plus re
marquables de cette seconde période, nous mentionnerons MM. 
Harbaville, l'abbé Parenty, le colonel Répécaud, Frédéric Degeor-
ge, Crespel-DeUisse, d'Héricourt. 

BIBLIOTHÈQUE.— La bibliothèque d'Arras est surtout composée 
des livres de l'ancienne abbaye de St-Vaast que les religieux 
bénédictins avaient misàla'disposition du public quelques années 
avant 1789. A ce fonds sont venus se joindre les livres de plusieurs 
autres abbayes, comme aussi ceux de l'ancienne académie d'Arras. 
Telle qu'elle est aujourd'hui, la bibliothèque offre aux studieux 
visiteurs quarante mille volumes imprimés, et douze cents 
manuscrits'. Plusieurs de ces manuscrits sont d'une époque recu
lée, et un grand nombre fort remarquable. Ils traitent d'ailleurs 
des sujets les plus variés et peuvent fournir, pour la littérature du 
moyen-âge et de la renaissance, comme pour l'iconographie, le 
dessin, et même la musique des documents du plus haut intérêt. 

Les livres imprimés contiennent surtout des ouvrages rares et 
précieux sur les textes et les commentaires bibhques, la hturgie 
et la science ecclésiastiques. La période de la fin du XVIe siècle 
au milieu du XVIIe s'y trouve au grand complet. L'histoire 
occupe à elle seule presque la moitié de ce vaste ensemble, dans 
lequel du reste il y a aussi de nombreux ouvrages récents sur les 
lettres, les sciences et les arts. 

Si l'on ajoute que ce riche dépôt est placé dans une salle 
magnifique, décorée avec toute la grâce du style Louis XVI, on 
aura une idée de l'importance de cet établissement, qui se dis
tingue assurément parmi ceux du même genre. Le catalogue des 
manuscrits a été publié, celui des imprimés est en préparation. 

MUSÉE. — Fondé seulement depuis les premières années de la 
Restauration le musée d'Arras a vu ses collections s'accroître avec 
une grande rapidité, et dans ces dernières années surtout, il a 



pris une importance véritable. Les tableaux et les gravures 
offrent des spécimens de toutes les écoles, surtout de l'école -fla
mande, et les dons du gouvernement l'enrichissent chaque année. 
• La réunion des monuments ou parties de monuments architec-

toniques: chapiteaux, bas-reliefs, clefs de voûte, moulures, tom
bes etc., est tout à fait remarquable. On peut y étudier l'art de 
bâtir depuis l'époque mérovingienne jusqu'au XVIIP siècle : on y 
rencontre aussi des fragments de l'art romain. L'archéologie, au 
point de vue du mobilier et des ornements, offre quelques pièces 
rares: bijoux mérovingiens, vases antiques, tapisseries, etc. 

Les collections scientifiques : entomologie, zoologie générale, 
botanique et géologie du Pas-de-Calais, sont fort riches et classées 
dans le meilleur ordre. C'est.dans les longues et vastes galeries de 
l'ancienne abbaye de Saint-Vaast, que ces précieuses collections 
ont été déposées, comme les livres et les manuscrits sont-conser
vés dans l'ancienne bibliothèque de ce monastère. 

SOCIÉTÉS PARTICULIÈRES. — Il existe à Arras plusieurs sociétés 
qui .ont pour but de développer l'agriculture et les arts ; les plus 
importantes sont: 

SOCIÉTÉ CENTRALE D'AGRICULTURE. — Elle a remplacé le conseil 
départemental d'agriculture établi à Arras en 1829. Autorisée par 
ordonnance royale du 29 avril 1831,elle était d'abord limitée à vingt-
un membreSjdont les deux tiers étaient des cultivateurs des envi
rons d'Arras et le reste se composait d'hommes s'adonnant aux 
sciences agricoles. En 1845, la société a décidé que ses membres 
pourraient avoir un nombre illimité. Actuellement, elle en compte 
trois cent vingt-cinq. Les questions les plus intéressantes ont été 
étudiées dans son sein. Elle a aussi établi des concours qui 
ont eu d'excellents résultats. Enfin la publication régulière de 
ses mémoires tient le public au courant de tout ce qui concerne 
l'agriculture dans le Pas-de-Calais. 

CERCLE AGRICOLE; ■*- lia été constitué" par arrêté préfectoral 
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du ££ .avril £86j5,. 11 ;se, jaunit* jtou$ .les- mois;, iQsjgttrsâê franco 
majrçM et compte; ttne eej$jine de. membres,.-

S®eDpÉ PHELAB,MPNIQÇS, .̂ -.-.Cest, la pi-us ancienne; .des sociétés 
musicales, organisées, à Arras.; .elle, a été fondée, le 1Q octobre 18g6; 
paj1 M. ,de IJauteclocque, maire., Elle % depuis. ce,tte époque,. ;<ilongé 
deux cents concerts dans lesquels ont éjâ entendes presque ton.-: 
tes les célébrités' musicales. Cinq ce,nt quaranite-cî qpBxsqnfiies ont 
jusqu'à, présent fait partie de; la. spqiété, ; le. nombre de ,se_s mem-
bres es,t ordinairement 4© s^anterdjx à quatrervingt. 

ÉçxffiE DE MjiSiûi3Ea .TTT- I^sQciét4fMlaxw>©iqu§ dirige .depuia 
1838 l'école communal© de musique .qui a forma .de nombreux-
élèwes. Six professeurs, sont. Marges des. >eours. de ..cette, école au 
nombre de six.. 

SOCIÉTÉ DES ORPHÉONISTES. — Elle est une des plus impor
tantes de ce genre.. Fp.ndée ,en 1846, son butest.de propager le 
goût du chant d'ensemble,. Elle a,aussi un caractère philanjhro.pi-
que qui se révèle par les nombreux concerts de bienfaisance qu'elle 
a donnés. Elle se compose actuellement de soixante-deux chan
teurs et de cent trente-trois membres honoraires. Les orphéonistes 
d'Arras ont -pris part aux principaux concours de la France, de la 
Belgique et de la Hofiande-; ils -y- ont obtenu un grand nombre ,d©' 
médailles. 

ORPHÉON TYPOGRAPHIQUE-.—Il a été ét^Mle 8-juin 1857 dans 
le'but de-propager le goût de la musique parmi- les ouvriers. Iï 
compte cinquante -membres chanteurs et quarante-deux'membres-
honoraires-. 

'SOCTÉÎÉ ®E MUSIQUE MUNKÏPALE. — ^est -une fanfare d'har
monie qui se fait entendre -principalement les jours- de-fête. LEl$e se-
compose d'une cinquantaine de membres-. 

..SQSiÉïat ©ES Aw& mSiMss. *w Elfe & éM'J«i!Éo.jâséei&5jniai 
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1861:;.s£te mm$t& &m&<$pMmmakMS) Q^.àn aaqyeai*;tpia coti
sation annuelle,.achètent des objets d'art tirés ensuite.au sort'.. 

JOURNAUX. — Il se publie cinq journaux politiques à Arra^. 
Le Courrier du Pas-de-Calais., YQrdre, le. Pas-de-Calais, l'4-V.e-
niret le Propagateur. Ces Journaux paraissent tous les jours, 
excepté le- dimanche. 

ADMINISTRATIONS DIVERSES, Arr,asj en sa qiu#Hté de. o^eMsui du 
département, est le siège de nombr1eu.s.esj a.dflÉsi§trafêi1©{®s,. Les 
principales sont : ■ 

L,a fyéfeçtwe. Elle e,st 4e deuxième classe.TLes. bureaux. spnt. 
partagés en quatre divisions. Le conseil de. préfecture (s,e. eçynpp^ç 
de quatre membres. Les Préfets qui ont exercé leurs fonctions à 
Arras sont : 

1° M. Pqiteèîn-Maissemy,nomîné le II 'Vfentôsean Vffl. 
2" Le Baron de ta Chaise, général <de brigade, nommé- le 2'1 -ven

tôse an XI .(18 mars 1807); 
3? Le ibaron.de. Laussat, aoïttmé4'e- 23 mars-lê-lS ^tfapas éW 

installé); 
4° Le baron de Roujoux ancien préfet de Saône-et-Loire nommé 

le 6 avril 1815; 
5° André Dumont, nommé le 17 mai 1815 ; 
6° 'Le comte de Castéja nommé préfet provisoire le 30 juin 

1815 ; 
7° Le baron Malouet, nommé le '14 juiHet 1815 ; 
8» Le baron Siméon, 15 juillet 1818 ; 
•99 Le vicomte Blin de Bourdon, 1 «"septembre 1825; 

10' Cahouet, 22 août 1830; 
11° Baron de Taleyrand, '14 mai -1831;-
12° Baron Nau de Ghamplouïs,-28-mars 1833-; 
13° Gauja, 5 juin 1840; 
14° Desmousseaux.de Givré, î " août 1841'-j 
15° Mercier, 4 janvier '1847,̂  

http://ensuite.au
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16o Degeorge (Frédéric), commissaire-général du gouvernement 

28 février 1848. 
17° Degouve-Denuncques, 2 juin 1848 ; 
18° Fresneau, 18 janvier 1849; 
19° Combe Sieyès, 7 mars 1751 ; 
20° Comte Victor du Hamel, 9 mai 1852 ; 
21° Comte de Tanlay, 31 octobre 1854 ; 
22» Levert, 11 mars 1864 ; 
23° Paillard, 21 février 1866 ; 
24° Emile Lenglet, 6 septembre 1870 ; 
25° Comte de Rambuteau 1871. 

SUBDIVISION MILITAIRE. <Le général de brigade commandant la 
subdivision a sa résidence à Arras. Parmi les généraux qui ont 
commandé la subdivision du Pas-de-Calais on peut citer : 

An X, Dejean; an XIII, Noizet de Saint-Paul; 1813, Teste ; 
1815, Bourmont ; 1816, de Cbeffontaine ; 1817, de Caraman; 1823, 
de Coislin; 1828, de Rottamberg ; 1829, de Balathier ; 1830, Ma
tins ; 1839, de Létang ; 1846, Waldner ; 1847, de Bois-le-Comte ; 
1850, Carrelet ; 1853, de la Chaise ; 1855, Boyer ; 1856, Lauer ; 
1858, Brunet; 1860Doens; 1861, Metman; 1864,Véron, dit Belle-
court; 1870, de Chargère; 1871, Théologue. 

ÉVÊCHÉ. Arras est le siège d'un Évêché, qui comprend tout le 
département du Pas-de-Calais, et joint au titre actuel les anciens 
titres épiscopaux de Boulogne et deSaint-Omer.L'Évêque en exer
cice est Monseigneur Lequette : avant lui, les -seuls évêques 
d'Arras, depuis le Concordat; ont été le cardinal de la Tour d'Au
vergne et Monseigneur Parisis. 

Le chapitre de la Cathédrale se compose de neuf chanoines titu
laires : il y a en outre auprès de l'évêque deux vicaires généraux 
agréés par le gouvernement. Une maîtrise composée de trente-deux 
élèves, est attachée à la cathédrale; elle est sous la direction du 
grand chantre. 

La paroisse de la Cathédrale, unie au chapitre, a pour chef un 
archiprêtre qui est en même temps à la tête de l'arrondissement 
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d'Arras et du canton nord. Le canton sud a pour doyen le curé de 
St-Nicolas-en-Cité. 

Il y a quatre vicaires pour la Cathédrale, trois pour St-Nicolas, 
deux pour St-Jean-Baptiste et deux pour St-Géry. Ces deux der
nières églises ont rang de cure, avec titre inamovible. Une'sixième 
paroisse existe pour Saint-Sauveur et Ronville extrarmîtrs. 

TRIBUNAL CIVIL. Il se compose d'un Président, quatre juges titu
laires, trois juges suppléants, un Procureur et. un substitut. 

JUSTICE DE PAIX'. Arras étant partagé en deux cantons, a deux 
juges de paix, l'un pour le canton nord, l'autre pour le canton sud. 

INSTRUCTION PUBLIQUE. Un Inspecteur d'académie pour lëdépar--
tement, et' un Inspecteur primaire pour l'arrondissement résident 
à Arras. 

FINANCES. Il y a à Arras un Trésorier payeur général et un Per
cepteur, un Receveur de la ville et du bureau de bienfaisance, Un 
Receveur des hospices. Les administrations de l'enregistrement et 
des domaines,, des contributions directes et indirectes ont leurs. 
Directeurs à Arras : de nombreux employés sont attachés à ces 
directions. 

Arras a un Inspecteur des postes pour la circonscription, un 
Directeur chef du service du département et un Receveur principal. 
Le service télégraphique est administré par un Directeur des" 
transmissions. 

TRAVAUX PUBLICS. Il y a à Arras un Ingénieur ordinaire des 
Mines, un Ingénieur en chef et un Ingénieur ordinaire des Ponts-
et-Chaussées. Un Chef de gare et un Commissaire spécial pour le 
chemin de fer. 

Population en 1872: 27,329 habitants. — Distance du chef-lieu 
judiciaire : 71 kilomètres. — Altitude : 71 mètres. — Superficie 
totale-: 850 hectares. — Principal des quatre contributions direc
tes1: P7£y264',953-fr. 31-c. — Revenus communaux : 503;074fr. 
24rjcV — Bureau de bienfaisance : 38,187 fr. 48 c. 

7 
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HOMMES ILLUSTRES. 

Comius, chef atrébate, contemporain de César, contre lequel 
il combattit au siège d'Alise. Après la conquête des Gaules, il se 
retira en Germanie, où il mourut. 

Saint-Vaast, premier évêque d'Arras. Quoiqu'il ne soit pas né 
dans cette ville, il lui appartient par les longues années qu'il y 
passa et les services qu'il lui rendit ; mort en 539. 

Jean d'Arras, secrétaire du duc de Berry, frère de Charles V, 
roi de France ; auteur du roman de Mélusine, qu'il écrivit en 1387, 
pour l'amusement de la duchesse de Bar. 

Adam de la Salle, Jean Fasquel et Blondel, les plus célèbres 
des Trouvères artésiens, ces poètes populaires des XI" et XIIe 

siècles, qui ont jeté un si vif éclat sur les provinces du Nord de la 
France. 

Jean de la Vacquerie, d'abord échevin d'Arras, et ensuite pre
mier Président du parlement de Paris. Ce fut lui qui fit à Louis XI 
cette courageuse réponse : « Sire, nous venons remettre nos charges 
« entre vos mains et souffrir tout ce qu'il vous plaira plutôt que 
« d'offenser nos consciences. » Il mourut en 1497. 

Nicolas Oosson, avocat célèbre, et l'un des commentateurs de la 
coutume d'Artois, né en 1506, il prit part au mouvement révolu
tionnaire suscité par les quinze tribuns en 1577. 

François Bauduin, un des jurisconsultes les plus éminents du 
XVe siècle,né le 1 janvier 1520. Il professa le droit à Bourges, Angers 
Paris, Strasbourg, Heidelberg, fut le précepteur d'Antoine deBour-
bon, roi de Navarre, et l'ami de Calvin. Il composa de nombreux 
ouvrages de droit, ainsi qu'une chronique d'Artois. Il mourut le 
24 octobre 1573. 

Oudart die Riez, maréchal de France, né en 1477. Sa famille était 
une des plus illustres de l'Artois. En 1542, il sauva Genève et en 
fut récompensé par le bâton de maréchal. N'ayant pu parvenir à 
empêcher Henri VIII de prendre Boulogne, il tomba dans la dis
grâce. La haine des Guises lui suscita même un procès qui se ter-
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mina par une- condamnation à mort. Le roi commua sa peine en un 
emprisonnement perpétuel. Au bout de trois ans, il fut rendu à la 
liberté, mais il mourut de douleur en 1552. 

Louis de Berquin ou de Verquin, gentilhomme artésien, con
seiller de François Ier. Il passait dans son temps pour le plus savant 
de la noblesse. Ayant adopté les idées delà Réforme, il fut dénoncé 
en 1523. Condamné par le Parlement, il refusa d'abjurer, et fut 
retenu en prison. François Ior le fit mettre en liberté. Il se retira à 
Amiens, où il publia de nouveaux ouvrages protestants. En 1526 il 
subit une seconde condamnation : François Ier lui fit encore grâce, 
mais ayant attaqué et dénoncé hautement ses juges, il fut brûlé 
en place de Grève, le 17 avril 1529. 

Charles de l'Ecluse (Clusius), médecin et botaniste, né en 
1535, le premier qui ait vulgarisé la botanique. Il parcourut un 
grand nombre de contrées de l'Europe en herborisant et fut honoré 
de l'amitié des empereurs. Maximilien IVet Rodolphe II, qui lui 
confièrent la direction du jardin botanique de Vienne. Après avoir 
longtemps séjourné dans cette ville, il se retira d'abord à Francfort-
sur-le-Mein, puis à Leyde, où il mourut en 1609, à l'âge de 84 ans. 
Il a écrit plusieurs ouvrages de botanique, qui sont fort remarqua
bles pour l'époque. 

Jean Sarrazin, abbé de Saint-Vaast, archevêque de Cambrai, 
né en 1535, fut employé par les rois d'Espagne à des négociations 
importantes, on a de lui des discours politiques et religieux. Il 

- mourut en 1598. 
Jean Crespin, né en 1504, élève et ensuite secrétaire du 

célèbre Dumoulin. Après avoir été avocat au Parlement de Paris, 
et y avoir plaidé avec succès, il embrassa le protestantisme, et se 
retira à Genève en 1548. Là, il ouvrit une imprimerie, et publia, 
avec la collaboration de Théodore de Bèze, des ouvrages favora
bles à la religion réformée. Helléniste et latiniste distingué, il 
coopéra aussi à un Lexicon grœco latinum. Il mourut à Genève de 
la peste,en 1572. 

Jacques Bourgeois, trinitaire, né en 1516, mort à Douai en 
1600. Auteur ascétique, il a composé de nombreux ouvrages de 



— 100 — 
piété, et entr'autres l'amortissement de toutes .perturbations, et ré-
veildes mourants. Douai 1576. 

François de Monceaux dit Monceus, seigneur de Froideval; 
Né en 1550; jurisconsulte et poète. Il a écrit en latin des ouvrages 
qui renferment des recherches curieuses et des singularités piquan
tes. Parmi ces ouvrages , on peut citer celui qui a pour titre : 
Aa,r'on purgatus, sive de vitulo aureo, qui fut prohibé à Rome, en 
1609.. 

Guillaume Qazet, chanoine d'Aire, puis curé de la Made
leine, à Arras. Né- en 1546, mort en 1602. Il est l'auteur d'une hisr 
toire ecclésiastique des Pays-Bas, que l'on consulte encore aujour
d'hui, malgré de nombreuses erreurs. 

Noël Regnault, jésuite, physicien et mathématicien. Né en 
1683, mort le 14 mai 1732. Longtemps professeur de mathé
matiques au collège Louis-le-Grand, il fut un des hommes qui 
répandirent le plus en France le goût'des sciences exactes. 

Bauvin (Jean-Grégoire), avocat. Né en 1714. Professeur à 
PÉcoïe militaire, mort le 7 janvier 1774. Il a composé une tragédie :-
les Ohérttsques, qui fut représentée.à Paris en 1772. 

ifànZwm (Alexandre-Xavier), avocat, né en 1718. Ses talents.le 
firent remarquer de M. Chauvelin, intendant, qui lui confia des 
charges municipales avant l'âge compétent. Il fut aussi secrétaire 
perpétuel de l'Académie d'Arras, pour laquelle il a travaillé longr 
temps. On.a de lui des ouvrages de grammaire et d'histoire.. Har-
dùin cultiva aussi la poésie : il a composé des épîtres, des odes, 
des contes en vers, des épigrammes, et jusqu'à des féeries et des 
ballets. Il est mort le 4 septembre 1785. 

Palissot de Beauwis (Ambroise-Marie-Joseph> baron. de)> 
savant naturaliste né en 1752, reçu membre correspondant de 
l'Académie des sciences en 1781. Il entreprit, en 1786, un voyage 
en Afrique, où il étudia la flore du Bénin. Après un long séjour en 
Amérique, il se fixa à Paris, où il mourut en 1820. Il-a laissé des, 
ouvrages importants sur la botanique, et a écrit de nombreux 
articles dans les journaux scientifiques. 

Briois de Beaumetz, président du conseil d'Artois et mem
bre de l'Assemblée constituante. Né le 24 décembre 1759, nommé 
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presque à l'unanimité par la noblesse de l'Artois aux États-Géné
raux, il siégea au côté gauche, parmi les députés qui formaient-le 
parti constitutionnel. Il prit une part active aux travaux de cette 
assemblée, dont il fut plusieurs fois -nommé Président. Après la 
session, il devint membre du Directoire du département de 
Paris. Accusé un 1792 de chercher à rétablir l'ancien régime, il 
émigra, erra quelque temps en Allemagne, puis passa en Angle
terre : de là il alla aux États-Unis et enfin aux Indes. Il mourut-à 
Calcutta en 1800. On a de lui un ouvrage qui a été fort estimé dans 
'son temps, c'est le Gode des jurés et de la Mute cour nationale. 
Paris, in-12,1792. 

La Révolution a fait surgir à Arras plusieurs personnages dont 
les noms ont eu une triste célébrité. Nous citerons les deux Robes
pierre, Joseph Le Bon, Hemian, président du tribunal révolution
naire et Dariliè, un des complices de Babeuf. 
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LES FAUBOURGS D'ARRAS. 

I. — FAUBOURG BAUDIMONT. — Le nom de Baudimont remonte 
à une haute antiquité, et pourtant il est relativement moderne, si 
l'on considère l'antiquité bien autrement grande encore de ce 
qu'il représente. 

En effet JBalduini Mous, que l'on trouve dans toutes les 
chartes et pièces historiques, à partir du X° siècle, indique la 
colline où était situé le château de Baudouin Bras de Fer, comte 
de Flandre et gendre de Charles le Chauve, et ce nom rappelle à 
Arras sa gloire d'avoir été alors capitale de tout un grand État. 
Près du Mont-Baudouin se trouve d'ailleurs un autre souvenir 
analogue, le Rideau de Baudimont. 

Mais ce nom, qui remonte au Xe siècle, est moderne, disons-
nous. Il montre seulement le dernier terme d'une période, qui 
renferme certainement onze siècles, et probablement beaucoup 
davantage. Lorsque César vint dans les Gaules, c'est là qu'était 
Arras, sur le plateau appelé, onze siècles plus tard, Baudimont. 

Les limites de la ville étaient, d'un côté les limites actuelles de 
l'ancienne cité, d'un autre côté les derniers retranchements natu
rels du Mont-Baudouin ou Baudimont en deçà de Wagnonlieu. 
On comprend dès .lors pourquoi César établit son camp d'obser
vation à Etrun : c'est qu'Etrun était tout auprès d'Arras, et que 
de là il lui était facile de surveiller la ville, comme plus tard les 
Romains établiront un autre camp de l'autre côté d'Arras, 
Ndbiliacum castrum, également à une faible distance de la cité. 

Le plateau dont nous parlons fut donc le lieu où était placé 
l'Oppidum gaulois de Nemetacum ou Nemetocenna, et si l'on 
veut, aujourd'hui encore, juger soi-même combien nos ancêtres 
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avaient admirablement choisi ce site, on n'a qu'à -aller faire-une 
promenade sur ce plateau, surtout au Mont-Baudouin, -pourvoir 
comme de là on domine toute la contrée. On se-trouve'à une alti
tude de 107 mètres, et aux deux autres angles de ce grand 
-plateau on a 92 mètres et 98 mètres, et tout autour on a de pro
fondes vallées, avec plusieurs cours d'eau : la Scarpe, le ;Gy, les 
Hautes-Fontaines, le fossé Burien, le Crinchon. C'est surtout 
aux-mois d'octobre et de novembre, lorsque la terre est dépouil
lée de ses moissons, qu'il faut aller visiter ce site, et alors on 
-s'étonne de le voir depuis longtemps abandonné. 

A -vrai dire les affreux malheurs dont Arras fut victime 'sont 4a 
-cause de cet abandon. 

liés Romains ne changèrent rien,' ou peu de chose, à l'état 
-premier de la cité gauloise, et tout demeura dans le môme ordre 

i jusqu'aux invasions des barbares. Mais Attila vint, et il détruisit 
de fond en comble la pauvre ville, et quand un peu plus -tard, 
-sous les fRois Francs de la première dynastie, saint <Vaast vint 
y prêcher l'Evangile, autrefois répandu par saint Diogène, il-ne 
-trouva que des ruines affreuses, si affreuses en effet et si com
plètes, que les ours avaient pu s'établir jusques dans la demeure 
Ûe 'Dieu. Tout se rétablit pourtant assez vite, et désormais Arràs 
chrétien put -goûter quatre siècles de paix et de prospérité. 'La 
-ville-resta donc où elle se trouvait : seulement l'abbaye de -Saint-
-Vaast vint s'établir, à partir du VII» siècle, dans Remplacement 
àxx'GastrwM ndbiliacum, en dehors des murs de F Arras d-àlors. 

Mais, à la an du IXe siècle (881), vinrent les -Normands, terri
bles envahisseurs non moins cruels qu'Attila. Ils mirent tout à 
#&U'età sang, démolirent la pauvre-ville et massacrèrent tout ce 
-qui ̂ n'avait pas-pris la fuite. 

Aussi, quand plusieurs années après on osa revenir ;à Ar-ràs, 
•au'lieu <le reprendre l'ancienne-position alors diserte et dévas
tée, on vint se grouper autour de l'abbaye de Saint-Vaast, «pour 
•avèirun point d'appui, des secours spirituels et matériels, et-c'est 
ainsi que se formèrent^ les rues du Bloc, des Teinturiers, de 
^Méaulens, âe Sâint-Maurice,-les-plus anciennes delà-vUle actuelle. 
•Baudimont restait désert, puis feu à peu on y-bâtit dés maisons, 
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dans la partie la moins éloignée du nouveau centre d'Arras, qui 
s'était complètement déplacé. 

Un peu plus tard cependant on y construisit beaucoup de 
maisons et une Eglise, et le cartulaire de Guimann nous a con
servé la liste des habitants de ces maisons au XIIe siècle, avec 
l'importance de leurs redevances à l'abbaye; pour la partie du 
Mont-Baudouin qui lui appartenait, ce qui laisse supposer que 
l'autre partie, appartenant à l'Evêché, avait aussi une grande 
importance. 

C'est en 1155 que l'enceinte de la ville commença à décroître 
notablement et officiellement : car jusqu'alors on l'avait conser
vée telle quelle, malgré son état de délabrement. En 1194, date 
d'un fait merveilleux raconté par la chronique d'Anchin, l'espace 
intrà-muros était encore fort grand, et il faut arriver au XV° siècle 
pour trouver enfin la cité actuelle d'Arras réduite aux maigres, 
proportions qu'elle a conservées depuis lors. 

Cette époque du commencement du XVe siècle est un souvenir 
de désastre véritable pour ce plateau, et la date de 1414, siège 
d'Arras par l'armée du roi Charles VI, est l'année de la destruc
tion de tout ce qui s'y trouvait/Cette destruction avait été opérée 
par les Bourguignons, avant le siège, et depuis lors jamais on 
n'a rien rebâti en cet endroit, si ce n'est cinq ou six maisons que 
l'on rencontre encore aujourd'hui sur la route d'Arras à Saint-
Pol. DéjàBaudimont avait beaucoup souffert, en 1370, des ravages 
qu'exercèrent dans les environs d'Arras des détachements de 
troupes anglaises commandés par Robert de Knolles et Thomas 
Granson. 

Après avoir donné l'ensemble de la longue histoire du faubourg 
Baudimont, donnons les preuves, au moins sommaires, de la 
vérité de ces récits. 

D'abord César nous parle lui-môme de son camp d'Etrun établi 
près d'Arras. 

Plusieurs siècles plus tard, Etrun est encore considéré comme 
voisin d'Arras. 

De Ecclesiâ iStrumensi. — Ecclesia sanctse Marie de Strumensi 
Atrebatense civitati vicina est, sita in loco ubi quondam Romani, 
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principante Julio Csesare contra Atrebatenses obsidione diturnâ 
dimicantes castra fixerunt, sicut vallorum vestigia hodie que con-
testari videntur. Illuc igitur plerique civium tam primorum civi-
tatis quam et Popularium, propter bonam loci famam et operis dei 
assiduitatem filias suas in Monasterium virginum contradentes 
cum eisdem filiabus vel etiam matribus seu uxoribus suis ibi ad 
succurrendum morientibus, prsedia, mansos, possessiones qua-
rum fundus sancti Vedasti erat, ob remedium animae suae offere-
bant, etc. (Guimann cartularium, folio 68 du Ms. de l'Evêché, 
folio 100 de celui des Archives départementales.) 

L'abbaye d'Etrun, dont la fondation première est du IX? siècle, 
était donc, d'après le jugement de Guimann, voisine d'Arras, et 
c'est pour ce motif qu'on y plaçait les jeunes personnes de cette 
ville. 

On peut en dire autant de l'abbaye de Marœuil qui date de deux 
siècles plus tôt : elle était aussi voisine d'Arras, et Sainte-Bertille, 
la fondatrice, était fille du gouverneur d'Arras. 

Avant Guimann, nous avons le témoignage de Baldéric, dans sa 
chronique de Cambrai et d'Arras. Lui aussi explique dans le 
même sens les ouvrages d'Etrun et de Marœuil : Parent autem 
usque in hodiernum constratis aggeribus loca apud Mariolum, 
ubi Romanse acies castra metaverant. 

Quant à la destruction de la cité d'Arras par les Normands, en 
881, voici en quels termes le môme auteur (si rapproché de ces 
faits), le raconte : 

Sub hujus (Rotradi) etiam diebus procellae Nortmannôrum per 
omnem hanc viciniam miserabiliter intonabant, qui anno domi-
nicse incarnationis DCCCLXXXI, V kal. janu. Cameracum ingressi, 
incendiis et occisionibus civitatem omnem devastarunt, et ad- , 
cumulum furoris, sanctum et venerabile templum S. Gaugerici 
incendentes, cum infinita preeda ad sua castra reversi sunt. Iterum 
vero remeantes, circa solemnitatem S. Pétri, urbem Atrebatum 
devenerunt : omnibus quos ibi reperere interfectis, circuita omni 
terra, ferro et igné cuncta populantes, ad sua revertuntur. (Baldé
ric, chron. de Cambrai et d'Arras, livre lor, ch. 59.) 

Si nous joignons à tous ces documents ce qui est dit des recher-
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-cités 'Se 'saint T'âast dans la cité, et-de la vision de saint Aubert 
èhïïéhors -de'ladité à propos de la translation du corps de saint 
"Vaastsurla-colline du GastrumNobiliacum, nous aurons une chaîne 
;&e témoignages 'qui -nous conduiront depuis letemps des Gaulois 
cjusqù?auxitemps où écrivait Guimann : Ier siècle avant l'ère chré-
*tiemie'; 'HP-siècle après Jésus-Ghrisf; Ve siècle ; VP; VI'P; IXe et 
enfin XIe. 'Si maintenant nous considérons que Guimann vivait au 
"XTP siècle, c'est-à-dire 150 ans après les ravages des Normands ; 
'que "de son temps les ruines étaient encore dans toute leur éten
due ; que ce fut seulement à la fin de ce môme XIIe siècle qu'on 
«retrancha la moitié de l'enceinte pour faire de nouvelles fortifi-
'eations, comme le prouve un texte formel d'un autre cartulaire, 
celui -'de l'Évêché d'Arras, on sera convaincu jusqu'à l'évidence, 
et l'on regardera comme un fait absolument constant que là, 'à 
'Baudimont, fut pendant des siècles nombreux, onze siècles au 
'moins, la ville même d'Arras. 

Au XIe siècle même, il paraît que la demeure des comtes de 
'Flandre fut encore fort remarquable, et même fastueuse, sur le 
plateau qui-portait le nom du premier d'entre eux. C'est un con
temporain, Baldéric, qui nous l'apprend en ces termes : 

Veniamus nunc ad Atrebatense territorium. Monasterium nam-
que S. Mariée, ubi quondam pontifïcalis cathedrae principatus 
Prierait, quadraginta canonicos ha'bet. Illud vero, modernis diebus, 
îtodulfus ipsius ecclesise thesaurarius, consilio D. Gerardi'Episcopi, 
amphavit : esset que locus venerabilis, et minus indigens, nisi 
ïàs'tuosa 'Fiandrensium comitis excellentia, quœ juxta superemi-
rçetf/adversari ahquando consuevisset (Ohronicon Gamer. et Atre-
■btit. M), sec. cap.sm.) 

On remarquera l'expression qu<B juxta supereminet ; la demeure 
du comte était donc tout près (juxta) de l'Évêché, alors fort étendu 
-et'possédant un Parc immense, et au-dessus (supereminet). Il 
Semble, en "lisant ce texte, qu'on a sous les yeux le plateau de 
•Baudimont tel qu'il existe encore. 

Nous venons de-dire que le parc de l'Évêché s'étendait fort loin, 
dans la direction de Waghonlieu ; nous en avons la preuve dans 
une série de textes que nous avons publiés dans la statistique 
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monumentale du Pas-de-Calais etquenous.ne, pouvpn^reprpduijre 
ici. Disons seulement que sous l'évêque Jean Canardi, chap.çer.. 
lier, du-duc de Bourgogne, on fut obligé de se défaire detousjles 
animaux de haut luxe, cerfs, biches, etc., que renfermait ce-parc,;, 
et la raison de ce changement, c'est que le-parc avait,é;té,diminué^ 
coupé en deux, parce que.l'on avait diminué l'enceinte^ de. la-villes-. 
et-fait passer les remparts au beau milieu du-parc,: devenuisimgle^ 
jardin, et tout-à-fait impropre à, conserver de, tels;habitants, Ceci. 
est raconté tout au long dans le travail spécial auquel -nous, r$nr 
voyons le lecteur-, et consigné-dans les actes-mêmes.de riÉvê,ch,é. 
Les dates s'y trouvent, et c'estenli55 que leiparc.fut.ainsitrétréçji^ 

Voici, comme surcroît de preuves,.deuxautrestextes, deGui^t 
mann. 

L'un se trouve au, folio 2 du,Manuscrit de,l'JSv,êçk4,, verso, 
2" colonne, et la leçon du Manuscrit des Archives du,l?astfle?GalaiSr, 
y e,st conforme. 

L'auteur raconte, la translation des reliqujSs. def Sairi]t,yaast,aen-, 
présence de Saint-Omer et.de Saint Lambertjl'aAFdèpl'jtn^ar̂ aaitipir-, 
6.87,' 3° du règne de Justinien,Empereur,,le, l?roctobre,., ppr Saim .̂, 
Aub.ert, et la fondation de Saint-Vaast, à-1'Orient. deila, cité,. 

Puis, il-ajoute : Nec sup,er;hoc quisquam amiiguitatis^scrapu-r 
lus subrepat-, quod-hiclocus. tune exjra ciyitatQm ad-, oçientalem-, 
pjagam fuisse, nunc autem in. medip civitatis esseprobajturj: Quia^ 
sicut. in.v.eteribus chronicis-legimus, ha3ç. civitas^ antiquitùs, 1% 
Mpnte. quv Balduimons- dicitur. sedit, siçufc. rujnarjum; vestige efo 
vallqrum aggeresqui contra Julium Gœsar.em etrHqmanps, cpns-
tructi sunt, hodieque. contestarl- videntur.quit eo.temppreiapudi 
Strumumfixis tentoriisciyitatem obsidentesdJmicabant.. mis,yer^ 
diebus quibus gens Normannorum de V.agin$suse crudelitatis eductai 
in-nostris cervicibus graviter grassata, est> BeatusVedastus^Bjellor-, 

• vagum translatus. est, et gens quse.in modum messie, in,hisrparji?r 
bus uberrimè excreverat,,ultrici divina? u^pnjs falçe^mjsei^iJHer,, 
demessa exaruit. Post multum. verô temporis de capjivitate adr 
natale solum accepta vivendi hcentia regressij obiamprem,sançtir 

" et-loci firmitatem, prioribus relictis mansipnibusfcirca;sui-Do.çto-. 
ris aularQxpnûuxerunt. 

http://et.de


- 110 — 
L'autre nous conduit à une autre série de preuves ; il est ainsi 

conçu : 
De Baldxtino Monte. — Balduini Mons situs est ab occidentali 

parte civitatis supra Dominicam curtem. In hoc Monte antiquitùs 
ipsa civitas fuit, sicut novitates operum a Paganis constructorum 
quae illic fodientibus fréquenter occurrere soient, sed et valli 
contra Julium Caesarem castris in Strumo et Mareolo dispositis 
Atrebatum infestantem oppositi hodieque perhibere videntur, etc. 
(Folio 72, Manuscrit de l'Evéclié.) 

Outre la constatation du même fait déjà deux fois établi, ce texte 
nous parle de trouvailles qui déjà se faisaient à ces époques recu
lées : il est particulièrement précieux sous ce rapport et nous 
met sur la voie à suivre pour les découvertes nouvelles. 

Depuis Guimann les mêmes découvertes ont été faites d'une 
manière en quelque sorte non interrompue, et ces trouvailles se 
font à Wagnonlieu, à Baudimont, à Louez, à Sainte-Catherine. 
Ce sont des objets gallo-romains, en même temps que des caves, 
des fondations, des débris de l'ancienne cité. Rien de beau, nous 
dit M. Terninck, comme les grandes fondations et les tombes 
trouvées par lui entre Wagnonlieu et Duisans, en dehors et dans 
le voisinage immédiat de FArras ancien. Une foule de témoigna
ges pourraient être produits à l'appui de ce fait déjà signalé, et 
l'on sait qu'en 1793, lorsqu'un camp retranché fut établi sur ce 
plateau, non loin de "Wagnonlieu, le percement des tranchées fit 
découvrir beaucoup d'objets gallo-romains. Plus récemment 
M. Maurice-Colin a aussi pratiqué sur ce même terrain des fouil
les qui lui ont fait découvrir des caves, des fondations, des restes 
évidents du vieux Arras. D'ailleurs, il suffit d'aller, au temps où 
la terre est complètement dépouillée de végétation, au mois de 
novembre par exemple, d'aller, dis-je, se placer aux divers points 
de ce magnifique plateau, pour constater plusieurs irrégularités 
et plis de terrain qui n'ont rien de semblable à un sol naturel. Il 
y a des ruines sous ces aspérités si tourmentées, si capricieu
ses : des murailles renversées, des décombres amoncelés ont pu 
seuls fournir une base aussi peu régulière à la terre végétale qui 
peu à peu a recouvert ces débris séculaires. Il y aurait là un 
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champ d'exploitation en quelque sorte inépuisable, et il est éton
nant que les découvertes, de 1793 n'aient pas donné l'idée d'en
treprendre sur ce plateau des fouilles sur une grande échelle. Ces 
découvertes ont produit en effet des résultats étonnants, consta
tés, en 1808, par MM. Leducq et Allexandre dans un de leurs 
précieux annuaires. « M. Effroy, disent-ils, payeur du mont de 
piété d'Arras, possède une riche et précieuse collection de 
médailles antiques, d'urnes cinéraires, lacrimatoires, patères, 
préféricules, simpules, lampes sépulchrales et autres vases, le 
tout de différentes matières, formes et grandeurs, dieux pénates, 
sistres, fibules, amulettes, clefs, miroirs de métal, haches, cou
teaux, James, javelots, bagues, pierres gravées, sceaux et beau
coup de morceaux de bronze curieux, qui ont servi à l'usage ou 
d'ornement aux Romains, ou des anciens Attrébates. La plupart 
de ces objets ont été trouvés et recueillis .dans les environs 
d'Arras, notamment par la découverte d'une très-grande quantité 
de tombeaux romains qui a eu lieu en 1793, entre la porte Bau
dimont et celle d'Amiens.., » 

Ainsi, on vient de le voir, les textes et les monuments s'accor
dent pour nous dire où était le vieux Arras, l'oppidum gaulois 
comme la cité gallo-romaine. 

Les chemins anciens qui aboutissent à Arras nous disent la 
même chose. Leur direction, autrefois toute droite les fait aboutir 
au plateau Baudimont, et il a fallu en courber plusieurs, aux 
époques récentes, pour les faire entrer dans l'Arras moderne. 
C'est encore là une preuve très-claire de l'état primitif, et nous 
avons longuement développé cette preuve, avec plans à l'appui, 
dans le travail cité plus haut. 

Nous ne reproduirons pas non plus les titres des redevances 
extraites de Guimann : nous dirons seulement qu'elles établis
sent une fois de plus qu'au siècle même de Guimann le plateau 
Baudimont était plus qu'un faubourg, et qu'il avait repris l'aspect 
d'un véritable quartier de l'antique cité d'Arras, avec une église 
particulière et un grand nombre de maisons. 

Si l'on veut se faire une idée de l'admirable position de l'an
cien Arras, on n'a qu'à monter sur ce qui reste d'une tour primi-
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tive que, l'on rencontre en sortant par. la porte Baudimcîntx u^-
peu après, le bureau de l'octroi et à droite de la-route de St-Pol :. 
c'est la' Tour de-la Tard avisée; ainsi désignée sur les plansi 
anciens. De là, on* domine, à pic, et à une grande hauteur,, les ( 
cressonnières et les fontaines de Méollens, et on suit, de- l'o3Ïl> 
tout un long côté de l'enceinte primitive de la ville. Il est faciler 
de ■ voir, là combien la situation de Nemetocënna était admirables 
ment choisie. Il est moins facile de comprendre que l'on, ait 
abandonné un site pareil. Les malheurs affreux de la fin du. 
IXe siècle expbquent seuls ce fait étrange. 

II. — LA VIGNE, LE FAUBOURG D'AMIENS. — Si nous nous$rans~ 
portons, maintenant de l'autre côté de l'ancien Arras-, versil'en.-
droitdit les Ochettesi,,et,q\ie du haut du-remblai qui les*-domine'! 
nous, portions nos regards devant nous, nous serons en présence ' 
de ce qui. était, autrefois un beu- fort habité et fort animé,.; une" 
sorte de quartier de l'Arras du moyen-âge et que l?on appelait la* 
Vigne. 

Le plan d'Arras.de 1590, publié par l'Académie, est tout- rem
pli- des souvenirs;de ce faubourg. On y trouve en effet: La 
Vigne, puis une place de la Vigne, un,pont- de la, Vigme, enfin» 
une chaussée delà, Vigne allant à la censé d'Hée. Cette-chaussée 
traversait .l'emplacement actuel, de la citadelle. La porte. Sainter-
CÎaire s'appelaraussi^or^e de la Vigne. On sahvqu'elle s'appelait-
primitivement^orfe deJSronne, ce qui indique clairement qu'aue 
trefois le langage de ce pays- était le flamand, ce nom> signifiant: 
porte des Fontaines* et conduisant en réalité au cours d'eau de& 
hautes Fontaines. Le plan de' 1618, que j'ai publié-dans^ la istàtisf 
que monumentale, du département, donne encore la., chaussée delà 
Vig?ie,le $pnt<deJa, Vigne, et en-ovAve-unc/iemin delà Vigne; 

D'oùrvientcenom?Le Père Ignace dit qu'il y eut-là- un vigno
ble,. et .dkutresrtémoignages attestent la môme chose. Sans, doute' 
que, là comme à Saint-Éloi, on s'aperçut que ce genre de: culture; 
peu propre à notre cbmat, coûtait plus-- qu'il .ne rapportait, et ott 
cessardevs'yf livrer. M. l'abbé Proyart s?est livré sur ce sujet à des 
rechecches ,̂ spéciales, et.it a- constate 1er même-fait- Le. fiefTde la? 

http://Arras.de
http://et.it
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vigne appartenait à l'abbaye de Saint-Vaast. On y voyait un 
vivier, un moulin, deux églises (Saint-Éloi et Saint-Fiacre), la 
maison de l'avoué de Béthune, qui tenait en hommage lige de 
Saint-Vaast le vivier, le moulin et la moitié de la justice et des 
redevances. 

L'abbé et l'avoué avaient là leurs censitaires et leurs échevins. 
Il y avait cent soixante manoirs ou curtiïia. « Ce village de la 
Vigne, dit M. Harbaville, était encore très-florissant dans le milieu 
du XVe siècle, et Jacques Duclerq nous apprend que les oisifs de 
la ville fréquentaient beaucoup les tavernes de la Vigne. On 
ignore à quelle époque ce lieu fut détruit ; le faubourg d'Amiens 
lui succéda au commencement du XVIP siècle. » On voit par le 
plan de 1618 qu'il existait encore en réalité à cette époque, avec 
moins de prospérité sans doute. L'établissement de la citadelle fut 
évidemment la cause définitive de sa suppression. 

III. — FAUBOURG SAINT-VINCENT, SAINT-SAUVEUR ET RONVILLE. 
— Toute cette partie d'Arras extra-muros était couverte d'établis
sements importants. On y trouvait : l'église de Saint-Vincent, le 
couvent des Augustines, le Temple, les Trinitaires, les Domini
cains, les Carmes, les Religieuses de la Thieuloye, l'église de 
Saint-Sauveur. 

Du XII6 siècle à la fin du XVe, on donna à la première partie de 
cet ensemble le nom de faubourg Saint-Vincent, spécialement à 
celle qui s'étendait depuis le Riez jusqu'auprès des murailles de 
la ville. 

L'église Saint-Vincent était située tout près des murs d'Arras, 
et on la rencontrait en sortant de la porte Ronville. Un peu plus 
loin on rencontrait le. couvent des Augustines, à droite du che
min d'Arras à Bapaume. En suivant ce chemin et en allant jusqu'à. 
l'intersection avec une voie qui le rejoint à celui de Bucquoy, 
on rencontrait le Temple, dont les dépendances longeaient préci
sément toute cette voie, le chemin du Temple, qui reliait le che
min de Bapaume au chemin de Bucquoy. En redescendant le 
chemin de Bapaume jusqu'à la ville, on passait devant les Allouet-
tes, maison qui donna aussi son nom à ce faubourg; puis, en se 

8. 
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dirigeant vers la porte Saint-Nicolas, on trouvait le couvent des 
Trinitaires; puis, en allant vers le Riez, on trouvait celui des 
Dominicains d'un côté, celui de la Thieuloye de l'autre, et au 
bout du Riez, à droite de la route de Cambrai, l'Eglise de Saint-
Sauveur. Le couvent des frères mineurs ou Cordeliers était 
aussi dans ce faubourg, ainsi que les Carmes. 

Les Carmes chaussés, ou Grands-Carmes, avaient été reçus 
vers 1260 au faubourg Saint-Sauveur. Vers la même époque, les 
frères Prêcheurs ou Dominicains s'y étaient également établis. 
Un peu plus tôt, en 1228, avait eu lieu l'établissement des frères 
mineurs : quelques années auparavant, en 1219, avait eu. lieu 
celui des Trinitaires, ou religieux pour le rachat des captifs. 
Presque au même temps, 1223, se fondait l'établissement des 
Filles-Dieu ou Béguines, qui prirent plus tard le nom d'Augus-
tines. On peut voir beaucoup de détails sur ces maisons religieu
ses dans la Vie de Sainte-Angele, par M. Parenty, pag. 283 à286. 

Les Religieuses de la Thieuloye furent reçues au faubourg 
Saint-Sauveur par la comtesse Mahaut en 1324. Les Templiers 
s'y étaient établis sous l'évêque Pierre dé Noyon, en 1263. Leurs 
biens passèrent, lors de la suppression de l'ordre, aux chevaliers 
de Saint-Jean-de-Jérusalem. Au siège de 1414, la tente royale fut 
dressée près des ruines de leur château. 

Tous les couvents de ces faubourgs avaient déjà souffert con
sidérablement lors de l'incursion ,des Anglais en 1370. En juillet 
1414, lors des préparatifs du siège dont nous avons parlé plus 
haut, tout fut détruit par mesure de sûreté. Les Cannes s'y réta
blirent plus tard, puis vinrent en ville. Quant aux religieuses de 
la Thieuloye, elles vinrent également rebâtir leur couvent, et y 
demeurèrent jusqu'au siège de 1640. Alors il fut de nouveau 
détruit, et on peut voir, dans l'ouvrage si curieux et si plein de 
choses de M. d'Héricourt sur les sièges d'Arras, tout ce qui a 
rapporta ces tristes événements. L'église de Saint-Sauveur avait 
aussi été toute bouleversée pendant le même siège. Le Riez fut 
donné à la ville, pour l'amusement de la jeunesse, par une 
Dame du Riez, en 1436. Ce lieu d'exercice et d'esbaudissement a 
toujours conservé sa destination. 
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IV. — FAUBOURGS SAINT-NICOLAS ET SAINTE-CATHERINE. — Ces 

faubourgs s'étendaient autrefois jusqu'aux portes de la ville. Tout 
fut détruit en 1414, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois. 
On y rencontrait, d'une part l'établissement dès pestiférés, 
d'autre part une série de lieux dits souvent cités : les quatre fils 
Aymon, la rue Maître-Adam, le pouvoir de Démencourt, Domi
niez curtis, etc., etc. Il y avait aussi les quatre moulins Miollens 
appartenant à Saint-Vaast. Nous parlerons plus loin de plusieurs 
autres choses concernant Saint-Nicolas et Sainte-Catherine, qui 
sont aujourd'hui communes beaucoup plus que faubourgs. 

L'abbé E. VAN DRIVAL. 



CANTON D'ARRAS (NORD). 

ATHIES. 

ATHIES (sur la Scarpe). — Atheas (673), Atheias (870), Atyes 
dans les chartes. 

HISTOIRE. — Ce village est compris dans la donation faite par 
le roi Thierry, en 653, à l'abbaye de Saint-Vaast. Le diplôme 
d'Hincmar, archevêque de Reims, de 870, confirmé le 3 des kal. 
de juin 875, par Charles le Chauve, affecte, en exécution d'une 
décision du concile de Verberie, le revenu de ce Heu ad cameram 
fratmm (Aub. Lemire, diplomat. belg.). 

De toute ancienneté, la cure d'Athies a été desservie par un 
religieux de Saint-Vaast, mais on ignore s'il y résidait, où si on 
en envoyait de leur ferme d'Hervin. La cure fut régulière jusqu'au 
XIe siècle; alors elle fut desservie par un ecclésiastique. Mais 
l'évêque Lambert, l'an 1098, confirma à l'abbaye de Saint-Vaast 
le droit de présenter un prêtre, à qui l'évêque donnait gratuite
ment charge d'âmes. La. donation fut approuvée en 1102, par le 
pape Paschal II. 

Au temps de Philippe d'Alsace, en 1212 et 1239, des contesta
tions très-vives s'élevèrent entre les villages à'Aties et à'An-
zaing; la cause était la jouissance de pâturages prétendus com
muns. Un partage de jouissance consenti par l'abbaye mit fin au 
procès. (God. in chron.) 

En 1493, le village fut pillé et brûlé par les soldats allemands 
de la garnison d'Arras. 
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Au mois de juillet 1654, lors du siège d'Arras par les Espa

gnols, le comte de Fuensaldagne prit ses quartiers entre Athies 
et Saint-Laurent. Lors de l'attaque de la nuit du 24 au 25 août, 
les Français, conduits par le maréchal de La Ferté, tentèrent de 
forcer les retranchements espagnols ; ils furent plusieurs fois re-
. poussés et furent .obligés de se rallier derrière la cavalerie du 
"duc d'York. Cependant, à la faveur d'un incendie qui prit dans le 
camp espagnol, ce prince parvint à pénétrer dans les lignes. (d'Hé-
ricourt.) 

L'abbaye de Sâint-Vaast avait la seigneurie d'Athies, elle y 
possédait une ferme et des terres considérables< Il y avait aussi 
une seigneurie laïque qui en relevait, sous le nom de baronnie.de 
Saint-Vaast. 

Le 14 juillet 1713, au choeur de l'église et abbaye Royale de 
Saint-Vàast, et par-devant le grand bailli, est comparu messire 
Noël-Albert Palisot, chevalier, baron d'A'thies, demeurant en la 
ville d'Arras, lequel s'est présenté à faire « foy et hommage à 
MM. les abbés et religieux dé ladite abbaye pour la baronnie 
d'Athies, terres et mouvances de cette abbaye. » 

L'église a été reconstruite en 1786, et a échappé au vandalisme 
révolutionnaire. 

P. LECESNÈ. 

BLANGY-LEZ-ARRAS, 

(Voir plus loin, à la suite de Saint-Laurent). 

DAINVILLE. 

DAINVILLE. — A quatre kilomètres d'Arras. — Si on' en croit 
la tradition, un temple de Diane aurait été érigé dans cette corn-

http://baronnie.de
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mune au commencement de la domination romaine, d'où lui 
serait venu, le nom de Dainville (Dianœvilla). Elle est désignée 
sous le nom de Dagin villa dans les chartes des VII8, VIIIe et 
IXe siècles et sous celui de Dqjnvila dans une charte de 1240 (1). 

HISTOIRE. — L'abbaye avait la seigneurie de Dainville ; elle y 
possédait une vaste ferme et une terre d'une étendue considéra
ble (448mencaudées). L'abbé de Saint-Vaast nommait le curé et 
était le décimateur. 

En 1377, Gérard de Dainville, évêque de Cambrai, fonda, dans 
cette commune, deux chapelles en exécution d'un voeu de son 
frère, grand écuyer du roi de France et intendant de sa cour. 

Gérard de Dainville fut évêque de Cambrai en 1371, après 
avoir siégé à Térouanne en 1368, et à Arras en 1362. Il avait été 
d'abord chanoine de Tournai. Il était fils de Jean, seigneur de 
Dainville, IIP du nom. Il avait un autre frère nommé Michel de 
Dainville, chanoine d'Arras et archidiacre d'Ostrevent, qui fonda 
à Paris le collège de Dainville en 1380, après'avoir hérité de ses 
deux frères. 

Les deux bénéfices (chapelles à Dainville et collège à Paris 
avec six bourses) furent à la nomination de l'abbé de Saint-Vaast 
jusqu'en 1699. Mais alors, par une convention entre cet abbé et 
l'évêque Guy de Sève, elles furent affectées au grand séminaire 
d'Arras et aux prêtres de la mission. 

Le 27 juin 1475, la guerre ayant commencé entre Louis XI et 
Charles le Hardi, comte d'Artois, les Français brûlèrent Dainville 
et plusieurs villages voisins. " . f 

ARCHÉOLOGIE. — L'église renferme un tableau funèbre attaché 
à la muraille où sont les quatre quartiers d'armoiries du surnom 
de Morel Tangry, seigneur de Dainville (2). Vendue pendant la 
Révolution, elle a été rachetée ensuite à vil prix; le presbytère a 
été aussi racheté en 1810. 

(1) Harbaville, tome lw , page 121. 
(2) Manuscrit de M. Godin. 
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DUISANS. 

DUISANS. — TOPOGRAPHIE. — A sept kilomètres d'Arras, la 
^commune de Duisans, dont M. Harbaville a fait dériver le nom 
du mot Dtiire, qui signifie plaisant, agréable, est située dans la 
petite vallée du Gy, et arrosée par ce petit cours d'eau et par la 
Scarpe. Elle comprend les hameaux de Louez, du Pont-du-Gy, 
et de Wagnonlieu. 

Incendiée en 1597, l'église fut reconstruite d'abord en 1600, 
puis en 1683; la flèche, qui date de 1634, a été restaurée en 
1736; couverte en ardoises, et de figure hexagone, cette flèche 
se termine par le bas d'un chaperon qui règne le long de la ma
çonnerie. Vendue pendant la Révolution, l'église fut rache
tée par M. Ledru, maire; mais il n'en restait plus que les quatre 
murailles, lorsqu'elle fut rendue au culte, en 1804. Le presby
tère, vendu aussi pendant la révolution, a été rendu depuis à 
sa destination. 

HISTOIRE. — La terre de Duisans a été possédée anciennement 
par les comtes de Saint-Pol. Les archives de Saint-Éloi nous ap
prennent que, en 1202, Eustache de Canteleu donna à cette ab
baye le droit de dîme qu'il y possédait .et qu'il tenait en fief du 
comte de Saint-Pol, Gauthier de Châtillon, qui approuva cette 
donation et l'amortit en 1205. Cette terre passa ensuite dans la 
maison royale de Bourbon, de la branche de Carency, par Jac
ques, I"' de ce nom, qui avait épousé Jeanne de Saint-Pol. Jean 
de Bourbon, son fils, fut seigneur de Carency, de Bucquoy, de 
l'Écluse, de Duisans et chambellan de Charles VI, roi de France; 
il mourut en 1458, et eut pour successeur Philippe, son troisième 
fils. Plus tard, la même terre a été transmise, on ignore comment, 
aux seigneurs d'Habarcq, et Marie, dernière héritière de ce nom, 
l'a apportée en mariage à Gilles d'Aix ou de Lens qui, en 1543, 
par le moyen de cette alliance, réunissait le plus grand nombre 
de Seigneuries situées au diocèse d'Arras. Marie de Lens, sa fille, 

• construisit les murailles qui environnaient le château de Duisans, 
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et Ton voyait encore, en 1731, ses armes au cintre de la porte 
du jardin. Cette héritière épousa un membre de la maison d'Eg-
mond, qui resta en possession de la seigneurie de Duisans près 
d'un siècle. Vers 1639, elle fut saisie et, plus tard, mise en vente 
et adjugée, par décret du conseil d'Artois, à la charge d'un canon 
de 128 rasières de blé envers les abbayes d'Étrun, Avesnes, Eau.. 
court, Annay et des Prêts. C'est alors qu'elle passa aux» mains 
de la famille du Bois. Antoine du Bois, seigneur de Duisans, 
Herma ville, Fosseux, etc., conseiller au conseil d'Artois, mourut 
en 1703, laissant plusieurs enfants, qui se partagèrent sa suc
cession, après de nombreuses contestations, terminées seule
ment en 1728. La terre de Fosseux tomba à Philippe Ferdinand, 
écuyer, seigneur de la Monvardoire, qui était alors l'aîné ; celle 
d'Hermaville, à Louis-François, écuyer, seigneur de Lassus, pre
mier capitaine au régiment du prince de Borghes ; celle de Dui
sans, à Antoine-Guillaume, écuyer, seigneur d'Eaucourt, conseil
ler au conseil d'Artois, par représentation de son père. Des fermes 
et autres biens équivalents à ces trois terres tombèrent sur la 
fille, mariée à de Baguehem, seigneur de Drouvin et du Liez. En 
1731, Antoine-Guillaume du Bois gagna contre ses oncles et sa 
tante un procès au Parlement de Paris, au sujet des arbres de 
Duisans qui, à cette époque, était l'une des terres de l'Artois les 
mieux plantées. Les oncles et la tante prétendaient que les arbres 
restés après la paix d'Utrecht appartenaient à la succession en 
commun. Le Parlement en décida autrement (1). 

La famille du Bois resta en possession de cette terre jusqu'en 
1789. 

Le curé était à la nomination du grand-chantre de la cathé
drale ; il était choisi parmi trois sujets admis au concours, sui
vant l'usage du diocèse. Le seigneur entretenait la fondation de 
messes journalières à l'autel de la sainte Vierge; il s'adressait 
directement à l'évêque pour lui indiquer les sujets dignes de 
remplir ce poste. 

(1) Mémoires du Père Ignace, supp., pages 36 à 45. Extrait par M. l'abbé Pa-
renty. 



La commune de Duisans a été le théâtre dé nombreux, événe
ments. En 1414, elle fut incendiée par les Français lorsque, maî
tre de Bapaume, Charles VI vint mettre le siège devant Arras. 
En 1464, Louis XI se rendant à Arras avec son frère Charles, dîna 
dans le village de Duisans que possédait alors Philippe de Bour
bon. En 1475, dans une rencontre entre les troupes du roi de 
France et celles du duc de Bourgogne, Duisans fut encore brûlé 
par les Français. En 1554, nouveau désastre, pas une maison ne 
resta debout; l'église fut prise et pillée, et tous les habitants 
mâles furent emmenés prisonniers. En 1575, les habitants purent 
se protéger en construisant deux tourelles à créneaux des deux 
côtés extérieurs du chœur; en 1597, les Français, après avoir 
fait une démonstration contre la cité d'Arras, se retirèrent sur 
Avesnes-le-Comte ; un de leurs détachements entra à Duisans et 
mit le feu à l'église et au chœur. De 1635 à 1649, il ne se passa 
presque pas une année sans que le territoire de Duisans ne fut 
ravagé et le village occupé militairement. En 1683, on se décida 
à relever les murailles de l'église; enfin, en 1710, 1711 et 1712, 
on sentit de nouveau les calamités de la guerre. 

LOUEZ. C'est au hameau" de Louez que se fait la jonction de la 
rivière du Gy à la Scarpe. Vers le milieu du XIIP siècle, Jacques, 
seigneur de ce lieu, ratifia la vente d'une pièce de terre faite à 
Lambert Godin, chanoine d'Arras, qui, plus tard, la donna à 
l'abbaye du Vivier. On trouve dans la charte latine de cet écuyer, 
Longues Vadus pour signifier Louez ; elle est de mai 1244; dans 
une seconde charte de Robert, comte d'Artois, de 1247, Loncwes 

. ou Louewes, et dans une troisième charte du même Jacques de 
Louez, de mars 1246, concernant la donation du chanoine Godin, 

. Lowwes. Il s'agissait de dix-neuf mencaudées de terres situées sur 
: le chemin d'Arras à Duisans, près d'une croix érigée par le doyen 
de Duisans, en mémoire de sa mère, et en un lieu nommé Rom-
soi ou Romssoi (1). 

(1) Archives dit Vivier. Documents pris par M. l'abbé Parenty sur des titres 
originaux. 
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Louez relevait du chapitre de Saint-Amé de Douai. 

PONT-DU-GY. — Ce hameau, situé sur le Gy, petite rivière 
qui prend sa source près de Noyelle-Vion et se décharge dans la 
Scarpe à Étrun, appartient aux trois communes de Duisans, 
d'Étrun et de Marœuil. Dans son voisinage se trouvent les restes 
d'un camp romain, nommé le Mont-César, sur lequel nous revien
drons à l'occasion d'Étrun. 

WAGNONLIEU. — Wagonis Lums, bois de Wagon; dénomi
nation connue dès le XIIe siècle. Ce hameau tire son nom d'un 
petit bois qui appartenait aux religieuses de La Thieuloye, et qui 
fut défriché vers 1627. M. Harbaville emprunte aux chroniques 
du temps un fait d'armes qui a eu lieu dans le voisinage de 
Wagnonlieu, en 1475, et dans lequel un détachement de troupes 
bourguignonnes sorti d'Arras, sous la conduite du gouverneur, 
comte de Romont, pour chercher les Français fut défait par eux. 

La seigneurie du heu appartenait aux religieuses de La Thieu
loye déjà citées ; elles y possédaient une ferme qui fut démolie 
par leur ordre, en 1635 (2). 

Il y avait à Wagnonlieu une chapelle bénéficiale où l'on disait 
la messe les dimanches et fêtes. 

COFFINIER. 

ÉCURIE. 

ECURIE, sur la route d'Arras à Lille. — Scuria (grange, mé
tairie, Ducange); — Escuirie (anciens titres et coutumes d'Ar
tois). 

HISTOIRE. — Frumaud, évêque d'Arras, après le rétablisse-

(2) Dictionnaire d% Père Ignace. 
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ment du siège, donna à son chapitre une portion de dîme à Écu
rie. Dès l'an 1183, le village était tenu du chapitre d'Arras et 
dépendait de la paroisse de Roclincourt. 

La seigneurie appartenait encore à la Révolution au chapitre 
d'Arras. 

Il y avait avant la Révolution un pèlerinage très-suivi : on 
venait prier saint Séverin pour être préservé des coups de sang ; 
le pèlerinage est presque tombé en désuétude. 

ÉTRUN. ' • 

ÉTRUN. — A six kilomètres d'Arras, au confluent du Gy et de 
la Scarpe, la commune d'Etrun, dans les chartes Strum, Estrum, 
E'streuugt, tirerait son nom, selon M. Harbaville (1), d'un can
tonnement romain, étymologie du reste fort douteuse. 

HISTOIRE. — Jusqu'en 1623 les habitants d'Etrun n'avaient pas 
d'autre église que celle de l'abbaye dont il sera parlé ci-après. A 
cette époque la dame Duplouich, abbesse, fit bâtir une chapelle 
où les religieuses pourraient se rendre sans sortir du monastère. 
Cette chapelle devint église paroissiale ; jusqu'en 1685 les fonc
tions pastorales furent remplies par le chapelain de l'abbaye ou 
par un moine de Marœuil. L'abbesse Marie de Tramecourt fit 
construire en 1685 un presbytère et obtint un curé spécial. 
L'église d'Etrun dépendait de l'abbaye dont le curé tenait sa 
nomination. Après la Révolution il ne restait plus que les quatre 
murailles de l'ancienne église ; elle était couverte en chaume. En 
1804, l'ancien abbé de Marchiennes vint habiter la commune avec 
sa sœur, mademoiselle Lallart. Habile dans les travaux de menui
serie, il fit lui-même l'autel et les boiseries ; l'ancienne chaire fut 
conservée ; la cloche qui date de 1573, étaitla plus petite de celles de 

(1) Tome 1er, page 125. 



l'abbaye; on y voit l'image de saint Benoît, les armes de l'abbesse 
et deux médaillons de Philippe II, roi d'Espagne. Erigée en suc
cursale dès 1803, l'église d'Etrun' devint annexe de Saint-Aubin, 
de 1811 à 1833, époque où son ancien titre lui fut rendu. Mgr le 
cardinal de la Tour-d'Auvergne, qui avait une maison de campa
gne à Etrun, fit reconstruire cette église en 1824: il y ajouta une 
cloche et une sacristie sous laquelle il avait fait préparer un 
caveau pour son inhumation. Il fit établir, en 1838, les fonts bap
tismaux, et, en 1834, il construisit le presbytère sur un terrain 
donné par M. Lallart (1). 

L'abbaye d'Etrun possédait les terre et seigneurie de ce nom ; 
mais la dîme appartenait à celle de Marœuil. Ce monastère 
(Strmieiise monasterium) se composait de filles de l'ordre* de 
Saint-Benoît soumises à l'évêque. On ne sait pas positivement l'épo
que de sa fondation, mais certains chroniqueurs la font remonter 
au siècle de Gharlemagne. Ils rapportent qu'une princesse du 
sang royal de France, Béatrice, aurait assemblé en ce lieu douze 
nobles demoiselles avec lesquelles elle aurait vécu sous la règle 
de Saint-Benoît. Cette maison aurait été détruite lors des ravages 
des Normands. Selon d'autres, elle aurait été bâtie par Gérard II, 
dernier évêque de Cambrai et d'Arras, en 1085 ou 1088. Il y plaça 
plusieurs filles riches et nobles, créa Fulgence première abbesse 
et attribua à la communauté les dîmes.d'Hermaville et de quel
ques autres communes. Lambert, son successeur, obtint du pape 
Pascal II, la confirmation des biens et donations faites à ce cou
vent. Les religieuses d'Etrun devaient être demoiselles de famil
les nobles tant du côté paternel que du côté maternel. Elles 
avaient reçu la réforme et s'étaient engagées à la clôture avant 
la fin du XVII0 siècle. Elles avaient leur refuge dans la cité 
d'Arras, rue d'Amiens, entre la maison dite des Hermines et celle 
du Pot-d'Etain. Relevant de l'Evêché, l'abbaye devait deux cha
pons à l'évoque, à chaque mutation d'abbesse. 

En 1632, Elisabeth de Hautecloque fit bâtir à l'abbaye une 
église qui fut consacrée le 21 août de cette année par l'évêque 

(2) Renseignements adressés par M. le curé à Mgr Parisis, évêque-d'Arras 
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Boudot. Cette église, bâtie presque entièrement en briques, avait 
trois nefs. Trois ans après son achèvement, la communauté se 
réfugia à Arras où elle resta 25 ans, c'est-à-dire pendant toute la 
durée de la guerre, de 1635 à 1659 (1). -

Etrun fut érigé en cure sur la demande de l'abbesse de Trame-
court en vertu d'un arrêt de Louis XIV. qui ordonna d'établir des 
cures dans tous.les lieux où il y avait des chapitres et abbayes. 
En 1685, cette abbesse fit bâtir une maison pour servir de pres
bytère au curé, à condition qu'il serait chargé des grosses et 
menues réparations. Vis-à-vis de ce presbytère était la maison 
de campagne du séminaire d'Arras; achetée, lors delà création de 
cet établissement, elle fut considérablement agrandie par l'évêque 
Guy de Sève qui y fit faire un corps de logis et une chapelle 
domestique. L'abbaye et sa magnifique église furent vendues et 
démolies en 1791. La maison du séminaire fut aussi vendue; 
mais Mgr le cardinal de la Tour-d'Auvergne la racheta vers 1818, 
et, de nos jours encore, elle est pour les séminaristes un lieu de 
récréation où ils passent une journée par semaine. 

COFFINIER. 

ARCHÉOLOGIE. — Le camp de César, à Etrun (2). 
« Les luttes opiniâtres qui accompagnèrent la conquête des 

Gaules par les Romains, et le séjour si prolongé des vainqueurs 
dans nos pays, auraient dû y laisser de nombreux souvenirs. 
Gomme dans les provinces du midi de la Gaule, nous devrions 
retrouver dans nos villes les restes grandioses de leurs monu
ments; et cependant rien au-dessus, du sol ne rappelle ce peuple 
roi, aucun vestige ne montre l'emplacement de leurs cités. Tout; 
a été détruit par les. Barbares; ils ont tout renversé quand, vain
queurs à leur tour, ils eurent repoussé loin de nous ces conquér. 
rants étrangers. Et si quelques ruines sont restées debout après 
leur départ, elles ont depuis servi de carrière, où chacun venait 
puiser des matériaux pour bâtir. 

(1) Histoire de l'abbaye ffÉtrwi par M. dHéricourt. 
(2) A cause de l'importance de ce monument nous insérons ici la notice 

que M. Terninck a publiée sous fqrme d'étude, dans le tome second du Bul
letin des antiquités départementales df Pas-dç-Çalais-



— 126 — 
» Aussi ne trouvons-nous dans le Pas-de-Calais aucun monu

ment de cette époque à étudier, et nous sommes obligés, si nous 
voulons connaître la position des cités, des forteresses, et des 
stations romaines, de fouiller dans le sol, souvent à de grandes 
profondeurs. 

» Il est cependant un monument qui a survécu à tant de ruines, 
et qui, aux portes d'Arras, s'élève encore bien caratérisé et pres-
qu'entier, c'est le camp d'Etrun. 

» Plusieurs auteurs déjà l'ont étudié, ils ont cru y reconnaître 
ce camp passager, castrwn, hyhernum, dans lequel César aurait, 
en 703, fait hyverner ses légions, et ils ont ainsi affirmé ce dicton 
populaire qui lui a donné le nom de camp de César. 

» Tout semblerait donc dit sur cet ouvrage militaire, si on ne 
sentait aujourd'hui le besoin de revenir sur ces décisions un peu 
hasardées parfois, ou si du moins on ne cherchait à vérifier et à 
revoir les motifs qui les ont dictées. 

» Nous allons donc succinctement examiner ici les caractères de 
ce monument, et chercher la date de son érection, ainsi que son 
histoire, sa destination. Mais avant tout, et afin d'avoir les éléments 
nécessaires à une bonne appréciation, voyons, en consultant les 
meilleurs auteurs, quels sont les caractères des camps romains 
pendant les diverses périodes de l'occupation. 

» Les camps étaient plus ou moins grands, suivant qu'ils 
devaient abriter des troupes plus ou moins nombreuses. Leurs 
caractères varièrent aussi suivant que le séjour des troupes devait 
s'y prolonger plus ou moins longtemps, et se modifièrent aussi 
plusieurs fois pendant la durée de l'occupation. 

» Ainsi on appelait stativa les camps destinés à loger des gar
nisons sédentaires envoyées pour maintenir ou protéger le pays. 
Les hyberna ne devaient loger les troupes que pendant un hyver, 
et les œstwa n'étaient que passagers, et servaient d'abri pendant 
quelques jours aux légions en campagne. 

» Les camps romains pendant la république et sous le règne des 
premiers empereurs étaient carrés et percés d'ouvertures sur les 
quatre côtés de l'enceinte. Beaucoup ont en outre une enceinte 
intérieure presque toujours contigiie à la principale. Ils étaien 
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presque toujours placés, du moins les camps sédentaires, les 
stativa, près des rivières, etsur un terrain incliné vers le midi, afin 
de trouver l'eau en abondance, de l'utiliser comme défense, et de 
recevoir, en hyver surtout, la chaleur du soleil, si précieuse pour 
des soldats italiens. Et puis du haut de ces collines, ils dominaient 
tout le cours de la rivière et surveillaient plus facilement les 
environs. 

» L'entrée du camp placée'près de la rivière, et qui faisait face 
au prétoire, se nommait Porte prétorienne, et celle qui lui était 
opposée, au haut de la colline, s'appelait Décumane, parce que 
dix soldats pouvaient y passer de front. Les deux entrées latéra
les étaient les plus larges et les plus importantes. La forme de ces 
camps fut modifiée sous le règne d'Hadrien, on les allongea d'un 
tiers dans un sens, et souvent leurs angles furent arrondis. On 
donna au fossé six pieds d'ouverture sur trois pieds de profon
deur, et au rempart, six pieds de haut sur huit de large. 

». Hygin fixe la longueur du camp impérial à 2,400 pas et sa 
largeur à 1,600; il prescrit aussi de creuser en avant de chaque 
entrée un fossé et d'élever un rempart, afin d'interdire l'entrée 
directe du camp. 

» Constantin apporta encore de grandes modifications dans le 
tracé des camps, à cause surtout de l'admission des peuples bar
bares dans les armées, qui devinrent plus nombreuses, ou qui, 
du moins, se composèrent d'éléments divers ou hétérogènes. On 
vit alors des camps circulaires, demi-ronds ou triangulaires, en 
même temps que des carrés longs ; souvent aussi, du moins pour 
les camps passagers, on ne les protégeait que par des palissades, 
ou quelquefois par un mur en gazon de trois pieds de haut et 
par un petit fossé. 

» Telles sont les règles tracées par tous les auteurs compé
tents et reproduites de nos jours, soit par M. de Gaumont, soit par 
les auteurs des instructions données par le ministère, soit par 
tous ceux qui ont sérieusement traité cette question. Voyons 
maintenant quels sont les caractères du camp d'Etrun. 

» Sa forme est un ovale allongé qui mesure, rempart compris, 
840 mètres sur 560 dans sa plus grande longueur et largeur, ou 
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2,540 pieds sur 1,680, c'est-à-dire un tiers déplus en longueur 
qu'en largeur. D'un côté, il était protégé par la rivière du Gy et 
les fontaines dites des Brochets et d'Etrun, et sur les autres côtés 
par un retranchement de 1,540 mètres de longueur sur 7 à 8 de 
hauteur, un fossé large et profond intérieur et un autre sembla
ble extérieur. 

» Aux deux extrémités, à l'Est et à l'Ouest, sont deux grandes 
ouvertures paraissant en avoir été les entrées et qui ont environ 
40 mètres de largeur. La troisième, qui conduit à Duisans et qui 
laisse passer le chemin de débouché d'Etrun à la route impériale, 
est plus moderne; elle a été pratiquée par les Dames de l'abbaye 
d'Etrun. 

» Une grande fosse adossée contre l'enceinte et la rivière et qui 
a une forme demi-circulaire, semble avoir été faite ou utilisée par 
les Romains comme vallum ou enceinte intérieure. Cependant je 
la crois d'origine celtique. 

» Elle a environ 60 mètres de diamètre, est très-profonde et 
présente, à son milieu, une assez grande élévation, qui a tous les 
caractères d'un tumulus allongé. Nous avons également constaté 
l'existence de galeries souterraines qui s'ouvraient dans l'un des 
rebords de cette fosse et qui se prolongent assez loin. Dans cette 
galerie, nous avons eu une cuiller en bronze dont tous les carac
tères sont gallo-romains, et qui se trouvait dans un des recoins 
de la crypte mêlée à des cendres et à des charbons. 

» D'autres fosses assez semblables à celle-ci, moins son tumulus, 
se retrouvent le long de la rivière, et nous en avons notamment 
étudié une, nommée Grande-Place des Plantis, on dit même aussi 
Fosse aux Druides, qui passait au moyen-âge pour lieu de réunion 
des sorciers et des fées, et qui montre aussi dans l'un de ses 
rebords l'entrée d'une galerie souterraine. 

» Le camp s'étage sur une colline élevée s'inclinant vers la 
rivière; il domine toute la vallée, en présentant au soleil du midi 
toute son enceinte. 

» A son extrémité, vers l'Ouest, se retrouvent dans le sol des 
ossements mêlés de tessons de vases et de débris d'armes rongés 
de rouille. Ces débris, parfois superposés jusqu'à une certaine 
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profondeur, semblent y avoir été déposés à différentes époques. 
» Au reste, partout dans cette enceinte et dans ses environs, 

se rencontrent des monnaies romaines et d'autres débris antiques; 
mais la plupart appartiennent aux empereurs des trois premiers 
siècles de notre ère, depuis Auguste jusqu'à Gallien. Nous y 
avons cependant trouvé une médaille gauloise des Atrébates en 
bronze, et un peu plus loin, à Marœuil, des vases qui ont tous les 
caractères germains ou gaulois. 

» Des fouilles plus importantes feraient sans doute découvrir 
bien d'autres objets curieux, et surtout nous donneraient la forme 
et la coupe des fossés de l'enceinte, l'emplacement du prétoire, 
celui des rues qui traversaient le camp, les sépultures qui recueilli
rent les soldats que la mort y frappa, toutes choses qui fixeraient 
d'une manière certaine notre opinion. 

» En attendant, et d'après cette description, ne devons-nous 
pas* penser que ce camp -a été habité pendant les trois premiers 
siècles de l'occupation, qu'il est de la catégorie des stativa, et 
que c'est à tort qu'on lui donne le nom de Camp de César, à 
moins, ce qui est possible, que les empereurs n'aient établi leur 
station sur l'emplacement d'un autre camp passager tracé par 
César. * 

» Il n'est pas carré comme on les faisait à l'époque où vivait 
César; mais c'est un parallélograme allongé, d'un tiers plus long 
que large et à angles coupés, forme qu'indique Hygin comme par
ticulière à ceux de son temps. Les objets qu'on y trouve appar
tiennent à toute cette période des trois premiers siècles ; car,- sur 
une centaine de monnaies trouvées dans son enceinte ou dans ses 
environs, et que j'ai étudiées, deux à peine appartiennent à l'épo
que de César, presque toutes les autres sont des bronzes du haut 
empire, et quelques-unes datent du IIP siècle. Ce n'est pas d'ail
leurs un ouvrage passager, ni môme un camp d'hiver, tout prouve 
que c'était un lieu de retraite pour les troupes préposées à la 
garde du pays. 

» D'abord son enceinte ne pouvait contenir au plus qu'une 
légion, déduction faite des rues, des magasins, du prétoire, du 
forum, et qui prenaient à peu près le tiers de l'enceinte, puisque 

9. 
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les auteurs exigent un espace de 120. pi§ds. pour un. manipule et 
de 300 de. long sur 200 de large poux une cohorte (1). 

J> Sans doute ce corps, abrité, derrière de hau,ts retranchements, 
était suffisant pour protéger, le pays, surtout lorsqu'il était assez 
calme, mais il ne pouvait suffire pour faire campagne, 

» Et puis les remparts d'Etrun. spnt-ils ceux d'un camp passa
ger? Hygin, fixe, à six pieds ceux des camps d'hyver, e% Flavius 
Joseph, à quatre coudées. Enfin, Vegèçe nous assure, que, de son 
temps, les armées en marche négligeaient souvent de se. fortifier, 
et que si le danger devenait im mi rient, alors seulement elles se. 
décidaient à faire un fossé de neuf pieds de large sur douze de 
profondeur, et à élever un parapet de quatre pieds de hauteur. 

» Or, nos retranchements d'Etrun ont parfois, dans les endroits 
où la culture ne les a pas abaissés, six à huit mètres, ce qui indi
que un ouvrage important, et destiné à, servir pendant longtemps. 

» Ainsi, nous trouvons à Etrun la forme et la disposition des 
camps de l'époque. d'Adrien, nous y voyons l'importance, de tra
vaux considérables qu'on ne devait pratiquer que pour des ouvra
ges destinés à un long service. Enfin nous y rencontrons des 
tombes,, des monnaies, appartenant la plupart au IIe ou IIP siècle 
de notre ère, car les sépultures étudiées par moi près de là, àDui-
sans, sont toutes du IIe siècle, et nous avons vu que les monnaies 
trouvées dans son enceinte ou tout auprès sont presque toutes 
aussi postérieures à César. Il me paraît d.onc évident que ce camp 
est un camp permanent, qu'il était chargé de veiller sur la vieille. 
cité des Atrébates, qui en était alors très-voisine, qu'il est resté 
debout jusqu'au IVe siècle et a précédé le Castrum nobiliacum que 
Valens et. Valentinien firent élever de l'autre côté de la ville, 
vers 370. » 

A. TERNINCK. 

(1) De Caurçioat, Coar,s d'antiquités, tom. II, p. 336. 
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MARŒUIL, sur la Scarpe : Mareolum, fflaraculum Sancti 
Amandi. 

HISTOIRE. — L'histoire de Marœuil est celle de son abbaye ; 
elle, nous reporte au YIP siècle et à. Sainte-Bertille. 

Sainte-Bertille eut pour père Ricomer> gouverneur ou seigneur 
d'Arras., et pour mère Sainte-Grertrude, fille de Théobald, duc de 
Douai, la ft>ndatriç.e de l'abbaye d'Hamage et la tige de toute'une 
famille de saints. Bertille, pieuse dès son enfance et détachée conv 
plètement .des choses du monde, voulait se consacrer à Dieu dans 
la; vie. religieuse, mais se_s parents firent tant' d'instances, 
qu'elle consentit à épouser Guthland, seigneur d'Auvergne. Lui 
aussi était très-pieux, et d'un commun accord ils gardèrent la 
continence, et leurs coeurs ne furent unis que pour s'exercer à la 
pratique la plus parfaite des oeuvres de charité et dé piété. Ils 
soignaient et nourrissaient les malheureux, visitaient les mala
des, réconciliaient les ennemis, consolaient les affligés. Ils em
ployèrent leurs biens, en très-grande partie, à fonder des hôpi
taux et des monastères. 

Le bienheureux Guthland étant mort, Bertille acheva de distri
buer aux pauvres et aux églises d'Auvergne ies vastes domaines 
qu'elle y possédait, puis elle révint en Artois et se fixa à Marceù'Û, 
une de ses terres les plus importantes, qu'elle abandonna bientôt 
après à la cathédrale d'Arras, à l'exception d'un seul fonds dont 
elle se réserva l'usufruit. Elle construisit une église avec un autel 
en l'honneur de Saint-Amand, d'où vient l'un des deux noms de 
Marœuil cités plus haut. Près de cette église, et tenant à l'un .des 
mûrs latéraux,' elle fit construire sa cellule, ' et c'êst.là que, "seule 
avec Dieu et dans une paix profonde, "elle priait et méditait. Elle 
vécut ainsi pendant plusieurs années, aspirant après la vie du 
ciel, lorsqu'une nuit, au milieu de sa prière, elle fut atteinte de 
vives douleurs qui lui annoncèrent sa mort prochaine. EUe reçut 
aloçsles sacrements et remit son âme | Dieu, ̂ eci se passait vers 
la fin du YIP siècle, après 684, 
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Des miracles s'opèrent à son tombeau, et ses reliques furent 

l'objet d'un culte solennel. Plusieurs fois elles furent transférées 
dans des châsses magnifiques, et tout dernièrement encore, 
elles furent l'objet d'une nouvelle translation. 

Une abbaye célèbre fut fondée aux lieux sanctifiés par Bertille. 
Nous n'avons pas de renseignements précis sur cette fondation 
avant les Normands, mais on est certain qu'elle exista dès lors. 
Plus tard, surtout à partir de l'épiscopat d'Asson, 1131, les docu
ments abondent, et M. l'abbé Parenty en a donné l'intéressante 
histoire dans un petit volume spécial, plein de choses, et exact 
comme tout ce qu'il a écrit. A partir de 1135 au plus tard elle 
fut affiliée à l'abbaye d'Arrouaise, chef-lieu d'ordre et maison-
mère de tant d'abbayes de ces contrées, et cette al&aye deMarœuil 
exista jusqu'à la ïlévolution. 

La fontaine de Sainte-Bertille jouit toujours, depuis douze 
siècles, de la même vénération. La partie du village de Marœuil 
qui est située sur la rive droite de la Scarpe portait anciennement 
le nom de Gfonnaiz, Gfoyet et Qoui-lez-Mareidl. 

{Analysé(Le l'ouvrage de M. l'allé Parenty, vic.-gén.) 

On a découvert tout récemment à Marœuil un cimetière Franc, 
probablement du Ve siècle, avec un nombre considérable d'armes, 
de vases, d'ustensiles, dont on a formé une collection spéciale, 
aujourd'hui déposée au Musée d'Arras. 

ROCLINCOURT. 

ROGLINCOURT(surla route d'Arras à Lille). — Rodulfi cor Us, 
Rohélincort, BocMlincort, — Roclaincourt. 

HISTOIRE. — Le chapitre d'Arras et l'abbé dé Saint-Vaast se 
partageaient ce village. L'église et une dîme avaient été données 
au chapitre par l'évêque Saint-Vindicien, en 674 (Locrius). Saint 
Liébert, évêque d'Arras et de Cambrai, lui confirma cette dona
tion en 1070, et lui accorda de plus l'année suivante une brasse-
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rie (Gambam) située dans cet endroit. Les droits de l'abbaye 
dataient de 1045. 

Par lettres données à Fampoux, le 16 janvier 1273, Je comte 
Robert II se reconnaît débiteur envers Baudouin, sire de Roiclen-
court, de 132 livres parisis pour dédommagement des pertes qu'il 
a éprouvées au tournoi de iSeliTii (Godefroy, Inv. des chartes 
d'Artois.). 
• En 1473, le magistrat d'Arras donna au chapitre un acte de non 
préjudice pour avoir fait prisonnier et exécuté le fermier de la 
censé que les chanoines possédaient dans le village. Cette ferme 
fut démolie en 1476 et le fonds sur lequel elle existait donné à 
rentes. 

Ce village avait sa coutume qui fut rédigée en 1507. 
En 1541, un particulier qui avait commencé le premier, les 

danses du lieu sans la permission du lieutenant du chapitre, lui 
en demanda excuse par une requête. 

Lors du siège de 1654., les quartiers du comte de Garcie étaient 
à Roclincourt. 

Il résulte d'actes de 1693, que l'Hôtel-Dieu d'Arras possédait 
plusieurs pièces de terre sur Roclincourt. 

Le 2 avril 1698, la seigneurie de Roclincourt fut vendue. 
Le 18 juillet 1708, les alliés, campés entre Mazingarbe et Lens, 

vinrent le 19 au faubourg Méaulens" pour sommer l'Artois de 
payer contribution et s'en retournèrent. Pour contraindre au 
paiement, ils mirent le feu à Roclincourt où huit maisons furent 
brûlées et voltigèrent sur les hauteurs à la vue des remparts de 
la ville où il n'y avait pas de garnison ; deux hussards déserteurs 
y entrèrent à toute bride, ce qui jeta l'épouvante dans le peuple. 
Dom de Loos, religieux de Saint-Vaast et prieur de Saint-Michel, 
le comte de Willerval et un député du Tiers-État se rendirent à 
Lens et convinrent de payer la contribution aux alliés. 

Le 29 mai 1710, l'armée française, campée entre Riencourt et 
Arras, passa la Scarpe, et le maréchal de Villars prit son quartier 
à Roclincourt ; l'armée campait dans la plaine, et six lieutenants-
généraux logeaient dans le village :1e marquis d'Hautefort, dans la 
maison du seigneur; le marquis de Guébriant chez un fermier-
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propriétaire nommé Leclercq, et ainsi des autres ; ils y .restèrent 
quatorze jours jusqu'après la prise de Douai par les alliés. Les 
Français furent camper à Montenescourt'j.Malborough 'avait son 
quartier à Vimy et le prince Eugène le sien à Neuville:Saint-
Vaast..._., _ . . . . . . . . 

En 1757,,1a seigneurie appartenait à M. Duhamel. / * 
Lors de la retraite qui suivit la bataille de Villers-BretonnenX> 

30 Novembre 187p, plusieurs; bataillons des Mobiles du Nord fu
rent cantonnés à Écurie et à Roclincourt; 

ARCHÉOLOGIE. — En 1753, on découvrit dans ce village des 
tombeaux antiques, des médailles, des urnes ou pots de terre 
remplis de charbon. Tout le monde fut les voir; Un, habile anti
quaire déclara que les sculptures dont elles offraient les vestiges 
devaient être du onzième siècle. L'avocat Camp soutint au con
traire qu'elles remontaient à l'époque de îa défaite du roi Clodion 
par Aétius. La discussion fut très-vive et l'on en trouve lé résumé 
dans le recueil de l'ancienne académie d'Arras. 

Il paraît qu'il existerait des souterrains sous l'église^ puisque 
la tradition rapporte qu'en 1640 les habitants purent y mettre leurs 
biens meubles à l'abri. 

P. LECËSNE. 

SAINT-AUBIN ET ANZIN. 

SAINT-AUBIN ET ANZIN. — Située à trois kilomètres d'Arras* 
sur la Scarpe et sur la voie romaine d'Arras à Théroua'nn'e, dite 
chaussée Brunehaut, et aujourd'hui chemin de grande 'communia-
cation d'Arras à Houdain, cette commune se divise en trois sec
tions : Anzin, Saint-Aubin et le lieu dit : le Pont-tlë-Pierres. Par 
décret du 5 février 1853, son chef-lieu a été transféré de Saint-
Aubin à Anzin, et le nom d'Anzih-Saint-Aub'in est désormais sub
stitué à celui de Saint-Aubin-Anzin. Le sol est argilo-baleaif e Vt 
accidenté; la partie basse est un peu marécageuse. 
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L%lisèJde Sàint-Â!ùbin 'et le presbytère qui y est attenant ont 
été rachètes en partie par la commune et en partie par une famille 
qui lui a fait l'abandon dé ses droits par acte notarié le 8 août Ï8Ô2. 
L'église d'Anzin a été construite récemment au moyen de sous
criptions et de centimes additionnels ; la première pierre en à 'été 
posée le 22 mai 1845 et elle a été bénite le 8 juillet 1847. Ces 
édifices religieux n'ont aucun caractère d'architecture. 

HISTOIRE. — La section d'Anzin, vulgairement appelée Ouwin 
{Unziacwm), est mentionnée dans plusieurs concordats, transac
tions etaccords passés entre l'abbaye de Saint-Vaast et le magistrat 
d'Arras. Elle formait un fief qui appartenait autrefois à la maison 
de Montmorency. Un seigneur de ce nom a vendu ce fief et il est 
passé successivement à une famille noble du nom d'Oye ; puis, 
dans la seconde moitié du XVÎP siècle, à Jacques Happiot, éche-
vin et bourgeois d'Arras, et enfin à Pierre de Bochy, écuyer, qui 
eut pour femmeMarguerite de Douai. En 1076, Robert le Frison, 
comte de Flandre, accorda à l'abbaye de Saint-Eloy les viviers 
à'Anming qui, en 1358, furent pillés par la communauté delà 
ville d'Arras. Il y avait à Anzin une maison appartenant à l'abbaye 
de Saint-Vaast et désignée sous le nom de Prévoté, parce que-
plusieurs grands prieurs en ont fait leur maison de campagne. La 
même abbaye y possédait, en outre, des prairies et plusieurs-fer
mes, notamment celle de La Blette qui, vers le milieu du 
XVIP siècle, fut achetée par Pierre Le Cambier ou Gambier, bour
geois et échevin d'Arras. Les Jésuites avaient aussi une maison 
de campagne construite pour leur usage et donnée par Philippe 
deCavrel, abbé de Saint-Vaast. Sur la hauteur d'Anzin, à-gauche 
de la chaussée Brunehaut, en allant à Saint-Eloy, se trouve une 
motte en terre un peu en pointe appelée montagne,des'Espagnols. 
La tradition rapporte que c'est en cet endroit que l'on enterra un 
grand nombre d'Espagnols et autres soldats alliés lorsque les 
Français forcèrent leurs lignes en 1654 et les obligèrent deiever 
le siège qu'ils avaient mis devant Arras (1). 

(1) Voir Harbaville tome Ier, page 129 et les manuscrits du Père Ignace, 
de la Bibliothèque d'Arras. 
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L'abbaye de Saint-Vaast était seigneur de Saint-Aubin (1). Le 

chapitre d'Arras en était décimateur et la nomination du curé 
appartenait au doyen de la cathédrale dès 1494. Ce curé pouvait 
porter l'habit de chapelain de la cathédrale et y participer aux 
distributions manuelles et ordinaires. 

Près des dernières maisons de Saint-Aubin se trouvent des 
sources ou fontaines du même nom se jetant dans la Scarpe, dont 
les deux bras venant l'un d'Etrun, l'autre de Marœuil, se joi
gnent au-dessus de l'église paroissiale. 

SAINTE-CATHERINE. 

SAINTE-CATHERINE. — Comme on l'a vu plus haut, Sainte-
Catherine, dans sa partie la plus rapprochée de la ville, chemin de 
la croix Démencourt, et terrains voisins, remonte aux époques 
les plus reculées de l'histoire d'Arras. Comme paroisse, on trouve 
ce nom dès le XIIe siècle au moins, avec le titre de Sainte-Cathe
rine de Miolens, ou Moylens. 

On voit par un tableau peint sur bois, conservé à l'Hôtel-de-
Ville (aujourd'hui au Musée), et représentant le siège d'Arras, 
par Henri IV, en 1597, que l'église paroissiale de Sainte-Cathe
rine était un édifice avec chœur et nef au milieu desquels étaient 
deux chapelles qui s'étendaient sur le cimetière en largeur, entre 
le chœur et la nef. Elles étaient surmontées d'une tour carrée, ter
minée par une flèche de bois, couverte d'ardoisés. Cette tour était 
au milieu du chœur. On voit encore aujourd'hui un pan de cette 
tour qui sert à présent de clocher à cette église et que l'on a accom
modé en forme de campenare, car cette église fut brûlée durant 
le siège d'Arras en 1640. ( V. supplément aux Recueil du Père 
Ignace, Mèm. t. VI, p. 462.) 

(1) Manuscrit de M. Godin. 
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Avant l'année 1740, on fit quelques améliorations et. embellis

sements à l'église paroissiale de ce lieu, tant pour l'augmentation 
de la sacristie que pour la réfection des murailles. 

Au mois de mai 1742, le chanoine Fouquier, desserviteur de cette 
cure vacante par mort, y fit faire une mission par François-Xavier 
Duplessis, jésuite, et planter une croix sur le calvaire qu'il fit rée-
difier à la jonction du grand chemin qui monte la; hauteur pour 
aller à Lille et à Béthune. 

L'an 1262, la dime des grains qui se liaient en gerbes 
appartenait au chapitre; et celle des grains qu'on emportait du 
champ sans les lier, appartenait au curé, comme menues dîmes. 
{Recueils, t. II, p. 105.) 

Le 1er mai 1840, il y eut un incendie dans ce faubourg, qui con
suma en peu d'heures trente-six maisons, malgré les secours .des 
pompiers d'Arras qui s'y rendirent en toute hâte avec plusieurs 
détachements de la garnison et un grand nombre de bourgeois 
avec le séminaire. Le feu, prit à la naissance du mont de Sainte-
Catherine, à peu de distance de l'église qui courut des dangers, 
et gagna les maisons qui entourent cet édifice, depuis la route 
royale jusqu'à la rue qui conduit à Anzin. Les incendiés furent 
secourus au moyen d'une souscription qu'on établit dans la ville. 

Les religieux de Saint-Vaast ont cultivé la vigne dans le IXe siè
cle sur les versants des hauteurs de Sainte-Catherine et de Saint-
Laurent. 

{Notes de M. l'ailé Parenty, vk.-gén.) 

SAINT-LAURENT-BLANGY. . 

SAINT-LAURENT-LEZ-ARRAS. — Imericortis, Imercurt, 
Imercourt (1102-1169). Ce nom d'Imercourt fut remplacé plus tard 
par celui de Saint-Laurent, à cause d'un pèlerinage célèbre en 
l'honneur de ce saint. La Révolution française lui rendit, pendant 
quelque temps, sa première dénomination d'Imercourt. 



:HîSfôhœ. ^ Ce Wag%, ïmpbrtârft sbus les rapports agricole 
et manufacturier, est pkrtàigé par la rivière de la Scarpè, depuis 
qu'en 1819, on à réuni Blangy à :Saiht-Laurent. Jadis, lorsque 
l'antique cité de's Atrëbàtës envoyait au loin les produits de son 
industrie, lorsque lès maîtres iiu monde se vêtissaient dès bril
lantes étoffes tissées dans cette ville, les champs de Saînt-Làii-
rènt étaient couverts de garantie, doàt là précieuée racine servait 
aux teinturiers et la tige de nourriture aux nombreux troupeaux 
qui ërratent dans ces vallées. 
• Les chartes dii XP siècle donnent indifféremment à'ce village lé*s 
"deux hBm's de S'aint-L-àurènt et d'ïmëfcourt. Ainsi, eh 1098, l'é-
vêque d'Arras Lambert accorde à l'abbaye "de Sâïnt-Vâà'st l'aûtèl 
' à? TmercGurt, donation qui 'fut confirmée plus tard par le pape 
Pascal ïï, eh 1102, et par Alexandre III, en 1169 (Locrius, chrdfi. 
Bélg.). En mai 1047, le sire Bernier à'Imerïcérte, figure comme 
témoin dans une charte d'e donation accordée à l'abbâyë du Mont-
Baint-Martinpàr Baudouin, comte de Flandre. D'un autre Côte, 
nous voyons l'ëvêque saint Liébert donner à l'Église d'Ârras, au 
mbis dé février 1071, un moulin, molèiidinum àpïtld sanctwm Lau-
rèritiwm. (Le Carpentiër, ffist. de Cambrai.) 
' SâihVLaurënt avait, au moyen-âge, 'ses châtëaux-forts envi
ronnés de larges fossés ; les Chroniques de Fépoque en parlent 
avec intérêt et eh feint ressortir ^importance par lé rôle actif tpi'y 
ont joué les seigneurs châtelains. 

Entre lâ:Scarpeet la foute dte Douai, à l'angle que forment les 
deux branches de cette route, s'élevait un château flanqué de 
quatre grosses tours, avec des redoutes surmontées de hautes 
palissades, et fortifié par une double enceinte de fossés. Il for
mait la baronnie de la Brayelle, dépendant de l'abbaye de Saint-
Vaast, et dont lé possesseur 'devait, pour marque de féodalité, 
porter à la procession la châsse de saint Vaast; il recevait pour 
cet acte un pain qu'bn appelait miche. Le seigneur dit, Vallon 
était 'propriétaire dû château de la Brayelle au XVIII* siècle. À 
cette époque*-la -seigneurie fut vendue au sieur Ghollet; écuyër. 
-fi rië;§ëstè plus aujourd'hui que'quelques fbssës de la'première 



-enceinte, et sur l'emplacement 'du fort 'se trouve là inais'ofl: de 
campagne de M-. Pinta. 

Ce vieux manoir fut ^plusieurs Ms téîffointfè scènes sanglantes 
au temps où les sèrigtieur.s s'é faisaient ià'guferrev Paraii iês barons 
qui occupèrent cette'^eigteewe, on cite un sÈ^&'â'imimrcourt qui 
■avait fait ses preuves -dans les chamjïs'de la Palestine,1 et q%i "était 
continuellement'en guerre avec ^es voisins. Jâaîtreyprar là ptjsi-
€on l e sa forteresse; dé la route d'ârras à IDouai et$eia Scaifje", 
xju'il avait fortifiée ;à l'endroit vu. cette rivière Mi fournissait tes 
rêaux pour alimenter les fossés 'du 'château', il ne donriait -libre 
•passage Tdans le p"ays -qu'à reeùx "qui M rendaient'honsfeagè1, ve1* 
•sous le plus léger prétexte^ il s'emparait des ednvois^t 'équipages 
qui passaient sur cette route. Sire Berthoult, seigneur "de Bail* 
leul̂  ayant eu plusieurs fois à <sè plaindre !dès exactions commises 
■sur la personne et'le's biehs 'de ses gens; fit faire des représentai 
tions -au baron d'Immercoûrfc, mais'cehii-cih'ëh. tint&ucufa'comjJte'. 
iMofs sire Berthoult résolut de tirer vengeance) par la voie fdes 
armes", d'un tel m'épris dû droit dès "gens:-Il fit 'ép¥user èa'que1-
relie par Gérard de Sains; seigneur de Willervai^ qui, lui-même^ 
voyait d'un 6eil inquiet la puissance croissante dii Baron d'ïm-
mércburt. Gès deux-guerriers réunirent Murs vassaux'et ïorasè1 

rent deux colonnes qu'iïs conduisirent sur tare 'émiiienee "M "face 
dé "Sâmt-Laurèrit, "du 'côté rde SaintwNidola'Si piôûrTiélaaller iMa-
\piéf ïè baron dans sa forteresse. Mais celuMîi, wérUi par Hës 
rêmissEures des préparatifs de guerre qu'en disposait donl*ê Mi* 
réunit à la bâté ses hommes d'armes} sortit de "sa tôïtëfe'ss'e m 
s'o'h des clairons-et des 'trompettes et vîit àu-rdëVàiît rdfe l'ennemi* 
sire Berthdult 'commandait d'uneôté et le MrVn d'l®nrerdOuiet fe 
l'autre; tous deux é ta ient croisés», eVétaieht digTTeê̂ u1c%®mârït 
dément. . 

Le combat fut acharné et lë*carhagB affreux, ira Ibâtâiile dura 
quatre heures sans que la victoire se 'ïprdntfrilâft pour l'un 'b"u 
pour l'autre p^àrti; la nuit senl mit fin au Cô'ffibatfÉeBTlêûx'ar
mées se retirèrent "alors; 'ne laissant que les %6QS ïrâeesBaires 
p'our /amasser les blessés et enterrer les "morts ; on lés déposa 
dans deux fosses que l'on creusa dans la'prairie de SaintrNicolas> 
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vers l'endroit où l'on voit deux arbres placés à une certaine dis
tance, et qu'on dit avoir été plantés en.souvenir d'un combat 
singulier qui eut lieu entre les deux chefs. ' 

Sur les hauteurs du territoire, à l'endroit dit le Mont-Saint-
Laitrent, près de l'ancienne voie romaine d'Arras à Tournai, s'é
tendait jadis une vaste forêt à laquelle sa situation en pente 
avait fait donner le nom de Jecte-Fort, et qui fournissait à la 
ville des bois en abondance. Dans son sein avaient été creusées de 
profondes carrières de pierres calcaires, très-estimées dans le 
pays, et qui furent employées à la reconstruction des nefs de la 
cathédrale d'Arras, sous l'épiscopat de Jean Canardi, 1374. On 
y voit encore quelques excavations qui proviennent de ces ex
tractions. 

A l'extrémité du' village se trouve le château de Saint-Lau
rent, dont la façade, vue du canal est d'un style élégant et d'une 
belle architecture. Habité dans le principe par le seigneur de 
Cuinghem, ce château a des souvenirs bien intéressants. Il fut 
occupé par M. Gonsse, chevalier de Rougeville, zélé royaliste, 
dont la fin fut tragique. Étant soupçonné de conspirer contre la 
personne de l'empereur Napoléon, un détachement de gendar
merie fut envoyé pour le surprendre dans son habitation de Saint. 
Laurent, où l'on savait qu'il était. Averti par ses gens, que son 
château était cerné par la force armée, il se décida aussitôt à 
payer d'audace pour se soustraire au sort qui le menaçait. Il fit 
seller un bon cheval, plaça en avant sur le pommeau de la selle 
une lumière pour se diriger au besoin, puis, tenant la bride dans 
les dents et un pistolet de chaque main, à un signal donné il fait 
ouvrir spontanément et avec force les deux battants de la porte 
principale, se précipite sur les quatorze gendarmes qui gardaient 
cette porte, et traverse leur ligne, sans qu'aucun d'eux songe à 
lui barrer le passage. Il parvint ainsi à se soustraire à leur pour
suite ; plus tard il fut arrêté dans sa maison de campagne de Bas-
lieux et conduit devant un conseil de guerre à Rheims, qui le 
condamna à mort dans le mois de mars 1814. 

Il y avait en outre, à Saint-Laurent, un certain nombre de 
fiéfs tenus de Saint-Vaast : 
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1° Le fief du Metz-Dehée, au XVIIP siècle, tenu par la fa--

mille Le Carlier; 
2° La baronnie de Razincourt, appartenant, au XVIe siècle, 

aux de Chable, puis aux Choquel, et par eux aux Guérard ; 
3° Les fiefs d'Alennes et d'Ellefort, dépendant de la baronnie de 

la Brayelle; 
4° Le fief d'Hercourt, jadis à Butor d'Huercourt, puis à Jean 

dePicquigny; 
5° Le fief delà Vigne; 
6° Le fief de Boubers ; 
7° Les fiefs Regnouart, possédés successivement par les fa

milles du Mont-Saint-Éloi, de la Vicht et d'Haugouart. 
En 1793, l'armée française, commandée par le général Hou-

chard, se retirant devant les troupes alliées du duc d'York, s'ar
rêta au camp de Gavrelle. Par un ordre émanant du quartier gé
néral établi à Vitry, le 9 août, les flanqueurs de droite, commandés 
par le général Queyssac, furent envoyés occuper les villages de 
Saint-Laurent, Athies, Rœux, Fampoux. 

BLANGY. — L'histoire de Saint-Laurent se confond naturelle
ment avec celle de Blangy. 

Blangy, Blangiacum, sur la Scarpe, fut compris avec Saint-
Michel dans les donations faites à Saint-Vaast, par l'évêque Go-
non, en 1119, et par le pape Alexandre III, en 1164. Ce hameau 
dépendait au XIIIe siècle, de la paroisse de Sainte-Croix d'Arras. 

Blangy avait aussi sa forteresse élevée sur une butte faite de 
main d'homme et dominant le sol du marais, le château de Bel-
ïemotte, Castrum Bello-Mottevm, eut une grande importance au 
moyen âge. En 1285, il appartenait au sire Baude le Normant, 
cité par le trouvère Adam de la Halle, dans son poème intitulé : 
C'est M congié Adan d'Arras (Godefroy, Invent, chron. des char
tes d'Artois. — Arthur Dinaux). Il devint la propriété de Hugues 
de Lannoy, par suite de son mariage avec Catherine de Belle-
motte. Eudes, duc de Bourgogne et comte d'Artois, s'en rendit 
acquéreur le 15 juillet 1333. Suivant les titres de la maison de 
Cuinchy, Robert d'Artois aurait acquis ce .château,- en 1289, de 
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Marifedè^aiaoy, femme d& Roger,, çhâtj3lai&di.Bjjpaume ei sei
gneur de Cuinchy, Beaumetz et autres lieux. {CJhtm- fîArtpM, 
de Br;apçpisy Baudouin, et ffist. gén. d'Art, d'Hennebert.) 

Le château de Bellcmotje, était la résidence favorite, de Margue
rite dg. Flandre, feiain.e. de. Philippe le- Hardi,. pjej}dautle,§ fré.quen-
tes absences de son époux, que la tutelle de son neveu Charles VI 
rgtenait sguvent. éloigné. Elle y fut frappée; piorteUement d'une 
attaque d'apoplexie, le 21 mars 1405. 

Lors de l'investissement d'Arras par l'armée de, Charles VI, les 
assaillants tournèrent tous leurs efforts contre le. château de Bel-
lemo/tte. En effet,. c'était une des forteresses les mieux défendues 
des environs, et la conservation de ce, po_ste impqrtait. beaucoup 
aux̂  assiégés.. EJJLe protégeait leujs s.ojcJÂe.s, et sa garnison, domi
nant lçsit^oupes françaises, y portait souvient. 1& désoidjçe.. Le, duc 
d'Armagnac l'attaqua ayeç acharnement, mais, ses efforts vinrenj 
s© bri§e.r ç.ontre. la. résistance des hommes 4'armes qp y étaient 
renfermés ,̂ sous. k commandement de deux chefe habiles : Fk> 
rent d'Ancre et Simon de B.éhaignon. Leur vigilance était, telle,. 
qu'un soldat, nommé Jehan Rose, soupçonné d'avoir reçu de l'ar
gent pour livrer, le château,, fut immédiatement chargé de fers, et 
privé de tous ses biens, qui furent confisqués. (Monstçelek t. If;. 
He.nnebert,, t. III;. et d'IJéricp.u*t, /Sièges^ d'Arras.) 

ls forteresse., restée invincible, inmçta, selon. les propres |er-
mej^de Meyer. (AJW.. ff.rwm Bjz&gS),. changea dê djejStination dans, 
lç siècle, suiyant. L'abbaye d'Axêsnej34ez:*B^paunj.e,. destinée aux 
filles nobles., et fondé.© en li£8,, avait éfé nunge e$ détruire tde 
fond encojnble, par le.§ guerres, d ,̂Gharlês.-Quint ej> d&Fiaaçois \", 
Le.s £eligieus.e& se rj%feèrênt,d'tabord à Arras, .dans un,rejuge,que 
l'abb.ejsâe MadeleJM dje ^ariuzjçl av^it. fait bâ&r rue; de Beaudi-
mont,. en l&ii... En I5Q5., elle.g .achetèrent, du roi d'Espagne Phi
lippe II,. le château de BeUejmolte. où elles transportèrent leur 
etabliss.ew.ent, après aypiMai$.déjn l̂jr les fortifications. Elles çpn-
sejEyèienttoutefois l§b%timen|p£i§£igal, fui était un quatre flan-. 
qué: .de quatre tourelles. 

Pendant .le. siège de. IQéQ, h l̂ iSm^e^duquel la vOeji'Arr&s.fut 
rendre h h 4omjn^ioiijran.çaise,,|e .maréchal.de la, Meillexaye 

http://etabliss.ew.ent
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étab^s.on,<iuartier général .au château % Be^j0^;. Jejî &&$& 
y furent conduits, et.^'ony ççjnrint ctes articles, de, la capitulation. 

Plus tard, lorsque les, Espagnols, y,inr.ent, assiéger Àrras,, en, 
1654, l'église et le, cloître furent réduits en cendres p.ar 1̂  m,ar-
quis; de Mont-de-Jeu, chargé de défendre la. ville, contre le^gnyoee. 
de CondéA L'abbaye fut abandonnée,pendant près 4e, quarante, ans 
'et restaurée en 1690, par les soins de l'abbesse Jeanne de Trame-
court. Les religieuses étaient au nombre de douze fit faisaient 
preuve de noblesse militaire, tant du côté paternel crue du côté 
maternel, pour être admises dans la maison où elles vivaient 
presque en chanoinesses, e\ s,ans ^to cloîtrées. Ce monastère 
porta le nom d'abbaye d'Ayesnes jusqu'à la Révolution. Il servit 
alors, d'hôpital et les, religieuses se retirèrent dans leur, maison 
d'Arras. Il fut djémpli peu de temps après, e\ sur sort emplacement 
on a érigé un_e fabrique de sucre. 

C'est dans, un lieu voisin, sur les bords de la Scarpe, crue se 
trouvait le Berceau des Roses, lieu de réunion des Rosati d'Arras,, ' 
et c'est à juste titre que M. Arthur Dinaux, dans son intéressante 
notice sur cette société, dit que « le môme écho pouvait redire 
« les. chants anaçréontiques des épicuriens d'Arras"et les oieuses 
« hymnes des vierges de Saint-Benoît. ». 

Blangy avait autrefois sa juridiction et son administration dis
tinctes : il eut rang de commune dans l'organisation de 1800; il 
fut réuni à Saint-Laurent par ordonnance du 28 avril 1819. Ce 
hameau renferme de nos jours divers établissements industriels 
et plusieurs joh.es maisons de plaisance. 

SAINT-MICHEL est une autre dépendance de Saint-Laurent : il 
dut son importance à la prévôté que l'abbaye de Saint-Vaast y 
avait établie. 

Ce n'était encore, en 1066, qu'une chapelle où.le chef de saint 
Jacques fut transféré, de l'église du prieuré de Berclau; r^ais 
Philippe d'Alsace, comte de Flandre, fit. retirer immédiatement 
cette relique pour en gratifier la collégiale d'Aire. (Malbranq. de. 
Mprinis,i.ïïl;l'ab))è'Y.mBj^^-} 

En 1199, Henri III, £9; ajbbé de S^aiiit-Vaast, voyant que Pin-
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firmerie des religieux, située à Arras, sur le terrain de la Chape-
lette avait été envahie par la ville neuve, se décida à l'établir hors 
de son enceinte. Il choisit près de la porte Saint-Michel l'empla
cement occupé par la petite chapelle dédiée à cet archange et y 
fit ériger des bâtiments et des jardins destinés à loger et à dis
traire les religieux malades ou infirmes. Les convalescents y 
étaient envoyés une fois par semaine. Les moines allaient y pro
mener avec la permission du grand-prieur. 

La prévôté de Saint-Michel fut détruite pendant le siège de 
1640. On éleva, à la place des anciens bâtiments, une croix de 
fer qui subsista jusqu'en 1732. Elle était élevée sur un piédestal 
en grès, carré, portant cette inscription : UrUs dbsidione deletœ 
ecclesia et prœpositura sancti Michaelis, Olim hic dito anno 1640. 
La prévôté fut alors transférée à Blangy, par le grand-prieur 
Antoine Chasse. Les travaux entrepris en 1685, furent complète
ment interrompus pendant six mois de l'année 1690, à cause 
des réparations urgentes qu'il fallait exécuter à la digue de la ri
vière de la Scarpe, près des moulins qui appartenaient à l'ab
baye. Les moines durent y faire transporter un grand nombre de 
matériaux provenant de la reconstruction de leur église. Bans 
l'une de ces usines on fabriquait du papier et dans l'autre des 
toiïleaux. La reconstruction totale fut terminée en 1691. 

En 1692, le religieux Raoul de Loos prit la direction de la pré
vôté de Saint-Michel. Ce prévôt fit creuser dans les jardins et au 
bas du corps de logis la fontaine dite de Saint-Benoit, et que l'on 
appelait autrefois la Fontaine à moucrons, à cause delà grande. 
quantité de moucherons qu'on y voyait en été. 

Le maréchal de Villars vint établir son quartier général autour 
d'Arras en 1710 ; il logea avec ses équipages dans la prévôté de 
Saint-Michel, et Louis, duc de Bourbon, dans l'abbaye d'Avesnes. 

Vers la même époque, on adjoignit à la prévôté de Saint-Mi
chel un terrain de trente arpents que l'abbaye paya 30,000 francs. 
On y forma des jardins élégants et productifs qui devinrent des 
jieux de réunion pour les habitants d'Arras. Loués à des spécu
lateurs, ces jardins formaient des guinguettes où on se livrait 
aux plaisirs de la danse et autres divertissements. 
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.Lorsque l'église-de l'abbaye, de Saint-Vaast.fut. démolie, la. cha-
pelle de la, prévôté de Saint-Michel servait de lieu de sépulture 
aux religieux et aux serviteurs. , ■ •■.■• v i . . . . : . . 

Lâ  magnificence architecturale de l'édifice,. les. sources. abon
dantes que renfermait ce vaste domaine, eu, avaient fait le lieu le 
plus heureusement situé pour, hâter la guérison des .malades .et 
pour' servir de .he.u de récréation aux moines de Saint-Vaast. A là 
révolution de 1789, elle fut cédée à:M. Casimir. Yerdevoy, greffier 
dû  conseil d'Artois, en compensation de la suppression de sa 
place. ■ .. . ; • . . 

Waudri-Fontaine, Balderici fontes, était le nom d'une ancienne 
ferme située sur la rive droite de la Sparpe, .un. .peu au-dessous de 
la prévôté et en dejça.de l'ermitage.de Notre-Dame.-au-Bois.,EUe 
fut détruite pendant la siège d'Arras (1640). Les,, terres laboura
bles qui .en dépendaient furent réunigs à, la ferme-.de la Court-. 
au-Bois. Il y avait autrefois près de cette censé de Waudry-Fon-
taine une source qui lui,a donné son nom. Elle est bâtie- depuis 
longtemps et o,n n'enyçit plus la moindre trace. 

L'abbaye de Saint-Vaast possédait; .encore à Saint-Laurent une 
ferme importante nommée la censé d'ffervin- Herveng'..Le diplôme 
d'Hmemar, de 870, assigne à ce monastèreia possession de Herli-
niçyrtemcum longqlragio, c'est-à-dire. Hervin avec le long-marais 
(AubertLemire, Diplom. J?elg.)..,Ce longrmarais n'est autre chose 
qu'une langue de , terre, .longue et étroite,. chargée d'arbres et 
d'herbes abondantes,, appelée ,1a Lqnguinière, et qui s'étend sur 
la, rive droite de, la Scarjpe, en,face.de la ferme d'Hervin et de ses 
dépendances,jlepuis.rextrémité des jardins de l'ancienne prévôté 
jusqu'aux marais d'Athies. La ferme fut d'abord habitée par les 
moines de Saint-Vaast. Ces, religieux défrichèrent les premiers le 
beau et riche vallon-de, la Scarpe, qui avait été inculte jusqu'a
lors. L'ouverture, de la Scarpe, qu'ils rendirent navigable, dessé
cha la cour même de. la ferme, „et un immense terrain fut livré à 
l'agriculture. Le bienfait.résultant déjà navigation raviva l'in
dustrie et fit naître l'aisance dans le pays.-. .. , 

Il y avait à la ferme une chapelle dédiée à saint Antoine, dont 
on vit longtemps les ruines. La propriété d'Hervin fut longtemps 
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contestée à l'abbaye de Saint-Vaast, et ses droits sur cette mai
son ne furent reconnus qu'en 1239. (Godefroy, Inv. des ch. d'Ar
tois,) Ruinée pendant le siège d'Arras de 1414, la ferme d'Hervin 
fut rebâtie par Jehan Duclercq, qui y avait fait une moult belle 
glace pour y mener son couvent ou par adventure soy y tenir en 
cas de mortalité. Plus tard, elle fut choisie pour être la blanchis
serie de l'abbaye de Saint-Vaast. On y a découvert à quelques 
pieds de profondeur de très-beaux lavoirs construits avec une 
solidité qui a résisté jusqu'à nos jours. 

L'ermitage et la chapelle de Notre-Dame-dès-Bois, pieuse et 
très-ancienne retraite, située entre la Longuinière et le chemin 
de Feuchy, existait encore au commencement du siècle dernier. 
Cette chapelle, à laquelle on arrivait de Saint-Laurent par un 
pont jeté sur le canal, presqu'en face de la ferme d'Hervin, était 
constamment fréquentée par de nombreux pèlerins qui venaient 
de pays lointains y faire leurs dévotions. Elle était sous la garde 
d'un vieil ermite dont la cellule était voisine. Ce pieux anacho
rète était en grande vénération dans toute la province; il vivait 
du fruit de son travail et du produit des dons qui lui étaient 
offerts par la piété des pèlerins. 

En 1615, il devint célèbre par l'ermite Jean Delattre qui l'habi
tait et qui publia la relation de son pèlerinage en Terre-Sainte. 
Ce pieux asile avait toujours été respecté par les maraudeurs, 
lorsqu'en 1737, un paysan, témoin des offrandes qu'il recevait, 
crut qu'il renfermait beaucoup d'or. Il résolut d'assassiner le saint 
ermite pour s'emparer de ses prétendues richesses. L'auteur de 
ce crime fut découvert et condamné à la peine de mort par le 
conseil d'Artois. L'ermitage fut alors fermé par ordre de l'évoque 
et abandonné. 

L'église de Saint-Laurent n'offre aucun intérêt pour l'archéolo
gie. Bâtie en 1762, elle présente toutes les formes des édifices 
qu'éleva le XVIIIe siècle. Elle n'a qu'une nef éclairée par de 
larges et hautes fenêtres. Au-dessus du portail est placée, dans 
une niche très-simple, une grande statue de saint Laurent, tenant 
en main le gril avec lequel il fut martyrisé. 
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Le 31 décembre 1870, Saint-Laurent-Blangy a vu passer toute 

entière l'armée du Nord commandée par le général Faidherbe. 
A. DE CAEDEVACQUB. 

SAINT-NICOLAS. 

SAINT-NICOLAS en Miolens, ou Meaulens. — « Baronie qui 
est située dans ce faubourg. C'est une seigneurie vicomtière. Le 
propriétaire jouit des droits honorifiques dans l'église paroissiale. 
On l'appelait autrefois vulgairement la seigneurie de Saint-Nico
las en Me.aulens,' elle appartenait à un nommé du Natier ; depuis, 
le seigneur de Mont, près Saint-Pol, l'a possédée. Elle passa ensuite 
par vente à Guillaume-François Hébert, conseiller d'Artois ; dans 
le partage de la succession entre ses enfants, cette seigneurie est 
tombée à Philippe-François Hébert, chanoine, son fils puiné, qui 
la vendit en 1733, à Claude-Philippe-Joseph Dambrines, conseil
ler d'Artois. » (Père Ignace, Mém. t. VI, p. 463.) 

On voit par un tableau peint sur bois, conservé à l'Hôtel-de-
Ville d'Arras (aujourd'hui au Musée), et représentant le siège 
d'Arras, par Henri IV, en 1597, que l'église de Saint-Nicolas 
n'avait alors qu'une nef au bout de laquelle était le clocher sous 
lequel est le portail, il a été rebâti depuis. Il est de pierres blan
ches et presque de niveau avec la charpente de l'église. L'ancien 
clocher était à peu près comme celui de Sainte-Catherine (Voyez 
SAINTE-CATHERINE), mais non pas si élevé. Cette église est sur 
une petite éminence. 

Le 11 novembre 1733, à sept heures du matin, il y eut un incen
die dans ce faubourg, une vingtaine de maisons furent brûlées par 
accident, vis-à-vis l'église sur le chemin qui va d'Arras à Thélus. 

Au mois d'avril 1809, un horrible incendie y dévora encore 
soixante-quinze maisons. {Notes de M. l'allé Parenty, vic.-gén.) 



CANTON D'ARRAS (SUD). 

ACHICOURT. 

„ ACHICOURT, sur'le Grinchon. —Earcicort, Earchîcouri, Eer-
chicourt (Guimann) BascMcourt (jplaride Camp 1618), et Eachi-
court (Dictionnaire de la France, 1736.) 

HISTOIRE.—Ce village existait déjà au VII" siècle; il se composait 
de soixante-douze feux et était soumis à la juridiction de Saint-Vaast 
à cause du lieu Bradas, reconnu dans le diplôme de Saint-Vindi-
cien, 674, et celui d'Hincmar, 870. — En 1098 l'évêque Lambert 
accorde à l'Abbaye de Saint-Vàast l'autel de Eadaset le pàpePas-
chal II confirme cette concession en H02« Earcicort villa est 
in çarochia Hadis » dit le cartulaire de Saint-Vaast (Archiv Sép;). 
Lemire(Ann. JBelg.)tr&àmtEadas par Eèze, cemot^serait'ensuite 
devenu Eées, nom d'une seigneurie. Bien que le 'nonvd'Ach'icourt 
remonte à un temps ancien, ce'lieu était plutôt désigné sousie 
nom de Saint-Vaast de la Bmecle\Sanctus Vedastus de Ba-
zeclâ.) 

Le village était composé de deux rues : !l'iïnese dirigeant vers 
l'église avait pour .patron saint Fiacre, patron des. jardiniers, -ce qui 
prouve l'antiquité de là culture maraîchère dà'ns le pays ; l'autre 
nommée rue Neuve descendait vers le Grinc'hon et avait ipomr pa
tron saint Mathieu. Deux confréries dont les frais et le service se 
faisaient par les habitants de chaque rue, étaient établies auprès 
de l'église. 
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Uner-autre> rue, ou, plutôt -un, simple, .sentiçr, puisque deux per

sonnes seulement pouvaient y passer de front, partait du chemin. 
de,.Bupquoy.àJa,sortie,de lapprte d'Arras, jusqu'à l'église même.. 
Ges^ntier-portait le'nom de voie des Mlles D.ieu, parce que les com-, 
munautés. de, la, ville.le• prenaient ;pour aller en.pèlerinage à Sainte 
Vaast ,de la; Bazècle.-

Il y. avait dans le village plusieurs, seigneuries: 1° la seigneurie 
et.pouvoir d'JZées (elle s'étendait dupontd'Hées> qui existe encore 
aujourd'hui, sur le Grinchon, jusqu'au chemin, d'Hagerue et, au 
petit Bapaume). 

2°, Celle de la Vigne,; juœta portam.de Brones, autrefois la 
porte Sainte-Claire. Des bulles des papes Paschal'II en 1113' et 
Alexandre III en 1169, l'avaient conférée à l'Abbaye de Saint-Vaast. 
Guimann, dans ;son car.tulaire, de Saint-Vaast, qui date de 1160, 
parle de ce fief, dans le titre de diversitate distvictorum, ainsi que 
du-Vivier, du moulin de Bronnes, et du pouvoir de Hées. 

Ce •fief,était encore très-florissant au XV0 siècle. Ses tavernes 
éf-aient,;lerrendez:yous ,de tous les oisifs :de la ville (J. Duclercq.), 
Qn,.ne,sait à quelle,époque,eut lieu:sa destruction mais lejrôle 
des; vingtièmes; de 1757/attribue, encore les deux seigneuries. 
dgiées r_et ,de, la Vigne, à l'Abbaye de Saint-Vaast. 

3° Une autre,'seigneurie était séculière ; elle s'étendait depuis 
l'église jusqu'à l'extrémité.du territoire:vers Agny; 

L'abbaye de Saint-Vaast prétendait l'avoir dans sa mouvance, 
dglà, de continuels, procès. Dès 104.7., le sire Walter d'Marcicorte 
figur/3 comme témoin-d'une charte de Ba.uduin,. comte de Flandre 
{Le.Çarpqjitjer, histoire de. Cambrai). Cependant.Guimann dit que 
la concession de ce fief était toute récente et qu'elle, avait été faite 
kAl^ayme d'Arras. Allelmus de Attrelato par accroissement de 
son:fiç{,de. tenons situé sur Mercatel et relevant de. l'abbaye de 
Sainl̂ Vaas.t. En,1218, le fief d'Herchicourt, était en.la possession 
à-'Egidjus, 'Châtelain de Bapaume et de sa femme quj le. vendirent 
k;Swa veuve de. Wagon d'Arras, et à son héritier : Odon, abbé de 
Saint-Vaast- donna l'investiture aux acquéreurs. -Un autre Wagon 
d'Arras fit enjnars 1237^hommage.à Robert,, comte d'Artois, de 
sa forteresse à!Harchiçourt,. {Qodefroy, inv. chron.) L'abbaye ré-
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clama et Robert d'Artois, reconnut en 1241, que cet hommage ne 
pouvait préjudicier aux droits de l'abbaye, mais il maintint la su
zeraineté sur la forteresse; c'est depuis cette époque qu'elle parait 
avoir toujours relevé du château d'Arras. Ce Wagon d'Arras, était 
probablement le sire à'Hacldcourt qui parut au tournoi de Compiè-
gne, en 1238 ainsi que le constatent ses armoiries qui sont repro
duites sur un manuscrit de la bibliothèque de Valenciennes. Au 
mois de janvier 1257, Bauduin, chevalier, sire de Hacliicourt et de 
Lyoncourt, abandonne aux religieux de Mareuil la dîme qu'il avait 
à Lyoncourt, paroisse de Bavelaincourt (Gartulaire de Mareuil.) 

En 1302, François d1Ar aines, fit hommage à l'abbaye pour le 
fief ô.'Harcliicourt.— Jean d'Araines, grand bailli de Saint-Pol, 
était en 1330 seigneur à'Acliicourt. En 1353, la saisine fut accordée 
par les mayeurs et échevins des Hées pour le fief à'Acliicourt, 
à Gilhes à'Araines, de Arameas. 

Dom Antoine le Taverne, religieux qui écrivait en 1418, men
tionne le château à'Hacliicourt. Cette terre le 2 novembre 1430, 
entre les mains des Srs et Dm0 de Ghatillon comme héritiers du 
Sr Siennon de Eenne. En 1455, la seigneurie appartenait à Jacques, 
comte de Homes, héritier de la Dme de Chatillon, sa tante. Une 
sentence de la prévôté de Beauquesne du 6 août 1499, maintint 
en possession de la terre & Hacliicourt. Louise de Homes, nièce 
de Jacques et sœur cadette de Marie de Homes, femme de Philippe 
de Montmorency. Ces derniers étaient en 1514, par héritage, pro
priétaires de la seigneurie, ils ne laissèrent qu'un fils Philippe qui 
mourut sans enfants. La terre passa alors à sa soeur Françoise, 
puis à Robert de Longueval, neveu de celle-ci et fils d'une Mont
morency, et de là à Floris de Montmorency, femme d'Antoine de 
Lallaing, comte de d'Hoochstraete. Le 15 mars 1576, nous trouvons 
la main-levée et jouissance du quintdes fiefsà'Achicour^Lyoncourt, 
Achiet-le-Grand et autres accordée à la dame Léonore de Montmo
rency comtesse douairière d'Hoochstraete (1er registre aux com
missions du conseil d'Artois, fol. 520). En 1588,1492, 1615, 1629 
et 1643, la seigneurie est toujours dans la maison des comtes de 
Lallaing d'Hoochstraete, le dernier mourut en 1698. Il y eut 
alors saisie féodale du fief et ensuite saisie réelle. 
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En 1578, le samedi 8 octobre, un habitant d'Achicourt, le capi

taine Georges Bourgeois, vieil officier qui avait, sous ^Gaspard de 
Robbe, seigneur de Billy, perdu une jambe à la journée d'Ingre-
nousse en Flandre, se trouvait dans la ville d'Arras. C'était le 
moment où Ambroise Leduc, chef des patriots, ou verts-vêtus, y 
gouvernait en maître. Ce jour-là, il fit publier à son de trompe que 
tous les paysans qui étaient en grand nombre dans la ville eus
sent à en sortir dans une heure sous peine de la vie, et un de ses 
partisans, Mathias Doulers, pain épicier, les chassait à coups de 
bâton. Le capitaine Bourgeois dit hautement que les bourgeois 
d'Arras étaient des lâches et des poltrons de se laisser ainsi con
duire et maîtriser. Ce discours ayant, été rapporté à Ambroise 
Leduc, il fit arrêter Georges Bourgeois et le mit dans la prison de 
la châtellenie, située sur le marché au Poisson. Les paroles de ce 
capitaine et la sévérité d'Ambroise Leduc privèrent la ville de la 
plus grande partie des vivres nécessaires au peuple dans le cours 
de la semaine. On dit que c'est de ce moment que le [pouvoir 
d'Ambroise Leduc commença à décliner. 

Le village était grevé au .profit de la seigneurie séculière d'un 
canon ou rente. En 1555 ce canon était de cent sols par chaque 
mencaudée ou mesure de terre, il fut donné par le seigneur direct 
à bail emphytéotique ; cette convention eut son effet jusqu'en 
1635. Comme le propriétaire du canon, Claude de Hennin, était au 
service du roi d'Espagne, le revenu fut confisqué par Louis XIII, 
et cédé à François de Vendeville Marotel, depuis 1635 jus
qu'en 1641. Le cessionnaire voulut se faire payer des occupeurs, 
ceux-ci refusèrent, et une action s'engagea devant le Conseil 
d'Artois qui, le 26 décembre 1643, débouta de Vendeville de sa 
demande: les mémoires présentés à cette occasion sont très-
curieux et donnent l'histoire du village pendant quelques années. 

Ainsi, en 1635, les troupes espagnoles et wallonnes du comte 
de Fressin, revenant de Pas, campèrent près d'un mois aux envi
rons d'Achicourt, c'était le moment de la moisson ; elles consom
mèrent toutes les récoltes qui étaient encore sur terre. En 1636, 
l'armée du roi d'Espagne, au retour du siège de Corbie, logea en 
partie pendant deux mois à Achicourt, et détruisit le peu de fruits 
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qu'avait donnés la récolte. Pendant l'année 1637, la garnison 
d'Arras, qui "était forte 'dé trois ou quatre'mille hommes','passait et 
repassait continuellement dans ïe'vilïage et y vivait à discrétion ,̂ 
de sorte que dans les années 1638-1639 et 1640, les terres ne 
purent être remises en culture, faute d'hommes et de chevaux : 
de plus, des soldats de la garnison de'Dqullens et des autres places 
voisines faisaient des courses jusqu'aux portes d'Arras et emme
naient prisonniers les habitants. En 1638, l'armée espagnole, reve
nant du siège de Saint-Omer, arriva à Achicourt dans l'après-midi 
du 24 août et en repartit le lendemain à midi. Cet espace de temps 
lui avait suffi pour'piller tout ce qui existait dans les jardins. 
Lès troupes espagnoles revinrent à Achicourt au mois de juin 
1639 et y restèrent deux mois; elles fourragèrent le pays à quatre 
lieues à la ronde, abattirent les maisons, partie pour faire du feu, 
partie pour enlever les ancres et les matériaux, et chassèrent de 
leurs demeures les laboureurs et jardiniers. 

En 1640, le siégé 'd'Arras "acheva le désastre d'Achicourt, à tel 
point' qu'en 1641 saint Preuil, gouverneur de la ville, ordonna, par 
un édit politique, aux propriétaires de labourer et de remettre leurs 
terres en jardinage, pour l'utilité de la garnison et des habitants, 
sinon qu'il serait permis de le faire à qui voudrait, sans payer aucun 
rendage. A cette époque, les Espagnols enlevaient les paysans 
qui labouraient la terre et les emmenaient prisonniers à Bapaume, 
Douai et Béthune. 

L'armée française du comte d'Harcourt, qui allait au secours de 
La Bassée passa par Achicourt, vers Pâques de l'année 1642'; ce 
village eut à loger l'artillerie ; tous les jardins furent dévastés^ 

Lors du siège de 1654 les tranchées de l'attaque dirigée par le 
prince de Condé furent commencées dans lés jardins d'Achicourt. 

En 1710, le comte de Breuil logea dans le village. Lors du bom
bardement d'Arras dans l'année 1712, d'Artagnan, gouverneur 
d'Arras, craignant que lés ennemis ne se servissent des maisons 
pour appuyer leurs travaux les fit entièrement raser. 

La seigneurie fut achetée en 1740, par le comte de Sécille ou de 
Gécille, Flamand, colonel du régiment de Bruxelles, au service de 
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la reine de Hongrie : elle lui appartenait encore en 1757, (rôles des 
vingtièmes.) 
' Des sondages pour la recherche du charbon furent pratiquésr à 

Achicourt en 1788'•"un"ouvrier d'Àgny, Nicolas Fourmaux, fût 
môme tué dans ces travaux. (Àrcli. dé la cure d'Agny.) 

. ARCHÉOLOGIE. — Achicourt avait autrefois une forteresse impor-
tante. Elle était située sur le Grinchon, à droite au-dessous de 
Waiïly. D'après un auteur, elle se composait d'un carré, très-ré
gulier/ flanqué de quatre angles ronds, et percé d'embrasures : 
les murs avaient plus de six pieds d'épaisseur. Les souterrains 
larges, spacieux et profonds, servaient de refuge aux habitants en 
temps de guerre. On.attribuait à cette forteresse une haute anti
quité', il en reste aujourd'hui à peine des'traces. C'est de cette for
teresse que les habitants firent une. sortie contre les Gueux qui 
avaient envahi la contrée. 

"L'ÉGLISE, date de 1821, et,ne présente aucun caractère. La tour 
a été élevée sur les fondations de celle.qui avait été construite 
au XV0 siècle, par le cardinal de Bouillon, abbé de Saint-Vaast. 
L'église démolie à la Révolution, avait été bâtie en 1664 par les 
soins du cardinal d'Esté : elle était en grand renom, par'suite 
d'un pèlerinage fort suivi en l'honneur'de saint. Vaast de.la 
Bazècle. Les religieux de l'abbaye et les autres communautés de 
la ville, s'y rendaient l'un des jours des Rogations ainsi qu'au 
prieuré dé Saint-Michel, ce qui a donné lieu, à ce dicton populaire,: 

. De la Basèque à Saint-Michel. 
Tout le long déch' Riez. 

Il existe à Achicourt, une cloche remarquable dont ,1e son se 
fait entendre très-loin. Dès 1770, on avait 'inaugure avec une 
grande solennité, une cloche d'un son magnifique, mais, dont la 
pesanteur était telle qu'on dut renoncer à la mettre en branle. 
Aussi fut-elle descendue en 1785, et on put en composer trois 
cloches, dont l'une est'celle de l'église actuelle.. 

. - . j . ^ 3 ; V i f ! ' l',t' : ■ • ■ ■< " ' • • - 'J ' 

TEMPLE PROTESTANT.—Il a été bâti en 1835, et sert aux besoins 
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du culte d'une partie de la population qui professe la religion pro
testante. L'oratoire qui existait déjà depuis plusieurs années, fut 
placé en 1805, sous la direction du consistoire de Rouen, et dès 
1820, il fut desservi par le pasteur d'Arras. On n'est pas d'accord 
sur l'origine de la communauté protestante d'Achicourt. Quelques 
personnes la font remonter,à une époque très-reculée, au com
mencement de la Réforme ; elle serait due soit à des calvinistes 
chassés de la ville, et dont le culte était toléré dans les faubourgs, 
soit à des émigrés flamands. Les membres de la communauté 
pensent qu'elle ne date bien clairement que de la fin du siècle 
dernier; elle aurait été fondée par une prédication. 

LIEUX-DITS. —Le Grand- Val et le Petit-Val, tous deux dépen
dant de la juridiction de Saint-Vaast. Au XIIIe siècle, une mala-
drerie ou léproserie fut fondée au Grand- Val, une succursale fut 
établie au Petit-Val. Devenus inutiles par suite de l'extinction 
de la lèpre d'Orient, ces deux établissements et leurs biens 
furent réunis à l'hôpital Saint-Jean d'Arras, par lettres d'amor
tissement du roi en 1698. Dès le XVe siècle, le Grand- Val était 
inoccupé : de 1425 à 1430, Regnault de Ghîmes, prévôt de Beau
quesne, grand justicier du pays pour le duc de Bourgogne, y éta
blit ses assises criminelles ; mais l'exiguité du local le força à 
transporter ailleurs le siège de son tribunal. La prévôté foraine de 
Beauquesne fut transférée à Arras en 1454, par ordonnance du 
duc Philippe (Arcli. départ.) 

Le territoire d'Achicourt presque tout entier n'est qu'un jardin 
potager qui sert à l'alimentation de la ville. Tous les jours les 
femmes viennent montées sur des ânes vendre leurs légumes 
au marché d'Arras. Au temps de la Terreur, cet usage menaçait 
de cesser. « Le Bon écrivit aux membres du conseil de la commune 
« d'Achicourt qu'il ferait raser leurs maisons si les femmes, les 
« baudets et les provisions cessaient un seul jour d'arriver en 
« abondance au marché. » (Harbaville.) 

La commune d'Achicourt fut visitée, à la fin du mois' de dé
cembre 1870, par un escadron de cavalerie prussienne, dont sept 
uhlans s'avancèrent jusque sous les murs d'Arras. 
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AGNY. 

AGNY, sur le Crinchon. — Aigny. Argny. 

HISTOIRE.—Ce village est mentionné dans le diplôme d'Hincmar, 
qui assigne à l'abbaye de Saint-Vaast sur le domaine à'Avez, cinq 
manoirs avec un moulin et des dimes — c'est sans doute la terre 
qui est devenue depuis la seigneurie de Navez les Agiiy. 

La seigneurie d'Agny appartenait au XVI0 siècle à Jean Cau-
lier, natif d'Arras, l'un des personnages les plus marquants de 
l'époque. Il fut chargé par l'Empereur Charles-Quint, de plusieurs 
ambassades et surtout d'une mission importante auprès de Fran
çois Ier et fut nommé presque simultanément, membre du conseil 

- privé de l'Empereur et Président du conseil d'Artois, lors de la 
création de ce tribunal. Il ne jouit pas longtemps de sa haute 
situation et mourut en 1530. 

Sa fille, Péronne Caulier fut mariée à Antoine de Hangest. Une 
fille issue de ce mariage, épousa René de Mailly, gouverneur de 
Montreuil, l'un des plus braves et des plus illustres hommes de 
guerre dé son temps. Le roi François Ier,dansles lettres patentes 
du 28 septembre 1535, où il lui accorde les droits seigneuriaux 
sur la terre de Mailly, lui donne le titre de cousin « parceque, dit̂  
« il, il appartient cle près et par lignage à la reine Claude, son 
« épouse, fille de Louis XII. » 

En 1569, la seigneurie était dans la possession de messire 
Pierre Asset seigneur de Navez (centièmes de 1569). 

Pendant les sièges d'Arras, Agny fut souvent occupé par les 
armées. Le 4 juillet 1654, le prince de Condé prit ses quartiers 
entre Beaurains et Agny : le ruisseau d'Agny servit plus tard à ap
puyer les lignes de l'armée espagnole. 

Au mois de juin 1710, le Maréchal de Villars voyant qu'on ne 
pouvait forcer les retranchements que l'armée alliée avait construits 
pour empêcher de secourir Douai, fit repasser la Scarpe à ses 
troupes et vint prendre ses quartiers à Agny, où il fit faire des 
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Picardie. Une partie de son armée campait fort près de là ville pour 
la préserver d'un siège. Des soldats en travaillant aux ouvrages 
trouvèrent entre Agny et la citadelle'des médailles et des pièces de 
monnaie, mais elles,étaient si, frustes qu'on reconnut simplement 
qu'elles portaient l'empreinte des empereurs romains sans pou
voir déterminer ,ceux à qui elles appartenaient (Père Ignace, Sup
plément aux Mémoires p- 299),. Le maréchal logea au presbytère 
pendant tout le temps que ses. troupes campèrent à Agny. Plu
sieurs lettres de lui sont datées de ce village {Collection de Mx, J)an-
cois'ue.). 

En 1712 les troupes alliées du duc d'Albfsmarle appuyèrent leur 
gauche,au ruisseau d'Agny.et leur, droite, à la Court au Bois, elles 
se fortifièrent au moyen d'une parallèle : elles,occupaient donq la 
même position.que le corps, du prince de.Gqndé en 166.4. 

En 1751, le. seigneur d'Agny était le comte .de .Guines et de 
Spuastre, ainsi, que. le, constate le. procès-verbal du baptême,de 
trois cloches {Arclâves de la curéj.Les rôles des vingtièmes de. 1759; ■ 
et des centièmes de.1780, prpuyent que la seigneurie.était encore 
dans la même famille. 

Le vdernier titulaire .fut le duçde.Caatries.. 

ARCHÉpLOGiE.—Pendant.le long ministère du curé Robert Deruy 
(ç^nquarite-deux ans. de ,1731 à 1788) une église à trois nefs avait été 
co .̂,stçuit.q1.ElleIf t̂démQlie. à la.Révolution et il n'en resta que,1a 
tour, monument informe et inachevé. En 1823 fut élevée l'église 
actuelle, qui n'a raucun style.. 

BEAURAINS. 

B^AURAINS. — Sur la.grande route d'Arras à Bapaume;. Beh 
ripAum,, Belloraino, Beaurpng, Beaurimez. Le P. Ignace préT 
tend .que çelui-rqi s'appelait, autrefois Vicus de Belloramo, 
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JHiéîôiRE. —'Ce villâge/sës''dépendances'et 'Vô'n ''église 'sont 

compris dans'la'donation "faite"aucKapit're 'd'Àfrà's,'pàr saint Vm-
dïcîën,' 674. (Èaldériè)."Saint Liébërt^évêquë de' Carnbrài/âccofd'a 
au mèmë'cnapttrVeni'070, l'autel 'àe'Èëlrâin, libre de to'utés re
devances'; 'en1071,'il"cëda'à rëglisède'Lë'ns'sês'ailèuVsur ~Éèa%-
rëng'(Le Charpentier). "Quand Philippe 'd'Alsace fonda en ,1179, 
l'hôpital' Saïnt-Jean d'Arras, il lui''assigna' des "rentes èn'Hé Vur 
jB'éà'iïràîns."UïLe mâlàdrërië'y fût' créée' au XIÏÏ° siècle,' elle Fut ré
unie en 1698 à l'hôprtâl'S'aint-Jean. 

Le village était autrefois contigu à un bois; l'an 1510 il exis-
tait'encore un'petit bosquet'que l'on appelait la Petite'forêt'de 
B'eaur'ains, il payait Ta dîme au chapitre d'Arras : c'est à'raison 
de'ce'droit "que le chapitre, en 1544, donna une vitre à l'église "à 
condition que les habitants feraient construire cinq croisées, 
aléas,"et qu'ils les entretiendraient toujours à leurs dépens. "En 
1566, la dîme de la Petite forêt appartenait encore au -chapitre. 

Il existait dans le village plusieurs seigneuries. 
La terre de Beauç&ins avec tous ses 'fiefs était anciennement 

dans la maison de Beaufôrt du Càurôy ; mais, par suite de ventes 
..,. successives, cette maison ne possédait plus en 1569, 1729 et 1780, 

que la moindre seigneurie (P. Ignace, centièmes de 1569 et 1780). 
"La 'principale seigneurie était entrée dans la famille du Oarioëul 

de Fiefs, en 1757, le -possesseur était lM. Valentin du Cariœul, 
que nous retrouvons en. 1763 autorisant la reconstruction de 
l'église ; lés centièmes de 1780 prouvent que cette seigneurie 
n'était pas sortie de cette maison. 

Une autre seigneurie appartenait dès 1569 à la famille Le Ser-
geant ; elle y resta très-longtemps, ainsi que le constatent les 
lettres enregistrées le 20 .juin 1614 à l'élection d'Artois, et por
tait anomissemént du sieur Louis Le Sergéant ̂  seigneur ÂzÈeau-
raïns, Hëndëcouft, etc. ; mais, dès 1729, ce fief avait été vendu à 
Augustin Leduc, procureur au conseil d'Artois. Par suite d'aliéna
tions "successives, cette terre arriva en 1781 dans les mains dé 
la famille Thiébaut qui la possède encore aujourd'hui. 

iih. fief "portait le nom de ta Moite ; il était situé sur une éïévâ-
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tion de terre hors le village, près des deux moulins du côté d'Arras, 
et relevait de la seigneurie de Boisleux-au-Mont. Il paraît avoir 
été au XVIe siècle, en la possession de Nicolas de Souieh, maître 
d'hôtel de Louis XII et seigneur de Thilloy; cependant, le P. 
Ignace affirme qu'il passa directement des Beaufort aux seigneurs 
de Cowpigny, qui le vendirent à la famille JBouqitel de Warlns. 
En 1569, il appartenait à un sieur Bouquel de Villers, et en 
'1780 à un sieur Bouquel de Lagnicourt (Centièmes). Cette ferme 
est aujourd'hui occupée par la famille Parenty. 

ARCHÉOLOGIE. — Jusqu'en 1763, l'église était située au coin 
de la Grande-Rue et de la rue de Thilloy, à cette époque elle était 
dans un tel état de vétusté qu'on fut obligé de la démolir. Une 
nouvelle église fut élevée sur l'emplacement actuel, en 1763. On a 
conservé dans les archives de la cure les procès-verbaux des 
assemblées tenues par les lieutenants, gens de loi, manants, habi
tants, corps et communautés pour la reconstruction de l'église : 
aucun détail n'est oublié, pas môme les dépenses qu'occasionnè
rent dans les cabarets la réunion des habitants et qui furent 
payées des deniers de la communauté. Inaugurée en 1764, cette 
église fut démolie en 1793. Les souscriptions des habitants per
mirent de la relever en 1806; un agrandissement y fut pratiqué 
en 1851 et 1852, et l'on ajouta une cloche. La liste de tous les 
curés depuis 1588, existe à la cure. En 1588 et 1599, le titulaire 
était un nommé Benoît Lebon; ses déclarations de revenus et 
différents papiers signés de lui ont été à tort attribués à Joseph 
Le Bon, qui administra la paroisse en 1791, et qui devint ensuite 
si tristement célèbre. 

Le 26 décembre 1870, vers le soir, quelques éclaireurs prus
siens, à cheval, furent signalés aux alentours de ce village. Dans 
les journées des 27 et 28, ils traversèrent la commune à plusieurs 
reprises au nombre de dix à quinze au plus, sans s'y arrêter. Le 
29, ils revinrent plusieurs fois. Vers le soir du même jour, des 
francs-tireurs qui se trouvaient embusqués à l'entrée de la com
mune, vers Mercatel, leur donnèrent la chasse ; un cheval fut tué, 
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mais les hommes parvinrent à s'échapper; le bruit a couru que 
plusieurs avaient été blessés. A partir de ce jour, ils ne reparu
rent plus. 

FAMPOUX. 

FAMPOUX, sur la Scarpe. Fampolium, Fampoulx, Fampoux. 
Le père Ignace et tous les auteurs anciens sont d'accord pour sou
tenir que ce nom vient de FanumPollucis, temple de Pollux. 

HISTOIRE. — Ce village est très-ancien, et existait certainement 
du temps de la domination romaine. L'an 1000, Hugues de Gomi-
court était seigneur de Fampoux {Le Cargentier). Un Watier de 
lampoux, fils d'un autre Watier, est connu par les archives de 
Saint-Aubert comme vivant dans les années 1190 et 1195. Un 
/Simon de Fampoux vendit en 1206 cinq rasières de terre, situées 
à Quéant, et joignant le chemin du Gard. Hugues de Fampoux 
fut, suivant Qélie, capitaine de Marcion,l'an 1253, et épousa Usilie 
de Lonsart, de laquelle il eut Jacques Hugues et Thierry de 
Fampoux, qui s'établirent dans le Cambrésis. 

Dès le temps de Philippe d'Alsace, les comtes d'Artois avaient 
le haut domaine de ce village, mais ils n'en eurent la pleine pos
session qu'en 1239, par suite de l'aliénation faite en leur, faveur 
par le-seigneur {Qodefroy, Ind. Chronol.). Plusieurs lettres du 
comte Robert II, datées du 16 janvier 1273, portent la mention 
qu'elles ont été écrites à Fampoux, le môme prince acheta en 
1276 le moulin de Fampoux au chapitre d'Arras {Qodefroy). En 
1323, la comtesse Mahaut constitua aux pauvres du village le 
tiers d'une rente de cent livres, dont le surplus appartenait aux 
pauvres d'Arras etdeRemy {Locrius, Chronic. Bel.). 

Dans l'année 1336, le comte Louis de Crécy habita quelque 
temps Fampoux. Cette terre resta jusqu'au quinzième siècle dans 
la maison d'Artois, et fit ensuite partie du domaine royal. 
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Louis Xiy, la vendit ou plutôt l'engagea à "unjseigneur de la 
maison de Bournonville. Plusieurs fiefs appartenant à cette illus
tre famille avaient été érigés en duché pairie par lettres patentes 
des archiducs et rois d'Espagne, de 1600, 1608, 1616. Le 8 juil
let 1681, le duc Alexandre de Bournonville, comte d'Hénin-Lié-
tard, vicomte de Barlin, seigneur de Divion, Ranchicourt, Rœux, 
Fampotix, etc., donne à son fils Ambroise, marquis de Bournon
ville, les terre, seigneurie et duché de Bournonville, vicomte et 
baronnie de Barhn, terres et seigneurie de Ranchicourt, Divion, 
Fampoux, etc. (Cinquième registre aux commissions du conseil 
d'Artois). . - . . . . > . 

Ambroise de Bournonville fut un des plus grands seigneurs 
delà cour de Louis XIV : lors du sacre du roi à Reims., en 1,654, 
il fit lès fonctions de pair à la place du eomte de Toulouse. Il se 
maria en 1655 à. Lucrèce-Françoise de la Viéville ; il. était alors 
duc de Bournonville, vicomte de Barlin, baron de Houllefort, sei
gneur dé Hour'ec, de Cappru, de Divion, Ranchicourt et,,autres 
lieux, chevalier d'honneur de la reine de France, Marie-Thérèse 
d'Autriche. Il n'eut qu'une fille unique Marie-Françoise de Bour
nonville, qui épousa en 1671 Anne-Jules de Noailles, duc.et^pair, 
maréchal de France, frère aîné du.cardinal de ce nom; la terre de 
Fampoux entra par cette alliance dans la maison, de JSToailles, qui 
la posséda •jusqu'à la Révolution (vingtième de.1757; dktiônn. 
de'Flandre et d'Artois, par Dubus, centièmes de 178Ô)., . ,; 

Le village de Fampoux fut. souvent occupé pendant les sièges 
d'Arras ': en 1654, le maréchal de la Ferté, qui avait son quartier 
général à Pelves, s'était, appuyé sur le ..marais de .Fampoux. 
Lors du bombardement d'Arras en 1712, l'armée alliée, yenant 
de Douai, passa la S'carpe à Fampoux ; elle pilla le village et 
gâfdâ "fortement le pont jusqu'à l'a fin de l'expédition. 

ARCHÉOLOGIE. —Il existe dans une encoignure ,du. marais, au 
lieu dit Saint-Quentin, une.'petite élévation. Des fouilles prati
quées y ont fait découvrir des tonneaux en marbre blanc; du 
relte, des antiquités romaines ont été trouvées à plusieurs reprises 
dans ce village. 



- 1 6 1 -

Le château était situé au bas de la place, près du pont; il était 
entouré de larges viviers et l'on peut encore apercevoir, les restes 
d'un souterrain qui paraissait se diriger vers l'église ; une ferme 
a été élevée dans l'enclos de cette forteresse. 

L'église présente des caractères d'architecture très-différents, 
la nef est d'un style roman très-pur, antérieur au douzième siècle, 
la tour et le chœur au contraire ont été bâtis vers le milieu du 
seizième ; le clocher porte la date de 1539. La nef du milieu se 
compose de trois arcades à plein cintre, soutenues par des 
colonnes monolithes ornées de chapiteaux à crochets dont les 
volutes présentent des dessins variés; des fenêtres de petite 
dimension se font remarquer au dessus des arcades, elles ser
vaient autrefois à éclairer la nef et portent le type de l'architec
ture romane (J'àbié Parenty). Cette église a été restaurée plu
sieurs ibis et notamment en 1845 et 46 sous la surveillance de la 
commission des monuments historiques. 

LIEUX-DITS. — Le Petit-Fampoux situé sur la rive • droite de 
la Scarpe dans un endroit très-marécageux. Il paraît avoir été 
déjà habité sous la période romaine et figure sous le nom à'Aqtie, 
dans la donation de Saint-Vindicien à l'église d'Arras {Baldéric). 
Pendant le moyen-âge, ce lieu porta -le nom de Aix-en-Famçoux ; 
au XV0 siècle, il était très-peuplé et formait un village plus 
important que le Grand-Fampoux. Une chapelle nommée Eglisette 
avait été érigée au Petit-Fampoux ; détruite à plusieurs reprises, 
elle disparut quelque temps avant la Révolution : ce lieu relevait 
du chapitre d'Arras ; le Petit-Fampoux ne compte plus aujour
d'hui que quatre maisons. 

Fampoux a acquis une triste célébrité par [suite de l'accident 
arrivé le 8 juillet 1846. Un train de chemin de fer fut, par suite 
d'un déraillement, précipité dans les marais. Vingt voyageurs y 
périrent, le général Oudinot et son aide-de-camp, furent au nom
bre des blessés. 

11. 
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FEUCHY. 

FEUCHY, sur la Scarpe : Feïci; Fœucy. 

HISTOIRE. — Ce village est compris sous le nom de Feïci dans 
la donation faite, en 673,à l'abbaye de Saint-Vaast, par le roi Thierry 
III. Primitivement les religieux desservaient la cure ; l'un deux 
y résidait, ce ne fut que vers le XIe siècle qu'on y mit un prêtre 
séculier; en 1098 l'évêque Lambert en confirma la présentation à 
l'abbaye de Saint-Vaast, et ce droit fut maintenu en 1102 par le 
pape Paschal (Mirœus. Locrius.) 

Ce lieu est la patrie de Jean de Feucy, abbé de Saint-Éloi et 
d'Hénin-Liétard, conseiller de l'empereur Charles-Quint, et auteur 
d'une chronique de Flandre. 

En 1654, le vicomte de Turenne qui voulait contraindre les 
Espagnols à lever le siège d'Arras, vint s'établira Feuchy: les 
troupes françaises brûlèrent le village après l'avoir pillé ; trois 
maisons et l'église restèrent seules debout. L'église fut sans doute, 
épargnée parce qu'un détachement s'y était logé, mais il parait 
que les soldats faisaient la soupe dans l'intérieur même de l'édi
fice, et qu'ils enlevèrent tout ce qui était à leur portée. Après ce 
désastre, les marguilliers s'adressèrent à l'abbaye de Saint-Vaast, 
qui leur donna un secours de 19 liv. 19 s. 6. d., somme considé
rable dans un temps où le blé valait 36 sous la rasière. (Archives 
de la commune.) 

La seigneurie a toujours appartenu à l'abbaye de Saint-Vaast 
(vingtièmes de 1757, centièmes de 1780) ; mais outre cette seigneur 
rie, il y avait quelques fiefs particuliers qui en .étaient mouvants. 
Le plus considérable appartenait depuis une éppque ancienne à la 
famille Lejosne Contay, l'autre était dans la famille D.eslyons Fon-
tenelle. Tous deux portaient le nom de fief en Feuchy. Charles-
Joseph Lejosne Contay, écuyer, seigneur de Rionvàl, chevalier 
de Saint-Louis, capitaine de grenadiers dans le régiment d'Eu, tu 
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au siége-de-Berg op Zoom, le 21 août 1747, était connu sous le 
nom de Feuchy quand' il entra au régiment. 

ARCHÉOLOGIE.— On a découvert plusieurs fois dans cette com
mune, des.objets d'une très-haute antiquité. Des troncs de chêne 
d'un noir d'ébène et d'une dureté particulière, ont été trouvés dans 
la tourbe, et cependant il ne paraît pas qu'à aucune époque des 
arbres de cette essence aient existé dans le pays. En 1860, lors de 
l'ouverture de la rigole du dessèchement des marais d'Athies et de 
Feuchy, on rencontra les ossements d'un homme à côté duquel 
était déposée une hache d'armes. Dans ce même fossé furent aussi 
découvertes à environ trois mètres de profondeur : 1° Une tête 
fossile ressemblant à celle du cheval, et appartenant à une espèce 
disparue; 2° Une tête de cerf parfaitement conservée, que le maire 
a fait placer sous un globe de verre. En 1844, lors de la construc
tion du chemin de fer, on a mis au jour une grande quantité d'osse
ments humains. Ces sépultures étaient situées à 400 mètres à l'est 
du village : il y a une dizaine d'années, des extractions de sable 
pratiquées à l'angle des chemins de Bertoleux et d'Arras amenèrent 
aussi la découverte des ossements de deux hommes. On croit dans 
le pays que ce sont les corps des soldats français et espagnols, 
tués lors de la bataille du 25 août 1654 dans.laquelle Turenne força 
Condé à lever le siège d'Arras. 

L'église ancienne a été entièrement démolie à la Révolution; 
l'église actuelle a été élevée en 1819 au moyen de souscriptions, 
M. Bécu(Élie),alors maire fit entièrement construire le chœurà ses 
frais. Cette église ne présente rien de remarquable. 

Ilexiste dans la commune un calvaire dont la croix est surmon
tée d'une voûte ; ce monument, dû à la générosité de Sébastien 
Scaillierez et Aldegonde Olive, sa femme, a été béni le 16 octobre 
1787. 
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NEUVILLE-VITASSE. 

NEUVILLE-VITASSE. — Nova- Villa. — Neuville sire Wistace. 

HISTOIRE. — Ce village était déjà une paroisse au temps de 
l'évêque Lambert dès le commencement du XI1° siècle; une bulle 
du pape Eugène III,datée du 11 février 1152 et adressée à l'évêque 
Godescalque, confirme à l'Église d'Arras la possession de l'autel 
de Novïlla (Locrius). 

De 1047 à 1286, on trouve une suite de seigneurs de Neuville, 
tous appelés Wistac7mis Eustache, de là le nom de Vitasse 
ajouté à celui du village. Ces seigneurs riches et puissants étaient 
haunerefs d'Artois dès le X!° siècle. Plusieurs membres de la 
ibmille eu 1097 accompagnèrent Irodeiïoy de Bouillon à la croi
sade; en 1180, Eustache de Neuville donna des biens à l'abbaye 
de Saint-Éloy ; un autre Eustache fonda en 1219 l'abbaye, du 
Vivier à Wancourt et un couvent de frères mineurs à Lens. (Le 
Carpentier. Locrkis). Si l'on en croit une chronique, une per-

. sonne de cette famille aurait joué un rôle important à la. cour d'un 
empereur franc de Constantinople. Voici ce qu'on lit dans Dubus 
(Dict. app. à l'académie d'Arras) En 1220 se trouvait à Constanti
nople une jeune demoiselle d'une rare beauté, originaire de la 
province d'Artois, fille de Baudoin de Neuville, chevalier, qui 
avait pris part à la conquête : cette demoiselle devait épouser 
prochainement un seigneur bourguignon avec lequel elle était déjà 
fiancée. Ses parents l'ayant présentée à Robert de Courtenay, de
puis peu empereur de Constantinople, pour obtenir son agrément, 
ce jeune prince fut frappé de l'éclat de .sa beauté, et une passion 
violente s'empara de son âme, quoiqu'il n'ignorât pas que la jeune 
fille "fut engagée avec un seigneur de sa cour. Ne trouvant point 
d'autre moyen.de satisfaire cette passion, il résolut de l'épouser. 
La mère et la fille à leur tour, éblouies par l'éclat d'une couronne 
trahirent leur premier engagement, et la mère conduisit sa fille 
dans le ht de l'empereur. Sanut dit formellement qu'il l'épousa, 
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Baudoin d'Avesne, au contraire, insinue qu'il n'en fut pas ainsi. 
Le seigneur Bourguignon qui devait épouser la jeune Neuville 
n'apprit sa disgrâce que lorsqu'il n'était plus temps de s'y opposer. 
Ce seigneur outragé assemble ses parents et ses amis et leur de
mande du secours contre un prince qu'il traité de tyran. Toute 
cette noblesse s'associe à son ressentiment, et, avec une hardiesse 
surprenante, pénètre la nuit dans" le palais et se saisit de la 
mère et de la fille. La mère enfermée dans un sac est jetée au 
fond de la mer et les conjurés ne se retirent qu'après avoir coupé 
le nez et les lèvres à la fille. L'Empereur se flattait de trouver 
dans le reste des seigneurs de sa cour des vengeurs d'une si 
cruelle insolence, mais il fut bien surpris d'apprendre que les uns 
en étaient les auteurs et que les autres ne dissimulaient pas qu'ils 
n'en auraient pas moins fait, s'ils avaient été l'objet d'une injure 
aussi criante. Robert, désespéré de se voir méprisé de ses sujets 
et de trouver des ennemis domestiques plus cruels même que des 
barbares, s'embarqua pour l'Italie. Il espérait en tirer un puis
sant secours et revenir dans ses états à la tête d'une armée 
qui le fit craindre de. ses ennemis et respecter de ses sujets. Mais 
après avoir parcouru différentes contrées, il mourut de douleur 
pendant son voyage, ne pouvant survivre à la manière dont on 
l'avait traité. 

Un sire Neuville et son fils furent tués à Azincourt (Lefèvre ■. 
de Saint-Remy). 

Jean de Neuville de la même maison fut l'un des premiers che
valiers d'honneur du Conseil d'Artois. 

En 1654, lors du siège d'Arras, Turenne fit occuper fortement le 
château de Neuville-Vitasse et une des attaques dirigées contre les. 
lignes espagnoles dans la nuit du 24 au 25 août ayant échoué,. 
M. de Traci, qui la commandait, protégea sa retraite en faisant dé
fendre ce château par son infanterie. 

Le comte de Flandre Philippe d'Alsace avait assigné en 1179 et 
1181 des rentes en blé sur Neuville à l'hôpital Saint-Jean d'Arras. 

-La maladrerie fondée au XIII0 siècle à Neuville fut réunie en 1698 
à l'hôpital. 

.La terre de Neuville était tombée par alliance,vers le XV' siècle, 
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dans la famille de Montmorency. Les princes de Montmorency 
résidèrent très-souvent à Neuville ; les archives de la cure con
tiennent les actes de baptême de plusieurs enfants nés en 1677, 
1681, 1686, 1698, 1700: les pères preneaint le titre de 1« baron 
et l«r chrétien de France, les mères appartenaient aux familles 
de Loignies, de Hornes et de Saveuse, et les parrains et marrai
nes étaient le maréchal de Luxembourg, le maréchal de Boufflers, 
le comte de Montdejeu, gouverneur d'Arras ; madame de Montmo
rency, comtesse de Remiremont, et madame Bignon, femme du 
conseiller Bignon, intendant de Picardie et d'Artois. 

Les rôles des centièmes de 1569 et des vingtièmes de 1757 cons-
' tatent que la terre était alors dans la famille de Montmorency. 

Le propriétaire en 1780 et en 1789, était le prince de Lorraine 
Vaudemont. 

Cette paroisse eut pour premier curé constitutionnel Joseph Le-
Bon. Depuis 1786, le curé Lebas administrait la paroisse lorsque 
la constitution civile du clergé vint exiger le serment et l'élection. 
Le Bon, ancien oratorien, fut élu; mais le curé Lebas refusa de se 
retirer. De là lutte entre les habitants. Le Bon était soutenu par 
la municipalité et le district, mais Lebas obtint gain de cause 
devant le juge de paix de Rœux, Magniez. Ce conflit donna lieu à 
une très-longue procédure, et Le Bon finit par l'emporter : son 
premier acte lorsqu'il revint plus tarda Arras, délégué par la Con
vention, fut d'envoyer à l'échafaud le juge Magniez. 

THILLOY-LES-MOFFLAINES. 

THILLOY-LES-MOFFLAINES. — Thilgidum. — Tilgidum. — 
Thilloy-les-Fosses. 1793. 

HISTOIRE. — Ce village est compris dans les possessions de 
Saint-Vaast par le diplôme de Saint-Vindicieh (674).Le revenu du 
lieu fut assigné par Hincmar (870) pour être employé en œuvres 
pies pro remedio anime Garoli Oalvi et JErmentrvAlis uxoris 
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(Éirœùè). Malgré là propriété de l'abbàyë de Saint-Vaast Févêqiïë 
Liébert attribua en 1070 l'autel au chapitre d'Arras : mais, dès l'an 
1389 le Curé de Thilloy était seul tenu aux réparations de son 
église. Ces droits et obligations donnèrentlieu à des conflits répétés 
toutes ies fois qu'il s'agit de reconstruire ou de réparer l'église. 
Le dernier procès fut terminé, le 10 avril 1790, par une transac
tion {greffe du gros). 

La seigneurie a toujours appartenu à l'abbaye de Saint-Vaast 
{vingtièmes de 1757 et centièmes de 1569 et de 1780. 

Une seigneurie laïque paraît cependant avoir existé dans ce 
village. Nicolas de Souich, maitre d'hôtel de Louis XII et son po
destat à Gênes était seigneur de Thilloy, de la Perrière d'Argival -
et de la Motte, près Arras. Il mourut à Gênes en 1504 : son frère 
Thomas épousa Marie d'Aoust. 

Thilloy, situé sur un plateau devant la ville, fut presque tou
jours occupé pendant les sièges d'Arras. Le 3 juillet 1654, la cavale
rie espagnole, commandée par le prince de Ligne, établit ses quar
tiers à Thilloy, et le 1er mars 1712 le comte d'Albemarle s'y can
tonna. 

Vers la fin du siècle dernier des entrepreneurs avaient ouvert 
une fosse ad charbon, elle était située à l'angle de la grand'route ' 
d'Arras à Cambrai, du chemin de Blangy et du village. Elle ne 
donna aucun résultat et fut inondée par les sources. 

En 1792, Joseph Le Bon fut nommé curé de Thilloy et de Neu
ville; une lutte s'établit entre lui et M. Richez qui occupait la cure 
depuis vingt ans. M. Magniez, juge de paix, qui habitait alors Thilloy 
prit fait et cause pour M. Richez : aussi fut-il l'année suivante une 
des premières victimes désignées par Le Bon à la hache révolu
tionnaire. 

LIEUX-DITS. — Bois de Mof/laines et la Ooùrt-atirBois. — Le 
bois de Mofflàines Nemus Mofflinense dépendait aussi de l'ab-
baiye de "Saint-Vaast. Il s'étendait de Thilloy àFeuchy etMonchy-
lé-Preux et ne comprenait pas moins de 1500 mesures. 

Plusieurs habitations élevées sur la lisière formaient la villa de 
Mofflines, un oratoire les desservait et la posiessioli de cet 
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autel fut en 1098 confirmée à l'abbaye par l'évêque Lambert {Lo
crius). 

L'an 1238 la villa de Moff Unes fut brûlée par les hommes 
d'armes de Robert d'Artois, à cause d'un dissentiment très-grave 
survenu entre ce prince et Martin abbé de Saint-Vaast, touchant 
tes limites de leur juridiction {Locrius). L'accord n'intervint qu'en 
1245 : Il fut convenu que l'abbaye n'aurait pas le droit d'enclore le 
bois, mai* que toute juridiction appartiendrait au comte, sauf le 
droit de garenne (Godefroy). 

Le 16 avril 1477 les Bourguignons partis de Douai sous la con
duits du seigneur d'Arsy, de Salezar et du seigneur de Vergy ten
tèrent de s'introduire dans Arras. Ils furent complètement battus 
au faubourg Saint-Sauveur par les troupes françaises sorties de la 
Cité. Un grand nombre fut fait prisonnier, les autres n'échappè
rent qu'en se réfugiant dans le bois de Mofflaines. Le soir les bour
geois allèrent les y chercher et réussirent ainsi à faire entrer d'Arsy 
et Salezar. 

Pendant le siège de 1477, .l'armée de Louis XI détruisit cinq 
mille chênes, les habitants des villages voisins profitèrent de cette 
occasion pour piller (Locrius). 

Dans le siècle suivant, on commença les défrichements et l'on 
éleva la belle ferme de la Court-au-Bois. Le bois de Mofflaines 
était pour Arras un danger permanent en ce qu'il permettait aux 
troupes ennemies de s'approcher de la ville, et l'exposait à des 
surprises. C'est pour cette raison que Mondejeu en 1670 en fit dé
truire les derniers restes. Ce fut un nommé Blin, fermier de Court-
au-Bois, qui se chargea de l'entreprise. 

La Court-au-Bois servit en 1654 de quartier général au prince 
de Ligne et en 1712 au comte d'Albemarle. 

En 1870, dans cette commune, située à peine à 4 kilomètres 
d'Arras, sixuhlans ont demandé un pain à un boulanger; après 
s'être fait indiquer la route de Feuchy, ils sont partis dans cette 
direction. Mais une patrouille française de dragons, qui survint 
à ce moment, les accueillit à coups de fusils ; les uhlans tour
nèrent bride aussitôt, et disparurent ventre à terre, franchissant 
haies et fossés. 
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WAILLY,' 

WAILLY (sur le Crinchon), Vallis, Vallifocs (bulle du Pape 
Eugène III). 

HISTOIRE. — Ce village fait partie de la dotation de l'abbaye 
de Corbie, fondée en 662, par la reine Bathilde, au nom de 
Clotaire III, et cette donation fut confirmée par un diplôme de 
Louis le Débonnaire, en 825. 

Le 4 février 1152, le Pape Eugène III confirma à la cathé
drale d'Arras la - possession de la cure ou autel sous le nom 
d'église de ce lieu : elle est reprise, la seconde, sous le nom de 
Vallibus dans la bulle de ce pape à l'évêque G-odescalque. 

En 1220, les habitants furent excommuniés pour injures, dom
mages et violences envers l'abbaye. 

Dans une déclaration des dettes du comte d'Artois, du l8r juil
let 1274, on voit figurer comme créancier, pour frais de tournoi 
un sire Pierre de Wailly (Qodefroi.) 

En 1292, l'abbaye fit accord pour les dîmes avec le chapitre. 
Beghine, dame maîtresse du couvent du roi, dans la paroisse 

de Saint-Nicolas-sur-les-Fossés, donna reconnaissance d'une 
rente perpétuelle sur onze mesures de terre à Wailly, tenues en 
mouvance de l'abbaye. 

Dans l'année 1341, l'abbaye et le mayeur plaident pour un cens 
de onze livres. Elle eut aussi en 1410, procès avec Colart de Beau-
fort, seigneur de Ransart et Pierre de Monthertant, de Wailly. 

Dans les derniers jours du mois de juillet 1414, le roi 
Charles VI, à la tête de 200,000 hommes, vint faire le siège 
d'Arras, il se logea à Wailly. Près du village, des escarmouches 
eurent lieu entre les gens du roi et ceux du duc Jean de Bourgo
gne (Monstrelet ; d'Eéricourt.) 

Le duc Charles le Téméraire, alors en guerre avec Louis XI, 
établit son camp à Wailly en 1471, et rassembla son armée dans 
les environs : il en partit le 13 janvier, pour s'établir à Hébu-
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terne où il campa le 16, et de là vint à Tolencourt. Puis il fut 
prendre Picquigny, d'où il se rendit à Gorbie. Il le quitta le 18 
avril pour venir à Doullens, d'où il partit le 20, dîna à Bucquoy, 
soupa à Bapaume. Il en sortit le 22 pour aller à Péronne. Le 10 
juin il se rendit de cette ville à Bapaume, coucha le 11 à Souastre 
et vint à Doullens (P. Ignace.) 

« Le 27e de juing audit an (1475) furent boutez les feux en 
« Artois par ledit roy Loys en plusieurs plaches : c'est assavoir. 
« Dainville, Habarcq, Agnez, Duisans, Mareuil, les Ponts Duisy et 
« autres circonvoisins. Par quoy issirent d'Arras un grant nombre 
« de gens d'armes dont les capitaines només sire Jacques de Saint-
« Pol, le Sr de Contay, le Sr de Carency, M. de Cohem, et 
« autres accompaignés de beaucoup de gens de la ville d'Arras 
« lesquelz s'en allèrent à Wailly et de là tirèrent au bosquet de 
« Wagnonlieu, auquel bosquet étaient en embuscade les Fran
ce chois jusques au nombre de 800 lances ou plus, dont les des-
« susdits d'Arras furent rencontrés et chassés jusques au pont 
« Duisy et portes d'Arras tout bâtant dont plusieurs furent 
4 Occis et rapportés morts, les autres noyés, les autres navrés 
« et plusieurs prisonniers dont sire Jacques de Saint-Pol, les 
« STs de Contay, Caréhcy et autres furent emmenés prisonniers. » 
(JoWnal de Doîn Gérard Robert.) 

En 1711 et 171'2, tout le temps que le duc de Villars campa 
aux environs d'Arras, une compagnie de troupes, françaises occupa 
le cimetière : l'armée française s'était fortement retranchée par des 
ouvrages construits sur les hauteurs du Grinchon,'vers Ficheux. 

La seigneurie de Wailly en partie était une portion de celle de 
Mohchy et de Grosville, qui appartenait à l'abbaye de Gorbié; 
il existait aussi une seigneurie laïque, qui était dans la posses
sion des avoués de Béthune, elle fit partie en 1216 de la dot 
d'Adèle de Béthune, mariée à Gaucher, sire de Nanteuil. Elle fut 
vendue ensuite à Enguerrand de Marigny, confisquée à sa mort et 
donnée à Miles des Noyers, le vaillant porte-oriflamme qui avait 
sauvé lé roi Philippe à Cassel. 

L'existence de ces deux seigneuries causa d'interminables pro
cès. 
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A la suite d'une très-longue contestation, un concordat inter

vint en 1470 entre l'abbaye de Gorbie et Philippe de Beaufort, qui 
avait des droits sur Waïlly, Monchy et Grosville. 

L'abbaye de Gorbie avait l'exercice de la justice haute et basse 
sur les tenements et mouvances qu'elle possédait en ces lieux. 
On le voit par une sentence rendue le 9 octobre 1540, par les 
officiers de la haute justice des religieux de Gorbie à Wailly, au 
sujet de la mort d'Augustine Pocquet, le 27 mai 1539. Ils 
donnèrent complainte contre leurs propres échevins qui avaient 
informé d'un cas de haute justice qui appartenait à leur bailli et 
homme de fief : car il n'y avait que l'exercice de la moyenne et 
basse justice qui appartenait aux échevins. Au dos de cette com
plainte se trouvait une reconnaissance du lor juin 1539. 

La seigneurie resta à l'abbaye de Gorbie jusqu'au 1er octobre , 
1569; à cette époque, cette abbaye l'échangea avec l'abbaye 
d'Arrouaise pour d'autres biens. Ce fut le cardinal de Bouillon 
abbé commendataire de Gorbie qui conclut cet échange à cause de 
la difficulté qu'il éprouvait de toucher les revenus d'une terre 
située sur le territoire espagnol : les deux gouvernements, fran
çais et espagnol, ratifièrent cet arrangement. 

Depuis l'échange, l'abbaye d'Arrouaise a toujours joui .de la 
haute et basse justice ; elle lui fut disputée en 1679 par Pierre de 
Ghelers, seigneur de Wailly. Les officiers du roi de la gouver
nance d'Arras intervinrent dans la cause. Le Conseil d'Artois 
rendit une sentence le 13 décembre de cette année en faveur 
d'Arrouaise ; elle confirma la transaction de 1470 et maintint les 
religieux en possession de la haute et basse justice et même' de 
la vicomtiere, ainsi qu'en avaient joui l'abbayé de Gorbie; Eh 
1689, l'abbaye d'Arrouaise fit une transaction avec lés succes
seurs de Pierre de Chelers. 

Vers la fin du XVII0 siècle, Marie de Chelers porta à Antoine 
Eugène le Prévôts, la seigneurie de "Wailly. La famille le Prévôts, 
dont l'un des membres fut secrétaire du roi en la chancellerie, 
était alliée à celle des le Mayeur ; elle posséda jusqu'à* nos jours 
la terre de Wailly. Les rôles des vingtièmes, de 175?,- montrent 
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que la seigneurie appartenait à M. le Prévôts, seigneur des fiefs 
de Divion, Renaucourt et du Hamel. 

Lors du siège d'Arras, en 1640, une division française de six 
régiments d'infanterie et deux de cavalerie, établit son quartier 
général à Wailly; elle était commandée par le célèbre Josias, 
comte de Rantzau. 

Le 2 août 1640, le cardinal Infant, ayant appris qu'une grande 
partie de l'armée française était sortie de ses lignes pour aller à 
la rencontre d'un convoi venant de Doullens, fit attaquer le quar
tier du maréchal de Rantzau. L'attaque et la défense furent achar
nées.Malgré le courage de ses défenseurs, un des forts avancés 
qui protégeaient de ce côté les lignes françaises fut emporté par 
les Espagnols, après deux assauts ; repris par les Français, il fut 
réoccupé une deuxième fois par les Espagnols,qui en furent défi
nitivement chassés par un nouveau retour offensif de l'armée fran-
. çaise. Les lignes elles-mêmes avaient aussi été sur le point d'être 
forcées. La rentrée dans le camp des troupes qui étaient allées 
au-devant du convoi put seule obliger les Espagnols à la retraite. 
Ce combat coûta aux Espagnols deux mille hommes environ, et aux 
Français mille soldats et quatre cents officiers. (Micliel le Vassor ; 
Mém. de A'Avibery; àïHéricourt.) Un comte Willerval fut tué dans 
les rangs espagnols. Le maréchal de Châtillon, qui était venu au 
secours de Rantzau, et qui avait eu tous les honneurs de la jour
née, eut son cheval tué d'un coup de canon, et son baudrier em
porté d'un coup de mousquet. Pendant l'action, on vint lui dire 
que son fils avait été tué ; il s'écria : « Il est bien heureux d'être 
mort dans une si belle occasion pour le service du roi. » Et il 
continua de donner tous ses soins à la défense ; la nouvelle était 
heureusement fausse. 

Le 30 juin 1773 nous trouvons une quittance des droits exigés 
pour la confirmation de la noblesse du sieur Antoine-Philippe-
Eugène Le Prévôts, écuyer, seigneur de Wailly, enregistrée le 
25 juin 1773. 

Outre ces seigneuries, le chapitre d'Arras en possédait aussi 
une à "Wailly; en 1565, ce chapitre donna aux habitants une cer
taine portion de terre pour augmenter la tour, à la charge de 
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payer douze deniers par an. Enfin, la famille Imbert de la Ba-
zecque avait le droit de mairie qui était une justice supérieure. 

Les membres de la famille Le Gentil, depuis l'année 1700, 
étaient à la fois fermiers de l'abbaye d'Arrouaise et mayeurs 
pour M. de la Bazecqùe. C'est ce que prouve un acte de baptême 
du 12 mai 1737. 

ARCHÉOLOGIE. — Église. Elle a été bâtie en 1770. 
Une cloche fut baptisée le 31 août 1757. Le parrain était 

M. Philippe-Antoine-Eugène Prévôts, écuyer, seigneur de Wailly, 
d'Offmes, Antrœuil ; la marraine, Marie-Angélique-Thérèse Gue-
rard de Bazincourt, épouse de Guillaume-Antoine Dubois, écuyer, 
seigneur de Duisans. 

Il existe dans cette commune des restes de fortifications en terre 
que les habitants appellent ckex toutes, les ligues. Il est très-dif
ficile de savoir si ce sont les lignes construites en 14.14 par 
Charles VI, ou celles de Rantzau, en 1640, ou bien celles du ma
réchal de Villars, en 1711 et 1712. 

P. LECESNE. . 



CANTON DE BAPAUME. 

ACHIET, 

AGHIET. -rr-.Autrefois, A'ssiet, Asset et Auchiet. Il y a deux 
villages de'ce nom, près l'un de l'autre.: Achiet-le-Grand, Achiet-
le-Petit. 

« Si l'on en croit une tradition très-ancienne, le village d'Achiet-
le-Grand a été entièrement détruit dans des temps de guerre fort 
reculés. Après la retraite des ennemis, les habitants vinrent rebâtir 
leurs maisons le long des deux côtés d'une grande route d'Arras 
à Paris, à un quart de lieue sud-sud-est de l'endroit où ils demeu
raient précédemment. Le cimetière seul ne changea point de 
place, et aujourd'hui encore il y a un long trajet à faire lorsqu'il 
s'agit de procéder à une inhumation. Il aurait été facile d'établir 
un cimetière auprès de la nouvelle église, puisqu'elle était entou
rée de terrain communal plus que suffisant et toujours sans 
emploi; mais il est probable que les habitants ne purent jamais se 
décider à être séparés de leurs ayeux après leur mort. En culti
vant les terres qui avoisinent le cimetière on trouve encore, de 
temps à autre, des fondements de murs et autres vestiges d'ha
bitation. » {Notes fournies à VÉvêché])arM.Fiévet,curéd'AcMet-
le-Cfrand.) 

Il y eut là autrefois un petit monastère d'hommes, maison hos
pitalière probablement, desservie par trois religieux. On continue 
de donner à l'emplacement le nom de Pré Saint-Éloi. 

« Je trouve dans YMïstoire des Cfrands Officiers de la Couronne 
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âeffîafiçfi, t. III, p., 577, que. la terre, d'Aphiej;-lerCrrandr (s,ousf le 
nom d'A^sel^le-Grand), était dans la maison de Homes, au milieu 
du XV" siècle. Marie de, Hornes, dame de Montigny,en Ostrevent, r 
de Hochincourt, Fimi, Farbus, Escarpel, Courcelles-le-Cqmte, 
Lqgaule de Boiry-Saint-Martin, Grévillers et Tangry, etc., porta 
en. dot-toutes ces terres avec celle-ci à, Philippe de Montmorency,. 
seigneur de Nivelles, Wismes, etc. Ils furent mariés-par-traité du.' 
5;septembre 1496, elle mourut fort âgée en 1558, et fut. enterrée,. 
dans l'église de Montigny, elle laissa famille., 

« L'an 1750, le 10 septembre, il y eut un incendie qui consuma 
sept maisons dans ce village, y compris le presbytère. Le garçon 
du maréchal déchargea par imprudence près de la forge un fusil 
qu'on lui avait donné à nettoyer, la bourre mit le feu àla maison de 
son maître qui embrasa les autres, l'église fut un peu entamée, 
du côté d'une croisée. » (Extrait du P. Ignace.) 

Un prêtre constitutionnel acheta l'église et le presbytère pen
dant la Révolution. Il fit démolir la nef. La commune la fit recons
truire en 1830. 

Sur l'une des faces latérales delà tour on distingue,à fleur.de 
terre un cintre en pierres,de taille. On prétend que c'est la porte. 
d'un souterrain qui irait à un k̂ lomètiçe de .là, jusqu'au.cimetière. 
açtuel_qui serait remplacement,de l'ancien villag£.. Ce...qu'il y^a 
de certain, c'est qu'on y trouve encore, comme il a été dit, plus 
haut, des maçonneries et̂  différents objets^ qui indjquentdej3.v,e&7 
tiges d'habitation. 

La terre d'Achiet-leTPetit, d^membr^e du comté, dê  Buçjquoy,, 
en 1699, dit Mv Harbayille, appartenait en-17,89 à M..deDiesbach,? 
colonel suisse. Le magnifique .château--a.été. renversé, pendant, la, 
Révolution. Il avait succédé à un au^re château fort-ancien,^b^i^i. 
sur une motte et entouré de fossés. 

« Je trouve, dit le Père Ignace, â.ansjL'Mstffire générale de^ra^ds 
Officiers de la Cwrornnç, de^ France, t. Vil}; p.. 646B^qu'il n'y.; 
a qu'un seul seigneur de la maison £de Longuejçal-B^uQp ây^pjOj.,-
priétaire de la seigneurie d'Achiet-le-Petit. qui en ait pria.le_ titre. _ 
C'est Charles-Albert de Longuejal, comte de Bucquoy,, Gçatzen 
et ,de;R^^erg ' . fe^S 4« Xa^sejgn£U£-<lç Ljhregafe4& Faç,: 

http://fleur.de
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tiennes, de Gœulzin, d'Achiet-le-Petit, etc. Il était chevalier de la 
Toison-d'Or, grand veneur etlouvetier d'Artois et capitaine-géné
ral du comte de Hainaut. Il vivait au milieu du XVIIe siècle. » 

Les deux Achiet furent occupés par les troupes allemandes 
depuis le 26 janvier 1870 jusqu'après la bataille de Bapaume. Ils 
furent ensuite occupés de nouveau du 22 janvier au 28, c'est-à-
dire jusqu'à l'armistice. Achiet-le-Grand vit, pendant toute la 
campagne du Nord, avant le 26 décembre, des passages presque 
continuels de troupes françaises. Le premier jour de la bataille de 
Bapaume, le 2 janvier 1871, une partie de l'action eut lieu à 
Achiet. 

A.VESNES-LEZ-BAPAUME. 

AVESNES-LEZ-BAPAUME. — Avesnes-les-JVonnains ; Avenà 
dominarum ; Avenensis Parthenon. On appela ainsi ce lieu à 
cause d'une abbaye de dames nobles de l'ordre de Saint-Benoît, 
qui y exista depuis le XIIe siècle jusqu'au XVIIe. Ce monastère 
fut fondé en 1128 par Thierry, comte de Flandre, et par Clémence 
sa femme. Béatrix en fut la première abbesse. Robert, évêque 
d'Arras, lui a concédé le droit de nommer à la cure de ce lieu et 
d'y percevoir les dîmes. En juillet 1414, le roi Charles VI y logea 
pendant le siège de Bapaume. La guerre ayant ruiné cette maison, 
les religieuses se retirèrent en la cité d'Arras d'abord, puis au 
château de Bellemotte, comme il a été dit plus haut dans la 
notice sur Saint-Laurent-Blangy. 

Le 2 janvier 1871, quelques escarmouches avaient eu Heu, et 
les Prussiens s'étaient retranchés sur la route d'Avesnes à Grévil-
lers, sur celle de Biefvillers à Avesnes, dans les tranchées assez 
profondes du chemin de fer de Bapaume, dans les granges vidées 
par eux et dans les maisons des habitants. 

Le 3 janvier, dans la matinée, les Français vinrent attaquer : 
ils ramenèrent vers Avesnes les troupes allemandes qui occu-
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paient G-rôvillers, Biefvillers, Bihucourt,. Achiet-le-Grand, etc. 
Les ennemis s'établirent entre Avesnes et Biefvillers, et là le 
combat recommença. Lea Prussiens furent refoulés sur Avesnes 
et immédiatement poursuivis. Différents combats furent Livrés 
dans lesr dépendances des fermes Lagniez et Floquet; les Prus
siens durent se retirer sur Bapaume. Le général Faidherbe y 
arriva bientôt et s'y établit, puis, après une. courte, débbération, 
marcha vers Bapaume. 

. BANCOURT. 

BANCOURT. — Bancort, Banni Cortis. 
Ce village, dit M. Harbaville, est du X" siècle. Le premier acte 

où se trouve mentionné un seigneur de Bancourt, est une charte 
dé Fabbaye d'Arrduaise de Fan 1200. Saint-Vaast y possédait 
une rente en 1245. Dom Gosse en parle dans son Histoire deî'ab-
laye d'Arrouaise. 

Ce village a été occupé par les Allemands avant et pendant la 
bataille de Bapaume. La population l'avait abandonné : par suite, 
dans là nuit de la bataille, toutes les maisons ont été envahies et 
en partie dévalisées. 

BAPAUME. 

BAPAUME. — Bapalmœ; Batpalmes'; Bapalme. 

HISTOIRE. — La première fois qu'il est question de ce lieu d'une 
manière certaine, c'est lors du dénombrement ou-de la nomencla
ture des villes et bourgs cédés par Charles-le-Ghauve à Baudouin , 
Bras de Fer, pour former le comté de Flandre; ce. qui nous reporte 
au IX"» siècle, en-863. 

12. 
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Au XI0 siècle, nous trouvons Bapaume sous l'aspect d'un châ

teau-fort situé au milieu des bois, protégeant les voyageurs qui 
traversaient la forêt à'Arrouaise, nom commun donné à tous les 
bois de ce vaste plateau, puis pris et possédé par un chef de bri
gands dont le nom est devenu légendaire, le fameux Bérenger 
(dont l'histoire est bien difficile à faire tant elle se mêle avec la 
fable), puis repris et possédé par les comtes de Flandre et d'Artois 
qui s'y font représenter par un châtelain. 

A partir de ce moment décisif, de nombreuses maisons viennent 
se grouper sous la protection de ce château, et bientôt l'ensemble 
de cette bourgade devient une paroisse. Vers la fin du XII0 siècle, 
Philippe d'Alsace lui donne quelques franchises, qui lui valent 
le surnom de Franqueville. 

Le 28 avril 1180 est un jour remarquable dans les annales de 
Bapaume. C'est là en effet, dans l'église de Saint-Nicolas, que fut 
célébré le mariage d'un roi de France, Philippe-Auguste, avec 
Isabelle de Hainaut. Roger, évêque de Laon, bénit cette union, 
en présence des comtes de Hainaut, d'Alsace, de Namur, de 
Clermont, de Soissons, de Ponthieu et de Saint-Pol, et au milieu 
d'un concours immense. Après la mort de Philippe d'Alsace, le 
congrès d'Arras adjugea Bapaume à Louis, fils aîné du roi, comme 
lui revenant, ainsi que d'autres villes d'Artois, du chef de sa 
mère (1191). 

Philippe-Auguste donna une charte de commune aux bourgeois 
de Bapaume, avec pouvoir de créer un nouveau mayeur, de nou
veaux échevins et de nouveaux jurés de quatorze mois en quatorze 
mois, et avec pouvoir aux susdits échevins de juger tous les dif
férends et procès qui arriveront dans l'enceinte de ladite ville, 
comme ils ont fait du temps de Philippe, comte de Flandre, etc. 

Ces derniers mots montrent. que cette charte n'était, comme 
toutes les autres de nos contrées, qu'une confirmation de ce qui se 
faisait, et pas du tout un privilège nouveau. Dans nos fières con
trées du Nord, c'est la franche et entière possession de soi-même, 
le self govemment, qui est la chose ancienne, et c'e^t la centra
lisation qui est moderne. 

En 1286, un procès important fut jugé à Bapaume, l'affaire du 
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châtelain d'Arras, Hugues Haymeris et de son frère. Beaucoup 
d'autres faits remarquables s'y passèrent; nous ne pouvons les 
relater ici, le cadre de nos récits devant être très-resserré, tant 
nos sujets sont nombreux. Notons cependant la date de l'érection 
du bourg de Bapaume en Ville. C'est en 1335 qu'eut lieu cet 
acte important. Bapaume fut alors entourée d'un mur d'enceinte, 
avec des portes munies de tours. 

Bapaume partagea naturellement le sort de changement en 
quelque sorte perpétuel de nos villes du Nord, témoins de tant 
de guerre, et les sièges qu'elle eut à soutenir sont nombreux. 

Le premier siège fut mis devant Bapaume par Charles VI, Fan 
1414. Il força cette ville à se rendre au bout de trois jours. 

Le second siège eut lieu en 1488. Cette fois les assiégeants 
étaient Bourguignons. Ils furent repoussés. 

Le troisième siège arriva en 1521. Après huit jours d'attaque, 
le duc de Guise et le comte de Saint-Pol s'en emparèrent, mirent 
le feu à toute la ville, en renversèrent les portes et se retirè
rent. 

Le quatrième siège eut lieu en 1543. François de Bourbon, 
comte de Saint-Pol, était encore un des assiégeants. 

Le gouverneur de la ville, Hugues Flouriac, seigneur d'Ossi-
mont, se retira dans le château après avoir lui-même brûlé la ville, 
et les assiégeants mirent tout à sac et tuèrent les malheureux 
habitants, sans' oser toutefois attaquer le château. Quelques 
années plus tard, le même d'Ossimont tombait à l'improviste sur 
un nombreux détachement français et revenait triomphant dans 
Bapaume avec une foule de prisonniers de la plus haute dis
tinction. 

Le cinquième siège fut celui de 1578, par Maximilien de Lon-
gueval, seigneur de Vaux et premier comte dé Bucquoy. Il se 
retira sans pouvoir s'en rendre maître. Mais peu après, Bapaume 
fut livré au roi par la trahison d'Antoine Lelièvre, dont le nom 
devint tristement célèbre. En effet, la ville ayant reçu bientôt de 
nouvelles troupes, on reprit l'offensive et on alla se jeter sur le 
camp ennemi. Entre autres prisonniers, on s'empara du capitaine 
Lelièvre lui-même et on lui fit subir un supplice qu'on eut l'art 
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de perpétuer, pour ainsi dire, jusqu'à nos jours. On le coupa, 
membre par membre : on exposa sa tête à la porte Ronville à 
Arras, et chacun de ses autres membres aux fortifications de 
Bapaume, et quand tout fut tombé en décomposition, on les 
sculpta en grès, dans les murailles mêmes, partie par partie, et on: 
fit ainsi vivre jusqu'à présent la mémoire de ce fait et l'horreur de 
la trahison. Il y eut à ce sujet bien des récits, des vers, des com
positions diverses.:.on pourra voir tous ces intéressants détails 
dans l'histoire de Bapaume, par M. l'abbé Bédu. 

Enfin le sixième et dernier siège arriva l'an 1641, sous le règne 
de Louis XIII. Le. maréchal de la Meilleraye. l'enleva aux Espa
gnols après dix jours de siège et de tranchée ouverte. Depuis lors 
Bapaume a toujours appartenu à la France. 

Pour mettre ensemble tous les faits de même ordre, disons ici 
que, dans la guerre à jamais funeste de 18.70-1871, le nom de 
Bapaume apparut un. instant comme un vif rayon d'espoir, au. 
milieu de ce ciel si sombre : la bataille de Bapaume a été un succès 
réel, une victoire authentique. La lutte commença le 2 jan
vier 1871. Elle se termina le 3 au soir, à Bapaume. Le fort de l'ac
tion, le premier jour, avait été à Aehiet-le-Grand et à Béhagnies, 
et le résultat était déjà considérable, en ce que les Prussiens 
avaient abandonné les positions de Béhagnies et de Sapignies 
pendant la nuit, et s'étaient portés en arrière, sur la ligne formée 
par les villages de Gréviïlers, Biefvillers, Favreuil et Beugnâtre, 
couvrant ainsi les abords dé Bapaume. 

Le 3 janvier, dès le matin, l'attaque commença. D'un côté le 
général duBessol attaqua Biefvillers, pendant que de Faxitre, le 
général Derroja se dirigeait sur Gréviïlers. Le commandant Payen 
entrait à Béhagnies et Sapignies et se rabattait sur Favreuil. 

« Ces divers villages, dit le général Faidherbe, furent défendus 
par l'ennemi avec une grande opiniâtreté. Le combat fut surtout 
acharné à Biefvillers, qui ne fut enlevé qu'après plusieurs retours 
offensifs, et après avoir été tourné vers la gauche par les troupes 
du général du Bessol, pendant que le général Derroja appuyait 
l'attaque sur la droite en enlevant vivement Gréviïlers. 

» Nous trouvâmes le village de Biefvillers et la route qui coa-
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duit à Avesnes couverts" de morts et de blessés prussiens ; les 
maisons d'Avesnes en étaient remplies, et un assez grand nombre 
de prisonniers restèrent entre nos mains. 

« L'artillerie, portée entre les deux villages, eut à soutenir une 
lutte terrible contre l'artillerie que l'ennemi avait accumulée près 
de Bapaume, sur la route d'Albert. Enfin les batteries des capi
taines Collignon, Bocquillon et Giron, parvinrent, non sans dom
mages, à éteindre le feu de l'ennemi, et toute la ligne s'avança sur 
Bapaume. » 

-Le général Lecointe avait envoyé la brigade du colonel Pittié 
attaquer le village de Tilloy que les Allemands occupaient pour 
tourner la droite des Français : ce village fut enlevé après une 
lutte 'extrêmement vive et le succès assuré de ce côté. A gauche 
le général Paulze d'Yvoy n'avait pas moins de succès contre le 
village de Favreuil. A l'attaque de gauche et à celle de front, des 
troupes de la division Payen et celles du colonel de La Grange 
avaient forcé les barricades de l'ennemi et s'étaient emparées de 
toutes ses positions, et les Allemands étaient en pleine retraite de 
-ce côté. Aussi, à la nuit tombante, on était victorieux sur toute la 
•ligne, et le combat ne se prolongeait plus que faiblement sur 
l'extrême droite, où l'ennemi s'efforçait de se -maintenir dans le 
village de Ligny. On passa la nuit dans les villages conquis sur 
l'ennemi. Le 4 au matin, les Allemands évacuaient Bapaume. 

Ils y revinrent bientôt après, pour repartir encore, puis revenir 
après la bataille de Saint-Quentin. 

Bapaume a beaucoup souffert, on le comprend, pendant cette 
lougue occupation et ces combats acharnés ; toutefois la bataille 
-livrée non loin de -ses anciens murs est une page glorieuse dans 
ses .annales : aussi a-t-elle voulu en célébrer la' mémoire par une 
fête solennelle et l'érection d'un monument. 

Nous venons de parler des anciens murs de cette ville : c'est 
qu'en effet elle a été démantelée en vertu d'une décision de 1842, 
et après un simulacre de siège en 1847.. , 

INSTITUTIONS >ET MONUMENTS. — L'Hôtel-de-Ville que l'on voit 
à l'angle.de la place et de la rue d'Arras, date du XVIe siècle, le 
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beffroi du XVIIe. La maison éehevinale qu'il remplace avait été 
détruite par les guerres, et elle avait elle-même succédé à un 
autre établissement nommé le Gange, situé sur la place, devant 
le beffroi. La manière dont se faisait l'élection du Mayeur et des 
Echevins est remarquable. D'abord le vote des bourgeois était 
obligatoire sous peine d'une forte amende. Il était défendu de s'y 
rendre en armes ; il se faisait avec une grande solennité et une 
régularité parfaite, sous onze bannières. Le Mayeur était élu di
rectement. Quant aux Echevins, voici comment on procédait. 
D'abord on élisait trois bourgeois que l'on appelait électeurs, et 
ces trois électeurs choisissaient ensuite les Echevins et Argentiers 
parmi les personnes de la ville les plus recornmandables. Ainsi 
les droits de tous étaient respectés, et les affaires étaient confiées 
aux mains les plus habiles. Cet ordre de choses fut supprimé par 
Louis XIV, et à partir de 1682 il n'y eut plus d'élections, mais des 
nominations directes par l'Intendant de la province. 

La châtellenie de Bapaume fut longtemps dans la famille de 
Beaumetz. A la fin du XIIIe siècle elle passa dans celle de Melun-
Epinoy. Elle fut peu à peu démembrée, puis réunie au comté d'Ar
tois, et administrée, au nom du Prince, par un bailli. Nous don
nerons à la fin du volume le tableau de la juridiction du bailliage 
de Bapaume, pour éviter des redites et présenter l'ensemble de 
cette administration sous un seul coup d'oeil. 

L'église Saint-Nicolas que l'on voit aujourd'hui, et qui a suc" 
cédé à une autre, détruite en 1543, a été construite de 1570 à 
1615, époque où elle fut consacrée par l'évoque d'Arras, Otten-
berg. 

Elle est dans le style ogival de la période extrême : les chapi-
taux ont disparu, tout est devenu moulure, tout se tient, du pavé 
à la voûte, et cette voûte est ornée jusqu'à la profusion: Cette 
église est belle, d'ailleurs, et de grandes dimensions. On y remar
que .une chapelle qui est elle-même comme une petite église, avec 
chœur spécial, la chapelle de Notre-Dame-de-Pitié, lieu de pèleri
nage ancien et fort connu. 

Il y avait à Bapaume une église de Notre-Dame, où se faisait 
l'élection du Mayeur et des Echevins, dont nous avons parlé tout-
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à-l'heure. Maltraitée en 1543, plus ruinée encore en 1641, elle fut 
rasée après 1659 et enfouie sous les nouvelles fortifications. Ces 
fortifications venant d'être démolies à leur tour, on a retrouvé le 
plan et beaucoup de vestiges de cette église, sur laquelle M. I-Iar-
baville a composé un Mémoire fort intéressant. L'église ou cha
pelle du prieuré ancien de Saint-Albin est aussi détruite. 

Les maisons religieuses furent nombreuses autrefois à Bapaume. 
Outre le prieuré de Saint-Albin, il y eut les Récollets et les Jésui
tes, une maladrerie, des hôpitaux, un collège et des écoles. La 
ville actuelle est encore fort bien douée sous le rapport des éco
les, et l'hospice Saint-Jean, outre ses œuvres de charité, montre 
aux visiteurs une élégante chapelle construite par Grigny. 

Plusieurs hommes célèbres sont nés à Bapaume. Citons seule
ment Matthieu Maincmd, évoque de Tôrouane : Lévêque et Ber
nard, auteurs de livres ascétiques estimés ; Oh. de Mondiaux, 
archevêque de Toulouse; plusieurs abbés d'Arroiiaise, de Vau-
celles, du Saint-Sépulcre de Cambrai; Mgr Leqitâtte, évêque ac
tuel d'Arras. 

. Bapaume a pour armoiries 3 mains d'argent (ou paumes), ou
vertes en dedans, sur fond d'azur. Evidemment ce sont des armes 
parlantes, un véritable jeu de mots sur paume ou palme qui entre 
dans le nom de la ville, et sur lequel on a brodé bien des récits 
que nous n'avons pas à insérer ici. 

BEAULENCOURT. 

BEAULENCOURT. — Bollincort, dans deux chartes du XII0 

siècle; Beaulaiiicourt. 
Richer, natif d'Arras, archidiacre du diocèse et successeur de 

Lambert, donna, par un acte du 4 Septembre 1116, à Richer, 
abbé d'Arrovuise, les autels de Gouy et de Bavincourt, lesquels 
furent cédés peu après au chapitre d'Arras, en échange des cures 
de Liégescourt et Gaudecourt, avec leurs appendances, c'est-à-dire 
Beaulencotirt, etc. Beaulencourt n'était donc alors qu'un secours. 
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Ce heu obtint plus tard le titre de cure, et l'abbé d'Arrouaise con
serva le droit d'y nommer. Ce village faisait autrefois partie de 
la forêt d'Arrouaise. 

Tesson de Beaulencourt se iévestii, en 1221, de la dîme de cette 
paroisse, dit M. Harbaville, du consentement de Simon de Beu-
gniâtre, de qui elle était tenue en fief. La seigneurie appartint à 
l'abbaye d'Avesnes, qui possédait aussi la plus grande partie de 
la dîme avec l'abbaye d'Arrouaise (P. Ignace). 

Beaulencourt, situé sur la route de Bapaume à Péronne, fut de 
tout temps exposé aux faits de guerre et à leurs conséquences 
terribles. Il fut plusieurs fois incendié pendant les luttes des ducs 
de Bourgogne avec la France. Dans la guerre de 1870-71, il eut à 
souffrir l'occupation continue des Prussiens et de nombreuses 
réquisitions, d'autant plus que la poste allemande était établie 
en cet endroit et nécessitait un mouvement continuel. Le jour de 
la bataille de Bapaume, l'armée prussienne, dite de réserve, était 
établie à Beaulencourt. 

BÉHAGNIES. 

BÉHAGNIES. — Béhaignies. 
Nous trouvons dans le Père Ignace, Dictionnaire du diocèse 

d'Arras, les curieux renseignements qui suivent : 
« Béhagnies est à droite du grand chemin d'Arras à Bapaume, 

secours d'Ervillers, dans une petite vallée-à une lieue et demie de 
Bapaume et à quatre lieues d'Arras. La grande route passe le long 
des haies ; il y a à l'opposite une chapelle de dévotion sur le che
min qui va à Bihucourt. A la fin du XVIe siècle et au commence
ment du XVII0, Jean du Bois, écuyer, était seigneur de Béhaignies, 
il fit du bien aux Jésuites "d'Arras pour faciliter l'instruction de la 
jeunesse. Il y <a dans les champs, vers Gomicourt, une chapelle 
ancienne en l'honneur de saint Froment, sur une -élévation de 
terre. 

« Au milieu du XII8 siècle, l'église était cure. Eugène -III .la 
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confirma àl'évêque Godescalque. L'église est consacrée, mais-on 
ignore par qui et en quelle année. L'abbaye de SainlrVaast 'et 
l'évoque d'Arras sont décimateurs. 

« Toussaint d'Arras, prêtre et chapelain, y résidait çn'1636; 
il était fort attaché aux Espagnols, selon le préjugé de ce temps-
là. On lisait encore dans le clocher de l'église de Béhaignies, en 
1733, les paroles suivantes gravés de sa main -avec son nom au 
bas, sur une pierre : « Les Franchaux veulent prendre Arrau, que 
le Diable les emporte les B , tant la prévention était alors 
invétérée. » 

1771. —Dénombrement fourni par les Dames delà paix de 
'Jésus à Arras, par lequel il conste que la terre et seigneurie de 
Béhagnies appartenait à cette époque, aux enfants de Aubert-
François-Bertin Le Sergeant, du chef de leur mère Nicolle Dupont, 
alors décédée. (Archives de la paix.) 

Le '2 janvier 1871, il y eut une lutte entre les Français et les 
Prussiens dans le village même de Béhagnies. Les Français 
avaient leurs positions à Ervillers. Ils envoyèrent sur-Béhagnies 
quelques coups de canon. Les Prussiens se retirèrent sur Sapi-
gnies, et les Français arrivèrent précipitamment. Pendant ce 
temps, les Prussiens prenaient position entre Béhagnies et Sapi-
gnies. Des éclaireurs prussiens envoyés dans Béhagnies s'y ren
contrèrent avec les francs-tireurs français et la fusillade s'engagea. 
'Elle dura -jusqu'à quatre heures de l'après-midi, et les Français 
durent alors se'replier sur Ervillers. \Docv,ments communiqués 
par les communes). 

1i& 3 au-matin, nouveau-combat entre Béhagnies et Mory':-c'est 
un des actes de'la'bataille de Bapaume-, 

BEUGNIATRE. 

SEUGFNIATRE. —,£-uignastre<et Bugnastre. 
Mous'trouvons, sous -ce titre, tin document intéressant, idaas 

les Mémoires--eu. JP-ère4gnace, -tome 8°. 
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L'an 1731, le curé et quelques principaux habitants de Beugnâ-

tre, se plaignirent au seigneur du lieu des irrévérences commises 
dans l'église, par de jeunes gens, le seigneur fit à cette occasion 
l'ordonnance suivante : 

Nous, Jean le Mayeur, écuyer, seigneur de Beugnâtre, Simen-
court, la Gauchie, Bourjonval, Vieux-Simencourt, Simencordel, le 
Noeu, etc., conseiller honoraire au conseil d'Artois, à tous nos 
vassaux et habitants de notre dite terre et seigneurie de Beugnâ
tre : savoir faisons que nous avons appris avec douleur, plusieurs 
désordres et scandales commis dans le chœur de notre église du 
dit Beugnâtre, tels que ci-après : 

1° L'on a vu de jeunes garçons, fêtes et dimanches, pendant 
l'office divin, immodestes dans le chœur, appuyés immodeste-
ment sur le dossier de notre ban seigneurial, où était en notre 
place notre lieutenant nous représentant : chantant lesdits gar
çons à gorge déployée aux oreilles dudit lieutenant sans ordre 
ni mesure, par lesquels chants et immodesties lesdits garçons ont 
insulté à la majesté de Dieu, incommodé et distrait ledit lieutenant 
et scandalisé la paroisse, desquels faits nous sommes certain par 
information juridique. 

2° L'on a vu aussi dans ledit chœur un homme assez despec-
tueux pour tourner le dos au feu curé aspergeant l'eau bénite : ce 
qui ayant excité l'indignation et le zèle dudit sieur curé, il prit 
cet homme par le bras, lui dit tournez-vous, est-ce ainsi qu'un 
chrétien reçoit l'eau bénite? Toute la paroisse a été témoin de ce 
fait scandaleux. 

Dans ces circonstances criantes, nous manquerions au devoir 
de seul seigneur de notre dite église de Beugnâtre, si nous négli
gions d'employer notre autorité pour empêcher que semblables 
désordres et scandales arrivent au pied du sanctuaire, à la face 
et si près du tabernacle où repose réellement le corps, le sang de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

C'est pourquoi, Nous, qui représentons audit Beugnâtre la per
sonne sacrée du roi, et sachant que Sa Majesté a la police exté
rieure des églises, qu'elle commet à ses juges, et que toutes les 
seigneuries du royaume sont des émanations de la puissance 



— 187 — 

royale et monarchique; Nous ordonnons à tous fermiers, labou
reurs dîmeurs, ménagers, valets, garçons et autres généralement 
nos vassaux et habitants de notre terre et paroisse de Beugnâtre, 
de quelque condition qu'ils soient, de demeurer dans la nef pour 
assister à l'office divin, à la réserve de notre lieutenant, qui 
entrera dans le chœur pour nous représenter dans notre dit banc 
seigneurial, en notre absence seulement. 

Et notre sergeant se tiendra à l'entrée dudit chœur pour tenir 
la main à l'exécution du présent règlement. 

Permettons néanmoins à ceux qui se placent dans la chapelle 
de continuer d'y entrer et aux autres de môme, autant que ladite 
chapelle peut contenir d'hommes sans confusion. 

En conséquence, tous les bancs, à la réserve du lutrin qui 
demeurera en sa place, seront tirés du chœur et placés autant 
qu'il se pourra dans ladite chapelle, et le surplus sera mis dans 
la nèfle long des murailles des deux côtés. 

A l'égard des jeunes garçons et autres enfants, ils demeureront 
aussi dans la nef auprès de leurs parents pour les contenir dans 
le silence et le respect, hormis ceux qui seront jugés capables de 
servir à l'autel. 

Fait en notre hôtel, à Arras, le 8 mars 1731. 
Cette ordonnance dans le premier coup d'œil a paru singulière, 

quant aux termes et à quelques expressions. Les personnes 
sensées y ont trouvé depuis quelques pensées dignes de réflexion. 
(Mém., t. VIII, p. 735-36). 

Les religieux d'Anchin étaient curés primitifs et gros décima-
teurs de Beugnâtre ; ils y établirent un vicaire perpétuel. Ils 
firent mettre les armes de l'abbaye à la maîtresse-vitre de l'é
glise ; on voyait sur le fronton du grand portail celles du Sei
gneur. Dans les prières nominales, au prône, l'abbé d'Anchin était 
recommandé le premier. 

Plus tard, à la suite d'une transaction, dans le dernier siècle, 
on mit les armes de l'abbé d'Anchin dans le chœur, à droite, et 
les armes du seigneur aussi dans le chœur, mais à gauche, le 
tout sur la maîtresse vitre; l'abbé fut désormais recommandé sev,l 
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au grand prône, mais les autres droits honorifiques furent pour 
le seigneur. 

Beugnâtre a beaucoup souffert de l'invasion allemande. Il y a 
eu deux heures de pillage, et les réquisitions ont été continuelles. 
:Le 3 janvier 1871, on s'est battu sur le territoire de la commune, 
•plusieurs maisons ont été incendiées, et les Français ont couché, 
la nuit du 3 au 4, sur les positions des Prussiens. 

BIEFVILLERS. 

BI:EFVHJLERS. '— Bienviller; (Vwiani Vïllarhm), domaine 
de Vivien. 

Ce village, que l'on ne trouve mentionné nulle part avant le 
XIIe siècle, avait pour seigneur l'abbé du Mont-Saint-Quentin. Il 
•vient d'acquérir une grande notoriété par la bataille des 2 et 3 
janvier 1871, qui furent livrées en grande partie sur son terri
toire. Voici, d'après les renseignements fournis par cette com
mune elle-même, ce qui se passa alors à Biefvillers : « L'armée 
prussienne quitta, le 2 janvier, -ses positions de Bucquoy, Achiet 
et communes voisine?!, àhuit heures du matin. Il-passa chez nous 
environ quinze mille'Prussiens se dirigeant vers'Péronne. A onze 

. heures nous entendîmes quelques coups de feu : c'était l'armée 
■française qui suivait l'arrière-garde prussienne. A quatre heures 
du soir-nous apercevions un régiment prussien en déroute,-suivi 
par le 65° de ligne français : là s'arrêta le combat. Les Français pri-
-rent leurs cantonnements à Bihucourt, et le 33e prussien Vint " 
occuper-notre village, la nuit du 2 au 3 janvier. 

« Le 3 janvier, à huit heures du matin, le-feu commença sur 
Biefvillers entre les tirailleurs Prussiens et Français. A neuf 
'heures, 'les -batteries prussiennes arrivèrent de Bapaume -pour 
d'établir-sur notre territoire, et les -Français en faisaient autant 
•vers BihuoouTt. Alors commença un feu terrible, qui dura-pen
dant plusieurs heures. Les chasseurs et les marins eurent à sou-



- 189 — 
tenir.une lutte, acharnée- contre les Prussiens;, le village de; Bief-
villers fut pris et repris plusieurs fois. A midi cependant on par
vint à faire reculer les Prussiens> mais avec de grandes pertes, de 
part et d'autre. » 

BIHUCOURT. 

BIHUCOURT.—Bieaucourt; Mzemicourt; Bijmicoîort. Il est 
probable que ce nom est l'altération, de Beaucourt; la prononcia
tion dont parle le passage suivant, extrait du Père Ignace, est 
d'accord avec cette interprétation de M. Harbaville. 

« Bihucourt, on prononce Byocourt, à gauche dii chemin de 
Bucquoy à Bapaume, dans une plaine, de la justice de l'abbaye 
de Saint-Vaast en partie. Le cimetière est au milieu de là campa
gne, beaucoup plus près de Gomicourt que de Bihucourt. Ce 
village, qu'on appelait autrefois Bigartu, était desservi pour le 
spirituel par un religieux de l'abbaye de Saint-Vaast, ce qui a 
duré jusqu'au XIe siècle. On voit par une charte de l'évoque 
Lambert qu'aussitôt après le rétablissement du siège d'Arras, 
Alold, abbé de Saint-Vaast, sollicita instamment ce prélat pour 
lui confirmer et à ses successeurs le droit de nommer à cette cure 
que ses religieux avaient desservie. 

« En 1710 ou 1711,. un détachement de Parmée de France ayant. 
fait une course vers Bapaume, entra dans ce village,, le pilla et 
enleva l'une des trois cloches après l'avoir cassée. 

« ^ la fin de l'année 1735, le curé et les habitants présentè
rent une requête aux abbé et prieur de Saint-Vaast, à l'effet 
d'obtenir une partie de la rue ou flegard contigu à l'église pour y 
faire un cimetière ; cette demande fut accueillie. On fit la bénédic
tion du nouveau cimetière avec l'agrément de M. de la Salle. On 
alla par après quérir en procession les os, les crânes, etc., qui 
étaient dans l'ancien cimetière pour les enterrer en celui-ci. Le 
terrain qui en provenait fut mis à usage profane et converti en 
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un petit bois afin d'en faire une espèce de remise pour le gibier, 
car ce terrain est en plaine et n'esl voisin d'aucun bois. » (Dict.). 

Ce village a été le théâtre d'une partie delà bataille de Bapaume. 
Le 2 janvier 1871, les Prussiens en furent chassés; le 3, la 
bataille a commencé derrière les haies. Le général en chef a tra
versé le village dès le matin avec des troupes nombreuses. 

FAVREUIL. 

FAVREUIL. — Faverœulles. 
Voici les notes du Père1 Ignace, sur ce village. 
« Favereuil, village d'Artois, secours de Bancourt, diocèse de 

Cambrai ; il est enclavé dans celui d'Arras, entre Mory, Sapigni-
ses et Beugniâtre : 61 feux. La seigneurie appartient au comte 
d'Oisy. La maison d'Assignies y en a une considérable. Favreuil 
est situé à gauche du grand chemin d'Arras à Bapaume, à une 
bonne demi-liëue de cette dernière ville. Il y a là quelques jardins 
ou terres labourables, environnées de haies, qui sont des parois
ses de Bienvillers et de Beugniâtre. (Dict., avec Sapignies). 

« Le fief que la maison d'Assignies possède à Favreuil vient 
de Charles de Marquais, écuyer, seigneur de Villers en Hame-
lincourt et autres lieux. D'Assignies, seigneur de Verquin, pos
sède un fief à Favreuil qui lui donne le droit de banalité sur les 
fours et autres rentes foncières. Ce fief vient des Molinghien, d'où 
il a passé aux Marquais à qui appartenait aussi la seigneurie de 
Verquin, qu'une fille a portée en mariage à d'Assignies qui en est 
encore propriétaire. » 

Favreuil a eu beaucoup à souffrir de l'occupation prussienne, 
surtout dans la nuit du 2 au 3 janvier 1871. Le 3 janvier, vers 
huit heures (nous disent les notes envoyées de la commune), on 
entend la canonnade française recommencer. Les troupes prus
siennes reprennent leurs positions autour du village, et l'action 
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recommence beaucoup plus vive que la veille. Vers onze heures, ' 
un officier prussien, voyant que leur position devient insoutena
ble en plaine, vient nous dire de quitter nos habitations. Les 
Français approchent, dit-il, nous allons nous y retirer, et il est 
probable que Ton va en faire le siège. Mais fort heureusement 
l'armée française a fait un mouvement à droite, et a ainsi préservé 
notre village de la destruction. « Plusieurs détachements entrent 
dans le village, délogent l'ennemi de ses embuscades, le poursui
vent à la baïonnette... Nos vainqueurs furent accueillis avec 
enthousiasme par les habitants ; c'était la vie et la liberté qu'ils 
nous rendaient. Le soir une partie de l'armée française coucha à 
Favreuil : on n'avait qu'un regret, c'était de ne pouvoir mieux les 
recevoir. 

« Le lendemain 4 janvier, nous avons vu partir nos libérateurs, 
dans l'après-midi du même jour les uhlans reparurent. » 

FRÉMICOURT. 

FRÉMICOURT.—FrémercouH ; Frémiécourt. 
Il se passa, près de Frémicourt un fait d'armes assez important 

pendant le siège d'Arras de 1640. Le maréchal de la Meilleraie y 
livra un combat de cavalerie aux Espagnols et fut vainqueur. 

Pendant la bataille de Bapaume, les habitants de Frémicourt 
s'étaient enfuis. Dans la nuit du 3 au 4 janvier 1871 les Alle
mands revinrent, forcèrent les habitations, brisèrent les meubles, 
enlevèrent tout ce qui fat à leur convenance, dans des voitures 
où ils déposaient le tout, au fur et à mesure qu'ils pillaient. 
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GRÉVILLERS. 

GREVILLERS — 'Cheviller, nom qui viendrait, dit M. Harba-
. ville, de Gratiani Viïlarium, comme Grenoble vient certainement 
de Gratiani Polis. 

Cette cure de l'ancien doyenné de Bucquoy, était à la nomina
tion de l'abbé du Mont-Saint-Quentin et valait au titulaire un 
revenu de 1500 fr. qui se percevait sur 68 mesures de terre. 

« Le choeur de l'église fut bâti en 1725, selon toute, apparence, 
aux frais des religieux du Mont-Saint-Quentin qui en étaient sei
gneurs,. Le. corps du bâtiment se compose de trois nefs, qui for
ment un intérieur de près de 50 pieds de large sur 170 de long. 
Ces nefs sont soutenues par des colonnes bien proportionnées dont 
les chapiteaux portent en relief des têtes de chérubins.. 11 ne man
que à cette église que des voûtes en maçonnerie pour en faire un 
monument ; le cintre des nefs est recouvert d'un plancher peint 
à l'huile. Elle était riche en sculptures et en ornements, mais elle 
fut dévastée durant les troubles de la fin du dernier siècle. Elle 
a conservée de ses anciennes rentes un fermage de 150 francs, 
qui lui fut rendu en vertu des dispositions du décret du 3 ther
midor an XI. La tour surmontée d'une belle flèche en pierres de 
taille a 200 pieds d'élévation. Elle fut bâtie ainsi que les; nefs en 
1697. Grévillers fut annexé à Bapaume jusqu'en 1820 : c'est de 
cette époque que date son titre de succursale. » (Notes de M. Pa-
renty.) 

« Le fort de Grévillers passait pour un lieu de sûreté, tel qu'il 
n'avait point été pris de mémoire d'homme. Les gens des envi
rons y avaient transporté avec leurs moissons ce qu'ils avaient 
de plus, précieux. Mais le 26 août 1635 le duc de Chaunes qui 
commandait pour la France, le fit attaquer par 1000 hommes de 
pied, 500 chevaux, 200 dragons et autant de fantassins. De Ram-
bures plaça d'abord une partie de la cavalerie aux avenues d'Arras 
d'où le fort attendait des secours : l'autre partie entre Bapaume et 
ce fort avec un grand nombre de noblesse, à la tête de laquelle se 
trouvait de Beauvau, évêque de Nantes. On fit ensuite approcher 
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du fort l'intanterie avec deux pièces de canon qui tirèrent 60 coups 
sans autre effet que d'avoir rompu les défenses, car la muraille 
avait sept pieds d'épaisseur. Ce feu dura cinq ou six heures pen
dant lesquelles la garnison de Bapaume fit sur les assiégeants 
une décharge de 80 à 100 volées de canon tandis que les assiégés 
se défendaient à coups de mousquets et d'arquebuses à croc. Mais 
les Français s'étant approchés de la porte du fort pour le prendre 
d'assaut, ils virent un chapeau au bout d'une pique pour signal 
que les Espagnols voulaient se rendre. L'évêque de Nantes y 
accourut, reçut la garnison à discrétion, conserva l'église, les 
femmes et les enfants, fit mettre en sûreté les soldats et les habi
tants. On enleva le plus qu'on put de. grains et on brûla le reste. 
Le lendemain, 27, un tambour fut, de la part du gouverneur de 
Bapaume, au camp de Miraumont, où était l'armée française, rede
mander 60 prisonniers faits en ce fort, moyennant une rançon. » 
— (P. Ignace, Recueils, t. III, f° 15.) 

Pendant l'occupation allemande Grévillers a beaucoup souffert 
des réquisitions et du pillage. Il a vu la bataille se livrer entre 
Biefvillers et Grévillers, le premier jour, 2 janvier 1871. Des 
barricades y furent établies pendant la nuit du 2 au 3; mais les 
Prussiens évacuèrent ce village le 3 au matin. 

LE SARS. 

LE SARS. — Le Sars; Lesarts. 
Le Sars faisait partie, avant la révolution, de la commune de 

Courcelettes, aujourd'hui du diocèse d'Amiens. On disait Cource-
lettes-le-Sarts.. Cette cure était à la nomination du chapitre 
d'Arras. M. Harbaville croit que ce nom vient de Sartum, Essar-
tum, partie de forêt défrichée. Ce lieu est nommé dans un titre de 
l'abbaye d'Eaucourt de l'an 1106. Il est certain que les troupes 

13. 
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nombreuses de religieux qui, dans les siècles XIe et XIIe, travail
laient à défricher les bois et les bruyères étaient surnommés 
iSartaires. Le village de Le Sars a été occupé de bonne heure 
lors de la dernière guerre et il s'y est fait une petite rencontre 
entre des éclaireurs allemands et les mobilisés d'Arras Nord, le 
14 décembre 1870. 

LE TRANSLOY. 

LE TRANSLOY. — Trasnoy; Trambloy ; Tranloi. 
Au XI0 siècle, ce village si important aujourd'hui n'était qu'un 

hameau dépendant de Rocquigny. La terre du Transloy fut don
née, en 1097, à l'abbaye d'Arrouaise, par Clémence, fille de Guil
laume de Bourgogne, épouse de Robert le Jeune, comte de Flan
dre. Un sire Guillaume du Tramiloy est repris dans un acte du 
1er juillet 1274, comme créancier du comte d'Artois pour frais de 
Tournoi. On trouve ensuite le Transloy faisant une seule et même. 
paroisse avec Arrouaise et c'est ici comme le centre de ce vaste 
district forestier nommé Arrouaise, ou plutôt le lieu qui le dernier 
a gardé ce nom, commun d'abord à toute une vaste étendue de 
pays. Avant la Révolution, le doyenné s'appelait encore doyenné 
d'Arrouaise. Voyons d'où vient ce nom. L'ensemble des vastes 
forêts qui couvraient tout ce pays fort élevé au-dessus du niveau 
de la mer (129 mètres au sortir du Transloy, 128 mètres à la 
Motte-Bérenger, 130 ailleurs, et jusqu'à 176 à Martinpuich), s'ap
pelait très-anciennement A rida- Gamantia, A trewasia, A rroasia. 
Cette forêt s'étendait depuis Albert jusqu'à la Sambre vers les 
Ardennes, 25 lieues de Testa l'ouest. On trouve encore des traces 
de cet état de choses dans les noms suivants : du côté d'Albert, le 
bois d'Arrouaise, Sailly-en-Arrouaise, Maisnil-en-Arrouaise; vers 
la Sambre, d'autres bois du même nom, Gouy, Montigny, Vaulx-
en-Arrouaise. Cette forêt était coupée par un grand chemin qui a 
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pris le nom de Clicmiii des S'ai/iis au YII° siècle, parce qu'il était 
le .prolongement de la route que suivaient les Missionnaires :pour 
aller de l'Ile de Bretagne à Rome et vice versa. 

On a beaucoup discuté sur le sens do ce nom Arida-Gamantia, 
que l'-on trouve traduit une fois par Gainache4e-Sec. « L'épithète 
A rida .ajoutée à Gamantia, dit Dom Gosse dans sa belle histoire 
de l'abbaye d'Arrouaise, ne fait que désigner la .situation de la 
forêt d'Arrouaise dans*un pays sec et très-élevé. Cette qualifica
tion lui convient parfaitement. Car si les sources dos rivières indi
quent un pays élevé, le canton d'Arrouaise doit assurément l'être, 
puisque depuis Albert jusqu'à la Capelle, on trouve celles de 
l'Escaut, de la Selle, de l'Oise, de la Sambre, etc.,- il est encore 
aujourd'hui entrecoupé de bois, et les deux extrémités ont con
servé l'ancien nom. » 

L'histoire primitive de cette forêt est inconnue, mais il est pro
bable que les Druides y établirent un centre religieux.. Plus tard 
elle servit de retraite à une troupe de voleurs, et du VHP siècle 
au XI° elle devint fort célèbre. Nous avons même, encore aujour
d'hui, un document contemporain, dans la préface historique de 
Gautier, premier chef do la maison religieuse d'Arrouaise, 1179, 
et c'est là que nous allons puiser ce qui va suivre. 

Dans la forêt d'Arrouaise, dit-il, il y avait autrefois un lieu situé 
sur la voie publique et qui était une caverne de voleurs. (C'était, 
selon d'autres auteurs, à un croisement de routes, à un carrefour). 
On a appelé ce lieu le Tronc de Bérenger, du nom du chef célè
bre de ces voleurs. On rapporte, en effet, qu'après la mort de ce 
Bérenger, les gens de sa bande avaient creusé un gros arbre qui 
était près de sa tombe et que là ils venaient présenter à l'arbre 
les captifs qu'ils faisaient. L'un d'entre eux, caché dans le creux 
de l'arbre, décidait à haute voix du prix de la rançon, et c'était 
Bérenger qui était censé rendre toujours ces jugements sans 
appel. 

Nous lisons, continue-t-il, dans l'histoire de la Passion des 
Saints Irlandais, Lugle et Luglien, que ces saints furent couron
nés du martyre par les mains de trois hommes impies, Bérenger, 
et Bovon et Hescelin, ses frères. Or, comme ce crime fut corn-
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mis dans le pays de Térouanne, il est évident que ces assassins 
n'exerçaient pas seulement leur méchanceté dans la forêt d'Ar
rouaise, mais qu'ils se répandaient çà et là, en longueur et en 
largeur, surtout le long des voies publiques (et en effet, Lugle et 
Luglien furent martyrisés sur la chaussée Brunehaut, près de 
Ferfay). Longtemps après, c'est-à-dire vers l'an de l'Incarnation 
du Seigneur 1090, trois Ermites, réunis au nom de la Trinité, 
bâtirent une cella et un Oratoire en cet endroit même du Tronc-
Bérenger, en l'honneur de la Sainte-Trinité et de saint Nicolas, 
dont les miracles étaient alors célèbres, à cause de la translation 
qui venait d'être faite de ses reliques. Cette construction était 
fort modeste : les murailles et le toit étaient en assemblage de 
rameaux, de feuilles, de paille mêlée à la terre. Le premier de 
ces personnages était Heldemare, de Tournai ; le second, Conon, 
Teuton d'origine, tous deux prêtres et chanoines; le troisième 
était le frère Roger, laïque, né dans la villula voisine nommée 
Trariloi. 

Heldemare est honoré comme bienheureux. Quant à Conon, 
il devint cardinal, évêque de Préneste, Légat en Terre-Sainte, 
refusa d'être pape, après la mort de Gélase II, et fit élire à sa place 
Calixte IL 

Les trois Ermites d'Arrouaise eurent vite des imitateurs. 
Leur vie régulière ne se démentit point, et bientôt ce fut un con
cours extraordinaire de Maisons religieuses qui se formèrent à 
leur exemple et vinrent se mettre sous la règle et la juridiction 
d'Arrouaise. 

On en comptait plus de soixante, et elles s'étendaient bien au-
delà de nos contrées. Le chapitre général, ou réunion périodique 
de tous les représentants de ces monastères, devait être quelque 
chose d'imposant. Qu'on en juge par la liste de ces abbayes : 

Arrouaise, relevant immédiatement du Saint-Siège : 
N.-D. d'Hénin-Liétard, diocèse d'Arras ; 
Sainte-Marie-au-Bois, ou Ruisseauville, diocèse de Boulogne ; 
N.-D. de Boulogne, ibid. ; 
Saint-Crépin-en-Chaie, diocèse de Soissons ; 
Saint-Éloi-Fontaine, diocèse de Noyon; 
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Saint-Vulmer, de Boulogne, diocèse de Boulogne ; 
Saint-Calixte, de Gysoing, diocèse de Tournai ; 
Saint-Léger, de Soissons, diocèse de Soissons ; 
Saint-Mard, de Tournay ou Saint-Nicolas-des-Prés, diocèse de 

Tournai ; 
Saint-Amand et Sainte-Bertille, de Marœuil, diocèse d'Arras ; 
N.-D. de Beaulieu, diocèse de Boulogne; 

• N.-D. de Glairfaï, diocèse d'Amiens ; 
Saint-Jean-Baptiste de Choques, diocèse de St-Omer ; 
Saint-Pierre et Saint-Paul de Warnôton, diocèse d'Ypres ; 
N.-D. de Chatillon, diocèse de Langres ; 
N.-D. de Ghatrices, diocèse de Châlons ; 
Saint-Jean, de Doudeauville, diocèse de Boulogne; 
Saint-Jean-Baptiste, de Valenciennes, diocèse de Cambrai ; 
Saint-Christophe, de Phalempin, diocèse de Tournai ; 
Saint-Barthélemi d'Eckout, à Bruges ; 
N.-D. d'Autrey, diocèse de Toul; 
N.-D. de SoetendaeL diocèse de Bruges. 
Il y avait, en outre, non comprises au tableau des vingt-deux 

assesseurs de l'abbé d'Arrouaise, les maisons suivantes, en France, 
en Hollande et en Silésie : 

N.-D. d'Eu, ou Saint-Laurent, diocèse de Rouen ; 
Zanteyelt (Champ-des-Saints), diocèse de Boulogne; 
Saint-Nicolas de Cheminon, diocèse de Châlons-sur-Marne; 
N.-D. de Moutier-en-Argo'nne, même diocèse ; 
Sainte-Marie de Bethléem, ancien diocèse d'Utrecht ; 
Sainte-Marie de Breslau, Silésie ; 
Sainte-Marie de Sagane, Silésie. 
En Angleterre et en Ecosse l'ordre avait les maisons suivantes : 
La cathédrale de Garlile, comté deCumberland; 
Saint-Pierre de Dorcester, comté d'Oxford; 
Saint-Jacques de Warteri, comté d'Yorck ; 
Saint-Alcmond ou Sainte-Marie de Lilleshul, comté de Salop ; 
N.-D. de Mussenden, comté de Buckingham; 
Bronna ou Brunne, comté de Lincoln ; 
Saint-Hiliers, île de Jersey, diocèse de Goutance ; 
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Saint-Jacques de Northampton ; 
Desne ou Dena, Ordbire Parek, etc. 
En Irlande, l'ordre d'Arrouaise comptait d'abord : 

- La métropole d'Armach avec les cathédrales de la dépendance, 
au nombre de vingt-six,-y compris la métropole ; 

Ensuite r 
Saint-Patrice, prieuré du diocèse d'Armach; 
N.-D. de Gonga ou Conca, même diocèse; 
Saint-Patrîee, à Dublin; 
Un prieuré à Rathoy, comté de Kéri; 
Et un autre à Rathkele, comté de Limerick. 
Les chapitres généraux se tinrent jusqu'en 1471. Après cela il 

y eut des guerres sans nombre, des ravages, des misères, qui ne 
prirent fin qu'à- l'affermissement de la domination française, c'est-
à-dire vers le milieu du XVII0- sièele. La congrégation n'existait 
plus alors que de nom et Phistoire particulière d'Arrouaise est la 
seule qui se présente désormais. 

Toutes ces maisons suivaient la règle des clercs réguliers ou 
chanoines, de. SaiM Augustin. 0» y faisait l'office public de la 
nuit, et du jour -y on administrait en même temps une foule de 
paroisses, et nos contrées sont redevables en grande partie* à cette 
illustre 'congrégation du développement etë delà- conservation de 
la vie chrétienne païminous. Ces'abbayes ont donné â l'église et 
à l'État biem des hommes de grande valeur : Pun des plus illus
tres est assurément Bom Gosse', qui a écrit l'histoire d'Arrouaise 
et celle de ses- 50" abbés. Nous avons, donne ailleurs sa vie (His
toire de l'Académie d'Amis}. De cette- magmfique fondation 
•'l'Heldemare, Conon et Roger, de cette vie puissante de sept 
siècles,, ilt m \M$M? rien., absolument rien : Etimn perier? vê&ue.' 

Lus religieuy '̂Avrotiâïs*? 'avaient nu refuge-à Arras. rue de 
Buudimont : il était mouvant delà seigueuri© de l'évoque, et atte
nant au refuge de l'abbaye de Cercamp. 

Dom Gosse a. donné, dans son histoire d'Armuaise, page 30, 
quelques détails topographiques sur la contrée d%nt nous- nous 
occupons en ce moment; je pense qu'on le& lira a^ec plaisir. 

« Je vois, dit-il, que la-parafe'deces bois qui- a eoâseïvé-fenom 
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d'Arrouaise, du côté du couchant, touchait dans le douzième 
siècle aux villages de Sailly, Morval, Transloi et Roquignies. 
Entre ces deux derniers étaient Liégescourt et Roquignies. Hor-
rec, hameau dépendant de la paroisse de Gœudecourt, s'est refondu 
dans Lébœuf-Lévacque..Celui-ci n'était dans l'origine qu'un assem
blage d'étahles au milieu des Hauts-Prés qui confinoient à la 
Forêt. Il touchoit à Touvent, autre village ou habitation que l'on 
ne connaît plus. Le Transloi aujourd'hui si considérable, n'était 
qu'un simple hameau, villula, et Beaulencourt était encore une 
dépendance de Liégescourt, qui fut réunie à l'abbaye d'Arrouaise 
par Alvise, évoque d'Arras, successeur de Robert... » 

Voici ce que nous trouvons dans les notes envoyées des com
munes occupées par les Allemands dans la guerre de 1870-71, au 
sujet du Transloi. 

« Le 3 janvier 1871 au matin sont arrivés ici, venant par le ' 
chemin de Lesbœufs, plusieurs régiments de cavalerie, d'infan
terie et d'artillerie : ils sont allés camper, comme armée de réserve, 
tout autour du Transloi. Vers cinq heures plusieurs voitures 
chargées de blessés prussiens s'arrêtaient dans la commune et y 
recevaient des soins ; mais le soir ils étaient tous emportés sur 
Amiens : car, d'après l'opinion d'un capitaine qui avait eu le bras 
emporté, les Français devaient venir coucher au Transloi cette 
nuit même. Un peu plus tard, environ 300-fuyards se ruaient sur 
les premières maisons du côté de Bapaume et les pillaient com
plètement. A six heures du soir, une colonne composée de plu
sieurs mille hommes, se retirant vers la Somme, traversa le vil
lage pendant près d'une heure. 

Dans la soirée, une centaine de prisonniers français furent ame
nés dans l'église pour v passer ls nuit, mais quelques instruis 
après ordre fut donné de ie.s faire partir. 

Vers 10 heures arrivèrent au Transloi, pour y loger, plusieurs 
batteries d'artillerie. L'opinion des artilleurs était qu'une grande -î 
bataille alLit avoir lieu le 4 en-deçà de Bapaume, c'est-à-dire ait 
Sud. Ils s'accordaient tous pour vanter l'excellence de l'artillerie 
française dont ils venaient d'essuyer le feu. Enfin le général Von 
Gœbèn, dont lé quartier-général avait été au Transloi pendant la 
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bataille, se retirait aussi précipitamment, après un maigre rep^s, 
le 3 janvier, vers 11 heures du soir, dans le département de la 
Somme. 

Le 4 janvier, depuis 9 heures du matin jusqu'à midi, une grande 
partie de l'armée ennemie (artillerie et.bagages), traversa le vil
lage, se retirant dans la Somme par Lesbœufs, environ 15000 
hommes. » 
i Le Transloi avait été occupé depuis le 26 décembre : il le fut 
ensuite de nouveau, surtout après la bataille de Saint-Quentin, 
et eut beaucoup à souffrir jusqu'au 2 février. 

LIGNY-THILLOY. 

LIGNY. — Liniacum, au VIIe siècle. 

THILLOY. — Tiliodmm, dans les chartes du XI0 siècle. 

LEBARQUE. — Elbarque ; Barge et Lébargie dans les vieux 
titres. 

Voici ce que nous trouvons sur Ligny et ses deux hamaux dans 
le Père Ignace. 

LIGNY-LES-BAPAUME. 
« Près de l'abbaye d'Eaucourt, au bas d'une colline à une lieue 

de Bapaume ; à l'Orient, il y a deux dépendances ou hameaux assez 
voisins au milieu desquels il est situé. Ces trois endroits ne font 
qu'un même territoire et une seule communauté (Met.). 

Ligny, prieuré, cure à la nomination de l'abbé d'Eaucourt, 
patron de la cure Saint-Quentin, décimateur et seigneur l'abbé 
d'Eaucourt. 

Il y a confrérie de saint Biaise et de saint Sébastien (Mèm., 
t. III, pag. 97). 

Hameau, Lebarcq; seigneur, M. de Coupigny (fbid., p. 98). 
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TILLOY-LES-BAPAUME. — Hameau de la paroisse de Ligny, 
28 feux, à gauche de Ligny en allant de Bapaume en Picardie, par 
la chaussée Brunehaut qui va de cette ville à Amiens. La sei
gneurie relève du roi à cause de son château de Bapaume et de 
l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras. Il y aune chapelle en l'honneur 
de sainte Barbe, vierge et martyre, chargée de trois messes par 
semaine, fondée par Marie Claire de Lichterûelde, Dame de Marisy 
et de Tilloy-les-Bapaume. Cette chapelle n'est pas bénéficiale 
mais un office, on n'en sait ni la rétribution ni la fondation. Elle 
fut bâtie vers l'an 1660. 

Adrien Le Borgne, seigneur de ïilloy, vivait en 1500, Catherine, 
sa fille, vendit cette terre à Catherine de Henné, veuve de Nico
las de Boufflers, en 1550. Adrien, son fils, mourut sans enfants. 
Cette terre passa des de Boufflers aux de Lichterûelde par les 
femmes (Dict.). » 

140 habitants, hameau de Ligny, seigneur M. Deprez (Mém., 
t. III, pag. 98). 

Le hameau de Thilloy a été le théâtre d'une partie de l'action, 
dans la bataille dite de Bapaume, le 3 janvier 1871. Il a beaucoup 
souffert en cette rencontre et pendant l'occupation, -qui a duré, 
avec des intermittences, depuis le 15 décembre jusqu'au 2 février. 

MARTINPUICH. 

MARTINPUICH. — Jlfartin-Puch. Ce nom signifie Mont-cle-
Martin et non pas Puits-de-Martin, comme on l'a dit souvent. 
Le mot Puich répond ici au Ptiy de l'Auvergne, au Poggio italien. 

« L'église, dotée autrefois par les nommés Guillaumme Laillart, 
Hugues Mouronval, et quelques autres dont les noms ne sont plus 
connus, a joui jusqu'à l'époque de la Révolution d'un revenu de 
2,400 fr. Les cumuls de cette somme produisirent les fonds 
nécessaires à sa construction qui eut lieu en 1769. La tour qui 
est d'une belle architecture et très élevée, avait été bâtie vers, la 
fin du siècle précédent. 
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« La nef principale qui est large et élevée est appuyée par deux 
bas-côtés qui s'harmonisent parfaitement et complètent la régula
rité des proportions de cet édifice véritablement remarquable 
dans une commune rurale.' 

Elle avait le titre de cure avant la Révolution, l'évêque d'Arras 
y nomma sur la présentation faite par l'abbé d'Eaucourt de trois 
candidats. 

« On trouve dans une note, Sist. d'Arrouaise, page 54, que 
Martinpuich, autrefois Martin-Puch, signifie Mont-de-Martin, 
(comme nous l'avons dit aussi) ; l'historien fait remarquer qu'en 
1124, Odon, abbé d'Eaucourt, fut mis en possession de l'autel de 
Warlencourt, sur le territoire duquel était située Tabbaiê et 
qu'il jouit du même privilège à Martinpuich, succûursale ou 
annexe de "Warlencourt à cette époque. 

« L'Histoirecl'Arrouaise, p. 151, cite un acte passé à St-Aubin, 
près Bapaume, en 1206, la veille de Saint-Matthieu, au sujet de 
dîmes et terres que cette abbafe possédait alors à Martinpuich. 
(Notes de M. Parenty.) 

Martinpuich, sur la frontière à!Artois et de Picardie, limitro
phe du diocèse d*Amiens, à deux lieues de Bapaume, 150 feux, sa 
situation est dans une plaine élevée assez près d'un bois qui 
sépare en cet endroit la Picardie de l'Artois. Il y a un vicaire ou 
chapelain. 

L'église est à trois nefs sans être voûtées, il y a confrérie du 
Scapulaire et de saint Sébastien ; en 1731, elle fut pavée et on fit 
le maître-autel. Le clocher est le plus haut du pays. C'est une tour 
carrée et un peu étroite, moitié de grès, moitié de pierres blan
ches, surmontée d'une flèche déchois, mais qui n'est pas si hante 
qïie la toi.tr : trois belles cloches et uue horloge. 
i.a' tour est du commencement du Xv'ïP siècle, elle iut couronné^ 
de la flèche dont on vient de parler quelques années après \k 
paix conclue à Iftrecht en 1713; l'horloge fut faite en 1725. 

Il y a une chapelle de dévotion à la sortie du village, s * !e 
chemin, le iong du bois qui va à l'abbaye d'Eaucourt (Dict.). » 

« 1635. Lés Français s'emparèrent du fort dé ce lieu le 16 juillet 
1635, ayant à leur tète le marquis de Chaumes : ceux qui le défen-

• 
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daient et les habitants en ouvrirent les portes. Les troupes fran
çaises les en firent sortir sans leur faire aucun mal et elles rasè
rent le fort (Recueils, t. III, f° 14). » 

Martinpuich eut à souffrir de l'occupation allemande, qu'il vit 
dès le 7 décembre. 

« Le 1er janvier 1871, grands mouvements de troupes prussien
nes sûr la route.-.-. 

« Le 2 on entend quelques canonnades vers le Nord, sans en 
bien distinguer la direction : car celles du bombardement, de 
Péfônne, commencées le 28 décembre, nous assourdissent pres
que nuit et jouï. — Vers six heures du soir, arrivée d'un déta
chement de cuirassiers^ et de plusieurs ambulances (personnel et 
matériel); tous paraissent fatigués et tristes. Ils passent la nuit 
dans: la commune (1-200 hommes) ; la moitié prennent quelques 
heures de repos, les autres veillent. 

« Le 3 janvier, bataille de Bapaume. Vers le soir, passage au 
bout dû village de quelques détachements battant en retraite sur 
Péronne et Amiens. 

Le 4, passage de voitures de blessés, d'armés, etc., allant sur 
Amiens. » 

MORVAL. 

MORVÀL..I—Maurmlj dans les titres d'Arrouaise au XIe siècle. 
Ce village est probablement fort ancien. Avant la Révolution 

il faisait partie du diocèse de Noyon. 
'■• Morval,, village du diocèse-de Nfoyon-,. .bailliage de Bupàuuv? 

^Mmilard'dit Morowwl). A deux, petites, lieues- de Bapaume un 
midi,- près Longueval, Fiers et Gœudecourt, au bas de la monta
gne, du côté de la vallée où est la Somme, qui est Picardie (P. 
Ignace, Recueils, h IV, f° 49). 
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RIENCOURT-LEZ-BAPAUME. 

RIENCOURT. — Riécourt. 
Nous trouvons les.renseignements suivants sur Riencourt dans 

le Dictionnaire du diocèse d'Arras du Père Ignace. 
« A une demi-lieue de Bapaume à gauche du grand chemin 

de cette ville à Péronne, sur la frontière du diocèse de Cambrai. 
La seigneurie de ce lieu est un bien d'église qui a'ppartient par 
indivis à l'abbaye de Saint-Vaast et à l'évêché d'Arras tant pour 
le domaine que pour la dîme. Dans une plaine élevée entre Villers-
au-Flos, Happlincourt, Barastres, deux villages du diocèse de 
Cambrai, Beugnâtre et Bapaume. 

Il y avait 18 feux en 1730, de 7 ou 8 sont à. Villers-au-Flos, 
aisant partie de ce village, mais entièrement dépendant de 
Riencourt et de l'Artois tant pour le spirituel que pour le tempo
rel. Saint Gilles est patron de l'église qui est secours de Villers-
au-Flos. 

Il y a quelques fiefs en ce lieu qui relèvent de l'évêque qui jouit 
aussi d'une seigneurie à Beugny, dont les droits sont pareils à 
ceux qu'on lui paie ici, tant en vente, que transport et relief. 
Beugny est un village du diocèse de Cambrai, à trois quarts de 
lieue de Riencourt et à une lieue de Bapaume, près Fresnicourt. 
La dîme du village de Cappy appartient à l'évêque ; Cappy n'est 
plus à présent qu'une ferme située dans le village d'Happlincourt; 
elle était autrefois au milieu des champs, mais toujours du village 
d'Happlincourt. 

L'église succursale de Riencourt, qui n'a qu'une nef et qui en 
avait trois anciennement, est située sur une petite éminence au 
milieu du cimetière. Le clocher est une espèce de tour plus 
large que longue, près de laquelle est une tourelle ronde pour y 
monter. Au haut de cette tour est une avance crénelée pour y 
jetter des pierres en cas d'attaque. L'abbaye de Saint-Vaast y 
dîme huit du cent comme dîme royale avec l'évêque d'Arras. » 
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Riencourt eut beaucoup à souffrir de l'invasion allemande dans 

la guerre de 1870-71 : réquisitions et pillage furent plusieurs 
fois son triste lot. 

SAPIGN1ES. 

SAPIGNIES. — Saupigny. 
Le Dictionnaire du diocèse d'Arras s'exprime ainsi au sujet 

de Sapignies : 
« Sur le grand chemin d'Arras à Bapaume, à quatre grandes 

lieues de la première ville et à une lieue de la seconde; bailliage 
de Bapaume. Cette terre relève de Beaumetz-les-Cambrai. 
Yolande Langlais en était propriétaire, elle passa d'elle à Thieu-
laine allié des Gardevaques, une fille de ce nom l'a portée en 
mariage au sieur du Ferriez sur qui elle a été vendue par décret 
au conseil d'Artois, le 21 octobre 1734, à Bon Lallart, seigneur 
de Berlettes. La paroisse de Sapignies s'étend jusqu'à Favreuil, 
il y avait en 1732 douze maisons qui en dépendaient. 

Le château qui est un peu éloigné de l'église, est une vieille 
maison; elle est ornée d'un belle tour carrée, partie de briques, par
tie de pierres de taille, chargée d'une flèche aussi de pierres. L'an 
1730 on commença une chaussée tirée au cordeau aux dépens des 
États d'Arras, depuis Bapaume jusqu'à Sapignies et depuis Sapi
gnies jusqu'à Ervillers: 

Il y a dans le bois de Sapigny une motte ou élévation de terre 
où l'on croit avec fondement qu'il y avait autrefois un château,, on 
y découvre encore quelques vestiges. » 

1106. Wattier de Sappignies est repris, comme témoin dans 
une charte de 1106, par laquelle Warnier ou Wattier d'Hamelin-
court donne quatre rasières de terres situées à Quéant, à l'éghse 
de Saint-Aubert de Cambrai. (Généalogie d'Eamélincourt.) 

On trouve en outre les renseignements suivants dans les 
Recueils du même auteur. 
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« Bon Lallart, .marchand, bourgeois et écheyiu d'An&s, acheta 

cette terre et un autre domaine ou marché à Bienvillers-les-Ba-
paume. L'un et l'autre sont tombés après sa mort à Thérèse .sa 
fille aînée. Benoît, son frère, a eu Berlette ; leur sœur cadette, 
épouse de l'avocat général Briois, eut la seigneurie du petit Anvin, 
près Saint-Pol; et la troisième fille de BonLallart, fut héritière de 
quelques fermes et quelques biens. Ces quatre lots furent tirés au 
sort peu avant la mort de Thérèse Lallart, dame de Sapignies, dé
cédée à marier, en 1741. Son frère Benoît qui fut son successeur 
et son héritier dans cette terre, recouvra des titres qui prouvaient 
que le seigneur de Sapigny y possédait autrefois un droit de ter-
rage sur le terroir et que l'on avait cessé de payer. Il les commu
niqua aux habitants, on .consulta l'affaire. On choisit des arbitres 
pour éviter un procès. Ceux-ci décidèrent que la demande était 
juste. Les habitants s'y soumirent, de sorte que par cette augmen
tation de revenu la 'terre de Sapignies valait cette année 1741, 
1,350 fr. de rentes. » {Recueils, t. Ier, f° 618). 

Le territoire de Sapignies a été en partie le théâtre de la bataille 
dite de Bapaume le 3 janvier 1871. 

V 

VILLERS-AU-FLOS. 

YILLERS-AU-FLOS. — Yïllarium. 
Ce village est l'objet d'une notice assez étendue dans le Sup

plément aux Recueils du diocèse d'Arrfls, parle P. Ignace. Nous 
l'insérons ici textuellement. 

■<i Ce lieu est situé entre Rocquigny, Baulencourt, Riencourt, 
Beugny et Barastres; Villers paie taille, milices, convois, etc., à 
Péronne, les droits royaux à Ancre-Albert, mais toutes les mesu
res qui sont en us,age à B.apaume y ont cours, soit pour le blé et 
les terres et pour l'aune d'Artois ; en "1733, il y avait îpo feux et 
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450 communiants clans les deux paroisses, c'est-à-dire Villers-au-
Flos et Biencourt son secours. 

L'église de celle-ci contient deux nefs. §aint Pierre en est le 
patron, la tour est au commencement de cette église; elle fut bâtie 
en 1577 par un comte de Buquoy. C'était Maximilien de Longue-
val (voyez Vaux), elle est large carrée, haute et faite de briques, 
elle n'a point de flèche, mais elle est terrninée par quatre tourelles 
en pointe placées sur chaque angle, elles sont de briques comme 
la tour. Il y a trois cloches; au*bas de cette tour, sur le grand 
portail sont les armes de la maison de Longueval. Le cimetière est 
à l'extrémité du village, sur le chemin d'Arrouaise. 

Il y a près de l'église une vaste carrière et une chapelle de. dévo
tion en l'honneur de Notre-Dame-de-Grâçe; elle est sjtuée sur le 
chemin qui va à Capy. 

Le château n'est à présent qu'une maison ordinaire ; elle con
tient avec le bois qui est contigu 18 mesures ou arpens, aussi 
dit-on que le château de Villers-au-Flos est plus grand que Ba-
paume, parce que la tradition du pays est que cette ville ne ren
ferme pas un pareil terrain. 

La dîme appartient à l'abbé d'Arrouaise et à Févêque d'Arras, 
La seigneurie était dans la maison de Longueval dès te conv-

mencement du XVI? siècle ; j'ignore par qui elle est entrée dans 
cette famille, mais -un seigneur de ce nom épousa l'héritière ou 
dernière fille du nom, ou d'une branche de Miraumont puisque 
l'on voyait encore en 1733, à l'une des, vitres de l'église du cOté 
droit, en mots écrits au-dessus des armes de cette maison : C'est 
pour jamais Miraumont. Peut-être aussi que ces paroles veulent 
dire que Villers-au-Flos n'appartiendra plus aux Miraumont. 

Je ne sais si après les Longueval il y eut d'autres seigneurs 
propriétaires de Villers-au-Flos, mais j'ai vu en 1733, les 
armes d'une personne qui possédait cette terre avant les Lou-
verval. Elle est enterrée dans l'église. Ses armes sont à 
une vitre ; ce seigneur portait de sable échiquetté d'argent 
au croissant cantonné de gueules. Les Louverval, dits Ba-
chelin, originaires de Picardie, lui ont succédé à ce que je 
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crois. Celui d'à-présent, dont la mère est nommée Manessier, né 
dans le diocèse d'amiens, est le troisième nom de Louverval. » 
(Voyez Supplément <mx Recueils). 

CAPY. — Autrefois hameau, depuis ferme de cette paroisse, 
elle ne subsiste plus à présent; elle était située sur Picardie entre 
Beugny et Villers-au-Flos, il n'y a plus en cet endroit que des 
haies et des terres. La seigneurie faisait autrefois partie du domaine 

' de Villers, du moins appartenait-elle aux seigneurs de la maison 
de Longueval. Elle fut aliénée ou démembrée depuis; elle appar
tient présentement à trois personnes différentes. L'évêque d'Arras 
y a une seigneurie particulière. (Voyez Riencourt-lez-Bapaume). 

Les seigneurs de Longueval étaient propriétaires des seigneu
ries de Gapy et de Villers, à la fin du XIV0 siècle où tout au plus 
tard au commencement du suivant. Elles sont restées longtemps 
dans cette maison, je veux dire dans la branche de Longueval-
Buquoy. 

J'ai déjà remarqué que Villers-au-Flos était de l'élection de 
Péronne, Louverval qui en était seigneur avant et au commence
ment de ce siècle, mourut le 5 septembre 1703. Il porte d'argent à 
la barre échiquettée de gueules. 

Le chef-lieu du fief et de la seigneurie de Capy qui est ruiné, est 
une enclave de Vermandois en Artois, il est à l'est de Bapaume ; à 
une lieue de cette ville. Adrien Maillart, avocat, en a fait mention 
sur sa carte de l'Artois qui est à la tête de son Grand commen
taire SUT la coutume de cette province. 

Il ne faut pas confondre notre Capy avec un village de môme 
nom qui est à trois lieues de Bapaume au sud, sur la Somme, entre 
Péronne et Bray, près Suzanne ou Estourmel au diocèse de Noyon. 
Maillard ajoute que la censé de Capy détruite en Artois fait partie 
avec le baillage royal de Péronne. » 

Le Journal de l'occupation allemande nous donne sur Villers 
plusieurs détails intéressants. Le lendemain de leur arrivée, les 
Allemands firent chanter un service pour les tués, Allemands et 
Français, de la bataille de Pont-Noyelle. Leur assistance y fut 
très-édifiante. 
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Lé' jbiir' de' là1 Kafaiflé cfe Bap'â'ù'nïé', sur' lëïf ftbïs' n'éuïéâ- dé' 

Ftfprès-mfdi; ori' vit; p"â'èëer'à Vifïers des cnàsseu'fs1 et ïïè£ faitas^ 
slftS' prussiens, ils étaient en dérouté' complet. 

Le matin- dela-Mtaifle, beaucMp^'en1réJëu'x, êîr" quittant- leurs" 
n'ôfes, leur serraient la' rham, les larmes"- aux yeux, leur faisant' 
comprendre en même1 temps qu'ils' allaient air do'rnbat. 

À Vilïers, comme partout dans les- environs' de Ba'pàù'më,- ï'oc-' 
cïïpation d*iïràv, avec' dé's'intervalles, du127 dééëmÉïë àû Ê$ jan
vier. 

WAR9LENC0URT, -* LôncurUs;- WMPricôrf;- WalMnmWï 

« Warïeneotirt,- village' d?A-rtbis,- à-une lieue d# Ëfepauafiê,- sur la 
rôût'e d;Amiens, àii- bas d-'urie montagne'. Lé clôoner de l-ëglis^ 
eët Mïe'four carrée'surmontée'd?uiïe flèche debôis'^ l'église a> trois1 

îiëfs' proprés, éclairées et bien $avées;; l'a'chaire é# le-confession-' 
Ml soii# d^une belle seulpture'. Les' anciens tifrës^ font- voir quex 

ce village se nommait en latin Guaslon-Curlis, comme'quï diï&tf 
lar Co'ùï de' Gu'asldn- oti! Waslon.- E?évêqù£ RobeHP dôïinay éii 11-24, 
l'autel a (Mon, aïbé d'Éaûcourt-. (M6Ï. iïu Moùësë dfArra!é.'¥ 

*' A un' quart' dé' lieu du: village' (à-gaiiele' de-lk-foute ê&- Ba-
pa'ûni'ë à Amiens par Albert-,. est: imë butte, YlàW& d^ënvifon: dix-
mètréSî eti-couvrànlf près-d'un liectarë/Éommée la'Motté-dé-Wàr-' 
lêneôîcrt. Où- crbitf que1 ce' tertre éstJùïi-1 MiMMs^ûo^iomàià. On* 
y a déc'ouvërt, à'ia-fïn'dù1 sièële"dernier> d'es- briques rômainéâ'éfc 
d'éS; médailles dé bronzé 'dé iitaré-̂ Aûrële.-» ('Hâr-bav-flle, M'ébïorial^ 
to'me'P1', pggô'ïei1.)' 

ËAue'OTJR/f. — -Le riorff d^aucoiïrt a' dbnne lïevyà-unëïé'tymo^ 
logië fort souvent; répétée', eï qui n'en ésli- pas moinsf faifese,-
comin'ëil àfrive'sô'ùvëïït éii pareille-matière. Éëdanger, rSrëmëri$' 
évitée éët d# pren^rë-lè* nom âè'i!tièlctioËù!u£ba&ë de- ràîé*tëiEtëîfcéfiXP 

14. 
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et de rapprochement, et c'est alors que l'on obtient des résultats 
incroyables. Ainsi, Eau-Court a fait supposer une allusion au 
manque d'eau, et on a traduit Aqua Curta, Agiiarum-C'îirta-
rum, etc. Le fait est que la syllabe court signifie ici, comme tou
jours, MUtation, villa, et que dans les anciennes chartes, ainsi 
que l'a fait remarquer Dom Gosse, on trouve Aïl-Qurtis, Aiid-
Curtis, Aiulfi-Curtis, ce qui veut dire MUtation d'Aiulfe, 
comme Honnecourt, Hunulphi-Gurtis, veut dire habitation d'Hu-
nulphe, etc., etc. 

Eaucourt est célèbre par son abbaye. Essayons d'en donner 
une idée sommaire. 

Le prêtre Odon en fut le fondateur. L'amour de la retraite lui 
ayant inspiré de se cacher dans quelque lieu désert, il choisit cet 
endroit de la forêt d'Arrouaise, et y établit un ermitage. Puis des 
compagnons étant venus se joindre à lui, il constitua, avec le con
sentement de l'évêque d'Arras, Lambert, une communauté de 
chanoines réguliers, dont-il fut le premier abbé. Cette fondation 
date de 1101. L'abbaye d'Eaucourt ne fit jamais partie de la con
grégation d'Arrouaise, mais elle releva toujours directement de 
l'évêque d'Arras. Voici la liste de ces abbés, d'après le Qallia 
christiana, complété sur. des documents locaux, jusqu'à la 
Révolution : 

1. Odon, mort en odeur de sainteté, en 1142. —2. Gérard. — 
3. Simon, loué par saint Bernard, dans une lettre à Eugène III.— 
Anselme d'Houdain donna de son temps à l'abbaye Courcelles-le-
Comte et Gaillescourt (ouBaillescourt). Cette donation fut confir
mée par Thiéry d'Alsace, comte de Flandre, 1143. Simon mourut 
en 1162; —4. Foulques, qui fut chapelain du pape Alexandre III, 
mort en 1177. — 5. Gérard II. — 6. Guilbert. — 7. Odon II. — 
8. Martin. — 9. Baudouin, qui fit bâtir l'ancienne église, dans 
les premières années du XIIIe siècle. — 10. Richard.— 11. Guy. 
— 12. Hugues. — 13. Foulques. — 14. Pierre Camb. — 15. Odon 
de Hangest, IIP du nom. —16. Jean. — 17. Simon, IIe du nom. 
— 18. Parisius de Villers. — 19. Jean de Noyon. — 20. Bertrand 
de Tilloy. — 21. Gilles. — 22: Théobald. — 23. Druon-Toumet, 
ou Guillebert. — 24. Pierre Toumet, IIe du nom. — 25. Jean III. 
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— 26. Gilles II. — 27. Pierre III. —28. Druon III. — 29. Pierre 
IV. — 30. Raoul Martin, qui fut présent au Congrès d'Arras, en 
1435, pour la paix entre les Français, les Bourguignons et les 
Anglais. —31. Alexandre de la Porte.— 32. Pierre l'Escuyer, 
Ve du nom. — 33. Jean le Vasseur. — 34. Pierre Courcol. — 35. 
Pierre Boniface, chanoine d'Arrouaise. — 36. Arthur de Tabary. 
— 37. Adrien de Habarq, religieux de Saint-Vaast. — 38. Yves 
Dalure, religieux de Saint-Éloi. — 39. Antoine de la Hamaïde, 
aussi religieux de Saint-Éloi. — 40. Jean de la Croix. —41. Jean 
Boulan.—42. Michel Daillet, fit rebâtir l'église et une grande partie 
du monastère, où il mourut, en 1607. — 43. Hubert de Moronval. 
— 44. Isambert Léveq, 1628. — 45. Jacques Transloy. — 46. 
Jacques Lefrancq, décédé l'an 1670. — 47.. Augustin Routard ou 
Ransart, d'Arras, mort en 1680. — 48. Hubert de Fromont, 
nommé par Louis XIV, en 1680. — 49. Joachim d'Arleux, mort 
en 1718. II. reçut la bénédiction abbatiale des mains de Fénelon, 
sur le refus de Guy de Sève. — 50. Noël Lemaire, d'Arras, 1720. 
Il obtint la faculté de porter la mître, ce que Guy de Sève avait 
constamment refusé à son prédécesseur, malgré la bulle qu'il te
nait du pape, à cet effet. L'évêque d'Arras, François Baglion de la 
Salle, la lui plaça lui-même sur la tête, octobre 1727. — 51. Mul-
let, 1748. — 52. Billiau,,1759. —63. Bultez, 1787. 

Tout Arras a connu le dernier abbé d'Eaucourt, M. Bultez, qui, 
après la ̂ Révolution, a siégé au chœur de la cathédrale comme 
chanoine honoraire, avec les insignes prélatices de la croix pec
torale et de l'anneau, jusqu'en 1821. Nous avons sous les yeux 
un autographe touchant de ce vénérable prélat. C'est une récla
mation au-gouvernement au sujet de la pension qui lui était faite. 
« L'abbaye d'Eaucourt, dont j'étais titulaire, dit-il, valait de 50 à 
55 mille francs. Le roi m'avait chargé d'une pension de 12,000 
francs en faveur de madame la princesse Louis de Condé, et dont 
j'ai payé un semestre dans le temps que j'étais privé de l'adminis
tration de mon abbaye. Je n'ai'recouvré aucun bien de mon ab
baye. Je jouis de la modique pension de 265 francs... Je vis avec 
une de mes sœurs qui est célibataire, et qui me nourrit... » Ainsi, 
le dernier abbé d'Eaucourt, à neuf siècles d'intervalle, se trouvait 
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dans l'état de pauvreté du premier fondateur, Odon. L'esprit reli-

• gieux était le même de part et d'autre, et cetite maison impor
tante, dépouillée de tout, s'était montrée plus grande que les spo
liateurs. L'abbaye d'Eaucourt était fort riche, comme on vient de 
le voir. Elle avait fait, en 1614, un échange ruineux avec Saint-
Remy de Reims, à qui elle avait cédé les plus belles pro
priétés qu'elle avait tout près de la maison, pour une prévôté près 
de Maestricht, dans la persuasion où l'on était alors que la France 
avait à jamais perdu cette province. Nous n'avons pas à signaler 
ici toutes les acquisitions et autres faits relatifs à cette abbaye, 
dont nous donnerons ailleurs l'histoire complète ; mais il est un 
événement trop curieux pour être passé sous silence, même dans 
un abrégé. Nous ne pouvons résister au plaisir de le raconter 
ici : 

En 1651, dans la nuit du 16 au 17 juin, 800 hommes environ 
s'étant détachés de l'armée française, campée près d'Albert, ar
rivèrent à la porte de l'abbaye : 22 paysans s'y étaient réfugiés 
avec des armes. Sur le refus qui leur fut fait d'ouvrir, ils pratiqué-
rent des brèches aux murs de clôture. Les religieux et les paysans, 
résolus de vendre chèrement leurs vies, se réfugièrent sur la 
voûte de l'église et dans le pigeonnier, fortifièrent de leur mieux 
ces deux retraites et s'y défendirent avec courage jusqu'au len
demain. Furieux qu'une poignée de gens leur résistât avec une 
telle opiniâtreté,les soldats amassèrent contre le pigeonnier une 
quantité de matières combustibles auxquelles ils mirent le feu. 
Les assiégés, qui avaient tout prévu, l'éteignirent avec de l'eau 
dont ils s'étaient munis. La maison fut pillée dans cette circons
tance, mais il en coûta aux ennemis 123 hommes, tant tués que 
blessés ; trois de ces derniers demeurèrent sur la place, et deux 
moururent peu après, malgré les soins des religieux; ils parvin
rent à rétablir le troisième. 

« Il faut bien se garder de croire, dit' Dom Gosse, que toutes 
les donations faites aux moines aient été purement gratuites. Je ne 
veux pas parler dés obits, prières, distributions d'aumônes, dont 
spuvent ils se sont chargés à perpétuité ; mais comme ils possé
daient supérieurement l'art de mettre des friches en valeur, on 
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leur donnait à la charge de la quatrième, sixième, huitième ou 
dixième gerbe de champart, quelquefois sous des conditions plus 
onéreuses. » Puis il fait ressortir l'art avec lequel les religieux 
employaient les bestiaux, les engrais, la marne. Souvent il y 
avait accord avec le propriétaire, à qui on laissait en toute pro
priété une partie des terres défrichées, et l'autre seulement restait 
aux religieux qui avaient fait l'avance de tous les frais. Le tra
vail des mains ordonné par la règle favorisait cet état de choses: 
certaines parties de l'office canonial étaient chantées en pleine cam
pagne aux heures prescrites, et le travail continuait ensuite avec 
une ardeur nouvelle. 11 y avait en outre des religieux, des trou
pes de frères qui n'avaient guère d'autre occupation que celle de 
défricher des bois et des bruyères. Voilà ce qu'ont fait les moines 
dans nos contrés, et ces choses-là, ou d'autres analogues, ils 
les ont faites partout. 

L'abbé E. VAN DRIVAL. 



CANTON 
DE 

BEAUMETZ- LES- LOGES. 

ADINFER. 

ADINFER, Andinfer, Audinfer (titres de Saint-Vaast, 1194). 

HISTOIRE. —Dès 1194, la châtelaine d'Adinfer est citée parmi 
les bienfaitrices de l'abbaye de Saint-Vaast. En 1350, la seigneu
rie appartenait au sieur de Mailly. Sa fille, Guillemette, l'apporta 
en mariage à un seigneur de la maison de Guînes. Ce der
nier, qui était aussi propriétaire d'Hendecordel, vint habiter à 
Adinfer un château-fort dont les derniers restes ont à peine dis
paru. Plus tard, la terre d'Adinfer devint l'apanage de la famille 
d'Halluin, par suite du mariage contracté par Marie de Hames 
avec un de ses membres. Elle fut cédée par échange, en 1554, au 
fils du célèbre comte d'Egmont que le- duc d'Albe fit décapiter à 
Bruxelles en 1568. Mais la famille d'Egmont, soumise à la domi
nation espagnole, s'inquiéta peu que les anciens seigneurs d'Adin
fer conservassent un titre dont elle seule jouissait des revenus, 

En 1521, après avoir quitté les rives de l'Escaut et de la Scarpe, 
l'armée française entra dans les plaines de l'Artois, à partir de 
l'Écluse, et vint camper à Adinfer. François Ier fut informé qu'il 
n'y avait point de garnison à Hesdin, et qu'on y devait célébrer le 
lendemain, avec de grandes réjouissances, les noces de la fille du 
receveur général de la province. Le roi détacha aussitôt le prince 
de Bourbon avec son corps d'armée, le duc de Vendôme avec l'ar
rière-garde, et le comte de Saint-Paul avec les six mille hommes 
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qu'il commandait. Le détachement partit du camp d'Adinfer malgré 
les pluies continuelles qui régnaient alors, et se rendit dans cette 
ville avec la plus grande diligence. • 

En 1578, lorsque Louis XIV, sur les conseils du maréchal de 
Vauban, résolut de faire élever la citadelle d'Arras, il fit prendre 
dans les bois d'Adinfer, comme appartenant à un prince étranger, 
la plus grande partie des arbres dont on avait besoin pour la cons
truction de cette forteresse. 

En 1709, Lépine, chef de bataillon du régiment des vaisseaux, 
à la tête d'un détachement de l'armée du maréchal de Villars, 
vint établir ses retranchements entre Adinfer et Hendecordel. 

Du 26 décembre 1870 au 29 janvier 1871, cette commune fut 
constamment traversée et visitée par des patrouilles prussiennes 
entrant nuit et jour dans les maisons et pillant tout sur leur pas
sage. 

ARCHÉOLOGIE. — Robert de Hames possédait à Adinfer un anti
que château; si l'on en juge parles vestiges qui subsistent encore 
de nos jours. Ce dut être une forteresse bâtie sur un terrain élevé, 
flanquée de tours de distance en distance et environnée de fossés. 
On voyait encore, en 1731, une partie de murailles, des fossés, 
les débris d'une tour et deux portes, dont l'une était ornée des 
armes de la maison de Hames. , 

Un seigneur de cette maison repose dans un caveau construit 
sous le chœur de l'église. Dans l'espace que laisse un centre de 
soutènement, on voyait jadis un mausolée en marbre noir, portant 
deux statues en relief couchées et les mains jointes avec cette 
inscription : Seigneur cl'Anclinfer, Tulloy, et haron de Langiibois, 
décédé en mil Sa femme, morte en 1534. Au centre du 
monument étaient les armes de la famille. L'église, annexe d'Hen-
decourt-lez-Ransart, a été rebâtie en 1760. Vendue en 1797, elle 
fut soustraite par M. L. Ledoux, de Douchy, à la pioche dévasta
trice des démolisseurs. Elle n'a qu'une nef, avec bas-côtés, soute
nue par trois piliers ronds, sans voûte. Le clocher carré est sur
monté d'une flèche en bois, ayant en dehors deux jambes de force 
en briques, sous lesquelles s'ouvre le grand portail. 



$ans il'aa^e qu'il fornae sur la droite,, ên sortant 4© ^église 
'̂iéj.èv.e .une s^tue -monolithe ayant £ fiaètr.es $6 de fauteur, $t 

représentant Jésus flagellé. 
Qutçe le bois 4'Adinfer qui .existe .encpr.e.de r̂ os jou^s, al ..exis

tait ûn autre b,ois appelé ê hpis 4.es P î̂S6-?/ §î <^S-i/ e B 1789? 
armar̂ enaiA-çtux Peines 4e,l!abl?ajle,d'Ay>esne,s,. 

B,4§SMI¥J J?&^fe-(çh3$eÀl çoi Thierry III; g5.lder.ic., Olwon. 

HISTOIRE. — Basseux, avec son église et ses dépendances,, &it 
donné à l'église d'Arras, en 674, par l'évêque Saint Vindicien. 
•Le chapitre 4© cette ville y possédait des bois fort étendus, et un 
jG^agpine étai,t préposé à -la siiryeillance de cejte propriété. Son 
jbreyet de nomination portait ce titre : ad jiupertfiteniïetytiwn 
fyemprum .<L§ ^ns§e%ips. 

J)ae 4e ces grandes réunions de jeunesse, aonimées i^iavcké 
ay/a; filles, se -tenait jadis £ gassenx, le lundi de P.âques.. 

En 1711, le territoire de Basseux fut en^emgnt fourragé ®ar 
;l£s troupes françaises campées à Bjyièje sous J§s ordres .du mar
quis d'Haut.eipr,t, -lieutenant général des armées ,du roL 

En 17&9,, la y.eilie de P Ascension, le maltre-'autel, la sacristie et 
les ornejpg§|t§ de l'église furent entièrement consumés par les 
flammes. Cent pinq ans après, le 8 avril 1834, un incendie plus 
considérable déyera la moitié du village. 

-Le 1er -janvier 1_87), la commune de Basseux lut témoin d'une 
légère escarmouche entre les dragons français et des uhlans prus
siens. 

ARCHÉOLOGJI. n- L'église 4ate de ,154.0, les fenêtres ,en sont 
4fcoi±e,s £t de -forme p_giyal£ 1 «yenfee m 17QS, eHe fut .racJkeiée 
par une personne ,epg la jejidjt ajj §ujfe- Lai&uf 4u fejkt.Ghar *££-
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jPpmpfticiïs ffelé, ■fyujtfâ loci (p&stor, ob n)AU,ti^)i incprsiwpes, IMm-
.cÀni&j hokç j$, iprref çitffl ig&â suft familiç,, wmiiqiie siippellectiM 
sç§e peçepyt, die %$ jw!>ti> IW&tQWMbs .?V>i incurre^e anno 2. » 
« L'an du Seigneur 1711, alors que dansée pays sé-vis^ait u^e 
çgu.er£e .terrible, maître ;Etieane Dominique jSelé, pasteur (de ce 
/ligu, pojiy.' ;fuir les ifiçursip^ et les bjigajadages /Les .soldais, se 
réfugia dans jCette Joui- a-yee itoute sa famille et tous .ses -meubles, 
[le ,2? jjiùin,-au içomniençement d# la seconde année de spnjpas-
t̂pçat,. p 

La cloche porte aussi une î iscrip îpn :,« J'ai été bénie e.n 1790, 
npmmée-]^arie-Antp.in,e|,te par -messire Anteiiie-Pierr.eTjpsepli de 
.Ç,ar4evac de .GLpuy, sejgneur §§ filleul, Iisquen, P;éfpnne, cha- ' 
avoine ,de pPéglise cathédrale d'Arcas, maire de §e lieu, ;et par $rès-
noble dame ManeTBobertine-JPrançoise deViUers au Tertre, abbesse 
d,u ;npble chapitre ^t abb,aye d'Avesnes4ez-A*ras. Nous apparte-
jioas, moi §t mes deux .sœurs à l'église de Bj^seux^pj-Loges. » 

BE A]UMETZ-LES-LOa.ES. 

BE4UMETZ-LE§rLftGE§. .«• Bdlim. Mwiçum (charte 1126) ; 
fiiflumgSrPourçhelet, Copiez, Biometç ((XIIIe siècle). 

HISTOIRE. — Nous vpyons en 1218, le châtelain. de Beaumetz 
accorder une dîme à l'abbaye de Saint-Vaast. Roger et Siger de < 
^ejlqrlif^nso, sont repris comme témoins dans une.çharte de 1226, 
.çpncernant la confirmation de la dîme de B,ayefeçour.t à J'abbaye 
de Marpuil. A cette éppque et p&ndfmj, les deux siècles suivants, 
la terre de Beaumetz appartint successivement aux puissantes 
maisons d'Habarcq, de Beaufort et de Croy. 

En 1711, le marquis de Hautefort qui campait à Rivière, lors du 
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siège d'Arras par les Français, fit fourrager tout le territoire de 
Beaumetz. L'année suivante, le 27 avril 1712, il y eut une ren
contre meurtrière entre des carabiniers commandés par le marquis 
de Maizières, lieutenant général, gouverneur d'Amiens, qui se 
rendait à Doullens, et 100 hussards de troupes alliées ; ces der
niers furent mis en pleine déroute. 

En 1743, les États d'Artois firent travailler à l'ancienne chaussée 
Brunehaut, devenue alors route royale d'Arras à* Amiens. C'est à 
cette époque que Beaumetz acquit quelque importance. 

Le fief du Ponchecmx ou Porrfieïet fut possédé en 1621 par 
Claude de Landas, écuyer, seigneur de Thun, Vermont. Il devint 
la propriété du prince de Rubempré en 1757. 

Adrien-Joseph Mullet, sieur du Petit Rieux, chevalier d'hon
neur du conseil d'Artois, étant mort sans enfants en 1747, Fran
çois-Albert de Briois, avocat général du même conseil, lui succéda 
dans cette terre comme à un plus proche héritier. 

Le dernier seigneur, de Beaumetz fut M. Bon-Albert Briois de 
Beaumetz, chevalier, né à Arras le 24 décembre 1759, premier 
président au conseil d'Artois, homme recommandable par ses 
lumières et ses talents, député à l'Assemblée constituante, il s'y 
distingua par la rectitude de ses vues. Forcé d'émigrer en 1792, 
il mourut à Calcutta en 1800. 

Le 26 décembre 1870, la commune de Beaumetz fut visitée par 
un détachement de uhlans qui revinrent les jours suivants, avec 
de nombreux renforts, accabler les habitants de réquisitions. 

Le hameau des Loges dépendait autrefois de la paroisse de 
Bassèux; réuni à Beaumetz par décret du 12 avril 1868, il ren
ferme une distillerie très-importante, située sur la route d'Arras 
à Amiens et exploitée par M. Lamart fils. 

ARCHÉOLOGIE. — L'église, sous l'invocation de Saint Michel, 
fut bâtie en 1759. Elle n'a qu'une nef très-étroite et fort obscure. 
Elle est surmontée d'une tour carrée datant du XVe siècle. 
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AGNEZ-LES-DUISANS. 

Agnes, Anez (Cart. de Saint-Vaast, 369), Aniez, Agnès (Charles 
du XII" siècle, Inv. de Goclefroy). ■ 

HISTOIRE. — En 1152, dix maisons d'Agnez dépendaient du 
chapitre d'Arras. Le fief d'Agnez fut saisi en 1252 par Robert, 
comte dArtois. Il appartenait alors au sire de Habarcq 

Ce village fut ravagé en 1475 par l'armée de Louis XI : Le 
25- jour de juing an dît an, furent doutez les feux en Artois 
far le dit roy Loys en plusieurs pladies, c'est assavoir Dainville, 
Habarcq, Agnez, Duisans et autres lieux circonvoisins (d'Héri-
court, — les sièges d'Arras). Ce fut à cette époque que furent dé
truites les fermes dites le Petit Garnirai, situées vers le chemin 
d'Avesnes. Elles appartenaient à une maison conventuelle du 
Cambraisis. 

La famille d'Egmont possédait une seigneurie à Agnez-les-Dui-
sans ; elle la vendit en 1531. 

Le village d'Agnez est traversé par la petite rivière^du Gy, elle 
renferme un hameau appelé la Baissée, situé sur la route d'Arras 
à Auxi-le-Château, et dont l'importance vient d'être doublée par 
suite de l'établissement d'une fabrique de sucre. 

ARCHÉOLOGIE. — L'Eglise, placée sous le vocable de saint 
Martin, fut érigée en paroisse en 1803. La tour et le clocher furent 
restaurés en 1842, sous la direction d'Alexandre Grigny. L'inté
rieur fut entièrement transformé en 1859. Une belle voûte en 
pierres, style gothique, un pavage régulier, des fenêtres nou
velles, furent les travaux les plus importants confiés à cet habile 
architecte. 
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BAILLEULMONT 

BAILLEULMONT. — Baïleoli-Mons, Ballieu-Mons, Bail-
leuœ-Mont (Godefroy, Inv. des Chartes dArtois). 

Ce village, dont le territoire est traversé par la petite rivière 
du Crinchon, qui y prend sa source, est situé sur l'ancienne voie 
romaine d'Arras à Amiens. En 1743, l'entrepreneur du nouveau 
chemin d'Arras à Doullens, en recherchant des cailloux, décou
vrit dans les fouilles, à quatre mètres de profondeur, une chaussée 
large de six mètres et ayant une épaisseur d'un mètre. Ce chemin 
était .parfaitement bombé et présentait tous les caractères d'une 
grande solidité. Près de cette chaussée s'élevait un magnifique 
châteaurfort. On retrouve encore, à l'extrémité du village, sur un 

-terre-plein entouré de fossés larges et profonds, de curieux débris 
de ces vastes constructions. Selon le P. Ignace, le château de 
BaiUeulmont serait beaucoup plus ancien que le village qui ne 
devait son origine qu'à l'agglomération des maisons construites 
par les • vassaux des puissants seigneurs qui l'habitaient. Cette 
forteresse consistait en une cour vaste, entourée de murailles en 
pierres taillées et assises sur un soubassement de grès piqués. 
Elle était soutenue par plusieurs tours dont l'une d'elle nous offre 
encore ses ruines. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un pan n'ayant 
pas moins de quatre mètres d'épaisseur. La terre de BaiUeulmont 
eut d'abord des seigneurs de ce nom en 1096; le chevalier Ro-
muald de Balleoli-Monte, joute au tournoi d'Anchin. Il fut proba
blement le constructeur de la forteresse qui était une position 
importante avant l'usage de l'artillerie. 

La seigneurie passa ensuite successivement dans les maisons 
-.de Saveuse,-d'EstoutevUle, de Béthune, de Melun, Epinoy, et enfin 
de Guines Bonnières. (Rôles des 20mes). 

Le château fut reconstruit d'un tel ouvrage par les seigneurs de 
Saveuse au commencement du XVe siècle (Du Belloy-Turpin) ; il 
fut dévasté en 1477 par les Suisses de Louis XI, en représaiUes 
de l'alliance de Philippe de Saveuse avec Charles le Téméraire. 



Il n'était pas encore entièrement réparé', lorsqu'il' fût attaqué et 
emporté en 1521 par l'armée de François I" qui y mit Une gar
nison de 300 hommes. Il fut bientôt repris par les' Espagnols 
en 1523. 

Le duc de Vendôme ayant pénétré en Artois en revenant; de' 
Doullens-, mit le siège devant le château-,de- Bailleulmônt. Malgré 
l'hésitation de ses officiers devant une forteresse que' l'on consi
dérait comme imprenable, il parvint à s'eii emparer ; mais plu
sieurs de ses capitaines y furent tués ou blessés, entre autres, 
Antoine Halluin, seigneur de Fiennes, grand louvetier de France. 
De Vendôme fît sauter les tours et raser toutes les construc
tions. 

Lors du siège d'Arras eu 1644, le quartier général de Rantzau 
fût établi aux environs de Bailleulmônt. Les troupes de' Louis XIV 
furent obligées de faire le' siège du château pour s'en em
parer. 

Il y avait anciennement à Bailleulmônt une prévôté de l'ab
baye d'Anchin. 

Ce village eut sa coutume particulière rédigée en 1507. 
Nous ne terminerons pas cette notice sans accorder quelques 

lignes à la légende de la salle du Désespoir, nom que portait une 
chambre haute du donjon. * 

Collart de Bois-Huoft, écuyer, seigneur de' Vis-en-Aftois, avait 
épousé une fille naturelle de Philippe de Saveuse. Comme ce 
jeune homme était folastre et de salles manières, son beau-père 
avait obtenu du roi un mandat pour le mettre en tutelle, et l'avait 
enfermé dans une tour de son chastel où il le faisait garder pour 
le corriger. Ces mauvais traitements aigrirent l'esprit de cet in
fortuné, et un matin (11 octobre 1438), le varlet qui entra dans 
sa chambre pour le servir, le'trouva pendu, avec" un long sac 
dans lequel on lui avait la veille apporté" du fruit. Le jour suivant, 
son cadavre était descendu,silencieusement et sans appareil dans 
la cave sépulcrale du château, et l'oubli aussi glacial que le mar
bre de la tombe vint peser sur sa mémoire. Pendant sa longue 
détention, on avait souvent vu le malheureux Collart, la figure 
collée aux barreaux de son étroite fenêtre cherchant à respirer 
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l'air pur de la campagne et à récréer ses yeux. Les villageois s'é
taient apitoyés sur le sort du prisonnier, et, longtemps après sa 
mort, des idées superstitieuses s'attachèrent à cette partie du 
château. La tradition rapporte que la veuve de Collart vint ense
velir ses remords dans le couvent de Sainte-Claire, fondé à Arras 
'par Philippe de Saveuse (Jacques Duclercq, Mém., lv. 3). 

Une colonne prussienne, forte d'environ 1500 hommes, tramant 
avec elle des chevaux et 2 canons, traversa la commune le 26 dé
cembre 1870, venant de Berles et se dirigeant vers Bavincourt. 
Le 30 décembre ils vinrent y faire une réquisition et le 1er jan
vier 1871, on vit pour la dernière fois les uhlans aller et venir en 
éclaireurs. 

ARCHÉOLOGIE. — On retrouve encore à Bailleulmont, un vaste 
souterrain communiquant, selon l'opinion des habitants, avec la 
tour de Bailleulval. Le propriétaire des ruines a trouvé un grand 
nombre de pièces de monnaie et d'autres objets, tels que mous
quets, boulets, lances, etc., etc. 

L'église ancienne ne formait qu'une seule cure avec Bailleulval, 
La Gauchie, La Herlière. Elle était sous l'invocation de Saint Mar
tin et érigée sur un terrain mitoyen entre ces communes à l'en
droit où se trouve encore le cimetière commun à Bailleulmont et 
Bailleulval. L'église actuelle fut bâtie en 1760. 

BAILLEULVAL. 

BAILLEUVAL. —BalleoM-vallis, Bailleuval. (Arrêt du Conseil 
d'Artois du 29 janvier 1721). 

. HISTOIRE. — En 1126, ce village n'était qu'un hameau dépen
dant de Bailleulmont. . ' . . . 

La terre de Bailleulval était possédée, au XVIe siècle, par les 
seigneurs de Bèvres. Elle passa auXVIP siècle dans la famille de 
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Béthime-Hesdigneul, par suite du mariage de Camille-Marie Guil
laume de Pietra Sancta, dame de Bailleulval, avec Eugène-Fran
çois de Béthune, chevalier, seigneur d'Hesdigneul, dont elle eut 
des enfants. 

Il y eut plus tard entr'eux, une séparation de biens, et elle fut 
autorisée à revendiquer ses droits sur le domaine de Bailleulval, 
en qualité de dame du lieu (sentence de la gouvernance d'Arras, 
18 mars 1670). En 1711, le maréchal de Montesquieu, gouverneur 
d'Arras, fit camper ses troupes dans les environs de Bailleulval. 
Le marquis d'Hesdigneul en ayant été informé, se transporta im
médiatement sur le théâtre de ce mouvement ; il y apprit que les 
soldats avaient reçu l'ordre de couper des arbres dans les bois de 
Basseux, pour venger leur général d'un affront crue lui avait fait 
le chapitre d'Arras, en lui refusant une place dans le choeur de la 
cathédrale, pendant un Te Demi chanté par ordre du Roi. Les 
bois du sieur d'Hesdigneul furent épargnés. 

ARCHÉOLOGIE. — On remarque à Bailleulval les restes d'un 
château-fort. L'état actuel des ruines laisse entrevoir l'importance 
de cette ancienne forteresse. On voyait encore en 1731, dit le Père 
Ignace, un antique pavillon carré, flanqué de deux tours, dont le 
sommet était garni de nombreux créneaux ; les tours, presqu'en-
tièrement démolies de nos jours, renfermaient des salles bien 
voûtées et reliées entr'elles par des dégagements assez étroits, 
mais commodes pour passer de l'un à l'autre. 

L'escalier était ménagé dans l'intérieur de la muraille, qui avait 
1 mètre 40 centimètres d'épaisseur. Dans le rez-de-chaussée se 
trouvaient deux places basses voûtées,-dont l'une servait de four
nil et l'autre de chambre pour le fermier du château. Les fenêtres 
ne consistaient qu'en des créneaux que l'on avait agrandis pour 
obtenir le plus de jour possible. La façade, du côté du village, est 
le seul objet qui fixe encore l'attention de l'archéologue. En effet, 
sous le pavillon central se trouve la porte d'entrée dont la clef de 
voûte est ornée d'un écusson représentant les armes de la maison 
de Bôthune-Hesdigneul. En voici la description : Ecu portant 
une face accostée d'une étoile cantonnée au côté droit, et surmon
tée d'un heaume à la couronne de marquis. 



On' voit- encore dans leŝ  mitrailles les- ôuvêrTurès"' destlnée's' à' 
recevoir les deux 'branches dhi-û pont-levis. 

La e'ôuf était plus y élevée que lé tertàin dû reÉl-4eiefiaus,s'ére', 
ainsi que cela se rencontrait souvent dans les constru'éti'ôiis' d'é' 
l'époqUe. 

Enfin,- les plus beaux vestiges- de la grandeur du château' de-
Bâilleulval consistent dans les-fossés, presque comblés d'e1 nos 
jours, qui furent jadîs-témoins des luttes'que les seigneurs1 étirent? 
à soutenir. Très-étroits et couverts de bois ils donnaient à' l'en
ceinte' la forme d'un hexagone. 

Le: Père Ignace rappelé de plus- l'existence d'une' châpénV 
claustrale, ayant rïef, chœur et' Campanule' et placée sôu'sTinvocà'̂  
tiort de Not're-Dâme-dé^GTâc'e. La néf avait été dih1in\ïé& dé' fn'oiifîé1 

en 1729. Naguère enebfé on voyait quelques traces d'un p" Gitan" 
enïichï de' scuTptures:. 

Partout où l'on trouvé une enceinte fortifiée', p'aftoivî aussi ori 
rencontre'quelques indices de constructions'' souterraines. Ilettete 
à Bâilleulval utt sdûfefrain'qui' reliait son' château à celui dé Bal'l-
léulmont, distant de-deux lalomètrës environ'; il d'tit sSrls' doute' 
son établissement aux guerïes sanglantes, aux Ravagés des' ar
mées- espagnoles' et aux: représailles des' ï'ràriç'ais' qûi; o'bligèr'enf 
souvent les habitants' à- y chercher un refuge et un' m'oyen' d'ê" 
saint. 

BERLES-AU-BOIS-. 

BERÈËS-Alï-Biâr-S': *•> Merto, MlM, B'M'es-Mmstier, £W-~ 
lé!P>Stir&- Wistacè. 

Bis?OfttÉ.- — L'ëvêqùe' Liébert ae'Côr'dà- eir ï'0701 âtt chapitre" 
dfArifasj Faùtel dfe' Berles!- (LocriuS- (Mrofr. Mg.)-. tin diëvalief, 
NiGokS'de'Beâueanips-, était seignëuF de' Beïlès'eï d'ô-MorTcny e'n' 
1253, et son successeur Tfiébl5'ald: a'sëfetfé' cbfflnîe'-p'àfrâux plkidsr 
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du comte, le 4 avril 1285. Berles-au-Bois, est composé de deux 
agglomérations distinctes reliées entre elles par quelques maisons, 
et qui, avant la Révolution, formaient autant de villages et de 
seigneuries. 

La première de ces agglomérations, Grand-Berles, a longtemps 
porté le nom de Berles-sire-Wistace. 

La seigneurie appartenait au comte d'Egmont. Elle fut vendue 
à un sieur d'Ervillers, qui, par succession, la laissa à Deslyons, 
écuyer, sieur de Fontenelle, seigneur de Bavincourt, baron du 
Locon et maire de la ville d'Arras en 1717. Après sa mort, ce fief 
tomba en partage à sa fille aînée qui en fît don en 1746 à l'abbaye 
d'Arrouaise. 

La seconde, appelée Berles-Moustier, et de nos jours Petit-
Berles, dépendait de l'abbaye de Corbie dès sa fondation, en 662. 
Elle fut cédée en 1470 à l'abbaye d'Arrouaise. 

A l'époque de la Révolution, l'église ayant été vendue fut livrée 
à la destruction ; les femmes de Berles, indignées de cet acte de 
vandalisme, poursuivirent les démolisseurs à coup de pierres. 
Elles furent arrêtées, conduites en prison à Saint-Omer, et ren
voyées après jugement. Il existait dans ce village un souterrain 
refuge. Berles-Witasse eut sa coutume en 1607. 

BERNEVILLE. 

BERNEVILLE. — Bernivïlla, Berneam-vïlla (cart. l°r août 
1024), de Baronis villa (Mirœus, Dipl. Mg.). 

HISTOIRE. — Sous le nom de Bernivïlla, la terre de ce village a 
été donnée en 653 par le roi Thierry III à l'abbaye de Saint-
Vaast. 

Le diplôme d'Hincmar de 850, assigne ce lieu ad necessaria 
fratrum. En 1110,.le pape Paschal II ,confirme à l'abbaye l'au
tel de Berneville, que l'évêque Lambert lui ay.ait accordé 
en 1098. 

15. 
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Lors du siège d'Arras, 1492, le maréchal d'Esquerdes vint cam
per à Bemeville (d'Héricourt, les Sièges d'Arras). 

Après la promulgation de la constitution de l'an III, Berneville 
fut chef-lieu de canton, et, par suite, lieu de réunion des assem
blées républicaines. 

Ce village eut sa coutume particulière (Clément. — Usages lo
caux). 

ARCHÉOLOGIE. — On voyait encore en 1720 deux tours dans une 
ferme de ce village ; elles servaient d'escalier aux bâtiments du 
prieuré que les religieux de Saint-Vaast y occupaient ancienne
ment. C'est dans ce même emplacement que l'église fut construite 
en 1763. L'abbaye céda le terrain occupé par le chœur et le fit 
bâtir à ses frais. La nef doit sa construction aux nombreuses do
nations des habitants. 

BLAIRVILLE. 

BLAIRVILLE. — Slarvilla, Blarevïlla (charte, XII0 siècle). 

HISTOIRE. — Au XIIe siècle, l'abbaye de Saint-Vaast avait des 
droits sur ce village. Ils furent reconnus par une bulle du pape 
Alexandre III, en 1169. Nous voyons, de plus, Guillaume de Blair-
ville assister aux plaids de 1285. 

Les Templiers eurent à Blairville une maison semblable à celle 
de Haute-Avesnes. Le Père Ignace dit, que dans son temps, on 
pouvait encore y voir deux portes de cette ancienne maison, fort 
étroites, selon l'usage de l'époque, et construites en grès bien fa
çonnés. Un seigneur de Blairville ayant pris les armes contre 
son suzerain, fut battu, et sa défaite entraîna la destruction du 
château. 

La terre de Blairville a momentanément appartenu à la Société 
de Jésus à qui elle avait été cédée par un de ses membres nommé 
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Obert, fils de Wallerand Obert, conseiller au Conseil d'Artois, et 
qui mourut de la goutte à Saint-Omer. Les Jésuites la vendirent à 
Gillon, qui décéda à Bapaume et fut enterré dans la chapelle des 
Archers, sise en l'église paroissiale. Gillon laissa une fille qui 
épousa M. de Saisserval. Ce dernier fit planter l'endroit appelé 
les Confosses, où se trouve une veine d'excellent sable. C'était 
autrefois un bien communal, il a cessé de l'être, parce que les ha
bitants ne se sont pas opposés à ce que les Jésuites la vendissent 
avec la seigneurie. 

Blairville eut sa coutume rédigée en 1507; l'église fut bâtie en 
1762. 

Le village eut à supporter les réquisitions des escadrons de ca
valerie prussienne pendant l'invasion allemande. 

B O Ï R Y - S A I N T Ë - R I C T R U D E . 

BOIRY, Bariacnm, Bo%rekli (VIIe siècle). 

HISTOIRE. — Boiry est connu depuis le VIIe siècle par la 
légende de Sainte-Rictrude qui y fit séjour en 656. Son mari, 
Adalbalde, duc de Douai, ayant été assassiné, elle vint habiter son 
domaine de Boiry, où elle fut en vain recherchée par les seigneurs 
de la cour de Clovis II. Le roi lui-môme, jaloux de faire tomber son 
choix sur quelqu'un qui lui devrait cette haute fortune, vint la 
visiter quelques mois après. Rictrude fit les honneurs de son 
château à son hôte royal av ";outé la magnificence du temps. 
A la fin d'un repas somptuv '. le roi lui adressa de pressantes 
instances en faveur d'un de -es prétendants, Rictrude, après 
avoir repoussé ces propositions avec dignité, et réclamé avec 
énergie les privilèges d'une noble Franque, tira de son sein un 
voilé béni par Saint-Amand, et s'en couvrit en déclarant qu'elle 
se consacrait à Dieu. Le roi irrite, quitta Bôify le jour même. 
Rictrude se retira à Marchiennes et fit don de sa terre à la 



— 228 — 

puissante abbaye qu'elle fonda. Il y eut pendant plusieurs 
siècles, à Boiry, un prieuré qui fut desservi par des religieux 
de ce monastère. 

Le diplôme de l'empereur Charles-le-Chauve, de 877, confirma à 
l'abbaye de Marchiennes toutes ses possessions, savoir : In jtago 
Atrebatensi, villam Bariacxm cum integritate (Mirœus, dipl. Belg.) 

La coutume du temporel de Boiry-Sainte-Rictrude fut rédigée 
en 1507. 

L'ancienne propriété des ducs de Douai est encore l'une des 
exploitations agricoles les plus importantes de l'Artois. Les bâti
ments de la ferme furent entièrement rétablis en 1721, par les 
soins du frère Éloi, chargé d'affaires du cardinal Ottoboni, abbé 
commendataire de Marchiennes. 

L'église, sous l'invocation de Sainte-Rictrude, tient à la ferme 
construite en 1687. Démolie et réédifiée en 1778, elle servit d'ate
lier pour la fabrication du salpêtre, et c'est sans doute à cette 
destination qu'elle doit d'être restée debout pendant la Révolution. 

Le 4 avril 1790, la commune de Boiry fut le théâtre d'un vio
lent incendie qui consuma quarante-quatre des cinquante maisons 
dont elle était composée. 

Il existait à Boiry-Sainte-Rictrude, un fief appelé la Mairie; Vin-
dicien Blin, seigneur de Grincourt-lez-Hendecourt, et conseiller 
secrétaire du roi, audiencier à la chancellerie près le Parlement 
de Flandre, séant à Douai, en était propriétaire. Il en portait le 
nom, quand il mourut à Arras en 1648. 

Pendant l'invasion allemande, deux batteries d'artillerie, escor
tées par plusieurs régiments d'infanterie et de cavalerie, traver
sèrent la commune de Boiry-Sainte-Rictrude, le 26 décembre 
1870. Elle eut à subir de nombreuses réquisitions qui se termi
nèrent par un véritable pillage le 27 janvier 1871. . 

BOIRY-SAINT-MARTIN. 

BOIRY-SAINT-MARTIN, Grand-Boiry, Boiry-la-Monlagne. 
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HISTOIRE. — Lambert, évêque d'Arras, accorda l'autel de ce 

lieu à Babbaye de Saint-Vaast, en 1098. Cette concession fut con
firmée en 1102, par le pape Pascal II (Locrius, Citron, lelg.). 

La famille Quarré de Boiry, possédait autrefois une maison 
seigneuriale contiguë à l'église. Cette dernière fut rebâtie à la fin 
du XVII0 siècle, et la tour terminée .en 1702. 

Le 26 décembre .1870 et le 27 janvier 1871, la commune de 
Boiry-Saint-Martin dut satisfaire aux réquisitions de nombreux 
détachements d'infanterie et de cavalerie prusienne. 

FICHEUX. 

FICHEUX, Ficiliacum (diplôm. de saint Vindicien, 674) ; Fiscau 
'(archives de Saint-Vaast, 1098); Fissau (iMd.,1024); FiscJieu 
(1269, Le Carp). 

HISTOIRE. — Ce village est compris au nombre des possessions 
de l'abbaye de Saint-Vaast, reconnues par le diplôme de saint Vin
dicien, en 674. L'archevêque Hincmar lui assigna en 870, le re
venu de l'autel de Ficheux. Les habitants de ce village eurent le 
sort de presque tous les autres de l'Artois, de ne rien dépouiller en 
1709. Leur territoire fut fourragé en 1710, 1711 et 1712 par les 
armées françaises. 

Le choeur de l'église fut rebâti en 1664, et le clocher en 1726. 
La cure était desservie par quelques religieux de Saint-Vaast qui 
demeurèrent momentanément dans la ferme située près de l'église. 
Il y avait à l'extrémité est du village une chapelle de dévotion 
érigée en l'honneur de Notre-Dame-de-Grâce. 

Au mois de mars 1739, le sieur Poitau, échevin d'Arras, sei
gneur de Ficheux, fit ériger à ses frais un calvaire dans cette 
commune; un chanoine de la cathédrale présida à la cérémonie à 
laquelle avait été conviée la musique de la garnison. v 

La nouvelle église a été construite en 1840. 
Ficheux fut visité par les troupes allemandes le 29 décembre 

1870 et les 8 et 29 janvier 1871. 
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FOSSEUX. 

FOSSEUX, Fossa, Fossiex (1182); Fossues, Fossielx, Fossiels, 
Fossieulx (Meyer, Ânn. rer. helg.) 

HISTOIRE.'— Fosseux est une des plus anciennes barohnies de 
l'Artois. Un chevalier Lanusse, sire de Fosseux, fait, en 1087, une 

• donation à l'abbaye de Saint-Àubert de Cambrai (Le Garpentier, 
Eist. de Cambrai). Dès le XII0 siècle, le seigneur de ce village 
était banneret d'Artois. 

La famille de Fosseux a jeté beaucoup d'éclat pendant tout le 
XV8 siècle. Golard de Fosseux, fut tué en 1415, à la bataille 
d'Azincourt,'avec son frère Philippe (Meyer, Ann. rer. lelg.). La 
baronnie de Fosseux eut longtemps pour titulaire la branche de 
Montmorency-Fosseux, d'où elle passa, en 1577, dans la maison 
d'Hénin-Liétard. Vers l'an 1670, la terre de Fosseux devint la 
propriété de M. Antoine Dubois, seigneur de Duisans, membre 
du conseil d'Artois, et resta dans sa famille. 

Un de ses descendants fut secrétaire perpétuel de l'Académie 
d'Arras, et exerça ces fonctions jusqu'à la Révolution, avec une 
activité extraordinaire. 

Sa vie a été écrite par M. Laroche, dans le tome XIX0 des 
Mémoires de cette Société. 

En 1710,- l'armée française campa à Montenescourt, ravagea le 
territoire de Fosseux et y abattit ;une grande quantité de bois, 
45,000 arbres environ tombèrent-alors sous la cognée. 

Cette commune eut sa coutume particulière. 
L'église, sous l'invocation de saint Nicolas, fut bâtie en 1540, 

et reconstruite, en 1785, par les soins et aux frais de M. Dubois 
de Fosseux. ■On y fabriqua du salpêtre pendant la Révolution. 
Vendue et démolie en 1796, elle fat rôôdifiée en 1844 sur les 
anciennes fondations. 



— 231 — 

GOUVES. 

GOUVES, Gonnay. 

HISTOIRE. — L'abbaye de Saint-Vaast possédait des propriétés 
à Gouves en 1163. 

Il y eut autrefois dans ce village une maison seigneuriale envL 
ronnée de fossés, avec pont-levis. 

En"1695, il fut entièrement ruiné. Tous les habitants n'y étant 
plus en sûreté se réfugièrent où ils purent. La plupart des fermes, 
entr'autres celle qui appartenait à M. de la Thieuloye, ainsi que 
des maisons furent détruites. 

La seigneurie de Gouves appartenait en dernier lieu'à la famille 
de Nédonchel. 

Situé sur le Gy, Gouves possède une belle cressonnière qu'on 
appelle : la Fontaine de Saint-Maclou.-

GOUY-EN-ARTOIS. * 

GOUY-EN-ARTOIS; Gogicum (1098) ; Goy (1126); Gouy-la-Loi. 

HISTOIRE. — L'autel de Gouy, accordé à l'abbaye d'Arrouaise 
en 1116, par l'évêque Robert, fut ensuite cédé au chapitre 
d'Arras, en échange de celui de Beaulencourt. 

En 1270, des sergents d'Artois ayant fait une arrestation sur la 
terre de l'église, furent condamnés par lettre du 16 août, à en 
donner réparation en faisant par trois dimanches consécutifs, le 
tour de l'église, la torche au poing, suivis du clergé (Godefroy, 
Invent C'A./-ore. Tome Ier). 

Les seigneurs de Gouy sont d'origine très-ancienne. Manassé 
de Gouy est repris dans une charte de 1206, concernant la rente 
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de la dîme de Beaulencourt à l'abbaye de Marœuil {Cart. de 
MarœuiJ). 

Au' XIV siècle, Jean de'Picquigny, Vidame d'Amiens, était 
seigneur de Gouy-en-Artois (La Morlière, coll. des antiq. d'A
miens). Cette terre passa ensuite dans la maison de Soyecourt 
par suite du mariage de Louis avec L'héritière de la famille de 
Picquigny. Plus tard, elle-appartînt à l'a famille de Cardevacqùe. 

Charles-François de Cardevacqùe, chanoine et archidiacre de 
Cambrai, naquit à Goûy. Il fut nommé au mois de septembre 
1743, par Louis XV, àl'évêché de Perpignan. 

Alexandrine-Pauline-Joseph de Cardevacqùe, fille de Philippe 
Alexandre, seigneur de Gouy, et de Pauline de Grenet, épousa en 
1785, Romain de Diesbach, capitaine clans un régiment suisse de 
la garde royale,- et fils de François-Philippe Ladislas, lieutenant 
général des armées du roi : cette famille est restée propriétaire du 
château de Gouy et de ses dépendances. 

Outre la principale seigneurie, il y avait à Gouy un autre fief 
dont la maison de Lannoy fut longtemps propriétaire. Il fut vendu 
en 1718, par le comte de Beaurepaire, à messire du Mont-Saint-
Éloi, seigneur de Courcamp, qui lui-même le céda en 1722, à 
Chrétien de Cardevacqùe. 

ARCHÉOLOGIE. — Il y avait à Gouy un de ces souterrains refu
ges où les habitants se retiraient pendant la guerre. 

L'église moderne, 1775, sous l'invocation de saint Amand, est 
remarquable par la délicatesse de sa structure, l'élégance de ses 
piliers et la beauté de là boiserie du chœur. Le clocher date de 
1500 environ. C'est/une tour carrée d'une belle élévation, sur
montée d'une flèche en maçonnerie. 

On a replacé plusieurs pierres tumulaires dont voici la descrip
tion : 1° au bas du marche-pied du maître-autel, celle de Charles-
François de Cardevacqùe, évoque de Perpignan. Elle porte cette 
inscription : 

Hoc lapide tegitur cor illustrissimi ac reverendissimi Caroli 
Francisa Alexandri de Cardevac \de Qouy, miseratione divina 
et sancte sedis apostolicœ, gratiâ episcopi Perpinianensis, regique 
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a sanctioribus consiliis per annos 40 grave episcopatûs jugum for-
titer et sollicite portavit. 

■ OUitdie 1° mensis'martii anno 1783. Mequiescat iwpace. Amen. 
2° Au milieu du chœur, celle de Pierre-François de Cardevacque, 

chevalier, seigneur de Gouy, décédé le 31 décembre 1729. L'épi-
taphe en est bien conservée. Elle est entourée des armoiries de 
toutes les familles alliées à celles des Cardevacque, savoir : Car
devacque, de ïhieulaine, Le Vasseur, de Hanchicoûrt, de Briois, 
du Bois, de Baillescourt, d'Hérigny, de Blondel, Le Merchier, de 
Montigny, de Bernard, de Senonch, Le Prévost, de Pétrins, Le 
Cocq. 

3° Celle de Robert-François Nettuof, curé de Gouy, décédé le 
12 septembre 17... 

4» Celle de Nicolas-Joseph du Mont-Saint-Éloi, décédé le 3 mars 
1736, et de clame Isabelle-Philippine Carpentier, sa femme, du 
sieur Philippe Creton, de demoiselle Isabelle-Louise Creton, et 
de Nicolas-Joseph Creton 

L'église de Gouy possède encore plusieurs reliquaires qui lui 
ont été [donnés par la famille de Diesbach. Trois d'entre eux 
sont en argent, un autre en ivoire. Ils renferment des reliques de 
saint François de Sales, de sainte Jeanne de Chantai, de saint 
Quentin, de saint Clément, de saint Nicolas, de saint Silvestre, 
de saint Maurice. L'authenticité de ces reliques a été constatée en 
1841, par Son Em. Mgr le cardinal de la Tour-d'Auvergne Laura-
guais, évêque d'Arras. 

Il existe à Gouy plusieurs hameaux où lieux dits qui ont une 
certaine importance historique, tels que le Calvaire Zouison, 
hameau situé sur la grande route d'Arras à Amiens, la rue de la 
Citadelle, le Champ Cardevacque, le Mont du Temple;, cette der
nière désignation semble indiquer l'existence ancienne d'une 
maison de Templiers.. 

Il y avait autrefois à Gouy un monticule entouré de fossés et 
sur lequel étaient restées quelques vieilles murailles, anciens 
débris d'une forteresse. Pierre-François de Cardevacque, seigneur 
de Gouy, les fit abattre et éleva sur le même terrain le château, 
propriété actuelle de M. le comte de Diesbach. 
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Le 31 décembre 1870, 1300 hommes du 5e cuirassiers de Saxe-
Weimar, commandés par un colonel, vinrent à Gouy faire des 
réquisitions. Ils en repartirent le lendemain 1er janvier. Plusieurs 
d'entr'eux furent poursuivis par des mobiles du Nord, de la 
Somme et du Gard, et Fun d'eux, blessé mortellement, vint mou
rir à Sombrin. 

HABARCQ. 

HABARCQ. — Haïarcq, IlaMrcum (1071), Ilaiarquium. 

HISTOIRE. — Armand de' Ilabarco, figure comme témoin d'une 
donation faite en 1071 par Liébert, évoque d'Arras et de Cambrai 
(Le Carp. Hist. de Garnirai). La puissance des châtelains d'Ha-
barcq était citée. Leur château fut brûlé pendant le XIIIe siècle. 

En janvier 1269, une reprise en enquête eut lieu relativement 
aux prétentions du comte de Saint-Pol, qui soutenait contraire
ment au comte d'Artois, que la haute justice lui appartenait dans 
toute la châtellenie d'Aubigny et ses dépendances. Cette enquête, 
dans laquelle figure Habarcq, renferme des particularités qui nous 
apprennent comment la justice se rendait dans les temps féodaux : 

« Deux sergents d'Artois ayant exploité en ce village, vers 
1240, à l'occasion d'un crime qui venait d'y être commis, Hugues, 
cire d'Habarcq, les pria de ne pas enlever les dépouilles, c'est-à-
dire les effets mobiliers du délinquant. Sur leur refus, une que
relle s'en suivit. Hugues tua un des sergents et blessa l'autre. 
Bientôt les gens du comte vinrent en force et brûlèrent la tour 
d'Habarcq, Pour ne pas demeurer en reste ou ne pas laisser pres
crire ses droits, un sergent du comte de Saint-Pol mit le feu à la 
salle ou cour du château. Ce sergent fut conduit à Arras et mis 
à la prison de la cour le Comte. » 

Il est à remarquer que dans les guerres féodales et dans les 
exécutions des suzerains sur leurs vasseaux, le donjon ou grosse 
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tour du château, était toujours respecté. Il n'était détruit que pour 
félonie. Aussi celui du ohâteau d'Habarcq fut-il conservé (Gode-
froy, Inv. Chron.). 

A la fin du XIV» siècle, la seigneurie d'Habarcq appartenait à 
la maison de Beaufort. Elle devint ensuite l'apanage d'un cadet 
de cette famille qui 'prit le nom de Habarcq. Ce village fut brûlé 
en 1475par l'armée de Louis XL' 

Dans le siècle suivant, les seigneurs de Habarcq jouirent d'une 
grande influence dans la contrée, sous la domination des ducs de 
Bourgogne. En 15.02, Jean de Habarcq devint gouverneur d'Arras, 
et son fils Pierre remplit les mêmes fonctions de 1525 à 1535. 
Marie de Habarcq ayant épousé Gilles de Lens, en eut plusieurs 
enfants dont une fille, qui apporta la terre de Habarcq en mariage 
au comte d'Egmont. 

Le gouvernement d'Arras ayant été donné à Saint-Preuil, en 
récompense de la belle conduite qu'il avait tenue pendant le siège, 
le maréchal de Châtillon resta seul pour commander les troupes 
françaises dans l'Artois, et le 21 septembre 1597, il écrivait .en 
ces termes au prince d'Orange : 

« Je suis demeuré seul général des armées du roi dans l'Artois. 
« Après trois semaines de séjour à Aubigny, bourg situé sur la 
«^Scarpe, je suis venu depuis deux jours loger a Habarcq, mai-
« son du comte d'Egmont, une lieue plus près d'Arras. -».(D'HÉ-
RICOURT, les sièges d'Arras). 

En septembre 1742, après une mission donnée par le R. P. 
Jésuite Duplessis, ce dernier et le curé d'Habarcq convinrent 
d'ériger un calvaire hors du village. Ils furent arrêtés dans leur 
projet par des habitants de l'endroit et de Gouy en Artois, Noyel-
le-Vion et Wanquetin, à la tête desquels se trouvait un maréchal 
ferrant, qui eut la hardiesse de dire au jésuite, que si l'on plantait 
cette croix il y mettrait le feu. De la Roque, lieutenant du roi à 
Arras, fut informé de cette rébellion; il envoya à Habarcq quel
ques soldats. Leur présence dissipa les mutins; quelques-uns 
disparurent, entre autre le maréchal. 

On a fréquemment trouvé dans des enclos des maisons isolées, 
ayant sortie sur les champs, des ossements humains qui témoi-
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gnent que Habarcq fut habité par de nombreux protestants. En 
effet, ces derniers enterraient leurs morts dans les jardins. 

Du reste, longtemps avant la Révolution de 1793, on faisait 
allusion à la foi peu ardente des habitants de ce village, en les 
surnommant les durs d'Hcibarcq, les hauts capiaux. Pendant la 
Terreur, l'un deux détacha le Christ du calvaire, le traîna dans 
les rues et le brûla. Il mourut peu après dans d'atroces douleurs. 

ARCHÉOLOGIE.—L'église, brûlée en 1475, fut reconstruite en 
1678. Elle fut conservée, pendant la Révolution, par M. Asselin, 
qui avait acheté le château et la seigneurie. Sa construction 
gothique est de la dernière époque de ce style ; elle n'a qu'une 
seule nef surmontée d'une voûte remarquable et très-bien éclai
rée. Le clocher s'élève sur le côté de l'église contre le pignon du 
château : il est en pierres dentelées, dans le genre espagnol. 
, En 1835, le chœur fut pavé en pierres bleues. Ce travail mit à 

jour sous le marchepied de l'autel de la Sainte-Vierge, l'entrée d'un 
caveau où l'on trouva trois cercueils en plomb et très-anciens, ren
ferment, dit-on,les corps deTierre de Habarcq, de Marie de Habarcq 
et de Gilles de Lens. 

Le Père Ignace qui a visité la plupart des lieux dont il parle, 
nous apprend qu'au moment où il écrivait, on voyait dans l'église 
le mausolée de Pierre de Habarcq enchâssé dans la muraille du 
sanctuaire, sous une voûte, du côté dej'évangile. Plusieurs ou
vrages en pierres très-bien travaillées en faisaient les ornements. 
Pierre de Habarcq était représenté avec sa femme sous un marbre 
autour duquel on lisait l'inscription suivante : « Ci gisent Pierre 
« d'Habarcq, chevalier, seigneur d'Habarcq, d'Aubigny-le-Mar-
« che, Villers-Châtel, capitaine de la garde de l'empereur, capi-
« taine des ville et cité d'Arras, et Antoinette de Marquais, dame 
« dudit lieu, de Warlus, laquelle mourut le 24 ̂ novembre 1529 et 
« lui le 23 octobre 1530. » 

Il y avait autrefois trois cloches avec carillon à horloge. Celle 
qui existe de nos jours porte cette inscription : 

« Très-Haut et très-puissant prince monseigneur le comte 
« d'Egmont et gr d'Habarcq et autres lieux considérables, grand 
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« d'Espagne, chevalier de la Toison-d'Or, lieutenant général des 
« armées du roy, très-haute et très-puissante princesse madame 
« Duplessis-Richelieu, son épouse. M. P. L. De la Cressonnière, 
« mon curé, m'a bénie ainsi que mes deux compagnes. Monsei-
« gneur Gui-Michel-Anastase Asselin, seigneur de Willencourt, 
« écuyer du roy son prer en maîtresse des eaux et forts de la 
« ville d'Arras, échevin en exercice et agent général de monsei-
« gneur le comte d'Egmont, seigneur d'Habarcq, mon parrain, et 
« demoiselle Augustine-Josephe Payen, épouse du sieur Gou-
« demetz, lieutenant du D Habarcq, marraine, 1770 M'ont 
« nommée Augustine. » 

Faite par les Gouvenot et Beaudon. 

HAUTE-AVESNES. 

HAUTE-AVESNES. 

HISTOIRE. — D'après la tradition, un temple dédié à Cérès, 
aurait été élevé en ce lieu, sous la domination romaine. 

Une commanderie de Templiers s'y établit dans le XIIIe siècle. 
On dit qu'il se trouvait dans cette maison trente-six chevaliers, 
lorsque l'ordre de leur arrestation y fut exécuté, comme par toute 
la France, le vendredi 13 octobre 1307. De longs détails de cette 
scène ont été racontés par M. Harbaville dans son Mémorial his
torique. 

« Il était environ l'heure de Tierce (neuf heures du matin), le 
servant d'armes en sentinelle sur la tour, sonna du cor et signala 
l'arrivée d'une troupe armée qui bientôt réclama l'ouverture des 
portes au nom du roi. On connaissait la haine invétérée que Phi
lippe le Bel portait à l'Ordre ; quelque chose de ses projets avait 
transpiré ; la milice du Temple sentit que le moment de la crise 
était arrivé. La porte de la commanderie fut ouverte ; les sbires 
se précipitèrent avec un empressement féroce dans cet asile de la 
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valeur et en gardèrent toutes les issues. Le chef ordonna au com
mandeur de réunir tous les chevaliers, dans la grande salJe. Gela 
fait, l'ordonnance du roi fut lue. Nous vous mandons, disait cette 
lettre close, adressée au bailly, d'arrêter chacun des frères de cet 
Ordre sans aucune exception, et après les avoir appréhendés, de les 
détenir pour les réserver au jugement de l'église, et de saisir 
leurs biens, meubles et immeubles. Cette lecture ayant donné 
lieu à d'énergiques protestations contre cette violence, la troupe 
de sicaires se rua sur les malheureux chevaliers qui n'opposèrent 
aucune résistance. Une partie d'entr'eux fut lâchement égorgée, 
les autres, chargés de chaînes, furent traînés à Arras, au milieu 
des vociférations d'une populace imbécile, et jetés dans les pri
sons du château. 

Ce jour vit flotter, pour la dernière fois, la bannière de l'Ordre 
Becmséant. 

Les corps des chevaliers massacrés furent déposés, sans hon
neurs, dans une fosse commune creusée derrière la tour. 

Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem recueillirent l'héri
tage de leurs frères du Temple. 

A l'époque de 1733, ce bénéfice valait 30,000 livres. 
Les généraux d'armée, durant les différentes guerres qui déso

lèrent l'Artois, y placèrent plusieurs fois un guet pour découvrir 
les marches et les mouvements de l'ennemi. 

ARCHÉOLOGIE. — On pouvait encore voir en 1733, sur les 
vitres de l'église, des dessins représentant le costume des che
valiers. Revêtus, hors de l'église, d'une robe blanche, ils por
taient au chœur un manteau rouge bordé d'hermine. 

Une partie des bâtiments de la commanderie existe encore, ser
vant à usage de ferme, La tour vient d'être détruite; elle était 
bâtie en pierres, de forme carrée, à trois étages voûtés, éclairée 
dé'barbacanes. Sa hauteur était d'environ 60 pieds, la plate-forme 
était découverte. L'intérieur n'avait guère que 12 pieds de face. 
Sous le rez-de-chaussée se trouve un souterrain de 20 pieds 
de hauteur. Des trous pratiqués dans les murs indiquaient qu'un-
plancher divisait cette pièce, dont la région inférieure servait 
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sans doute d'oubliettes. En effet, nous avons vu à la voûte une 
trappe et le crochet de fer qui tenait la poube par laquelle on 
descendait. A côté de ce souterrain, sont de vastes catacombes 
ou carrières taillées dans la pierre blanche. La tour, par sa situa
tion, dominait un grand nombre de villages voisins. (Hennebert, 
Hist. d'Artois. — Mém. de VAcaclém. des inscriptions et belles-
lettres, tome VIII. — Aubert Le Mire. — Dutilleux, Dessin de 
la tour d'Haute-Avesnes.) 

H E N D E C O U R T - L E Z - R A N S A R T . 

HENDEGOURT-LEZ-RANSART, Rendecordel, Hendecourt-le-
. Oaland. 

Ce village n'était encore, en 1169, qu'un hameau dépendant 
de Ransart. 

HISTOIRE. — La terre d'Hendecourt fut longtemps la propriété 
de la famille de Guines (branche de Hâmes) ; elle ressortissait, 
dans le XIV0 siècle, au parlement de Paris. Des titres particuliers 
font mention de Fariol, sire d'Hendecordel, qui vivait vers l'an 
1300. 

On voyait autrefois à Hendecourt deux éminences. L'une était. 
à l'entrée de ce village, du côté de Blairville;. la seconde, qui 
dominait la vallée qui existe entre Hendecourt et Ayette, était 
environnée de fossés. Ces deux éminences feraient supposer 
que jadis deux seigneurs avaient leur résidence dans cette loca-
calité. L'un aura possédé le fief d'Hendecourt, l'autre celui d'Hen 
decordel. 

La seigneurie d'Hendecourt fut vendue, en 1570, à la famille 
Le Sergeant, dont les descendants en jouissent encore aujourd'hui. 
Adrien Le Sergeant, écuyer, fit l'acquisition du fief d'Hendecor
del. 

Au commencement du XVIIIe siècle, la seconde des élévations 
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fut rasée ; les terres qui en provinrent servirent à combler le 
fossé. 

En 1626, Hendecourt fut érigée en cure par l'évoque Boudot, 
et du consentement de Philippe de Caverel, abbé de Saint-Vaast, 
à la sollicitation de Louis Le Sergeant, qui assigna sur sa terre 
une partie de la portion congrue à attribuer au curé. Avant cette 
érection, Hendecourt dépendait de Ficheux. 

Ignace Le Sergeant mourut le 2S février 1669. Il fut enterré 
avec sa femme au pied du sanctuaire de l'église de cette com
mune, du côté de l'Évangile. Leur épitaphe était inscrite sur la 
muraille à droite, avec les armoiries des familles alliées à la leur, 
savoir : Le Sergeant. — Hendouche. — De Mol. — Denis. — De 
Monchaux. 

LA CAUCHIE. 

LA CAUCHIE, Calceia, Calceaia, Kaiissi, El Kalchie. 

HISTOIRE. — Ce village est situé sur l'ancienne voie romaine 
conduisant d'Arras à Amiens, par Thièvres. En 1743, en creusant 
dans le but de trouver des matériaux nécessaires à la construc
tion de la route actuelle, on trouva cette voie à une profondeur 
d'environ 4 mètres ; selon M. Harbaville, elle aurait été rechargée 
en 580, lorsque la reine Brunehaut fit réparer les nombreuses 
chaussées qui portent son nom. _ 

En 1058, le sire Izambart de Calceaja est témoin dans la charte 
de donation faite à l'abbaye d'Hasnon de la villa d'Atichiaco. 
(Le Carpentier, Hist. de Cambrai.) Dans une charte de 1154, on 
voit figurer un sire Verry d'El Kalcliie. 

Jusque vers le milieu du XVIIIe siècle, ce village n'était qu'un 
hameau dépendant de BailleulmonC Mais, en 1741, les habitants 
se mirent à l'œuvre et bâtirent l'église actuelle sur un terrain 
cédé par un de leurs concitoyens, nommé Cuvillier. Ils avaient 
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proposé aux religieuses des Chariottes, à Arras, de la bâtir sûr un 
fond qui leur appartenait, elles le refusèrent. Ils demandèrent 
alors et obtinrent de l'évêque François Baglion de la Salle, la 
permission de construire cette chapelle : chacun y travailla avec 
tant de zèle, qu'elle fut bâtie en très-peu de temps. 

Ce prélat, informé que le marquis d'Hesdigneul, seigneur du 
lieu, conjointement avec les habitants, avait terminé pour les droits 
d'amortissement du fond où est située la chapelle, et que celle-ci 
était décorée et garnie de toutes les choses nécessaires à la célé
bration des saints mystères, donna pouvoir au vicaire et au cha
pelain de la Herlière d'y venir dire la messe, fêtes et dimanches, 
moyennant une rétribution de 50 livres par an, répartie sur les 
habitants. De plus, il permit d'y conserver le Saiht-Sacfement 
dans le tabernacle. 

Du 27 décembre 1870 au 2 janvier 1871, la commune fut jour
nellement traversée par la cavalerie et l'infanterie prussiennes. 

Lieux dits. — Avant 1789, il existait à l'est de ce village une 
ferme considérable appelée La Hayette et appartenant à M. de 
Béthune-Hesdigneul. Elle a été depuis démolie. 

LA HERLIÈRE. ' 

LA HERLIÈRE, Herlier, Herlière-lez-Baïlleulval. 

HISTOIRE. —En 1188, le pape Clément confirma à l'abbaye de 
Marœuil la dîme de ce village. En 1192, Jean Aubry, seigneur du 
lieu, fit construire une chapelle à La Herlière. Cette fondation fut 
autorisée par le cardinal Julien, évoque d'Ostie. (Locrius, Chron. 

■ Bëlg.) 
Il y avait jadis trois seigneuries à La Herlière. La principale 

en portait le nom ; la deuxième s'appelait Montreuil ; la troisième 
était le fief de Bassecourt, appartenant à un seigneur de ce nom. 

16. 
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Jean Capet était seigneur de Farnechon et de La Herlière, 
grand-bailly d'Oisy et homme d'armes de Philippe II, roi d'Es
pagne, en 1619. 

La seigneurie de La Herlière fut détachée de celle de Coutu-
relle, par un sieur Boudart à qui elle appartenait. Après être restée 
quelque temps la propriété deMoulart, elle fut achetée, en 1723, 
par Marguerite Delsaux, veuve d'Eugène-François Dufour, phar
macien, à Arras. Leur fils, Pierre-Ignace Dufour, chanoine d'Ar
ras, succéda dans cette terre à sa mère, décédée en 1732. 

Au mois de septembre de l'année suivante, cet ecclésiastique 
concéda un terrain situé vers La Cauchie, pour former un cime
tière. En 1735, il fonda en ce lieu une école pour les petites filles, 
dont il confia la direction à deux religieuses Franciscaines appar
tenant à la maison établie à Arras, par M. Hocedé, curé de Saint-
Aubert. En 1739, le même chanoine fit bâtir une chapelle sur la 
place de La Herlière. L'ancienne fut vendue pour un usage profane 
au profit de la nouvelle, où furent transférés les restes des person
nes enterrées dans la première. 

Il y avait à La Herlière une confrérie du Saint-Sacrement; on 
y révérait les reliques de saint Maxime, martyr. Elles étaient 
renfermées dans une châsse argentée : un capucin les avait ap
portées de Rome à un curé d'Armentières qui les donna au cha
noine Dufour. 

Lieux dits. La Bazèque. — Ce domaine, ayant titre de comté, 
appartenait à la famille Imbert, qui avait entrée aux États d'Ar
tois. Elle est la propriété de M. le comte de Diesbach. Il dépen
dait autrefois de la paroisse de Bienvillers-au-Bois, et de pieuses 
traditions rapportent que saint Eton allait souvent de Bienvillers à 
la -Bazèque. Il faisait trois pauses ou stations, et le souvenir en fut 
conservé par trois croix érigées, l'une près de la ferme de La Ba
zèque (elle existe encore), la seconde sur l'ancienne chaussée 
d'Arras à Amiens, et la troisième au-delàd'Humbercamps. 
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MERCATEL. 

' MERCATEL, Merle-Pastel (Plaids de 1128). 

HISTOIRE.—L'archevêque de Reims, Hincmarj dans son diplôme 
de l'an 870, relatif aux possessions de Saint-Vaast, assigne ad 
matriculam ecclesiœ, la villa de Serions ou Senonum. Miroeus 
(Annales Bélg) traduit ce nom par Merchastel. Ce village, en 
effet, appartenait alors à Saint-Vaast, quoique non compris dans 
la donation de 673 et le privilège de 674. 

Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem possédaient des 
biens à Mercatel. 

En 1678, Louis XIV, accompagné de Monsieur, son frère, étant 
parti de Bray-sur-Somme, le 23 mai, vint dîner à Mercatel, le 14, 
et fut coucher à Lens. 

Il existait à Mercatel un fief qui appartenait à la famille Per-
rin. Un de ses membres, officier et valet de chambre de 
Louis XIV, la vendit, à la fin du XVIP siècle, aux Jésuites 
d'Arras. 

Le 26 décembre 1870, vers trois heures du soir, trois éclaireurs> 
prussiens, hussards bleus, entrèrent pour la première fois dans 
la commune de Mercatel, pendant qu'une douzaine d'autres res
tèrent sur la route d'Arras à Bapaume, où ils firent prisonniers 
un marin et trois mobiles qui s'étaient attardés. Il y en avait qui 
parcouraient la commune en tous sens, afin de savoir s'il n'y avait 
pas de troupes françaises. Ils continuèrent ainsi leurs visites et 
leurs réquisitions jusqu'à la fin du mois. Le 29, 70 fantassins, pré 
cédés par 17 cavaliers, et accompagnés de plusieurs chariots de ré
quisition, se dirigeaient vers Beaurains; à peine arrivés à la hauteur 
de Mercatel, ils rebroussèrent chemin immédiatement, ayant appris 
que des francs-tireurs étaient dans cette dernière commune. Le 
lendemain, nouvelle visite des fantassins du 28° d'infanterie, ré
quisition des armes et sac du moulin à vent, dit de Boisleux. Ce 
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jour-là, un éclaireur prussien fut démonté et fait prisonnier par 
des francs-tireurs ; son cheval fut tué à l'entour des maisons 
qui se trouvent sur la route de Bapaume ; toutes ces excursions 
furent arrêtées le 1er janvier par l'arrivée des marins et du 17e chas
seurs à pied, qui vinrent loger à Mercatel avec de l'artillerie. 

Plusieurs escarmouches eurent lieu sur le territoire, entre les 
francs-tireurs et les éclaireurs prussiens, pendant le séjour du 
75° de ligne à llercatel. 

Le hameau, dit les Maisons-Manches, situé sur la route de 
Bucquoy, à quelque kilomètres d'Arras, eut aussi la visite des 
éclaireurs prussiens, qui s'y livrèrent à leurs orgies habituelles. 

ARCHÉOLOGIE. — L'ancienne église, bâtie en 1757, fut détruite 
pendant la Révolution, Les religieux de Saint-Vaast, seigneurs 
du lieu, avaient fourni la somme de 2,200 francs, pour la recons
truction du chœur. 

La tour fut bâtie en 1700, par Deforge, l'architecte du clocher 
de Saint-Vaast. Carrée, large et d'une belle hauteur, elle est fer
mée de murailles épaisses, et appuyées aux angles jusqu'au som
met, par des contreforts...Elle était surmontée d'une flèche en bois, 
couverte d'ardoises, et de forme octogone ; mais le clocher, que 
l'orage révolutionnaire avait respecté, fut frappé de la foudre au 
commencement de ce siècle. La flèche fut alors remplacée par 
un petit dôme. 

Le chemin de fer du Nord passe à environ un kilomètre de ce 
village, mais il n'y a point de station. 

MONCHIET. 

MONCHIET, MoncMeul, Monciet. (1218, Gartul. de Saint-
Vaast.) 

HISTOIRE. — Monchiet, cité dans les titres de l'abbaye de 
Saint-Vaast, en 1218, n'était alors qu'un simple hameau. La terre 
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de Monchiet a appartenu au comte de Bruay, qui la vendit, en 
1698, à un avocat d'Arras. 

ARCHÉOLOGIE. — Il existe, derrière l'église de cette commune, 
une motte très-élevée, entourée de fossés, et au-dessous de la
quelle il y a un puits ; ce qui fait penser qu'il a existé autrefois 
un château sur cette motte. On rencontre aussi un souterrain-
refuge dont l'embouchure est dans le cimetière. L'église, bâtie 
en 1712, fut reconstruite en 1770. 

MONCHY-AU-BOIS. 

MONGHY-AU-BOIS, Monciacum nemorosum. (Cartulaire de 
Saint-Pierre de Gorbie, armée 662.) 

HISTOIRE. — L'abbaye de Gorbie eut, pendant longtemps, une 
prévôté à Monchy, où elle possédait un domaine considérable,, 
dont la donation, remontant à 662, fut confirmée en 825 et en 
H08, parl'évêque Lambert. Sous la domination espagnole, elle 
l'échangea avec l'abbaye d'Arrouaise contre d'autres immeubles 
de même importance (27 juin 1568). 

Le Seigneur de Monchy était, en 1235, un chevalier nommé 
Nicolas de Beaueamp. (Godefroy, Inv. citron.) Son successeur, 
Théobald, sire de Berles, y établit une léproserie, en 1283. (Mal-
branq, de Morinis, tome III.) 

Le domaine de Corbie ou d'Arrouaise, formait la première sei
gneurie de Monchy. Il en existait encore une autre; celle-ci, pos
sédée au XVe siècle par la maison de Beaufort, passa dans celle 
de Groy, comte de Solre, gouverneur de Péronne, qui la vendit à 
un curé de Monchy. Cet acquéreur, n'ayant pu se libérer en 
temps utile, la seigneurie qu'il venait d'acheter fut définitivement 
adjugée à Adrien-Henri de Fromentin, membre du Conseil d'Ar
tois. 
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Un concordat, passé antérieurement entre l'abbaye et le sei
gneur de Beaufort, stipula qu'elle en aurait eu, à l'exclusion de 
celui-ci,-basse, moyenne et haute justice àMonchy. Elle nommait 
les échevins et les renouvelait tous les ans, le 24 juin,"jour de 
la Saint-Jean-Baptiste. 

En 1710, le marquis de Guesbriant campa à Monchy tout le 
temps que le maréchal de Villars eut son quartier-général à Agny. 
Pendant 22 jours, il y eut une garde avancée de 200 hommes 
dans le cimetière. 

L'assassin qui étrangla, en février 1757, l'ermite deNotre-Dame-
au-Bois, à Saint-Laurent-Blangy, était de Monchy-au-Bois. 

ARCHÉOLOGIE. — L'église de Monchy n'offre rien de remar
quable. Bâtie en 1611, elle fut démolie en 1793, et reconstruite 
en 1828. La tour date de 1628. 

Ce village possédait un souterrain-refuge. 

Lieux dits, Le Cabaret-Boiry. —Le 8 janvier 1871, 46 cavaliers 
prussiens dînaient au Cabaret-Boiry, situé sur la route de Mon
chy à Arras, à 500 mètres du village, lorsqu'une vingtaine de 
tirailleurs volontaires du Nord, venant du côté de Ransart, et sui
vant un ravin, arrivèrent, à la faveur d'une bourrasque de neige-, 
en face de ce cabaret. A la sommation qu'on leur fit de se rendre, 
l'officier qui commandait et un de ses hommes répondirent par 
un refus, et s'élançant sur leurs chevaux, qui se trouvaient tous 
sellés dans la cour, voulurent prendre la fuite. Cette tentative fut 
accueillie par quelques coups de fusil qui jetèrent bas hommes 
et montures. Le chef fut blessé au bras droit, trois des hommes 
furent tués et un blessé mortellement; les autres, jugeant toute. 
résistance inutile, se constituèrent prisonniers avec armes, baga
ges et chevaux. On les conduisit d'abord au quartier-général de 
l'armée du Nord ; mais, dans la soirée, ils furent ramenés à Arras 
et écroués à la maison d'arrêt. 

Environ 1000 fantassins revinrent le lendemain à cinq heures 
du matin ; le commandant fit lever M. le maire, l'obligea à l'ac
compagner jusqu'à l'auberge Boiry, où étaient restés les trois 
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Prussiens tués la veille, il fit mettre le feu à cette maison, revint 
dans le village qu'il menaçait de réduire en cendres, demanda une 
contribution de 1,000 francs en argent, et fit amener tous les 
chevaux de la commune dans le jeu de paume. Grâce à la fermeté 
et à l'énergie de M. le maire, à l'intercession de M. le curé et de 
M. l'instituteur, ils s*5 contentèrent d'une somme de 500 francs, 
et, après avoir pris les 56 plus beaux chevaux, ils partirent à 
midi, pour ne plus revenir. 

MONTENESCOURT. 

MONTENESCOURT, Monteneslurte, Montenoiscourt. (Locrius, 
Glwon. JBelg.) Montincorte. (Le Carpentier, Hist. de Garnirai.) 

HISTOIRE. — En 1070, Liébert, évoque de Cambrai, accorda à 
l'église d'Arras l'autel de Montenescourt (Locrius, Chron. Bélg.). 
L'année suivante, le même prélat céda à l'église de Lens ses aïeux 
sur ce territoire. (Le Garp., Hist. de Cambrai.) 

Lewalde de Montenescourt est cité dans une charte de l'abbaye 
de Marchiennes, de 1151, et Siger, seigneur de Montenescourt, 
chevalier, est repris comme témoin dans une charte de 1232,.par 
.laquelle Jean de Baillelet donne aux religieux de Marœuil une 
portion de dîme qu'il possédait à Bavelincourt. (Cart. de Ma
rœuil.) 

ARCHÉOLOGIE. — Le clocher date du XVe siècle; la tour carrée, 
toute en pierre, surmontée d'une flèche d'une forme hexagone, 
est très-remarquable. 

Il y avait anciennement près de l'église de Montenescourt un 
château qui fut depuis transformé en ferme. A en juger par ses 
épaisses murailles, ce devait être un château fortifié, autour du
quel il n'existe plus aucune trace de fossés. 
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Montenescourt est renommé pour la qualité des pierres de taille 
qu'on extrait sur son territoire. 

Lieux dits. La Citadelle. — Écart de quatre maisons séparées 
du village par un ruisseau, affluent de la Scarpe avec le Gy. 

Caillot.—Ecart d'une maison sur la route départementale n° 12. 
La Briqueterie ou Mont-de-Wanquetin. — Ecart d'une maison 

sur la route départementale d'Arras à Bouquemaison. 
Nous citerons aussi la Fontainé-des-Malades, située au lieu dit 

la Cressonnière. „EUe était jadis l'objet d'un pèlerinage très-fré-
quenté. 

RANSART. 

RANSART, ancienne baronnie de Saint-Vaast. 

HISTOIRE. — L'autel de Ransart fut donné, en 1141, par l'évo
que d'Arras, Alvise, à Robert, abbé de Corbie. Ce village dépen
dait de la justice de Saint-Vaast. Des lettres des papes Alexan
dre III (1169), CélestinlII (1191), Innocent III (1206) constatent 
que cette abbaye avait la prééminence féodale en ce lieu. Aussi, 
avant la Révolution, le monastère tenait en seigneurie vicomtière 
la plus grande partie de la terre de Ransart. 

Thomas de Ransart, seigneur de ce lieu, vivait au commence
ment du XIII0 siècle et y demeurait. Une fille de ce nom a porté, 
depuis, dans la maison de Beaufort, cette terre, avec la seigneu
rie de Monchy-au-Bois, une partie de celle de Berles-au-Bois, celle 
de Bienvillers-au-Bois et celle de Wailly. Elle passa, en 1582, aux 
de Croy-Solre, par le mariage d'Anne de Beaufort avec un comte 
de ce nom. Le 19 janvier 1700, ce dernier vendit à Philippe Wi-
debien d'Ignaucourt-de-Treize, pour 67,000 livres, la terre de 
Ransart. De Treize étant mort sans avoir soldé le prix de son ac-
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quisition, et laissant sa veuve et sa fille en hutte aux poursuites 
les plus rigoureuses de ses créanciers, la terre de Ransart fut ex
propriée, et M. Le Sergeant, d'Hendecourt, s'en rendit adjudica
taire en 1718. Un procès s'ensuivit et, dix-huit ans après cette 
vente judiciaire, l'héritière de Treize, qui avait-épousé le baron 
d'flaynin, fut remise en possession de la terre de Ransart. En 
1700, année où le comte de Solre vendit la terre de Ransart, ce 
village était bien boisé. On croit que, pendant la guerre de la suc
cession d'Espagne, on y a abattu plus de 50,000 arbres. 

Le seigneur devait au roi ou au comte d'Artois un hommage de 
deux ou trois poules blanches que l'on présentait à la gouvernance 
d'Arras. Cette offrande, toutefois, fit naître un procès entre les 
officiers de ce siège et ceux de l'abbaye de Saint-Vaast ; les uns et 
les autres s'attribuaient, au nom de leurs maîtres, la mouvance 
de cette seigneurie. 

Il existe, concernant Ransart, une sorte de dicton, dont on 
ignore la source, le voici : Il est 14 heures, le midi de Ransart. 

Les 26 et 27 décembre 1870, eut lieu la première apparition de 
. 30 cavaliers prussiens ; les jours suivants, la commune supporta 
les réquisitions de tout genre, faites par environ 100 cava
liers et 600 fantassins, accompagnés de trois pièces d'artillerie; le 
15 janvier, deuxième réquisition par 40 cavaliers. 

ARCHÉOLOGIE. — Il y avait anciennement dans l'église de Ran
sart, du côté de l'Épître, une chapelle pour le seigneur qui rési
dait en ce lieu. Des fossés, dont il existe encore des traces bien 
évidentes, et une tour servant aujourd'hui de pigeonnier, indiquent 
suffisamment l'emplacement de l'ancien château, sur les fonda
tions duquel une ferme a été établie. 

Le château de Ransart était une forteresse flanquée de 12 tours, 
fermée de murailles, environnée de fossés à sec, avec un pont-levis 
à la porte d'entrée. Les bâtiments étaient à l'antique, surtout le 
corps de logis. La cour était spacieuse et presque ronde, telle 
qu'on la voit encore. 

Ce lieu est riche en souvenirs historiques. En effet, ce fut la 
demeure de Collart de Beaufort, seigneur de Ransart, gentilhomme 
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recommandable à tous égards, qui, à l'âge de 70 ans, fut battu 
en public et condamné à un emprisonnement de sept ans et à une 
forte amende pour accusation de vauderie. 

Lieux dits. Bois-d'Helliers- — Ce bois, aujourd'hui défriché, 
faisait partie de la seigneurie de Ransart. 

i 

RIVIÈRE. 

RIVIÈRE, Ricana, Riverium. (Godefroy, Invent, chron.) 

HISTOIRE. — Héluin est le premier seigneur de Rivière, men 
tionné dans un acte du 15 décembre 1242. 

En 1595, l'armée française, ravageant l'Artois, sous la conduite 
du duc de Biron, se retrancha à Rivière ; elle incendia le village 
en se retirant, le 8 septembre. 

La ville de Stenay, n'ayant pu soutenir longtemps le siège, en 
1640, le roi, qui désirait délivrer Arras, envoya au secours de 
Turenne toutes les troupes qui y étaient occupées. Le commande
ment en fut donné au maréchal d'Hocquincourt, dont la bravoure 
était connue, et qui combattait alors dans les rangs français à la 
tête des gens d'armes et des chevau-légers du roi, des gardes du 
cardinal Mazarin et même des officiers de sa maison, des gardes 
suisses et français. D'Hocquincourt vint établir son camp à Ri
vière, mais ce village était très-rapproché des lignes ennemies, et 
l'on pouvait craindre que les Espagnols n'attaquassent les Fran
çais avant qu'ils n'eussent le temps de s'y fortifier ; aussi ïurenne 
envoya au maréchal d'Hocquincourt cinq escadrons de cavalerie, 
sous le commandement de d'Espence, puis il sortit de son camp, 
prêt à lui porter secours au premier mouvement des ennemis. 

« Ceux-ci, voyant notre contenance, demeurèrent fermes trois 
ou quatre heures durant, sans oser s'avancer, étant toujours der
rière les masures d'un village ruiné, à la portée du mousquet de 
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nos retranchements. On y tira cent coups de canon de cinq grosses 
pièces, qui percèrent lesdites masures aisément et donnèrent 
dans leurs bataillons. Ils se lassèrent de cela, à la fin, quittè
rent ce poste sur les dix heures et marclièrent, faisant semblant 
de retourner au quartier de Bailleulmont ou de Rivière. Gomme 
ils furent vis-à-vis du quartier de Rantzau, ils tournèrent sur 
leur main droite tout court, faisant marcher cinq gros escadrons 
et quatre bataillons à leur tête avec sis pièces de canon de 24 
livres de balles. » (D'Héricourt, Les sièges d'Arras. — Relat. 
Dkt.. par le maréchal de Ghatillon. — Ment. d'Aubry,tome JV, 
page 640.) En 1711, le marquis de Hauttefort campa aussi à Ri
vière, qui, avec tous les villages voisins, dut pourvoir à l'approvi
sionnement du corps d'armée. 

Rivière n'est à proprement parler, qu'une agglomération de six 
fiefs ou hameaux qui avaient chacun leur terroir et leurs sei
gneuries, et dont les noms suivent : 

Bellacourt, Bellocurtis, mentionné dans les chartes du -XIII0 

siècle, ressortissait au Conseil supérieur d'Artois. Pierre Payen, 
d'Arras, écuyer, avocat au Conseil d'Artois, était seigneur de 
Bellacourt, en 1580. Il y avait 30 feux à Bellacourt, en 1733. La 
Seigneurie de Bellacourt appartenait alors à M. de Belvalet; plus 
tard, elle devint la propriété de la famille de Cuinchy. 

On cite comme exemple de longévité un vieillard, nommé 
Michel Houliez, mort à Bellacourt, à l'âge de 122 ans. 

Il y avait dans cette localité une chapelle bénéficiale, sous 
l'invocation de saint Pierre. 

Bellacordel était tenu en fief du comté d'Artois, en 1277; au 
XVIIIe siècle, il avait pour seigneur M. Galhault. 

Bretencourt, Bretenltort. (Godefroy, Invent, cliron., tome I.) 
En 1237, Wagon, d'Arras, chevalier, reconnaît tenir du comte 
d'Artois, en hommage-lige, la forteresse, de Bretencourt. En 
1250, un seigneur de Vimy, nommé d'Argicourt, propriétaire de 
la dîme de Bretencourt, en donna une portion pour aider à la 
construction, dans ce hameau, d'une chapelle sous l'invocation 
de saint Éloi. La seigneurie de Bretencourt appartint successi
vement aux familles de Warluzel et Briois de Beaumetz. 
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C'est au-dessous de Bretencourt que le Crinchon prend sa 
source. La fontaine est entourée de murs et entretenue aux frais 
delà ville d'Arras. Elle était annuellement visitée par un éche-
vin. Les droits de la ville sur ce cours d'eau résultent de divers 
actes, et notamment d'une ordonnance de Philippe le Bon, duc 
de Bourgogne, de 1436, qui reconnaît que ce courant d'eau, de
puis Bretencourt jusqu'à Arras, appartient à la ville; et ont les 
échevins auctorité de le visiter, et entretenir et faire nettoyer far 
quélq%'héritage qu'il passe, même hors des mêles de JBanlieue. 
(Ordonnances de 1416, 1419; Lettres du prévôt de Beauquesne, 
du 3 février 1443; Ordonnances de 1545, Archives.) En 1723, le 
gouvernement fit exécuter les travaux nécessaires pour faire 
converger les sources dans un bassin commun à tous les hameaux, 
et d'une longueur de 35 mètres sur 11 de large et 18 de haut. Il 
est fait en briques ; une pierre scellée dans la muraille contient 
l'inscription suivante : L'an 1723, sous le règne de Louis XV, 
les sources du Orinvlwn ont été recherchées et renfermées dans 
ce lassin par ordre du roi. 

Fermont. — Ce lieu était tenu en fief du comte d'Artois, en 
1277. La seigneurie en appartint plus tard au baron de Lambres. 

Grosville était tenu de l'abbaye de Corbie, dès l'année 825. 
La seigneurie appartenait au sire d'Arancourt, qui la vendit, 
en 1690, à un nommé Charité, mort sans enfants en 1751. 

A l'époque de la Révolution, le seigneur de Grosville était 
M. L'Hoste, chanoine d'Arras. 

Hamel, Haméllus, Hamellum, Hamlettum. — Ces composés du 
mot Ham. signifient, comme lui, habitation. (Ducange, Gloss.; 
Ménage, Dict. étym.) 

Le Blanc-Mont. — On donne ce nom à un moulin à vent, situé 
sur un terrain élevé et calcaire dans la direction de Ficheux. 

Bien boisée, ayant de nombreuses prairies situées sur les deux 
versants opposés et arrosées par le Crinchon, cette commune est 
pendant l'été le séjour le plus agréable des environs d'Arras. On 
y compte quatre châteaux. 

Le 26 décembre 1870, Rivière fut traversé par les Allemands, 
traînant avec eux trois pièces de canon. Le lendemain, 25 fantas-
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sins vienrent faire quelques réquisitions, notamment chez M. le 
Doyen. On ne les revit plus depuis cette épeque. 

ARCHÉOLOGIE. — L'église de Rivière, sise à Grosville a été 
construite vers 1767. Cet édifice a de grandes proportions. Ses 
murs sont en pierre de taille et les voûtes des trois nefs solidement 
construites en briques. La tour, carrée, est surmontée d'un cam-
panille. Depuis le. Concordat, Rivière est devenu chef-lieu de 
doyenné. 

SIMENCOURT. 

SIMENCOURT, Simonlort, Cemencoit/rt, Simoniscorti. (Le Car-
pentier, Hist. de Cambrai) 

HISTOIRE. — Baudoin de Simencourt souscrivit, en 1071, à une 
charte de Févêque Liébert. La dame d'Adinfer accorda à Saint-
Vaast des dîmes sur ce village, en 1294. Claude de Miraumont 

. était seigneur de Simencourt au temps de Charles-Quint. Il vivait 
encore en 1550, et fut enterré dans la chapelle de Monchiet. Après 
Miraumont, la terre ce Simencourt appartint à la famille de Bé-
tancourt, puis à celle de Diéval. Un membre de cette dernière y 
fixa sa résidence et y fit construire une maison seigneuriale. Elle 
consistait en un simple corps de logis, avec une tour carrée, assez 
éleVée et surmontée d'une petite flèche. Elle était située à l'ex
trémité du village dont elle était séparée par l'église. 

Albert Diéval, chevalier, seigneur de Berles et de Vaudricouft, 
la vendit à Ignace Venant,seigneur de Famechon. Elle appartenait 
en 1789 à la famille Le Mayeur de Cambrai. 

La maladrerie de Simencourt, fondée par le seigneur du lieu, 
fut réunie à l'hôpital d'Arras, par lettre d'amortissement du roi, 
en 1698. 
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Ce village donna le jour à Antoine Havet, religieux dominicain, 
évèque de Namur et l'un des Pères du Concile de Trente. 

La seigneurie de Simencourt relevait de Noyelle-Vion. Il y avait 
dans ce village un fief appelé Le Nœu, qui appartenait, au com
mencement du XVIIIe siècle, au sieur Pelet d'Arras. 

Lieux dits. — Le village de Simencourt est divisé en différen
tes parties : l'une s'appelle en général Simencourt, les autres ont 
différents noms, savoir : 

Le Vieux-Simencourt, que les habitants appellent encore la 
Vieille-Ville ; le Château, Simencordel ou le Petit-Simencourt, La 
Gauchie et le Nœu.. 

WANQUETIN. 

WANQUETIN, Banquetin,Wanauet, WanUein. (Chartes 1070, 
1078 et 1270.) 

HISTOIRE. — En 1070, l'évoque d'Arras, Liébert, accorda au 
chapitre de cette ville l'autel de Wanquetin. La Seigneurie du 
lieu appartenait, en 1078, à un seigneur nommé Sandrart. (Le 
Carpentier, Hisl. de Cambrai) 

En l'an 1270, de graves discussions s'étaient élevées entre 
l'Église et le comte d'Artois ou ses officiers. Il paraîtrait que 
l'autorité ecclésiastique supérieure avait prononcé contre ces der
niers une sentence d'interdit, qui leur défendait d'assister aux 
offices et qui les excommuniait. 

Jean, archevêque de Bayeux, et Guillaume de Capriaco, cheva
lier., vinrent de la part du roi, faire cesser toutes ces difficultés. 

Pierre Lifransures et Michel Lorel, sergens du comte, s'étaient 
emparés, par ordre de Jean Robin, bailly, de Wiot, dit Legrand, 
demeurant à Wanquetin, sur les terres de l'église d'Arras; la vérité 
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de ce fait ayant été constatée, les commissaires ordonnèrent que les 
deux sergens, portant des verges à la main, se rendraient nu-
pieds et à bras nus, in brachiis et camisiis, à la procession solen- ' 
nelle qui devait se faire dans cette église le jour de la nativité de 
la Vierge, et qu'ils y prendraient la place qui leur serait indi
quée de la part du doyen ou du prévôt. 

Le dimanche suivant, les mêmes sergens se rendirent dans 
l'église paroissiale de Wanquetin, où ils se reconnurent, après 
l'offertoire, coupables du délit qu'on leur imputait, et où ils sui
virent la procession dans l'état où ils avaient suivi celle de Féglise 
d'Arras. 

En 1492, ce ne fat pas la ville d'Arras seule qui eut à souffrir 
des désordres des troupes allemandes ; leurs ravages- s'étendi
rent aussi dans les villages voisins. A Wanquetin, où le chapitre 
d'Arras possédait plusieurs maisons, ainsi que l'autel, soixante-
quinze personnes périrent dans les flammes. La perte fut estimée 
à plus de mille livres. (D'Héricourt, Les sièges d'Arras, 'p. 136.) 

En 1597, on fit élever un fort près de l'église pour s'y retirer 
pendant la guerre. Elle fut brûlée en 1635. Le comte de Ruffec 
logea au presbytère tout le temps que les troupes de Louis XIV 
campèrent à Montenescourt. 

Il existait plusieurs seigneuries à Wanquetin : 
1° Le chapitre d'Arras possédait des droits honorifiques assez 

étendus et était seigneur du clocher; 
- 2° Jacques Mullet, écuyer, seigneur d'Achiet-le-Petit, avait suc
cédé aux anciens seigneurs de Wanquetin; Jean Mullet, aïeul de 
Jacques, en avait fait l'acquisition en 1640; 

3° Une troisième seigneiirie appartenait au sieur Le Maire, offi
cier dans l'armée de Philippe IV, et-qui mourut a Arras, en 1680. 
Elle fut vendue à Antoine Paulin, fermier de l'abbaye de Saint-
Vaast, à la Court-au-Bois. Charles Paulin, seigneur de Wanquetin, -
fut lieutenant de l'électeur de Bavière au service de la France. Il 
fut fait prisonnier en 1703, et conduit en Hollande, où il se maria. 

A son retour en France, le prince de Croy le nomma son bailli à 
Houdain; 

4» La quatrième seigneurie de Wanquetin était le fief d'Arcon-
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ml, qui relevait de celle des Mullet. Elle appartint successive
ment aux familles de Marconville, de Fiennes et de Payen de 
Montenescourt. 

Ce village a toujours renfermé des protestants, depuis leur 
introduction dans le diocèse d'Arras. On dit qu'il existe à Amster
dam une rue qui porte le nom de Wanquetin, et qu'il y en a une 
dans la localité qui porte celui de Hollande. Un temple à l'usage 
de cette religion y a été élevé en 1828. Les protestants furent 
longtemps désignés dans ces contrées sous le nom de Hauts-Ca-
<piaux et de gens de la Vache à Colas. 

WARLUS. 

WARLUS, Garluise, Warluis, Warlux. 

HISTOIRE. — En 1102, le pape Pascal II confirma à l'abbaye de 
Saint-Vaast la possession de l'autel de Warius, que l'évoque Lam
bert lui avait accordé en 1098. 

La seigneurie de Warius appartint d'abord aux anciens comtes 
de Saint-Pol, d'où elle passa dans la maison de Châtillon, deve
nue propriétaire de ce comté. Au milieu du XIV0 siècle, Margue
rite de Ghâtillon la porta en mariage à Jean Tirel, seigneur de 
Poix en Picardie. Jean Tirel, seigneur de Poix, Marœuil et War
ius, fut tué à la bataille d'Azincourt. La terre de Warius passa 
successivement dans les familles de Soissons-Moreuil, de Lens 
et de Sainte-Aldegonde. Maxiinilien de Sainte-Aldegonde, baron 
de Noircarme, gouverneur général d'Artois, en était propriétaire 
vers le milieu du XVII0 siècle. Une de ses filles épousa Pierre-
Eugène de Gavre, marquis d'Ayseau, gentilhomme liégeois, qui 
devint ainsi seigneur de Warius. Il vendit cette terre, en 1676, à 
Jean-Baptiste Bouquel, écuyer, conseiller au Conseil d'Artois. 

11 existait à Warius un grand nombre de fiefs, dont voici les 
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principaux, savoir : le fief de Montaigiie, de Blangy, de Gaudri-
court, de Clama, appartenant à Jean-Fouquier, avocat et échevin 
d'Arras, de Bétencourt, appartenant au sieur Le Prévôt. Le châ
teau seigneurial fut construit en 1488, par Jean-Baptisté Bou-
quel. L'église n'offre rien de remarquable; la tour, qui est conti-
giie, porte le millésime de 1550. 

A. DE CARDEVACQUH. 

17 
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BARASTRE. 

BARASTRE. — Baratrum, Bqrastrum. 

Village situé à sept kilomètres, à l'Est de Bapaume, dans l'angle 
formé par les routes de Cambrai et de Saint-Quentin ; l'abbaye 
d'Axrouaise, dont notre savant collègue M. l'abbé Van Drivai a 
ci-dessus résumé l'histoire, se trouvait très à proximité. 

HISTOIRE. — Regnault de Mailly, chevalier, céda en 1191, à 
l'abbaye de Saint-Aubert de Cambrai, tous les droits qu'il avait 
sur la terre de Barastre, du consentement de Mathilde de Roy, -
sa femme. (Mémor., tom. VI,.p. 249). 

Le Carpentier (tom. I, p. 165) attribue cette libéralité à Her-
nold de Barastre et à sa femme Aâde. — Cet auteur cite ensuite 
Beaudoin de Barastre, comme ayant renouvelé des dons de 
même nature en 1205 et 1206. — Beaudoin était encore seigneur 
en 1219 (Godefroy. — Invent. — Ohron., tom. I.) 

Vers le commencement du XVIe siècle, le seigneur de Barastre 
était de la famille d'Héricourt (Collection de M. A. Godin.) Cette 
seigneurie passa ensuite à la famille de Bacquehem qui en resta 
possesseur jusqu'en l'année 1655, époque de la mort de Charles 
Robert de Bacquehem. — Sa sœur et héritière, Barbe Hélène, ayant 
épousé François-Antoine d'Aoust, ceiui-ci devint seigneur de Ba-
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rastre. —Barbe Hélène de Bacquehem mourut en 1690, âgée de77 
ans ; le seigneur d'Aoust, son mari, vécut 86 ans et décéda le 29 
décembre 1712, chargé de 16 quartiers de noblesse, inscrits sur le 
marbre funéraire qui recouvrit sa dépouille mortelle et celle de 
sa femme, déposée dans .l'église du lieu (Mém., t. VI, p. 316 à 
918, (notes de M. le chanoine Parenty). 

Le marquis de Monchy ayant épousé en 1736 Hélène du Riez 
de Willerval (Collection de M. A. Godin), devint le seigneur de 
Barastre. Enfin, la terre passa dans les mains du marquis de 
Mailly-Gouronnel, qui en fut le dernier possesseur. (Harbaville 
(tom. I, p. 182), rôles de centième de 1780). 

Il y avait à Barastre un château, dont il ne reste plus que des 
ruines. — Le comte de Saint-Pol s'en empara, sous François I*% 
en 1515, excité parle roi, qui cherchait toutes les. occasions d'exer
cer sa vengeance contre les Espagnols ; il établit son camp à 
Barastre; sa troupe se composait de6000 Picards, qui se faisaient 
appeler les six mille diables. —Les villages d'Havrincourt, Rocqui-
gny, l'abbaye d'Arrouaise et la ville même de Bapaume, subirent 
toutes les horreurs de la guerre. {Mém. t. V, p. 270.) 

Une magnifique église, qui passait pour être la plus belle des 
environs, existait dans le village avant la Révolution.—On faisait 
remonter sa construction au XIVe siècle. — L'on assure que le 
chœur, qui était fort beau et très-grand, appartenait aux religieux 
de l'abbaye de Saint-Aubert de Cambrai, et était bâti sur leur 
terrain. Elle était construite selon le style gothique, avec trois nefs, 
dont les voûtes étaient supportées par d'élégantes colonnes, 
sveltes et très-élevées. Une magnifique grille en fer, admirable
ment ouvragée, séparait ces trois nefs d'un vaste chœur, pavé 
en marbre blanc. Une tour très-élevée dominait le monument, en 
le complétant. Elle contenait quatre cloches, dont on peut se 
figurer la grosseur en sachant qu'il ne fallait rien moins que onze 
personnes pour mettre les trois plus fortes en branle. La décora
tion et l'ameublement de l'église étaient en rapport avec l'impor
tance du noble vaisseau qui la contenait; une boiserie, artistement 
travaillée régnait tout autour de l'église. On y remarquait une, 
lampe et six chandeliers en argent massif de cinq pieds de haut. 
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L'église fut vendue et démolie à la Révolution. La tour resta 
debout; mais,privée de l'appui de l'église et des armatures en fer 
nécessaires à sa consolidation, quelesspeculateurs.de l'époque 
enlevèrent, elle ne tarda pas à s'écrouler elle-même. Des quatre 
cloches qu'elle renfermait, trois des plus grosses furent livrées 
au gouvernement; la plus petite resta à la commune. 

Le village demeura pendant 15 années privé d'église, et fut 
annexé à la paroisse d'Happlincourt. Mais, en 1805, à la suite du 
concordat, on obtint la réintégration de la commune au rang de 
succursale. Encouragés par cet événement, les fidèles se cotisèrent 
pour reconstruire une nouvelle église, qui leur coûta 10,000francs. 

Cet édifice, du reste, à peine suffisant pour la population locale 
et n'ayant aucun caratère, fut, avec dis-huit maisons du village, 
dévoré par les flammes en 1818. Malgré ce sinistre, qui causa une 
perte que l'on n'évalua pas à moins de 200,000 fr., les courageux 
habitants de la commune, secondés par le zèle d'une femme 
pieuse et dévouée, dont il est juste de conserver le nom à la 
reconnaissance publique, Alexandrine Peugnet, ancienne Bernar
dine de l'abbaye d'Annay, s'imposent un nouveau sacrifice et 
parviennent à rassembler 18,000 fr., avec quoi ils vont, en 1821, 
relever une troisième église. Le gouvernement d'alors contribua 
pour 1000 fr., dans cette construction. 

L'église actuelle a trois nefs, elle est solidement construite en bri
ques; sans approcher du monument démoli à la Révolution, elle 
peut passer pour convenable et suffisante pour les besoins de la 
commune. 
. L'église de Barastre possédait 100 mencaudées de terre (la 
mencaudée vaut 125 verges, ou 54 ares), qui furent vendues 
au profit de l'État ; depuis, en 1829, elle reçut, d'un nommé 
Thoriez, un legs de 24 mencaudées de terre, que le gou
vernement réduisit de moitié ensuite de la réclamation des 
héritiers directs. Les religieux de Saint-Aubert de Cambrai entre
tenaient un chapelain dans l'église de Barastre. Il est vraisem
blable que ce monastère avait autrefois un prieuré à Barastre, ou 
môme qu'il y existait une abbaye de même ordre, qui, par suite 
des désastres si fréquemment occasionnés par les guerres dont 
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cette partie de l'Artois fut le théâtre, se sera trouvée ainsi ruinée. 
Cette particularité, citée plus haut, de la possession du chœur de 
l'église par l'abbaye vient à l'appui de cette thèse, il faut ajouter 
que l'on trouve encore dans un jardin attenant à l'église, nommé 
le Jardin de l'Abbaye, de fortes fondations, des caves et des sou
terrains se prolongeant jusqu'à l'extrémité de la commune et qui 
avaient, pense-t-on, été pratiqués dans le temps des guerres pour 
servir de refuge aux habitants. {Tiré des notes recueillies far M. 
l'abbé Parenty). 

NOTE GÉNÉRALE SUR LES SOUTERRAINS-REFUGES. — Comme des 
refuges du même genre se retrouvent dans presque toutes les 
communes du canton de Bertincourt, dont nous nous occupons, 
nous avons pensé qu'il y aurait intérêt à jeter un rapide coup 
d'œil sur l'histoire générale de ces réduits, avant de passer à leur 
description individuelle. Cela nous dispensera d'avoir à revenir 
chaque fois sur l'âge et sur l'objet de ces contractions. 

A cette fin, nous chercherons à répondre, aux questions sui
vantes : 

Quels sont les motifs et le but de l'établissement des souter
rains-refuges? 

A quelles époques remontent-ils ? 
Présentent-ils des caractères architectoniques qui puissent mettre 

sur la voie de leur origine ? 
Pour répondre à la première question, nous croyons que les 

souterrains dont il s'agit avaient pour objet de soustraire les habi
tants à la poursuite d'un ennemi. L'incommodité et le danger 
que présentait l'habitation de ces réduits ne permettent pas de 
supposer que l'on s'en servît autrement que pour éviter un dan
ger passager, et non comme résidence habituelle. — Quelques-
uns n'ont voulu voir dans ces souterrains que de simples car
rières de pierres. — Cette opinion est assurément contraire à la 
constante tradition ; et la tradition est elle même fort respectable 
attendu qu'elle a presque toujours une origine fondée sur des faits 
réels. — Les auteurs anciens, les Balderic, les Dom Gosse, les 
P. Ignace et tant d'autres ont parlé des refuges comme d'un fait, na-
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turel qui ne suppose même pas la controverse; un tel concours 
de témoignages établit déjà des présomptions convaincantes en 
faveur • des Refuges souterrains. —Nous comptons exposer plus 
loin ce qui distingue ces derniers des carrières ordinaires. 

Dans les premiers âges, la force brutale était la loi dominante. 
Et, cela ne fait pas le moindre honneur à la race humaine; mais, 
dès qu'il y eut deux hommes sur terre, il paraît qu'il s'en trouva 
un plus méchant, contre lequel l'autre dut se défendre et se pro
téger. Les peuplades, et, plus tard, les nations se comportèrent 
de la même façon : l'une, trouvant le soleil de sa voisine plus 
chaud, le terrain plus fertile, le gibier plus" abondant, s'en allait, 
un beau matin, la prier de déguerpir, ou sinon. La mise en de
meure n'était que trop souvent signifiée avec la massue, qui sup
primait ainsi toute autre forme de procès. 

Les refuges-souterrains sont donc nés du besoin, de la néces
sité de fuir et de se cacher. 

L'époque de leur invention date du temps où il y eut néces
sité de le faire, c'est-à-dire du commencement des âges. 

Cependant, il faut dire que si, dans les premiers siècles de notre 
ère, on se servait, ainsi qu'on le dira plus loin, des souterrains-
refuges, qui avaient déjà alors, paraît-il, une existence ancienne, 
les historiens parlent peu de souterrains dans l'histoire des 
Gaules. 

Henri Bordier et GJiarton, qui ont traité l'histoire par les mo
numents, ne font pas mention des réduits de cette espèce. Ils 
parlent bien (tome I, page 13) d'habitations qui étaient pratiquées 
dans le creux des cavernes et des rochers et dans des souter
rains. Mais il n'est pas question de ces souterrains profonds creu
sés en galeries; il parait seulement s'agir d'excavations à ciel 
ouvert, que l'on entourait et que l'on recouvrait de branchages, 
de paille, etc., et qui servaient d'abri ou de demeure aux habi
tants. D'un autre côté, s'il n'est pas impossible que des tribus ou 
des familles isolées se soient, de tous temps, creusé en terre des 
abris pour éviter la surprise d'un ennemi nombreux et supérieur * 
en force, et que, par conséquent, on ne peut avancer, absolument, 
qu'il n'existât pas de ces refuges dans l'ancienne Gaule avant la 
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conquête de Jules César. Le caractère aventureux, batailleur, en
vahissant (1) et essentiellement remuant des populations gau
loises, leur bravoure extrême, puisée dans le souverain mépris 
de la mort (2), qui faisait le fond de leurs croyances et de leur 
rude éducation, tout concourait à faire croire qu'ils ne se servaient 
pas, au moins d'une façon générale, de ce système défensif, le
quel n'a dû s'établir que lorsque les peuplades plus policées pri
rent racine dans le pays et s'attachèrent au sol, après l'avoir dé
friché, cultivé et enrichi d'habitations à poste fixe, etc., etc. 

Malgré cela, c'est avec raison qu'un archéologue émérite, 
M. Bouthors, d'Amiens (mémoires Morinie, vol. VI, p. 2 et suiv.) 
s'appuyant sur les auteurs les plus reculés, a pu affirmer que ce ' 
sont les plus anciens monuments de l'industrie humaine. Ce sa
vant cherche à étabhr que l'antique Gaule possédait des retraites 
souterraines, et il démontre qu'elles existaient aux temps de la 
conquête de Jules César. 

Il rappelle l'histoire de Sàbimis, ce Gallo-Romain qui, après 
s'être insurgé contre l'autorité romaine, évita la vengeance des 
nouveaux maîtres en se réfugiant dans des souterrains, où il vé
cut neuf ans avec sa femme. On signale encore l'existence, à la 
même époque, d'un souterrain reliant entre elles les villes de Ba
vai et Famars. 

Aux premiers siècles de l'Eglise, l'existence des souterrains-
refuges est attestée par des témoignages nombreux. 

Gatien, premier évêque de Tours, célébrait les saints mystères 
dans des souterrains secrets, et on croit qu'ils avaient, à cette 
époque, une existence fort ancienne.. 

Baldéric, chroniqueur du Xle siècle, d'Arras et de Cambrai, 
rapporte que les chrétiens persécutés (V° siècle) se réfugiaient 

(1) « On sait que les Gaulois, avant d'être conquis par les Romains, se ré
pandirent dans l'Italie, 6° siècle avant Jésus-Christ, et qu'en 390 avant l'Ère 
chrétienne, ils firent eux-mêmes la conquête de Rome. {Hist. de France, par 
Amédé Gabourd, tome I, p. 83 et suiv.) 

(2) Bordier et Cliarton, tome I, page 4. « Ce sentiment était poussé à un 
tel point, que les premiers rangs de leurs soldats, dans les grandes batailles, 
combattaient toujours entièrement nus. » 
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dans des cavernes ou souterrains pour échapper à la fureur de 
leurs ennemis. 

Du VIe au XVe siècle, et môme au XVIe, l'usage des refuges-
. souterrains est attesté d'une manière sûre par des témoignages 
historiques ; les funestes batailles de Crécy, de Poitiers et d'A-
zincourt obligent encore les malheureux habitants à se cacher 
dans les souterrains. —Le souterrain de St.-Martin d'Hardinghem 
servait aux évêques de Thérouanne, pour y retirer et cacher leurs 
richesses. (Mém. Morinie, t. VI, p. 13.) 

Au XVI0 siècle, la bataille, qui eut pour résultat la destruction 
de Thérouanne et d'Hesdin ; Plus tard, les guerres avec l'Espa
gne, rendent encore les refuges-souterrains nécessaires. La gar
nison espagnole voulant faire une sortie contre les français qu1 

s'approchaient de Saint-Omer, cacha les fantassins dans des 
souterrains voisins de l'église d'Arqués. {Mém. Morinie, t. VI, 
p. 13.) 

Sans doute, c'est dans les VIIIe et IX0 siècles, lors des nom
breuses et terribles invasions normandes, qui troublèrent et rui
nèrent si souvent les populations de nos contrées, que celles-ci 
durent y avoir un plus fréquent recours, se servir souvent des 
anciens souterrains, déjà à l'époque, nombreux dans le pays, et 
en construire encore de nouveaux. Mais on ne saurait se ranger 
à l'avis de plusieurs savants, entr'autres de l'abbé Lebœuf, 
{Mém. de l'Académie des inscriptions, t. XXVII, p. 179), qui 
attribue exclusivement à cette époque la construction des loves-
asiles. 

Toutefois, l'époque féodale, en organisant les forces du pays, 
dut modifier le système défensif des habitants, et rendre moins 

. fréquent l'usage incommode et dangereux des souterrains-refuges. 
Au moyen-âge, au lieu de s'enfouir comme une taupe dans des 
trous, où il risquait d'étouffer, (Baldéric, Chron., p. 35.) le 
paysan cherchait protection et abri sous les créneaux et dans les 
forteresses de son seigneur. Son rôle et son action étaient alors 
ennoblis : il ne fuyait plus, il se défendait. Mais, môme à cette 
phase de notre histoire, alors que le donjon s'élevait fièrement 
comme un puissant protecteur, le rédttit souterrain ne devait pas 
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être dédaigné ni tout à fait négligé, car on pouvait être, en effet, 
assiégé par un ennemi victorieux, et il fallait, pour cette éventua
lité, que celui-ci, pénétrant par la brèche dans la forteresse ré
duite, ne découvrit même pas le mystérieux chemin par où la 
garnison vaincue avait pu s'échapper, ne laissant dans ses mains 
que des ruines fumantes. 

M. Alex. Hermand, membre de la Société de la Morinie, raconte 
à ce sujet, qu'au IX0 siècle, les Normands, attaquant à l'impro-
viste le monastère de Saint-Cfermaih-cles-Prés, furent tout éton
nés de ne trouver personne à la maison. Les moines, surpris au 
milieu de leurs prières, avaient pu disparaître, à l'instant même, 
par un souterrain dont ils avaient le secret. 

Mais, à partir du XVIIe siècle, les refuges souterrains sont dé
finitivement abandonnés. La tradition a même perdu la trace du 
plus grand nombre. C'est souvent le hasard ou des éboulements 
soudains qui'révèlent à nos populations d'aujourd'hui étonnées, 
les profondeurs mystérieuses de ces excavations oubliées. C'est 
un système défensif des premiers âges, qui a fait son temps, 
comme d'autres, inventés depuis, ont aussi fini le leur. Tels les 
hautes murailles et les mâchicoulis, puis les remparts et les sa
vantes dispositions de l'art de Vauban. Aujourd'hui, peu soucieux 
des bastions et de la ceinture de bouches à feu, qui ont la préten
tion de défendre une cité, un ennemi invisible, posté à deux lieues 
d'elle, dédaignant ces nouveaux moyens de défense, déjà suran
nés, foudroie la ville en quelques heures, sans coup férir. 
. Il résulte donc de ce qui précède, qu'avant la conquête romaine, 
les souterrains-refu,ges n'existaient pas, ou n'existaient qu'ex
ceptionnellement dans les Gaules, qu'ils s'établirent dans les pre
miers siècles de l'Église, et qu'ils se multiplièrent aux époques 
des invasions normandes, dans les VIIIe et IXe siècles; que les 
guerres continuelles dont le pays fut le théâtre aux siècles sui
vants, en rendirent l'usage encore nécessaire. Nous savons et 
nous l'avons dit, qu'en effet, nos pères s'en servaient encore 
dans les XV° et XVIe siècles. Que, cependant, l'époque féodale, 
sans négliger tout à fait le souterrain, ne fut-ce que pour parer à 
une délense impossible ou malheureuse, en avait rendu l'usage 
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moins fréquent en créant des moyens de défense différents.Qu'en-
fin, à partir du XVII0 siècle, les souterrains-refuges n'étaient 
plus considérés que comme des curiosités historiques, dont l'exis
tence, souvent ignorée de nos générations, ne se révélait plus à 
elles que fortuitement et quelquefois môme par des accidents, 
dont quelques-uns tomberont sous notre récit. 

Peut-on reconnaître l'usage des constructions souterraines par 
quelques données certaines d'architecture ? Aucun auteur n'a osé 
l'entreprendre. La pioche et ia pelle sont les instruments qui ont 
joué le plus grand rôle dans ces constructions primitives, dont les. 
architectes n'étaient autres que les malheureux qui voulaient se 
mettre à couvert. Les plans sont conçus d'après la même idée ; 
ils ne diffèrent que par l'importance, déterminée par la quantité 
de personnes à abriter. 

Ordinairement, l'excavation avait son point de départ dans un 
lieu défendu, un fort, un château, une tour, un clocher. .Là se 
trouvait l'escalier ou le puits qui donnait accès dans la partie prin
cipale ou rue ; cette galerie, partant à 8 ou 10 mètres du niveau 
du sol supérieur, allait en pente douce, et se repérait sur les 
puits de la localité, afin d'obtenir des courants d'air nécessaires à 
l'existence des habitants ; selon l'importance, elle était recoupée 
par d'autres galeries, ni plus ni moins que nos rues; elle avait de 
6 à 8 pieds de hauteur et 3 ou 4 de largeur; à droite et à gauche, 
s'ouvraient des muc/ies ou chambres, dans lesquelles on attachait 
les bestiaux et où on déposait les provisions; des salles plus 
grandes étaient disposées pour les hommes; on retrouve parfaite
ment la trace des crampons qui retenaient les auges et râteliers où 
mangeaient les animaux, l'échancrure où était le ht du gardien, la 
fumée de la lampe qui éclairait les pauvres reclus, etc. Le travail 
de l'ouvrier se bornait à déblayer et à enlever les terres; rarement 
on employait la maçonnerie, sauf pour les puits, soupiraux e t 
descentes. 

Ces particularités répondent d'elles-mêmes au doute des per
sonnes qui se refusent à voir dans ces excavations autre chose 
que des carrières de pierres ordinaires. 

Si cela était exact, comment expliquer l'attache du souterrain 
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aucloclier, Buchâteau à la forteresse du lieu, circonstance qui se 
rencontre à chaque pas? — Comment rendre compte de ces traces 
incontestables d'habitation par les hommes et par les animaux ? 
— Au moins, faudrait-il, nécessairement, accorder que si, au 
moment de leur construction, les souterrains n'ont été formés que 
dans l'unique but de se procurer des matériaux, ils ont servi, plus 
tard, de refuge aux habitants, dans des moments de presse. — 
Mais la forme constante de ces sortes de souterrains indiquerait, 
comme on le verra plus loin, qu'il n'y a même pas lieu de faire 
cette concession, et que les excavations ont été réellement prati
quées dans le but de créer des asiles. 

Les cloclier s, objecte-t-on sont nouveaux, ils n'ont pu, 
par conséquent, protéger les refuges souterrains au temps des in
vasions normandes. Cela est vrai, les plus anciens clochers da
tent bien des VIIe et VIII0 siècles, mais nous n'avons pas la pré
tention de faire remonter si haut ceux du canton de Bertincourt, 
dont les plus vieux ne vont pas au-delà du XV0 ou XVIe siècle. 
— Mais cette circonstance ne prouve pas contre nous, car, avant 
le clocher d'aujourd'hui, il y avait le clocher du siècle précédent, 
il y avait l'église qui, à partir du IVe siècle, sortit enfin des sou
terrains où, pendant les premiers siècles, se célébraient les mys
tères de la religion catholique. — « Avant Constantin, les dis-
« ciples de l'Evangile avaient élevé un grand nombre d'églises. 
« — Au IVe siècle, les édifices chrétiens devinrent nombreux en 
« Gaule. (Hist. de l'Arch. Léon Château, p. 77). — Ils furent 
souvent détruits par des guerres et des invasions, mais toujours 
relevés par la foi, qui ne s'arrachait pas du cœur des fidèles en 
môme temps crue la torche incendiaire dévorait les monuments de 
leur piété. — En sorte que si le souterrain refuge ne se couvrait 
pas du clocher, il recevait protection de l'église. 

A ces signes caractéristiques des souterrains refîmes, résultant 
des traces d'habitation, et de leur invariable direction sur le clocher 
ou sur un autre lieu de défense, il faut encore ajouter ceux que 
l'on peut retirer de la comparaison des dispositions que présentent 
les carrières de pierres, avec les souterrains défensifs ou de refu
ges. — Les carrières de pierres sont exploitées d'après ce principe 
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que l'extraction doit produire le plus grand volume de matières 
dans le plus petit espace possible ; l'orifice par où les' matériaux 
sont remontés au jour doit correspondre directement à la carrière, 
afin d'éviter des transports inutiles. — Si le champ de l'extraction 
s'étend, on multiplie les puits dans le même but. — De là ces vastes 
chambres à ciels très-élevés, soutenues par d'épais piliers, souvent 
entièrement isolés. — Ces dispositions ne ressemblent guère à 
l'arrangement de ce que nous croyons être les souterrains refuges, 
bien reconnus et bien décrits dans les villages d'Hermies, de Mor
dues, d'Ervillers, etc. (Ce dernier, comme celui d'Hermies, décrit 
par M. Van Drivai, a été parfaitement exploré par notre fécond et 
infatigable collègue M. Terninck, qui en a donné une description 
fort intéressante dans les mémoires de la Morinie, tom III, p. 314 
et suiv.). Dans ces souterrains, c'est d'abord un boyau qui se pré
sente, étroit, bas et long et souvent fort long, ayant des centaines 
de mètres et quelquefois des kilomètres (1). — A coup sûr, cette 
espèce de cheminement sous-jacent n'est pas de mise dans une 
exploitation de carrières de pierres, les puits ne sont pas tellement 
difficiles à établir qu'il faille, pour les éviter, construire ces longues 
et coûteuses Bowettes et condamner ainsi l'ouvrier à des transports 
aussi frayeux qu'inutiles. — Que dirons-nous des énormes pla
gies de fer, par exemple, qui, au dire de notre honorable collègue 
M. Le Gentil, appuyé sur la constante tradition des habitants du 
village, fermaient les entrées du souterrain de Beugny? Etaient-
elles placées là pour protéger de simples carrières de pierres ? On 

(1) Exemple : le souterrain de Bavai à Famars. — On cite encore le sou
terrain de Saint-Léger, qui. au dire d'une notice que nous a remise M. le 
baron de Goër, aurait 1 kilomètre de longueur. — Ce souterrain présenterait 
cette particularité [extraordinaire que le sol des galeries et chambres serait 
en argile battue. — Cependant, il est situé à au moins TO pieds de profon
deur. — Il a été découvert en 1855 en creusant un puits, qui est tombé sur 
l'une des rues de ce village souterrain, l'on y a compté 26 chambres ou 
étables, qui renfermaient des ossements d'animaux et des écailles d'oeufs, 
— 5 soupiraux recomblés servaient à donner de l'air ou à laisser passer la 
fumée, car il y avait des chambres à feu. — La rue n'a que 70 centimètres 
de largeur, les chambres ont 2 m. 30 c. de hauteur sur 3 m. environ de 
largeur, les portes 1 m. 80 c. de hauteur. — La descente était dans le jar-. 
din du château. — On nous a aussi parlé d'un souterrain de Vaulx dont la 
galerie principale avait au moins deux lieues de longueur. 
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n'y aurait pas mis plus de façons s'il s'était agi de défendre des 
carrières d'émeraudes ou de saphirs; mais, comme la pioche de 
l'ouvrier n'y rencontrait que de misérables moellons, il faut bien 
nécessairement assigner un autre but à ces clôtures formidables. — 
Mais il est une considération fort simple qui nous a frappé et qui 
ne manquera pas de saisir tous ceux qui voudront bien lui accor
der un moment de réflexion : Lorsque nous entendîmes s'élever 
l'objection sur la destination des Boves asiles, nos yeux se portè
rent immédiatement sur les constructions des villages où sont si
tués les souterrains et nous n'y vîmes que des constructions en 
briques, en pizé et en torchis. — Les constructions en pierres 
blanches y sont fort rares—et elles devaient être tout-à-fait nulles 
aux époques où les souterrains furent pratiqués. — Tout au plus 
l'église et le clocher employèrent-elles cette matière; — et nous 
dirons tout de suite qu'il est fort contestable que les souterrains 
dontnousnousoccupons,'ordinairement composés d'excavations de 
dimensions fort réduites, aient fourni cette magnifique et solide 
pierre qui a produit les superbes et indestructibles clochers que 
nous connaissons. Ces pierres ont été prises dans les belles car
rières de Pronville. — On se demande alors quel aurait été le but 
de ces carrières, à quoi auraient servi les matériaux que Ton en 
aurait retiré. — Aucune réponse raisonnable ne paraît pouvoir 
être faite à ces questions : — assurément, on ne parlera pas de 
l'amendement des terres. — Il n'était pas question de cela à l'épo
que de la construction des souterrains, et, d'ailleurs le mode d'ex
traction excluerait complètement cette idée. 

La forme et les dimensions de la galerie principale souterraine, 
les cellules, pratiquées à droite et à gauche de cette galerie, gé
néralement peu étendues, aux ciels -peu élevés, proportionnées 
aux habitants qu'il s'agissait d'abriter, petites pour les petits 
animaux, plus grandes pour le gros bétail ; et, enfin, des salles 
plus spacieuses pour les hommes; — Les traces des gonds indi
quant des portes; — La niche du gardien du troupeau, etc. — 
Toutes ces dispositions et particularités se rattachent plus rai
sonnablement à des refuges souterrains construits exprès pour 
cette destination qu'à des carrières ordinaires. 
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Il paraîtra assez original de faire intervenir ici la justice pour 
forcer la conviction des incrédules s'il en existe encore. — Or, 
une décision juridique s'est chargée d'établir en droit les distinc
tions qu'il fallait faire entre une carrière ordinaire de pierres et 
un souterrain de refuge. 

Nous ne pouvons nous dispenser de la rapporter. — Nous la 
puisons dans la savante dissertation de M. Hermand que nous 
avons déjà citée. (Mém. Morinie, t. VI, p. XII.) 

En 1415, un procès fut intenté par les moines de Saint-Bertin, 
anx habitants du village de "Wizernes. — Les moines prétendaient 
que le souterrain creusé par ces derniers, dans une propriété de 
l'abbaye, située à Wizernes, était une carrière de pierres propres à 
bâtir. — Les Wizernois se défendirent d'avoir fait une œuvre de 
spéculation; ils prouvèrent que l'intérêt seul de leur conservation 
les avait fait agir. Le caractère véritable de refuge contre les cour
ses des Anglais fut reconnu au souterrain, et l'autorisation de le 
laisser subsister, accordée; on y mit toutefois la condition de le 
fermer à la première réquisition. — {Grand cartulaire de Saint-
Bertin, tome VI, p. 172.) L'importance de cette sentence, à notre 
point de vue, n'échappera à personne. — Elle prouve en effet deux 
choses : 1° Qu'autre chose est un souterrain refuge, [autre chose 
une simple carrière de pierres;— 2° Qu'au XV0 siècle, on cons
truisait encore des souterrains reftiges. 

Une autre considération à citer, c'est l'importance capitale que 
l'on attachait à ces souterrains, au point qu'on les désignait tou
jours nominativement et avec grand soin dans les contrats, comme 
formant des parties essentielles de la propriété. — Une donation 
a lieu en 998 ; elle a pour but la construction d'un monastère : on 
fait l'énumération détaillée de ce qu'elle comprend. Les cavernes, 
les souterrains sont comptés au nombre des choses de valeur et 
sont nominativement donnés avec la terre qui les renferme dans 
son sein. — Voilà donc les souterrains séparés des châteaux sous 
lesquels on les avait constatés quelquefois (Amplissima collectio, 
t. I, col. 353). 

Nous manquons de détails spéciaux pour les souterrains de Ba-
rastre, qui ne paraissent pas être accessibles. Nous renvoyons à 
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Beaumetz, à Morchies et principalement à l'article Hermies, où 
on put mieux examiner les refuges qui y ont été découverts. 

Une école communale de garçons, avec mairie, fut construite à 
Barastre, vers 1820, sous l'administration de M. Châtelain. La 
commune entretient, en outre, une école de filles, depuis 1852. 
L'industrie locale consiste, après l'agriculture, dans le tissage du 
coton, articles mélangés et passementerie. Le nombre d'ouvriers 
employés est de 220 erMçbn. 

La commune ne possédait aucune route viable ; c'est vers 1840 
qu'elle commença la construction du chemin d'intérêt collectif de 
Rocquigny à Beugny, qui la traverse de part en part. Depuis, elle 
a construit les autres chemins qui rayonnent autour d'elle. 

INVASION ALLEMANDE.—Le 28 décembre 1870, 40 Prussiens 
sont venus briser les armes de la garde nationale et toutes celles 
qu'ils ont pu saisir chez les particuliers. Ils ont aussi dévalisé le 
bureau de tabac. 

Ils sont revenus ensuite chaque jour faire des réquisitions, sauf 
les 5 ou 6 jours qui ont précédé la bataille de Bapaume. Cela a 
duré jusqu'après l'armistice (29 janvier). 

La commune a supporté une contribution de guerre de 4,915 
francs. Pendant toute la durée des réquisitions, les soldats se 
rendaient dans les maisons, enlevaient et brisaient tout ce qu'ils 
trouvaient à leur portée. La troupe n'a jamais couché dans la 
commune. 

La nuit qui a précédé. la bataille de Bapaume, la troupe a 
passé en grande quantité pendant six ou sept heures; le lende
main, le passage s'est reproduit et a duré douze heures consé
cutives. 

Six francs-tireurs français ont traversé la commune le diman
che qui a suivi la bataille de Bapaume. (Renseignements fournis 
par M. le maire de la Commune.) 
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BEAUMETZ-LEZ-C AMBRAI. 

BEAUMETZ, Béllomansum et Belmeis. (Mém. hist., tome I, 
page 185.) 

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE. — L'ancienneté de ce village est 
attestée par l'histoire de ses seigneurs, et aussi par l'existence de 
vastes 'souterrains, dont on voit encore l'entrée dans les jardins 
du château. Ces souterrains servaient de refuge aux habitants, en 
407-410 (Mém. hist., t. I, 'p. 185.), lorsque les Vandales s'abatti
rent comme un torrent dévastateur sur les Gaules, et encore au 
IXe siècle, lors des fréquentes invasions normandes. Une famille 
illustre tire son nom de ce village, dont les témoignages remon
tent jusqu'avant 1040 (Le Carpentier, t. I, p. 202), alors que vi
vait Beaudouin de Beaumetz, maréchal du Cambrésis. 

Gilles de Beaumetz (Mém., Père Ignace, t. VII, p. 156-57-58.) 
ou Hellin de Beaumetz (Le Garpentier, t. I, p. 202) se croisa et 
mourut en Terre-Sainte. Il était fils de Gilles de Beaumetz qui, 
d'après Qélic, était l'un des plus beaux princes de la terre. Est-ce 
à une fille de ce Gilles qu'il faut rattacher la curieuse légende rap
portée par M. Harbaville, et que nous allons reproduire ci-après? 
Nous n'en savons rien, attendu qu'il y a plusieurs Gilles de Beau
metz dans le XIII0 siècle, époque où se place cette histoire. 

Cette famille fournit un archevêque à la métropole de Rheims 
(Thomas de Beaumetz). Elle avait précédemment, au XIIe siècle, 
donné un abbé à l'illustre abbaye d'Arrouaise, Jean de Beaumetz, 
abbé général de l'Ordre. (Dom Gosse, Abbaye d'Arrouaise.) Elle 
resta en possession de cette seigneurie jusqu'à la mort de Laure 
de Rosny, fille de Roberte de Beaumetz, mariée en premières 
noces avec Louis de Marigny, chambellan de Philippe le Bel, et, 
en second lit, avec Guy de Rosny. Cette terre passa ensuite dans 
plusieurs mains, notamment dans la maison de Melun; le prince 
d'Épinoy, connétable de Flandre, 1517; de Dion, en 1569 (Rôles 
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de 1557,1559 et 1789,); prince de Soubize, en 1757 (Id.)\ et en
fin, érigea en marquisat. M. Bruneau de Beaumetz en était 
nanti en 1789 (Id.), 

Le seigneur de Beaumetz était châtelain de Bapaume ; il avait 
droit au tiers des amendes en matière criminelle, le surplus ap
partenait au roi. (Coïlect. de M. A Godin.) 

LOUVERVAL-LEZ-BEAUMÈTZ. 

LOUVERVAL-LEZ-BEAUMETZ, Lupara-Valiié, jadis £ou-
wevaï. 

Ce domaine avait le titre de marquisat. En 1415, Engelbert de' 
la Marck, sire de Louverval et Vogelensanck, est témoin et garant 
de la paix conclue entre les princes de Brabant et de Limbourg. 
(Mém. hist., 1.1, p. 183.) 

L'église de Beaumetz fut conservée, mais le clocher, qui était, à 
ce qu'il paraît, le plus beau du canton, fut démoli par les habi
tants eux-mêmes, vers 1825, sous le prétexte exagéré de' manque 
de solidité ; on prétend qu'il eût pu être facilement consoHdé. Il 
contenait une sonnerie très-remarquable ; il y avait un beau caril
lon. Un nouveau clocher fut rétabli en 1842; ce n'est qu'un clo
cheton en comparaison de l'ancien (Notes de M. le chanoine Pa-
renty). L'église, qui était complètement démeublée, fut, depuis, 
pourvue de tout ce qui était nécessaire, et le presbytère fut res
tauré. Le château de Beaumetz était construit sur des propor
tions d'une demeure tout à fait somptueuse. Le style avait du 
grandiose, bien qu'il ne fût pas du goût de tout le monde. Quant 
aux jardins, au parc, à l'orangerie, tout le monde était d'accord 
pour les trouver magnifiques. Il y avait des arbres séculaires' en 
grand nombre et des charmilles incomparables. On dit que le der
nier possesseur,étant forcé d?aï>ând'omïer' cette' dèïitïéiiî&pîirîcBrë; 

18 
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ne voulut pas que d'autres en jouissent : il la vendit à condition 
que tout serait rasé. La clause ne fut que trop bien observée, la 
charrue laboure aujourd'hui le sol où furent ces élégants salons 
qui étaient autrefois le rendez-vous de la haute noblesse de la con
trée; et de toutes ces magnificences, il ne reste plus debout, 
comme une triste épitaphe, qu'une petite pyramide, pour dire aux 
âges futurs que là était le château de Beaumetz. 

Nous rapportons ci-après la légende que nous avons promise au 
commencement de cet article; elle a quelqu'intérêt, dit M. Har-
baville, comme peinture de mœurs du XIIIe siècle. 

Gilles de Beaumetz, châtelain de Bapaume, était père d'une 
fille d'une rare beauté, douce et accorte, qui avait nom Aliénor 
ou Léonor. La demoiselle vivait avec sa mère dans une sorte de 
retraite; car, à cette époque, les hommes, sans cesse attirés par 
le bruit des armes, délaissaient souvent leurs compagnes et leurs 
gothiques manoirs pour courir à de périlleuses aventures. Les 
dames, reléguées dans la solitude de leurs châteaux,n'en sortaient 
guère que pour prendre le plaisir de la chasse au vol, montées sur 
leurs blancs palefrois, ou, dans des occasions d'apparat, pour pré
sider aux jeux de la chevalerie, la vie des châtelaines était fort 
monotone ; une promenade dans les allées d'un jardin enserré par 
des remparts, la lecture de quelque chronique (quand elles sa
vaient lire), la société du vieil aumônier, constituaient à peu près 
tous leurs passe-temps. Elles saisissaient donc avec empresse
ment tout ce qui pouvait faire diversion à l'uniformité de leur 
existence. Aussi l'arrivée du pèlerin, qui promettait de merveil
leux récits de ses courses lointaines, était saluée avec joie. Il 
prenait place au foyer, et, après le repas du soir, arrosé d'hypo-
cras, la famille et les serviteurs écoutaient avidement ses éton
nantes narrations. Il revenait d'outre-mer, il avait vu la Cité 
sainte, avait été témoin des exploits des croisés et des cruautés 
des infidèles, il avait vu les magnificences de la cour impériale de 
Constantinople, les imposantes solennités du jubilé dans la Ville 
éternelle, Lorette et la Sauta casa, Venise et son doge, époux 
de la mer Adriatique, que n'avait-il pas vu? Il rapportait de l'eau 
du Jourdain, des fruits du lac Maudit, des indulgences de Rome, 
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des rosaires bénis par le Saint-Père lui-même ; dépuis longtemps 
il était parti, et ses travaux et ses courses fournissaient encore 
un texte intarissable d'entretien ; le ménestrel, artiste et poète 
ambulant, était sûr aussi du plus bienveillant accueil, s'il avait 
été reçu par la cour d'amour, s'il était initié aux mystères de la 
gaie science, s'il apportait de nouvelles productions du comte 
troubadour Raymond Bérenger, ou du chevaleureux Thibaut, 
comte de Champagne. Sous les murs du château était une chau
mière occupée par un tenancier assez à l'aise pour satisfaire aux 
exigences du régime féodal, il ne devait rien à son seigneur, il 
avait même trouvé moyen de cultiver les dispositions naturelles 
de son dernier fils, Alain, jeune homme doué d'esprit et de sen
sibilité. L'ayant reconnu d'une constitution trop frêle pour en 
faire un homme d'armes, il l'envoya étudier en la cité d'Amiens. 
Après avoir suivi les leçons d'un célèbre humaniste, et s'être ins
piré auprès des confrères du Puy, fidèles échos de la muse des 
trouvères, Alain revint au village, où il fut regardé comme un 
autre miracle. On ne se lassait pas de l'entendre, l'admiration et 
la louange ne tarissaient point, le charme de ses sirventes, l'har
monie de ses chants, qu'il accompagnait des accords du rébec, 
sorte de violon à trois cordes, eussent enlevé les suffrages 
de meilleurs juges que ses grossiers auditeurs. La répu
tation de ce jeune talent ne tarda pas à pénétrer dans les murs 
du château; Léonor et sa mère voulurent voir Alain; il fut 
mandé, se présenta et fut accueilli avec les égards que 
l'on accordait alors aux adeptes de la gaie science; il en
chanta les dames par la douceur de ses manières et par les agré
ments de son esprit; s'il n'eut pas de peine à plaire, de son côté, 
il s'en revint subjugué, la beauté de Léonor avait fait sur lui une 
impression soudaine, .l'amour pur et ardent tel qu'on le con
naît au printemps de la vie, tel qu'on ne l'éprouve qu'une 
fois, s'empara de ses sens; maîtrisa toutes ses pensées; dès 
ce moment, il ne s'appartint plus. Invité à revenir, il ne vécut 
désormais que pour l'heure qui chaque jour le rappelait auprès 
de sa bien-aimée. Alain avait le sentiment de sa valeur per
sonnelle, à ce degré qui est déjà l'orgueil : il résolut de parler. 
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Infortuné! il n'avait pas mesuré la distance infranchissable qui 
séparait le fils d'un honnête mais obscur vassal de la fille du puis
sant châtelain de Beaumetz, fier d'une longue suite d'ancêtres. 
Tremblant, il fit l'aveu d'un amour qui n'était pas un mystère 
pour Léonor ; en l'écoutant, la damoiselle entrevit un abîme; 
trop raisonnable pour, l'encourager, elle n'eut pas néanmoins la 
force de l'éloigner, de briser toutes ses espérances. Cependant, 
la fréquence des visites d'Alain avait pleinement éveillé les soup
çons du baron et de son épouse ; ils ne tardèrent pas à acqué
rir la certitude delà malheureuse passion du jeune homme; un 
vilain, avoir l'outrecuidance de porter ses vues en si noble lieu, 
c'était plus que ne pouvait supporter l'orgueil aristocratique. 
Alain fut ignominieusement chassé du château et poursuivi de 
terribles menaces. Quelques jours après, le pauvret, ayant été 
surpris rôdant sous les murailles, au moment où il venait de 
charger un varlet de porter un tendre message, le châtelain le 
fit arrêter et enfermer dans un cachot de la tour. L'année sui
vante, le sire de Beaumetz alla rejoindre les auteurs de sa race; 
les portes de la prison s'ouvrirent pour Alain, mais la liberté 
vint trop tard, l'infortuné avait perdu la raison. 

L'école communale et mairie fut construite en 1866, sous 
l'administration de M. Coûtant, maire. Cet établissement contient 
une école de garçons et une autre pour les filles (160 enfants 
fréquentent ces écoles). 

Le tissage de coton, articles de Rouen et Roubaix occupent 
cinq à six cents ouvriers de la commune. 

La famille Bruneau de Beaumetz a fourni sous le premier em
pire un procureur général à la Cour de Douai ; son fils, qui fut le 
dernier marquis de Beaumetz, était colonel d'un régiment de 
hussards. 

OCCUPATION ALLEMANDE.— 70 cavaliers et autant de fantassins 
prussiens sont entrés dans le village de Beaumetz, le 30 décem
bre 1870. Ils ont fait une réquisition en pains, vins, eaux-de-vie, 
farines, tabac, etc. 
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80 fantassins du 33e régiment et 90 cuirassiers blancs revinrent 
le 22 janvier 1871, et firent séjour jusqu'au 28. 

On évalue à 16,612 fr. 65 cent, le/montant des contributions 
et enlèvements de toute nature.. 

BERTINCOURT. 

BERTINCOURT, Bertini cortis, Bertinknrt. 

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE. — Ce village date du VI0 siècle 
(3/ém., Idst., t. I, p. 87). Il avait pour seigneur, en 1098, un 
chevalier nommé Gérard. 

Le relevé des rôles de 1569, indique Guillaume de Flory, ou 
plutôt de Flouriac, seigneur d'Ossimont etc., comme seigneur 
de Bertincourt. — En 1549, Hugues Flouriac, seigneur d'Ossi
mont était Gouverneur de la ville de Bapaume. — Il soutint un 
siège contre le comte de Saint-Pol. — Les nécessités cruelles de 
la défense l'obligèrent à brûler la ville avant de se retirer dans 
le château qui ne fut pas attaqué. 

Les rôles de 1757 relèvent le prince de Soubise et M. de Cou-
ronnel de Velu à titre de seigneurs; enfin, des lettres patentes 
de 1771, portent union des terres et seigneuries de Barastre, 
l'Eclippe et Bertincourt, et érection desdites terres en marquisat 
sous le nom de Couronnel, Barastre, en faveur dudit sieur de Cou-
ronnel, qui était encore seigneur en 1780. (Un arrêt du Conseil 
d'Artois, de 1783, supprime le titre de Mailly du seigneur de Velu. 
— Collection de M. A. Godin.) 

Bertincourt est le chef-lieu du canton de ce nom. Comme à Ba
rastre, à Beaumetz, à Hermies, à Metz-en-Couture, à Morchies et 
dans presque toutes les communes du canton, il y existe des sou
terrains-refuges. Un escalier maçonné, dont l'entrée se trouvait 
dans le clocher, donnait accès à l'un d'eux. 
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Ces excavations, que nous ont léguées les temps passés, sont 
souvent de trop funestes présents pour notre époque. On.ra
conte à Bertincourt qu'une femme, avec son lit et la moitié de-
sa maison, fut, une belle nuit, précipitée dans un de ces souter
rains, qui s'effondra tout à coup. Elle ne se fit aucun mal dans 
cette chute si périlleuse. Nous-même avons vu, de nos propres 
yeux, en faisant précisément des recherches dans la commune 
pour écrire cette notice, une ouverture encore béante par où, 
quelques jours auparavant, un homme avait été précipité dans 
une excavation s'ouvrant tout à coup sous ses pieds ; moins heu
reux que sa compagne d'infortune, il se blessa grièvement. 

L'église fut vendue et démolie à la Révolution; elle avait deux 
nefs. Le clocher fut conservé et il existe encore. D'après la date 
que nous avons recueillie sur le monument, sa construction re
monte à 1588. La tour carrée, flanquée de quatre contreforts aux 
angles, établis suivant la diagonale du plan, a six étages, et est 
surmontée d'une flèche en bois très-élevée. Elle contenait autre
fois trois belles cloches, une seule a été conservée. 

L'église a été reconstruite- en 1825. Elle n'a aucun caractère. 
Le presbytère a. été racheté par le curé actuel, qui l'occupe de

puis plus de 50 ans. 
La commune, sous l'administration de M. Tournant, maire, a 

fait bâtir, sur les dessins de M. l'architecte Albert Carré, d'Arras, 
un très-bel édifice, où sont réunis la mairie, le prétoire de la jus
tice de paix, une spacieuse école pouvant recevoir 120 garçons, 
et enfin, le> logement de l'instituteur. 

La commune entretient en outre, depuis cette année, une école 
de filles, dans un bâtiment qu'elle loue, où sont reçues 100 en
fants. 

Les tissages de cotons, articles de Roubaix et de Rouen, occu
pent près de 700 ouvriers. 

On vient d'établir une râperie de betteraves mue par la vapeur, 
qui envoie, au moyen d'une canalisation souterraine, ses jus à la 
fabrique centrale d'Ecaud'Œuvres, située près de Cambrai, à six 
lieues du point, de départ. 

C'est en 1839 que la commune commença la construction de ses 
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chemins. Il n'y existait aucun chemin viable avant cette époque. 
La ligne de grande vicinalité de Bapaume à Metz-en-Couture est la 
première qui fut établie. Les Hgnes 16 et 18 le furent après, suc
cessivement. 

M. Maniez était représentant du peuple, pour le canton de Ber-
tincourt, en 1793. Il ne vota pas la mort du roi et s'échappa; il fut 
remplacé. Son fils fut élu député en 1848, dans le département 
de la Somme, et enfin son petit-fils a été appelé à l'Assemblée 
nationale, en 1871, aussi par le même département. 

OCCUPATION ALLEMANDE. — Le 28 décembre 1870, 6 cavaliers 
prussiens traversèrent la commune, conduisant à Bapaume un de 
leurs officiers malade. 

Le 31, 4,000 hommes environ du 65° régiment d'infanterie et 
400 cavaliers commandés par le général Von Goëben, vinrent 
se cantonner à Bertincourt et y séjournèrent jusqu'au 2 janvier. 
Ce jour-là, à trois heures du soir, ils se dirigèrent sur la ville de 
Bapaume pour assistera la bataille qui s'y livrait. 

Le 3 janvier des troupes détachées du siège de Péronne, tra
versèrent la commune, il y avait 8 à 10,000 hommes de toutes ar
mes: infanterie, cavalerie, artillerie, elles se rendaient aussi: à 
Bapaume. 

Il faut dire que du 28 décembre jusqu'à l'armistice, il ne s'est 
pas passé un seul jour sans que le territoire de la Commune n'ait 
été fréquenté'par les troupes ennemies. 

Une première contribution de guerre de 1000 francs fut imposée 
à la commune, sous prétexte d'un coup de fusil tiré dans le vil
lage et le Maire emmené comme otage. 

Le 23 janvier, un détachement de 1200 hommes, avec plusieurs 
canons, commandé par un Colonel, est venu réclamer une con
tribution de guerre de 100,000 francs imposée à toutes les commu
nes du canton. (Voir après la notice VELU, la copie certifiée du 
procès-verbal authentique de la répartition, versement des fonds, 
remise des otages, etc., etc.) Pour garantie de ce subside trois 
otages, le juge de paix, M. Harlé, son greffier, M. Crampon et 
M. Viscart, notaire, furent emmenés. — La part attribuée à la 
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commune de Bertincourt fut .fixée à 9,780 fr. 80 c. Pendant que 
les otages faisaient leurs apprêts de départ, les soldats se sont 
répandus dans la commune, notamment dans la partie nord qu'ils 
avaient barricadée, peur d'attaque de ce côté, ils enlevèrent tout 
ce qui leur tomba sous la main. 

En outre, la commune eut à supporter, à partir du 29 Décembre 
1870 jusqu'au 2 janvier, et du 23 du même mois jusqu'à l'armis
tice, des réquisitions diverses en viandes, vin, eaux-de-vie, avoine 
et animaux de boucherie. 

Du 5 au 16 janvier 1871, diverses troupes françaises, éclaireurs, 
francs-tireurs, marins, plusieurs fonctionnaires de l'Intendance, 
des détachements de chasseurs et de troupes de ligne, et une 
grande quantité de voitures diverses, de bagages et d'ambulances 
ont passé dans le village. 

Le 18, plusieurs bataillons de mobiles, 3000 hommes environ, 
sous le commandement du lieutenant-colonel Ghoquet, sont 
arrivés à Bertincourt pour y loger, se dirigeant sur St-Quentin. 
Le général Pauly, avec son état-major, y logea également ce jour-
là. Ces troupes quittèrent la commune le lendemain, ainsi que 
d'autres bataillons qui posèrent le même jour ; elles n'avaient 
aucunes provisions : les habitants durent leur fournir aussi des 
vivres. 

BEUGNY. 

BEUGNY-LE-CHATEAU, Beugny-U-CMteau, Bugni, Bmgni, 
dans les Chartes du moyen-âge. (Mém. Mst., t. I, p. 187.) 

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE. — En 1707, M. de Wasservas, 
baron du Saint-Empire, était seigneur de ce village. Les Rôles 
territoriaux de 1780 indiquent comme possesseur de cette terre 
M. Legros de Marche. {Collect. de M. A. Godin.) 



— 281 — 
Le village de Beugny-le-Château est situé sur la route 

de Bapaume à Cambrai, à 6 kilomètres de cette première 
ville. 

Le vaisseau de l'église est massif et très-antique. Le chœur a 
été bâti un peu avant la Révolution, par M. Legros de Marche. On 
y remarque deux pierres tumulaires concernant, Tune, messire 
Caravajol Giron, décédé le 30 novembre 1723, et dame Françoise 
de Bavelière, son épouse, décédée le 7 juillet de la même année; 
l'autre, l'un des membres de la famille de Wasservas. 

On voit aussi au presbytère, le marbre commémoratif de l'abbé 
Dom Pierre François Froye, décédé le 21 avril 1690. 

Il existe à Beugny, dans la rue dite de la Chapelle, une cha
pelle très-ancienne, dite de la Confrérie de l'Heureux trémas, qui 
appartient à la famille Bachelet, dont l'un des membres, 
M. Charles Bachelet, a été longtemps maire de la commune ; il y 
a laissé le souvenir des services qu'il a rendus et une mémoire 
justement honorée. 

On remarquait autrefois deux grandes fermes aux alentours de 
Beugny, dont le souvenir est bientôt oublié. 

L'une avait nom : Censé de Cappy. On la retrouve dans la carte 
de Maillart, elle était située entre Beugny et Villers. Jean de Lon-
gueval, sire de Vaulx et Villers, en était le seigneur. Elle possé
dait un territoire propre, indépendant de toute commune. ( Voir 
plus haut la notice sur Villers.) L'autre s'appelait la Censé Padane, 
Pas d'Ane. On croit que ce nom lui venait d'une énorme pierre 
sur laquelle la nature avait dessiné grossièrement une jambe 
d'âne ou de cheval. On retrouve encore cette pierre près de Beu
gny, à un kilomètre en avant du village, du côté de Bapaume, non 
loin de la route nationale, contre le chemin de Vaulx. Elle est 
enterrée à une grande profondeur, tout en faisant saillie hors de 
terre de 60 centimètres environ, et ses proportions sont telles* 
qu'on pourrait la prendre pour une pierre druidique. Elle servait 
autrefois, dit-on, de margelle au puits de la censé Pas-d'Ane, dont 
il ne reste plus nul autre vestige. Elle se trouvait entre Beugny 
et Frémicourt. 

Beugny avait une muche, ou village souterrain, où la popula-
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tion se retirait dans les temps d'invasion. — On y accédait par 
deux ouvertures situées, l'une sous la Tour de l'Eglise, l'autre, 
sous le Château; elles étaient, assure-t-on, fermées par d'énormes 
plaques de fer que l'on faisait rougir au besoin. {Renseignements 
dus aVobligeance de M. Le Gentil, juge àArras.J 

On retrouve encore les bâtiments d'un vieux château. La com
mune a fait récemment installer, dans une dépendance de ces 
constructions, une école de filles. En outre, elle a fait construire, 

a 

en 1868, sous l'administration de M. Goubet, maire, une école de 
garçons avec mairie. (Voir la Notice de Metz-en-Qouture, au sujet 
des Goubet.) 

Anciennement, on fabriquait la batiste et toutes les femmes 
étaient fileuses de lin. — Ces deux industries ont fait place au 
tissage de coton. Il y a aussi une fabrique de canevas occu
pant 60 ouvrières. 

OCCUPATION ALLEMANDE. — Vingt cavaliers ulhans se firent 
héberger à la ferme de Lesaulx, le 20 décembre 1870. Du 31 dé
cembre au 2 janvier la commune fut occupée par 400 hommes, dont 
40 cavaliers. Cette occupation fut renouvelée du 22 au 28 janvier; 
cette fois, le nombre des occupants était plus considérable : 600 
cuirassiers blancs du 8e, et 900 fantassins du 33° régiment de 
ligne. 

Le 14 janvier, 20 éclaireurs français surprirent un pareil nom
bre de cavaliers prussiens qui faisaient ferrer leurs chevaux. 
Ceux-ci s'échappèrent sans doute, car il n'y eut pas d'engage
ment. 

On évalue à 41,000 francs les frais de l'occupation, réquisi
tions, etc., dans la commune. 
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BUS. (SAINT-FIACRE). 

BUS. — Bues dans un acte du mois de juin 1833 ; Bus-en-
Artois, d'après l'ancien catalogue du bailliage de .Bapaume 
■— et Maillart, sans doute pour le distinguer d'un autre Bus en 
Picardie, l'appelle Bus en Arrouaise. (Recueil Ignace, t. IV, p. 48.) 

Madame Clément-Hémery, dans sa biographie des hommes célè
bres de l'Artois, dit que Bus est la patrie d'Enguerrand de Mons-
trelet, chroniqueur, né en 1390, mort en Juillet 1453. (Mémorial 
Hstor., 1.1, p. 1871.) 

Bus en Artois était, dès le XIVe siècle, un bailliage, — Éche-
vinage, — sa coutume fut rédigée en 1507. (Mémorial Hstor. 
t. 1, p. 1871.) 

Il appartenait au diocèse de Cambrai avant 1789, comme tout 
ce pays. (Notes de M. le QTi. Parenty.) Il a été érigé en suc
cursale à la suite du Concordat, avec Lechelle pour annexe.. 

L'abbaye du Mont de Saint-Quentin, du diocèse d'Amiens, en 
était Seigneur dès 1569. — On la retrouve en possession 
de cette seigneurie dans les rôles territoriaux de 1757 et 1780. 

L'église est très-ancienne, la forme des fenêtres, et les moulures 
prismatiques des cordons, etc., indiqueraient qu'elle date du XV 
siècle, le chœur est d'une époque plus récente. — Il fut restauré en 

1 1777. — L'on a exécuté dans l'église des travaux importants 
de réparation intérieure, une boiserie en chêne entoure complète
ment l'église et le chœur, — une chapelle spéciale est consacrée 
à Saint-Fiacre, patron de l'église, et très-vénéré dans la commune 
et dans les environs. — L'autel de cette chapelle est orné de 
sculptures, retraçant diverses scènes miraculeuses de la vie du 
Saint. — Le haut de la chapelle est couronné par une voûte ogivale 

en bois de l'époque ; nous ne parlerons pas des peintures qu'elle 
supporte. 

Il y avait quatre cloches, dont trois dans le clocher, et une 



— 284 — 

quatrième au-dessus de la chapelle de Saint-Fiacre.— A la Révo
lution, la commune dût en céder trois au Gouvernement et n'en 
garder qu'une. — Cependant, on raconte que, comme on les 
transportait dans un charriot pour les emmener à Arras, un habi
tant de la commune, profitant d̂e l'inattention du conducteur qui 
se désaltérait plus que de raison dans le cabaret voisin, trouva 
moyen d'en enlever une qu'il cacha dans un lieu secret, et qu'il 
rendît ensuite à la commune après les mauvais jours. — Cette 
Cloche s'appelait Robert. — Il faut croire que la destinée de cette 
pauvre cloche était de passer au creuset, car M. le curé nous 
apprit qu'elle fut livrée au fondeur pour contribuer à refaire la 
cloche actuelle qui avait été cassée. 

La commune possède depuis longtemps une école de garçons 
avec mairie. — Une école de filles a été établie en 1867. 

Le premier chemin amélioré date de 1840, c'est le chemin de 
Le Transloy à Bertincourt, auquel se rattacha la commune de 
Lechelle. 

Le tissage des cotons employait la plus grande partie de la 
population, mais depuis que la grande ferme est divisée, l'agricul
ture a pris le dessus. 

On ne peut parler de Bus sans citer la famille Le Gentil pour sa 
bienfaisance et sa générosité. — Cette maison était, comme on dit 
vulgairement, la maison du Ion Dieu, ce qui signifie que tout le 
monde y était reçu et accueilli avec la plus franche cordialité. — 
L'église, les écoles furent restaurées ou édifiées en grande partie 
à l'aide de ses dons. — On évalué à plus de 100,000 francs l'im
portance des legs, dons et fondations faits par les frères Le Gentil 
à la commune de Bus. 

OCCUPATION ALLEMANDE— Une douzaine d'hommes du 33° régi
ment de ligne ont traversé le village de Bus le 28 décembre 1870. 
— Ils acquittèrent très-exactement les dépenses qu'ils firent dans 
les cabarets. 

Ces procédés délicats ne furent pas de longue durée, car le 
lendemain 29, un détachement du 65e régiment d'infanterie vint 
faire une réquisition et enleva tout le pain et tout le lard qui se 
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trouvaient dans le village, deux voitures de vin, 5 vachçs, volail
les, etc. — Ils se répandirent dans le village et prirent en outre 
tout ce qui leur toïnbait sous la main. — Une autre réquisition se 
renouvela le 31. 

Ce jour-là, une compagnie du 65° d'infanterie vint occuper le vil
lage. — Cette troupe se fit amener tous les soldats rentrés du ser
vice et exigea qu'on lui amenât deux mobiles malades de la 
petite vérole. — Elle avertit le maire M. Henouez, qu'elle retint 
prisonnier pendant deux jours, et les pères de famille, qu'ils se
raient fusillés et le village brûlé à la moindre incartade des 
habitants; les soldats logèrent presque tous au poste qu'ils cré
nelèrent et où ils se firent apporter à manger parles habitants. — 
Ils prétendirent qu'on leur remît 400 paires de bottes. — Il n'en 
existait peut-être pas 20 paires dans la commune qui est, comme 
on sait, fort petite(353 habitants); naturellement, on ne s'empres
sait pas de satisfaire à cette exigence, ils se mirent alors en devoir 
de visiter toutes les maisons, pour enlever tout ce qu'ils trouvè
rent de chaussures. —Ils firent mine de déchausser tous les habi
tants qu'ils rencontrèrent avec de bons souliers. 

Le 1er janvier vers le soir, arriva de la cavalerie et une batterie 
d'artillerie. — Le village était tout à fait encombré — et on com
mençait à manquer de tout. 

Lorsque le 2, vers les 2 heures de l'après-midi, le canon de 
Bapaume se fait entendre — aussitôt la troupe, qui craignait sans 
doute d'être attaquée de ce côté, barricade le village vers Cambrai. 
— Voitures, portes, fenêtres, meubles, pailles, foin, fumiers, tout 
est employé pour former le rempart, à la construction duquel les 
pauvres habitants sont forcés de travailler. Ils crénelèrent plusieurs 
maisons. 

Une colonne, venant de Fins, étant venue se ranger en 
bataille à 1 kilomètre du village, la garnison de Bus s'apprêtait à 
l'attaquer, lorsqu'elle s'aperçut que c'était une troupe des siens. 
Enfin, vers le soir, ils se dirigèrent vers le théâtre de la lutte. 

La commune eut encore à subir diverses réquisitions en bes
tiaux, volailles, vins, etc., jusqu'au 1er février, mais elle ne subit 
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plus d'occupation si ce n'est la présence de quelques fuyards qui 
revinrent à plusieurs reprises. 

Sauf les réquisitions et contributions (dont l'importance n'est 
pas évaluée à moins de 16,000 francs, somme considérable pour 
un petit village), les ennemis se sont bien conduits. — Les fem
mes surtout ont été respectées. — Les soldats se faisaient remar
quer par une gloutonnerie digne des ogres du temps des fées. — 
Ils avalaient des quartiers de cochon tout frais comme des sauva
ges. — C'est par miracle que le village ne brûla pas dix fois, les 
soldats se servaient, dans des granges remplies de pailles, de chan
delles qu'ils plaçaient dans tous les coins, sans nulles précautions. 
.— Il n'y a sans doute que la crainte de se griller eux-mêmes ou de 
coucher à la belle étoile qui sauva le village de l'incendie. (Notes 
fournies par le maire.) 

La veille de la bataille de Saint-Quentin, il est passé des troupes 
françaises toute la journée, infanterie, artillerie, marine, chasseurs 
de Vincennes, mobiles et mobilisés — conduits par un général 
que l'on croit être Déroja. 

HAPLINCOURT. 

HAPLINCOURT. —Il fut érigé en chef-lieu de canton en 1795, 
mais il ne conserva ce titre que peu de temps, le canton ayant été 
transféré à Bertincourt. 

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE. ~ En 1285 et 1286, jle chevalier 
Wias, sire d'Haplincourt, paraît comme pair aux plaids d'Artois. 

Le seigneur d'Haplincourt et son fils Jacques furent tués à la 
bataille d'Azinçourt, en 1405. Un autre, du même nom, périt à la 
bataille de Montlhéry, en 1465. [Mém. hist.,]tom. I, p. 188.) 

Jacqueline de Créquy, morte en 1509} avait épousé le sei
gneur d'Haplincourt. 
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On voit dans l'histoire d'Arrouaise que Jean de Béthencourt, 
abbé de cette maison en 1538, avait pour oncle Claude d'Habarcq, 
seigneur" d'Haplaincourt, et que Pierre de Béthencourt, frère de 
l'abbé, devint seigneur d'Haplincourt après la mort de son oncle ; 
ces deux familles sont originaires d'Artois; on.possède encore 
dans les archives de l'église un titre de fondation de service 
religieux de 1504, par Robert d'Habarcq, seigneur d'Haplain-
court. 

Quoi qu'il en soit, en 1569, la seigneurie était dans les mains 
du seigneur de Barastre (Hist. d'Arrouaise, p. 279-280) ; en 1757, 
le seigneur était le baron de Marche, et enfin le baron de Wasser-
vas en 1780. 

Le village d'Haplaincourt, comme tous les pays d'alentour, ont 
eu a souffrir de grand maux par suite des guerres du XVI0 siècle. 

Les terres demeurèrent en friche pendant plusieurs années ; 
elles étaient à si vil prix qu'on en avait 100 mesures pour cent 
écus. {Hist. d'Arrouaise, p. 279-280). Il est probable que l'an
cienne église d'Haplaincourt fut ruinée à cette époque, car, l'ar
mée de Henri II, qui traversa tout ce canton en 1564, y avait 
mis tout à feu et à sang. (Hist. d'Arrouaise, p. 279-280.) 

Est-ce ici qu'il faut placer cette légende que l'on nous a racon
tée dans le village ? Est-ce aux soldats de Henri II que nous en 
sommes, redevables ? Quoi qu'il en soit, on est d'accord pour dire 
qu'il se livra une bataille terrible dans un endroit qui s'appelle 
encore aujourd'hui la Chaudière, situé entre Haplaincourt, Beugny 
et Lebucquière, à la suite de laquelle toutes les femmes d'Ha
plaincourt devinrent veuves ! 

Cependant, cette épouvantable catastrophe ne les fit pas mou
rir de chagrin. Il paraît même, à voir la superbe population 
actuelle du village, que ces dames en prirent patriotiquement leur 
parti. 

L'église fut démolie vers le milieu du XVIII6 siècle, pour cause 
d'insuffisance d'espace, et rebâtie sur le même plan d'aujourd'hui, 
par le baron de Wasservas. Elle est à trois nefs et très-convenable. 

Le clocher fut conservé, il porte la date de 1697. Il est composé 
d'une forte tour carrée, flanquée de quatre puissants contreforts 
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aux angles, dirigés suivants les diagonales de la base, élevés en 
retraite à chaque étage de la tour, qui en compte six ou sept; 
cette disposition donne de la grâce et de la légèreté à cette belle 
et imposante construction et en fait sans doute le plus beau mo
nument du canton. Il est surmonté d'une flèche élevée. Il conte
nait trois belles cloches, une seule a été conservée, les deux 
autres furent réquisitionnées en 1792. 

Il existe dans la commune de nombreux souterrains. Ils com
muniquent aux puits. Ils sont en ruine et ne peuvent plus être 
pratiqués sans danger. 

Le presbytère a été bâti en 1782. Vers 1852, M. Duquesnoy, 
propriétaire du château, fit don à la commune d'une très-belle 
maison pour y installer une maison d'école qui devait être et est 
dirigée par des frères. 

Vers la même époque, la commune fit établir une maison 
d'école de filles. 

Le premier chemin fut construit en 1840, c'est le chemin de 
grande communication de Bapaume à Metz-en-Couture. Le chemin 
de Roquigny vint ensuite. Le chemin de Velu est en cons
truction. 

L'industrie locale consiste dans le tissage des cotons et soies, 
140 ouvriers y sont employés. 

OCCUPATION ALLEMANDE. —Ce fut le 27 décembre 1870 que deux 
à trois cents soldats prussiens firent une première apparition dans 
la commune. Ils dévalisèrent la cave du presbytère et commencè
rent au château une réquisition de vins qui se continua jusqu'à 
l'armistice. 

Les 2 et 3 janvier, le bruit terrible du canon faisait trembler 
les vitres et effrayait à tel point les pauvres habitants, que la plu
part s'enfuyaient éperdus et épouvantés. Une batterie ennemie 
avait été établie à Bancourt et de là faisait un feu nourri pour s'op
poser à un mouvement tournant que les Prussiens redoutaient. 

Un certain nombre de fuyards apparurent dans le village le soir 
de la bataille, et un peu plus~ tard arriva, fuyant, un régiment de 
cavalerie prussienne. Hommes et chevaux mouraient de faim et 
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de fatigues ; ils partirent le lendemain se dirigeant sur Saint-
Quentin. 

Le 15 janvier, 3000 hommes "de mobilisés du Nord et 200 voi
tures traversèrent la commune, pour se diriger sur Saint-Quentin. 
Ils étaient commandés par le général Robin. 

Le même jour, le général Faidherbe traversait Rocquigny con-
■' duisant 10,000 hommes à la même destination. 

. On évalue à 20,000 francs les réquisitions, contributions de 
guerre, etc., imposées à la commune. 

HAVRINCOURT. 

HAVRINCOURT. — C'est une des rares localités qui a -eu le 
privilège de conserver des bois et des arbres; ils ornent -un sol 
assez ondulé pour présenter des aspects agréables; et,.comme 
pour mieux jouir de ces sites riants, le village s'est .campé sur le 
haut de l'éminence qui domine toute la contrée, de façon qu'en 
deçà et au-delà, se déroulent doucement à (ses pieds* en pente 
tranquille ou en amphithéâtre, les crêtes, les rideaux d'arbres, les 
bosquets et les échappées, les grandes masses de bois et les hori-
sons lointains, qui en font, à coup sûr, J'un des plus charmants 
endroits du pays. 

Dans le XIP et le XIIP siècles, la seigneurie d'Eavrimourt appar
tenait à la maison d'Oisy-Crévecœur. Un puîné de cette maison 
prit le nom de Sire d'Havrincourt, que sa descendance continua 
longtemps à porter. (Garpentier; tom. I et II, p. 121, 161, 232, 
496, 670, 671 et 915. 

Cette seigneurie passa ensuite dans la maison de .Coucy, dans 
le milieu du XIIP siècle. En 1288, Enguerrand de Coucy assigna 
à sa femme, Jeanne de Flandres, ;Son douaire sur lesierres de la 
Fère, St-Gobin et Havrincourt. 

Jean de Coucy, mort sans postérité, et Raoul de Coucy, furent 
19 
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suècessivement seigneurs d'Havrincourt. On lit encore dans le 
même auteur (Anselm. t. II, p. 736, tom. VIII, 544, t. IV, p. 213). 
<t Jeanne de Coucy, fille d'Enguerrand, vicomte de Meaux et de 
« Marie devienne, eut en dot les seigneuries d'Havrincourt, etc., 
« et épousa en 1351 Jean de Béthune, dit de l'Ocre. 
• Sans doute, les Béthune vendirent la Seigneurie d'Havrincourt, 

car, on la retrouve possédée dans le XVIe siècle par Messire Henri 
de Bféderode, vicomte d'Utrecht, qui s'intitulait: Barond'Havrin-
court, et qui vendit cette baronie le 3 mars 1562, moyennant 
80,000 florins, monnaie de Flandres, à Messire Thomas Pezenot, 
chevalier, seigneur de Chantonnât, et à sa femme Hélène de 
Bréderode, qui furent représentés au contrat par te célèbre cardi
nal de Grandvelle, frère de Messire Thomas, dont la nièce Hélène 
Pérénot, comtesse de Saint-Amour et baronne d'Havrincourt 
représentée par le même cardinal, vendit à son tour la même 
baronie d'Havrincourt le 30 mai 1626, moyennant 62,000 florins 
et une bague d>or de 600 florins, à Marie de Blondel, alors épouse, 
en secondes noces, de Jean de la Motte. — Mais les Béthune 
avaient conservé l'importante seigneurie des hauts lois d'Havrin" 
court; car, en 1551, Jean de Béthune, Baron de Blaye, criblé de 
dettes, vendit cette seigneurie d'Havrincourt, mouvante du 
château d'Arras, à noble homme Antoine de Blondel, dont Marie 
de Blondel, citée plus haut, fut l'héritière; de sorte qu'elle réunit, 
tant par héritage que par acquisition, tous les anciens domaines 
delà terre et baronie d'Havrincourt. — Elle avait épousé en pre
mières noces, Ferdinand de Cardevacque, seigneur de Beaumont, 
etc., dont elle eut des enfants, qui furent ses seuls héritiers* 
attendu qu'elle n'eût pas d'enfants de son second mari, Jean de 
la Motte. — C'est ainsi que la baronie, depuis marquisat d'Havrin
court, en 1693 passa toute entière dans la maison de Cardevac, 
qui la possède encore aujourd'hui. 

Ses armes sont : d'hermine au chef de sable, couronne 
ducale, Cimier : deux bras de Maure affrontés, dextre et senestre, 
revêtus d'hermines et retroussés de sable, supports : deux licornes* 
devise : mieux mourir que me ternir, cri : a jamais Cardevac, 
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(.Voir Archives du Pas-de-Calais, à Saint-Vaast d'Arras, — 
Havrincourt, et Archives du château4'Havrincourt.) 

Il y avait, au moyen-âge, un château fort, entouré de fossés ; 
il était situé à côté des restes du nouveau château, à l'endroit 
qu'occupe aujourd'hui la place publique. 

En 1515, sous François I", les 6,000 diables (Voyez la notice de 
Barastre), soldats picards qui s'étaient ainsi baptisés, commandés 
par .le comte de Saint-Pol, qui faisait la guerre aux Espagnols, 
étaient campés à Barastre ; ils ravagèrent tout le pays, la tour et 
le village d'Havrincourt furent alors incendiés {Rég. de l'Hôtel-de* 
Ville de Bapaume, 1521. 

50 ans après, en 1564,1'armée de Henri II, traversant le canton* 
y mit tout à feu et à sang (Hist. d'Arrouaise, p. 279 et 280.) 
(Voir la Notice d'ITaplincoîtrt.) 

La garnison espagnole de Bapaume, allant (9 mai 1640) au secours 
du château ou fort d'Havrincourt, attaqué par des Français sortis 
de Péronne, de Saint-Quentin et du Catelet, se fit battre par ces 
derniers,près d'un village du diocèse de Cambrai, appelé Ronsoy ; 
les Français firent des prisonniers, entr'autres 12 cavaliers, avec 
22 fantassins de la garnison de Bapaume, qui furent partagés, 
selon la coutume qui s'observait alors.— (Mém.P.Ign., tom.VIII, 
p. 295.) En outre, ils emportèrent le fort, le pillèrent, puis, char
gés de butin, ils retournèrent chez eux. 

Ce fut pendant ces petites guerres, qu'on résolut le siège d'Arras 
au conseil du Roi. 

Un nouveau château fut construit, en 1698, par François Domi
nique de Gardevac, premier marquis d'Havrincourt, sur le style 
des constructions de Louis XIV. — Il était fort grand et il passait 
pour le plus beau et le mieux ordonné de la Province, soit pour 
les bâtiments, soit pour les jardins. — Le corps-de-logis fut 
démoli en 1793, il ne reste plus que les deux ailes. — L'église, 
qui est le siège de la cure cantonale, date de 1784 ; l'ancienne 
église se trouvait un peu plus bas, au sud de la position qu'oc
cupe aujourd'hui la nouvelle. —Elle est spacieuse, et solide
ment bâtie, mais elle manque de caractère architectonique. La 
grande nef, qui est très-élevée, serait fort belle, si elle était cou-
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ronnée par une voûte régulière et moins lourde. — Le chœur 
manque aussi de lumière pour faire ressortir ses belles propor
tions. 

Il existe dans le chœur un vaste caveau renfermant les restes 
des seigneurs d'Havrincourt, depuis 1648 jusqu'à 1786. — Ces 
restes étaient autrefois déposés dans l'ancienne église, ils furent 
transférés dans la nouvelle le 5 Janvier 1786, ainsi que le constate 
le procès-verbal tenu par M. le curé d'alors. — Leurs épitaphes, 
dont plusieurs fort belles, sont disposées autour des murs de 
l'église. 

On remarque à l'ouest et au nord du village les vestiges encore 
bien accusés d'un ancien fossé, large et profond qui devait, dans 
les âges les plus reculés, former quelque retranchement militaire 
et assurer la défense du point culminant où est aujourd'hui bâtj 
le village et qui commandait le pays. 

Le presbytère a été bâti en 1855. 
La commune d'Havrincourt possède une maison d'école et de 

mairie, érigée en 1864, recevant 90 enfants. 
Une salle d'asile, établie en 1867, recevant 110 enfants. 
Tous ces établissements ont été bâtis par M. le Marquis d'Ha

vrincourt, maire. 
Il existe encore une très-belle école communale de filles, dirigée 

par des religieuses qui tiennent en même temps la salle d'asile ; 
mais cet établissement appartient à M. le Marquis d'Havrincourt. 

La commune d'Havrincourt est peut-être la première du dépar
tement qui prit l'initiative de la construction des chemins vici
naux; dès 1836, elle se reliait par une excellente route en macadam, 
de 4 kilomètres et demi de longueur, construite à ses frais, avec 
la route de Bapaume à Cambrai. Avant cette époque, elle était 
comme toutes les communes de l'arrondissement, dans l'isole
ment le plus complet/ 

A partir de 1840, on construisit successivement les chemins 
deTrescault, d'Hermies, de Flesquière, etc. etc., de façon qu'au
jourd'hui la commune se trouve débouchée de tous les côtés. 

L'industrie principale du pays, c'est l'agriculture. 
t Elle y a reçu des développements remarquables, dus en grande 
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partie aux exemples puisés dans l'exploitation de la ferme modèle' 
de M. le marquis d'Havrincourt, qui fut, comme on sait, couronné 
par la prime d'honneur dans le concours régional de 1867. Nous 
devons ajouter que l'établissement d'une fabrique de sucre, annexée 
en 1860, à la ferme modèle, n'a pas peu contribué aux pro
grès agricoles, par la culture de la betterave, dont les pro
duits alimentent cette usine. 

En outre, les tissus de coton, occupent environ 130 ouvriers, 
en dehors des travaux agricoles. 

Havrincourt a produit plusieurs hommes qui se sont distingués 
dans l'armée, dans la diplomatie et dans le clergé. 

Louis de Cardevacq, seigneur des Hauts-Bois d'Havrincourt, 
capitaine de cavalerie au régiment de Vonghem, tué en 1637 au 
Pont-sur-Sambre, commandant la cavalerie espagnole contre les 
Français. 

François-Dominique de Cardevac, marquis d'Havrincourt, co
lonel des dragons d'Artois, brigadier des armées du roi, gouver
neur d'Hesdin (1690-1698-1705), qui épousa le 10 mars 1705 
Anne-Gabrielle d'Osmond, si aimée de madame de Maintenon, qui 
lui adressait les belles lettres recueillies dans une foule d'ouvrages. 

Louis de Cardevac, marquis d'Havrincourt, lieutenant général, 
gouverneur'd'Hesdin, conseiller d'état d'épée, nommé ambassa
deur de France en Suède en 1749, puis en Hollande en 1763, 
mort le 15 février 1767 au moment où il venait d'être nommé 
ministre des affaires étrangères. 

Charles-Gabriel de Cardevac, d'Havrincourt, maréchal de camp, 
et dans l'ordre de Malte, bailly, grand-croix (1743-1763). Anne-
Gabriel-Pierre de Cardevac, marquis d'Havrincourt, gouverneur 
d'Hesdin, colonel du régiment des grenadiers, depuis lieutenant 
général (1770-1781). 

Charles-François de Cardevac d'Havrincourt, évêque de Perpi
gnan, de 1743 à 1783. 

OCCUPATION ALLEMANDE. — Vingt soldats ennemis firent une 
première apparition le 29 décembre 1870. Ils s'emparèrent de la 
carte routière déposée à la mairie et ils déclarèrent que si on tirait 
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un seul coup de fusil dans la limite du territoire, ils s'empare
raient du maire et des notables, et mettraient le village au pil
lage. 

Dès le 31, des réquisitions de toute espèce ont commencé et se 
sont continuées jusqu'à l'armistice. Un détachement du 65ede ligne, 
cantonné à Bertincourt, conduit par des sous-officiers, vint récla
mer du bon vin pour les officiers et du très-bon vin pour le géné-

" rai. Les soldats" allaient eux-mêmes le choisir dans les caves du 
château, ils en enlevèrent ce jour-là 1,500 bouteilles. Le même 
jour, douze cents hommes venant de Bertincourt, traversèrent les 
communes pour aller faire sauter les ponts de Marcoing-sur-
l'Escaut. Vingt-cinq hussards bruns, conduits par un officier, tous 
ivres, vinrent le lendemain réclamer du Champagne; ils entrèrent à 
cheval dans les appartements du château. M. le marquis d'Ha-
vrincourt leur ayant présenté un ordre de réquisition prouvant 
que tout son vin de Champagne lui avait été enlevé la veille, se 
vit menacer par les soldats qui déchirèrent la réquisition qui 
leur était présentée, l'un d'eux lui mit même son revolver sur 
la poitrine en lui disant qu'il méritait d'en être frappé pour avoir 
manqué de respect à un officier prussien. M. d'Havrincourt leur 
répondit qu'ils n'étaient pas en réquisition régulière, qu'il allait 
porter plainte contre eux, et qu'il ne leur donnerait que deux bou
teilles de Bordeaux; En effet, sur la plainte portée par M. d'Ha
vrincourt au général, l'offre lui fut faite de punir ces hussards, et 
le bon de réquisition déchiré fut remplacé. 

Le 2 janvier 250 hommes sont venus prendre et briser les fusils 
de chasse et autres qu'ils trouvèrent dans la commune. Mais, sur
pris dans cette besogne par une vedette qui venait leur annoncer 
le commencement de la bataille de Bapaume, ils partirent immé
diatement ; ils firent mine d'emmener le maire qu'ils avaient déjà 
arrêté, sous prétexte que des fusils avaient été cachés. 

Les 21 et 22 janvier 18 à 20,000 hommes d'infanterie et de 
cavalerie, avec 80 ou 100 pièces d'artillerie, traversèrent la com
mune, se dirigeant vers Bapaume, par Henni es. Ces troupes se 
composaient de hulans, de hussards, de cuirassiers de toutes cou
leurs et de fantassins du 65e et 68e régiment, 
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La commune eut à souffrir des faits de guerre, réquisitions, con

tributions et autres dommages au moins pour 32,000 fr., elle four. 
nit 7130 fr. pour sa quote-part dans la contribution de 100,000 fr. 
imposée au canton. 

Les faits de violence et les excès furent relativement assez rares. 
Les femmes furent respectées. Généralement les Prussiens avaient 
des appétits insatiables, mais les officiers et les sous-officiers les 
soumettaient à une discipline de fer. 

On a remarqué pendant l'occupation que de nombreuses vedet
tes traversaient sans cesse la commune et s'étendaient sur le terri
toire ; toutes les nuits,.et exactement d'heure en heure, il passait 
un ou deux cavaliers au galop. Pendant les batailles de Bapaume, 
il y avait des lignes de vedettes observant de jour et de nuit le 
pays du côté de Cambrai. Lorsqu'un détachement devait traver
ser les bois, il s'arrêtait à deux ou trois cents mètres en avant, 
et un ou deux cavaliers se détachaient au galop et pénétraient 
dans le bois, puis revenaient au détachement, ce n'est qu'après 
cette reconnaissance que la troupe passait. (Renseignements com
muniqués par le maire). 

HERMIES. 
* 

HERMIES, GRAND HERMIES. — En 1096, Gervais,; cheva
lier, Sire à.'Hermies joute au tournoi d'Anchin. 

Les rôles territoriaux de 1569 indiquent comme seigneurs d'Her-
mies le prince d'Antoing. (Le Garpentier et Mém. hist. 1.1, p. 169). 

La généalogie de la famille des Carondelet, fait mention d'un 
marquis de Carondelet, seigneur d'Hermies en 1785. — Néan-̂  
moins, les rôles de 1757- attribuent la seigneurie au prince de 
Rohan Soubise, de même que ceux de 1780. Archives générales. 
— Collection de M. Godin.) 
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DEMICOURT. - - Hameau d'Hermies et de Boursies (nord). 
Etienne de Demicourt est repris dans une charte de l'abbaye 

de Saint-Vaast de l'an 1036. (Add. au Mém. P. Ign., t. IV, 
p. 55.) 

L'abbaye de Saint-Eloi possédait à Demicourt une ferme avec 
200 hectares de terre. 

L'église d'Hermies est très-ancienne, elle a 3 nefs, elle n'a aucun 
caractère architectural. — Le clocher est d'une construction plus 
récente, il porte la date 1687.— C'est une tour carrée, assez élevée, 
surmontée d'une flèche en bois. — Il y avait trois belles cloches, 
une seule est restée. 

Il existe des souterrains-refug.es fort curieux. — Notre savant 
collègue, M. Van-Drival, les ayant visités autrefois, a bien voulu 
cédera notre prière de nous les retracer.— Nous lui cédons donc 
la parole pour cet intéressant récit : 

« Il y a un second village à Hermies, un village souterrain, dont 
« la découverte, il y a environ trente ans, s'est faite aumilieu de 
« circonstances assez curieuses. 

Le 19 janvier 1840, des enfants s'amusaient à faire des trous 
« dans la terre sur le côté d'une rue, et ils remuaient en tout 
« sens le sol friable, à l'aide de simples bâtons. Cependant ils 
« avaient beau creuser et creuser encore, jamais ils ne parve-

N « naient à saisir les matériaux provenant de leurs petites démo-
« litions, tout cela disparaissait, comme par enchantement, à 
« mesure qu'ils y touchaient. Quelques témoins de cette petite 
« scène issez extraordinaire s'étonnaient à bon droit, lorsque tout 
« à coup voici le sol qui s'enfonce à l'endroit du travail des 
« enfants, et un trou béant se présente, si profond, qu'il faut 
« une grande échelle pour pouvoir y pénétrer. On se trouve dans 
« une obscurité profonde, on demande des lanternes : mais quel 
« n'est pas l'étonnement de ceux qui sont descendus dans cette 
« excavation, lorsqu'ils en aperçoivent l'étendue! A gauche, à 
« droite, ce sont des galeries bien percées, sur lesquelles ouvrent 
« des chambres divisées elles-mêmes en compartiments. Ensuite 
« c'est un puits, dans lequel un des explorateurs se laisse choir, 
« ce qui le rend estropié pour Je reste de ses jours. On le retire 

http://souterrains-refug.es
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« avec peine, on le soigne; mais on veut avoir la clef du mystère 
« et on continue les explorations. Alors se présente un escalier. 
« On monte, on monte encore, évidemment on va trouver l'entrée 
« du vaste souterrain. Mais non, au lieu de l'entrée c'est une 
« voûte qui se présente, et une voûte fermée ! Que faire ? Aller 
« chercher une longue tarière, percer, forer, tout cela est l'affaire 
« d'un instant : car on veut absolument savoir à quoi s'en tenir. 

« Justement, au moment où l'on travaillait si bien sous terre, 
« le sacristain entrait dans le clocher de l'Église et venait sonner 
« l'Angelus. Quel n'est pas son étonne ment de voir ce fer qui 
« tourne, se dresse, s'agite.... qu'y a-t-il donc là? A tout hasard 
« il frappe du pied: on lui répond.., un colloque s'établit entre 
« les gens sous terre et l'homme du sol: bref, on finit par se 
« comprendre, on pratique, une ouverture, et le mot dé l'énigme 
« est trouvé. Voilà fort exactement la manière dont fut Jdécou" 
« vert le souterrain d'Hermies, que dès lors une foule de person-
« nés ont visité. 

« L'entrée était sous la tour de l'église. On trouve d'abord un 
« couloir bien voûté, et on descend environ 60 marches en pierres 
« blanches. Puis on entre dans une longue galerie, qui bientôt 
« est coupée à angles droits par d'autres ruelles, le tout si long, 
« si étendu en tout sens, que c'est un véritable village souterrain, 

« Sur chaque côté des ruelles se trouvent en effet des cham-
« bres qui paraissent avoir été habitées autrefois. On voit 
« encore en certains endroits des gonds qui ont dû servir à 
« assujétir des portes, et dans les chambres des petites niches où 
« se remarquent encore les traces de la fumée des lampes qui y 
« ont été posées. Ailleurs, ce sont des chambres plus vastes, sans 
« divisions intérieures, qui semblent avoir servi aux usages com-
« muns des réfugiés : car évidemment nous avons ici un de ces 
« souterrains-refuges, si communs dans ce canton. On compte 
« environ 150 chambres, formant au moins le double de cellules. 
« Nous avons dit plus haut qu'il y a aussi un puits, destiné aux 
« besoins des habitants de ces tristes lieux. 

« Le plan général de cet Hermies souterrain a été ainsi relevé • 
« d'abord le couloir voûté, puis une longue allée qui se partage 
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« ensuite en trois branches ; à droite, et non loin de l'entrée, deux 
« rues tortueuses s'embranchant avec la précédente et croisées 
« elles-mêmes par d'autres rues : chacune des rues est terminée 
« par un3 chambre ronde. 

« On n'a rien trouvé qui puisse être un indice de l'époque à 
« laquelle remontent ces vastes excavations. La dissertation pla-
« cée à l'article de Barastre sur les souterrains-refuges établit, 
« croyons-nous, ce qu'il est raisonnable de penser à ce sujet. 

« La tradition conservée dans Hermies racontait qu'il y avait 
« là des souterrains, mais l'entrée, fermée depuis longtemps, 
< était inconnue. 

« La tradition dit aussi que la galerie principale avait une 
« sortie au sud vers l'antique cimetière d'Hermies, situé sur la 
« pente d'un coteau sauvage, en face des bois d'Havrincourt. 
« Cette entrée n'a pas été retrouvée. » 

Le presbytère est ancien. 
La mairie et l'école de garçons ont été construites en 1860, sous 

l'administration de M. Desmaret, maire, qui a également fait bâtir 
une école de filles en 1867, dans une maison que la commune 
avait achetée. 

Il existe à Hermies une succursale de la caisse d'épargne de 
Bapaume, établie en 1856. — Cette société, présidée par M. le 
marquis d'Havrincourt, a composé son Conseil d'administration de 
membres pris à Hermies, Havrincourt, Trescault, Metz-en-Couture, 
Neuville et Ruyaulcourt. 

Le tissage de cotons, articles Rouen et Roubaix, occupe envi
ron 800 ouvriers. 
. La grande commune d'Hermies n'avait, en 1840, comme ses voi

sins aucun chemin praticable. — On commença cette année là le 
chemin de Doignies. — Les chemins de grande communication 
numéros 3 et 18 ne furent établis qu'en 1846 et 1847. 

OCCUPATION ALLEMANDE. — Trois à quatre cents soldats de 
l'armée prussienne sont venus le 31 décembre 1870 faire des 
réquisitions qu'ils renouvelèrent chaque jour jusqu'à l'armistice. 

Les troupes dont les habitants avaient le plus à se plaindre 
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étaient celles qui ne faisaient que passer. Le village n'eut à 
loger qu'un très-petit nombre de soldats, mais les réquisitions 
n'étaient pas négligées. On évalue à 28,675 francs l'importance 
de celles que la commune eut à supporter. 

Du 4 au 15 février 1871,1a commune eut à loger le 43e régi
ment de ligne français. Les habitants accueillirent les soldats et 
leur fournirent tout ce dont ils avaient besoin. 

LEBUCQUIÈRE. 

LEBUCQUIÈRE. — Ce lieu est nommé Buiceria, dans le tes
tament de Sohier, châtelain de Vermandois, en 1080, (LeCarpen-
tier), et BîoMère, dans une charte de 1243. 

La terre de Lebucquière a donné son nom à une branche de la 
famille Bon Lallart, depuis longtemps recommandable comme 
providence des pauvres. Elle descend de Pierre Lallart, mayeur 
d'Arras en 1527. (Mém. hist., Harbav, tom. I, p. 190.) 

En 1569, le seigneur de Lebucquière était un sieur du Liez, 
seigneur de Le Saulx. (ArcJi. génér., Rôles territ. de 1569. 

M. Lallart est porté dans les rôles territoriaux de 1757 et 1780 
comme possesseur de cette terre. 

L'église a été détruite à la Révolution et le presbytère vendu, 
ainsi que 38 hectares environ de terres appartenant à la fabrique. 
Il paraît que ce n'était qu'une chapelle desservie par un chapelain 
à la nomination de l'archevêque de Cambrai. Elle ne compre
nait qne la moitié de la commune, depuis l'église jusqu'aux der
nières maisons de Beaumétz. Elle fait aujourd'hui, comme annexe, 
partie de la paroisse de Velu. 

Le clocher survécut aux désastres de la Révolution. Il paraît 
que vers 1804 on reconstruisit une nouvelle église, mais dans 
quel état ! Couverte en chaume et sans pavage, et d'ailleurs beau
coup trop petite pour contenir les fidèles de la paroisse, elle fut, 
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depuis, couverte en ardoises (1826) et pavée (1832), puis agrandie 
(1836). C'est vers cette époque qu'après avoir établi une tribune 
on construisit le chœur ; tous ces travaux sont dus à la générosité 
des habitants, notamment de M. Lallart. Le gouvernement donna 
une subvention de 800 fr. 

Le clocher contenait deux cloches : l'une, la plus grosse, fut livrée 
au gouvernement ; la deuxième, qui avait été fondue en 1723 se 
cassa en 1851, au dernier coup de la messe de minuit. On en 
acheta une autre aussi au moyen d'une souscription. 

En 1849, le choléra sévit cruellement dans ce petit village; sur 
780 habitants, cette terrible maladie en enleva au moins 86. Cette 
mortalité extraordinaire rendit trop petit le cimetière qui entou
rait l'église. On doit encore à la générosité de M. le baron 
Lallart, le terrain qui était nécessaire pour en faire un nouveau. 
(Renseignements fournis $ar la commune.) 

L'école communale mixte et la mairie, ont été construites en 
1867 ; on y reçoit 70 élèves environ. 

Le tissage du coton emploie la moitié de la population, c'est-à-
dire de 4 à 500 personnes. 

17 soldats prussiens sont venus le 31 janvier 1870, enlever 
toutes les armes qui existaient dans la commune et, en outre, pren
dre dans les maisons tout ce qui leur tombait sous la main. Des 
réquisitions eurent lieu les jours suivants. Le 9 janvier, 500 fan
tassins et 58 cuirassiers blancs logèrent à Lebucquière. (Rensei
gnements foxwnis par la commune.) 

LECHELLE. 

LECHELLE. — Petit village très-rapproché de Bus, auquel ii 
est rattaché, comme annexe, pour le culte. Avant la Révolution, 
il était annexé à la paroisse d'Itres (Somme). 

L'église remonte aussi à une époque reculée (XV* siècle); on 
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pense qu'elle fut bâtie par les religieux de l'abbaye de Saint-
Pierre d'Honnecourt qui, en effet, avaient la seigneurie du lieu. 
On retrouve cette abbaye en cette qualité dans les rôles terri
toriaux de 1569, 1757 et 1780. 

L'église fut rachetée à la Révolution par M. Le-Gentil, qui la 
rendit à la commune avec son cimetière. Elle était très-dénudée 
et en fort mauvais état. Des travaux importants y furent faits 
depuis. 

Une bulle de 1736, nomme à la prévôté de Lechelle, François 
Ganelin, ce qui voudrait dire que ce village possédait autrefois 
une prévôté. 

L'école communale mixte, avec mairie, fut construite vers 
1860, sous l'administration de M. P.ouillaude, maire. 

Bien que né à Arras (en 1797), le village de Lechelle réclame 
avec raison, comme sien, M. Hibon (Célestin,) dont l'honorable 
famille habitait ce village une grande partie de l'année. M. Hibon 
devint procureur général à Grenoble après avoir occupé pendant 
14 ans le siège d'avocat général à la cour de Douai; il avait été, 
précédemment, procureur du roi au tribunal de Saint-Omer. Ses 
capacités l'avaient désigné pour occuper les plus hauts postes de 
la magistrature si une fin prématurée n'était venue rompre une 
carrière si honorablement parcourue. L'un de ses fils est conseiller 
à la cour de Douai. 

OCCUPATION PRUSSIENNE. — 3 à 4000 hommes de l'armée prus
sienne ont traversé le territoire les 26 et 28 décembre, se diri
geant sur Fins. Le 1er et 2 janvier 600 hommes logèrent dans le 
village; le 3 ils ont évacué le territoire et se sont portés vers 
Saint-Quentin. Les réquisitions de toutes sortes, faites dans la 
commune se "sont élevées à 12,803 fr. 30 cent. 
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METZ-EN-COUTURE. 

METZ-EN-COUTURE. — Mains-sn-Couture (Archives généra
les d'Arras), Messen-Couture. 

La situation de ce village, entouré de bois de toutes parts, 
semble donner l'explication du nom qu'il porte. Le mot Metz ou 
Mes signifie dans les vieux titres, une terre, un manoir, mansio >'■ 
il paraît que le territoire de ce village était une terre cultivée au 
beau milieu des bois. M. Tailliar fait aussi dériver le mot Metz, de 
Mansus, indiquant une réunion d'habitations dans les champs. 

Situé sur le chemin de Péronne à Cambrai, à 4 lieues de cette 
première ville et à 3 lieues de Cambrai. C'est un endroit où l'on 
change les chevaux de poste, dit le Père Ignace (tom. IV, p. 49). 

En 1243, Gilles de Beaumetz, châtelain de Bapaume, fit hom
mage au comte d'Artois de la tour et riche forteresse de Mains-
en-Couture. (Godefroy, Invent, chron) En 1517, le prince d'Epi-
noy (famille de Melun), était seigneur de ce village. Les rôles ter
ritoriaux de 1569 confirment ce même renseignement. Mais les rôles 
de 1757 et 1780, constatent que la seigneurie avait passé dans la 
maison du prince de BoJian-SouMse. 

La Révolution détruisit l'église, qui était fort belle ainsi que la 
tour. Elle possédait en propriété 75 mesures de terre qui ont été 
aussi vendues. 

Il existait autrefois à un quart de lieu de la commune une mai
son religieuse dépendant de l'abbaye d'Anchin. Elle était habitée 
par cinq religieux. Ils avaient une chapelle et un cimetière où on 
enterrait les religieux et même les habitants de la commune. Ce 
cimetière devint plus tard celui du village. Cette maison fut sup
primée au XIe siècle, époque de la réunion des religieux dans les 
maisons centrales. 

La même abbaye fit aussi reconstruire deux fermes dans les 
environs, l'une dite Censé des Trois villes, qui a disparu. L'autre 



— 303 — 

la Censé Bilhem que l'on voit encore sur le territoire de Trescault. 
Ces établissements, avaient pour but la culture et la mise en valeur 
des terres que l'abbaye possédait en grandes quantités dans les 
environs. 

Cette maison était tenue de l'entretien du chœur de l'église de 
Metz, de le reconstruire même au besoin et de fournir l'église de 
tout ce qui était nécessaire au culte. 

Il y avait encore une autre maison de charité dite Y Hôpital; 
un corps de logis et 12 mesures de terre labourables étaient 
affectés aux voyageurs pauvres. Ces derniers avaient, en consé
quence, le droit d'occuper deux lits, d'y passer deux* nuits et 
d'exiger la soupe des locataires. A la Révolution, les détenteurs 
s'affranchirent purement et simplement de ces charges et restè
rent propriétaires indenînes. (Notes fournies par M. l'abbéDesprez.) 

Il est de tradition dans le pays que ce village fut visité par le 
roi Louis- XIV, alors qu'il se rendait dans les Flandres dont il fit 
la conquête en 1665; on sait, en effet, que Metz-en-Couture était 
traversé par la foute de Paris à Bruxelles, et il y existait comme 
on l'a vu plus haut, un relai de poste. 

Des souterrains refuges très-étendus existent à Metz-en-Couture. 
L'accès en est interdit. Ils avaient leur point de départ sous le 
clocher. 

L'église actuelle n'a aucun caractère architectonique qui la puisse 
faire remarquer;.elle fut rétablie sur l'emplacement de l'ancienne 
vers 1846, sous l'administration de M.-Constant Goubet. (L'abbaye 
d'Arrouaise eut deux de ses grands dignitaires portant le nom de 
Goubet, peut-être bien se rattachent-ils à l'honorable famille de 
ce nom qui existe dans le pays depuis un temps immémorial. 
François Goubet, fut nommé abbé d'Arrouaise par Louis XIV, le 
29 août 1672, et François-Grégoire Goubet fut investi de la même 
dignité, par le même souverain le 29 juin 1675. 

Une ancienne ferme fut achetée enl810,ony installa le presbytère. 
L'école de garçons date de 1836; bâtie sous l'administration de 

M. Emile Goubet, maire, elle reçoit 90 enfants. 
C'est en 1867 que l'école des filles fut installée sous l'adminis

tration de M» Fénélon Goubet. 
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Le premier chemin construit dans la commune est la ligne de 
grande vicinalité de Bapaume à Saint-Quentin. 

Le chemin d'Havrincourt fut construit vers 1850. 
L'industrie cotonnière, tissus, articles de Roubaix et de Rouen, 

occupe 550 ouvriers de la commune. 

OCCUPATION PRUSSIENNE. — Le village de Metz-en-Couture eut 
à subir des réquisitions militaires à partir du 27 décembre 1870 
jusqu'à l'armistice. La part de la commune dans la contribution 
de guerre a été de 10,550 fr. 

MORCHIES. 

MORGHIES. — Morceium, Morcy, MorcJiy. 
Ce village est très-ancien, dit M. Harbaville, son nom est cite 

dans plusieurs chartes des XIIe et XIIIe siècles. (Mém. Mst., 
tom. I, p. 191.) 

Jean, sire de Morchies, écuyer, possédait ce fief en 1386, il était 
delà châtellenie de Lens, "alors possédée, avec l'Artois mouvant, 
par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. (Père Ignace, tom. VI, 
p. 720.) 

En 1569, cette terre avait passé dans la maison de Melun, par 
Maximilien de Melun, vicomte de Gand. Le prince de Soubise en 
était possesseur en 1757, et enfin madame Bruneau de Beaumetz, 
en 1780.. 

L'église a été démolie en 1789; elle ne laissa aucun regret sous 
le rapport de l'art, il est vrai que la nouvelle qui fut rebâtie en 
1804 n'est pas plus riche en architecture. Le clocher, qui porte la 
date de 1589 a été conservé, seulement on a du en diminuer la 
hauteur par mesure de précaution. 

Dans une prairie près de l'église,, on voyait, à la. fin du siècle 
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dernier, les restes d'une tour ronde, dont les murs étaient trèsr 
épais. Une économie mal entendue fit disparaître ces vestiges véné
rables au profit de la construction du presbytère dont les matériaux 
viennent en partie de la démolition de cette antique construction. 

La prairie conserve toujours le nom de la Tour, mais la tradi
tion n'a pas conservé celui du fondateur ni de la destination du 
monument, qui appartenait sans doute à un château fort. 

De l'intérieur de cette tour, dit un chroniqueur de l'endroit, 
auquel nous empruntons presque littéralement ce récit, une 
pente douce, maçonnée et voûtée, conduisait à des lieux souter
rains, comme il en existe beaucoup dans les villages des envi
rons. On peut encore y pénétrer au moyen d'une nouvelle des
cente qui a été pratiquée par un propriétaire du village. Il est 
bien évident, ajoute-t-il, que ces excavations, faites dans la craie, 
ont servi de refuges aux hommes et aux animaux, car, ils' y ont 
laissé des traces authentiques de leur séjour. 

Dans les cellules qui ont été habitées par les grands animaux, 
la pierre est usée à la hauteur d'un mètre et demi, elles ont dû 
être garnies de râteliers-et de mangeoires, des traces et la place 
de gros crampons de fer indiquent l'endroit où ils étaient attachés. 
Dans quelques écuries, on avait ménagé, à un mètre au-dessus 
du sol, un trou en forme de niche pour y placer le lit du gardien. 
De nombreux soupiraux donnaient passage à l'air dont on devait 
avoir grand besoin dans un pareil séjour. Il y avait aussi des puits. 

La carrière de ce village, continue le narrateur (on la nomme 
Miiche en patois), n'est pas entièrement connue. Plusieurs indices 
dans les caves voisines font présumer qu'elles y avaient communi
cation. Vers 1840, le maire actuel a beaucoup fait travailler pour 
la remettre dans son état primitif, mais il a été obligé. d'aban
donner les fouilles dans la crainte de compromettre la vie des 
ouvriers. On ne trouve de maçonnerie qu'aux soupiraux et à la 
descente; une partie de celle-ci, encore intacte est construite en 
briques et en pierres, placées en lignes alternatives et parallèles. 
Quoique ces pierres soient taillées, elles ne portent aucune em: 
preinte* soit de noms, soit de dates. Il est probable que les habi
tants de ces lieux n'étaient pas très-lettrés. 

20 
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Tout le monde, ajoute l'historien indigène, sait ce que c'est 
qu'une muclie, une cache, c'est un'ensemble de galeries à 50 ou 60 
pieds dans la terre ; à droite et à gauche de ces galeries il y a 
quelquefois plus de 300 chambres. Il n'y a ordinairement qu'une 
descente en pente douce, mais on ménageait plusieurs issues 
pour les hommes, par les soupiraux et aussi par des escaliers 
très-étroits. Le plan incliné prend presque toujours naissance 
dans un clocher, une église, un château, enfin dans un lieu sus
ceptible de résistance. 

Un lieu dit, situé au territoire de Morchies, s'appelle, encore aux 
Sarrasins. La charrue remue dans ce lieu dé nombreux débris 
de matériaux, de tuiles surtout, de forme de celles qu'employaient 
les Romains. On a induit de ces trouvailles et du nom de lieu qui, 
dans l'acception vulgaire veut dire envahisseur, qu'il y avait là 
autrefois des constructions romaines. Nous ne pouvons nous 
dispenser d'une mention spéciale pour une des plus vastes 
fermes qui existent dans le département, d'autant plus que cela 
nous amènera à parler d'un homme honorable que nous avons 
particulièrement connu et aimé. Nousvoulons parler de la magni
fique ferme de M. Nicolas Proyart. 

Bâtie au commencement de ce siècle par M. Deflandres, son pro
priétaire, elle était disposée de façon que ses granges pouvaient 
remiser les récoltes de 300 hectares de terres; ses écuries pou
vaient recevoir 40 chevaux et 50 bêtes à cornes, ses bergeries 
contenaient 600 moutons. L'habitation du maître à l'avenant. 
Tout cela construit largement, en superbe maçonnerie, couver
tures en ardoises, composait l'ensemble le plus grandiose que 
put' réaliser une exploitation agricole. Malheureusement, ce 
bel établissement ressemble maintenant à une citadelle sans 
soldats. Cette vaste cour est muette, le silence et l'immobilité ont 
succédé aux mille bruits, à l'activité, à l'agitation de cette immense 
ruche, et bien nous en prend d'en consigner ici le souvenir, car 
elle paraît être vouée à l'abandon ou à la démolition. Déjà, une 
partie des bergeries est tombée sous le marteau. Le reste des 
bâtiments ruraux aura sans doute le même sort. C'est qu'en effet 



— 3 0 7 , — -

le domaine ayant été loué en détail, ces bâtiments n'ont plus 
d'utilité pour son nouveau propriétaire. 

Il est curieux de rapporter qu?en 1-715 l'un des auteurs de 
M. Deflandres acheta la ferme avec 103 hectares d'excellentes 
terres pour la modique somme de 21,000 francs. Cette déprécia
tion .de la-teriejest -un signe, du J!emp.s.j1l§s guerr,es .dejLouis glV 
et les, malheurs .de las fin de son. règne avaient appauvri çte^empnt 
la nation que ̂ argent-.était .devenu introuvable, kv.J.raditJQn 
certifie, .qu'encore .en .1840, ( on .achetait .une, mesure ■déferre.un 
louis d'or! * ( 

■M. Broyart (Nicolas-rErançois), né le .25 juillet 1^97,.«mo t̂v'je 
29.avril 187.0,,.à;l'âge :de 73 ans,,est issu-.d'une fam\Ue ^consi
dérable jdu .pays jjui ,:a .donné..des .hommes jâiatingué^s ,-a.u 
clergé et à.la magistrature. M. Nicolas-P.rpya.rt préfér^i.les; paisi
bles-travaux de -l'agriculture ; mais, il joe jput .se. re.fus.er ;aux L suf
frages, de . ses. concitoyens qui. le, nomm.èr.eAtĵ Ui'Cons,eil,gé4né^al 
(pour, le i canton .de ;Bapaume), t.où ,il ; siégea .jpendjjtfitjdg ylp&gugs 
années. Il fut aussi fort longtemps mairj.derla çQmmune,4ei;̂ ©r-
chies qu'il;dota»dfécfll!esiavantcde^mQutir. Jl;̂ j,aijt, la,:Prp,y (̂|§p.ce 
des pauvres. Jamais il ne sut refuser à„p.er̂ oJl̂ e,.pré/é:r̂ ,nt,donne,r 
à tort que? de .négliger „des; -besoins ..rçeis. *,I.l js^ifeit j marj.é ;à(made-
moiselle Deflandres", sa cousine, qui ;le mit rejhjpssessipntde, la 
grandeiferme .dontjio.U'S veno.ns de;parler. 

^QGGUPATIQN :ALLBM!A.NDE.-7-,Lefyillage.Jde,Morphies.jut le rare 
bonheur d'éçhjappe,r. .à .l'opcupatipn,pruss|erme. '-Il pn xfut,quitte 
pour des réquisitions qui y furent pratiquées à plusieurs ' repri
ses dâns:le-courant du mois de-janvier 183L 

http://-P.rpya.rt
http://re.fus.er


- 3 0 8 — 

NEUVILLE-EN-BOURJONVAL. 

Ce lieu était nommé jadis la Manche-en-Pouryaenvalle, du nom 
du hameau du Pouryain, que BaUéric appelle Parivollis et 
Paryevallis. Il était aussi dénommé sous le titre de Neuville-les-
Mefoen-Gouture, dans l'ancien catalogue du bailliage de Bapaume 
dont il faisait partie. {Notes de M. le chan. Parenty.) Hugues 
d'Oisy, châtelain de Cambrai* le type du baron maraudier ou 
détrousseur de grands chemins, y fit bâtir un château-fort vers 
l'an 1060. — Delà il infestait le pays, détroussait les passants; 
et vexait les manants par d'odieuses rapines. (Balderic, Gliron., 
liv. III, ch. LXXII.) Liébert, évêque de Cambrai, son ennemi 
personnel, surprit ce village (municipium) et rasa le château. — 
La bourgade fut brûlée, et réduite depuis à l'état de hameau. 
(Mém. Mst. tom. 1, p. 192.) 

Arnoult de Gréquy, seigneur de Neuville et Quéant, au Ve 

siècle. {Goll. de M. Qodin.) 
Les rôles territoriaux assignent la seigneurie de Neuville : 
A Pierre de Reffin en 1569. 
A la comtesse de Neuville en 1579, et enfin en 1760 au comte 

de Neuville. (Archives générales.) 
Lederniefseigneurestle comte de Neuville, Delattre d'Ayette. 

{Dictionnaire Mst. de Flandre et d'Artois, tom. XL) 

L'occupation allemande a coûté à la petite commune de Neu
ville environ 10,000 francs. — Les éclaireurs de l'armée et les 
réquisitionnaires se sont montrés ou sont venus en réquisition du 
17 janvier jusqu'à l'armistice. — Le 8 janvier 150 francs-tireurs 
français sont venus s'embusquer à Neuville dans le dessein de 
surprendre l'ennemi en réquisition. — Mais l'ennemi ne vint pas 
ce jour-là. 
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ROCQUIGNY. 

ROCQUIGNY. — RoMniacum, Rochennias. — Cet ancien 
village est situé sur la voie romaine de Rheims à Thérouanne, 
appelée au VIP siècle le Chemin des Saints. — Il faisait autrefois 
partie du diocèse de Cambrai, mais il fut assigné au diocèse 
d'Arras, lorsqu'en 1094, ce dernier fut séparé du diocèse de 
Cambrai. 

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE. — Le village .de Rocquigny exis
tait au XI» siècle lorsque Heldemare, accompagné de Canon et 
Roger, vint fonder l'abbaye d'Arrouaise, plus tard si.célèbre. — 
Cet établissement religieux était situé sur le territoire de Roc
quigny du côté de le Transloy, qui, à cette époque, n'était qu'un 
hameau dépendant de Rocquigny. — L'abbaye s'éleva en 1090 
au lieu dit le Tronc de Béranger qui était, au VHP siècle, un 
carrefour où des brigands dont le chef s'appelait Béranger, 
avaient établi leur caverne. — Voyez le Transloy. — Cette cons
truction, qui consistait d'abord en une- simple cella et en un ora
toire, était faite de branchages et de pailles mêlés de terre. — 
Cette abbaye eut cependant 50 abbés; et, après avoir vécu sept 
siècles et avoir servi de modèle à plus de soixante maisons qui 
s'inspirèrent de ses règles et se constituèrent à son exemple et 
sous sa juridiction, elle disparut si complètement, que si l'un de 
ses savants religieux, Dom Gosse, n'avait pris soin de nous en 
faire l'histoire, nous serions à en rechercher le souvenir dans des 
chroniques chargées de la poussière de nos bibliothèques. — 
L'abbaye d'Arrouaise était construite au milieu de vastes forêts 
qui s'étendaient d'Albert à la Sambre, sur 25 lieues de longueur. 
— Cette immense zone de bois s'appelait elle-même Arrouaise; 
de là cette appellation générique ajoutée à une foule de noms de 
villages et de lieux, tels Ique : Maisnil en Arrouaise, Sailly en 



Arrouaise, Gouy en Arrouaise, etc., etc. Ces bois, ont successi
vement disparu engrande partie.—La commune de Rocquigny, dit 
le Père Ignace (Mém. t. III, page 100 et suiv.) n'a presque plus de 
bois, ils ont été défrichés" peu à" peu. — En 1173, Philippe d'Al
sace permit de défricher le bois de Rocquigny. (Mém. hist., 1.1, 
page 192). 

En 1097, Lambert, q'ui avait été nommé au' nouvel évêché 
d?ArraSj confirma la fondation de l'abbaye- naissante d'Arrouaise, 
et accorda à' ses fondateurs Heldemare et ses compagnons, l'é-
glfsé1 dérRdcqùïghy, à titre d'Autèl!, avec pouvoir pour lui et ses 
successeurs de réconcilier l'église de ce lieu dans les cas désignés 
par les canons, mais, à charge de payer à l'évêque d'Arras douze 
deniers le jeudi saint. (Hist. de l'obi, d'Arrouaise, p. 19 et 413.) 
Â dater dé cette époque, la paroisse de Rocquigny, dont l'abbaye 
faisait partie, a toujours été desservie par des religieux désignés 
par l'Àbfté dé cette maison. 

L'église dé Rocquigny, dont l'a donation rapportée ci-dessus 
supposa l'existence, fut détruite, avec la tour, au commencement 
du XV0 sïêcM, par un détachement de troupes envoyé par Fran
çois I" et commandé par le comte de Sàint-Pol, les- mêmes 6000 
diables qui ravagèrent Barastre, Arrouaise et Hàvrincourt. ( Voir 
les notices de ces villages). 

Leé habitants de Rocquigny et des environs, qui, s'étaient réfu
giés dans5 l'église, se défendirent pendant une journée entière, 
mais ils* finirent; par périr tous, écrasés sous lés ruines ou passés 
âufiïjïe'Fép^e.Cfe. (TÀrr.-p. 270)'. 

ïïefùis' ce moment jusque vers la fin du XVIIe siècle, l'église 
né paraît pas avoir été rebâtie, soit à causé dû malheur des guer
res dont cette partie de l'Artois fût constamment le; théâtre depuis 
lé régné de Philippe Auguste jusqu'à la paix de Nimègues ; soit 
à cause de l'état de profonde misère où se trouvait l'abbaye 
d'Arïouaisè elle-même. — Elle ne le fut probablement que vers 
168î, année où se releva la tour, qui existe encore aujourd'hui, 
et qui, comme on peut le penser, n'aura pas été construire seule-

Cette tour est carrée et surmontée d'ùriè' flèche en boistrès-éle-
vée que l'on découvre dé loin. Il y a une avenue plantée d'arbres 
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qui y conduit de l'abbaye d'Arrouaise, laissant à droite les bois 
de ce monastère. (Mém. Père Ignace, t. III, p. 100 et suiv.) 

Elle resta debout, mais l'église, qui, selon toute vraisemblance, 
fut construite en même temps, disparut. —Celle qui la remplace 
a été bâtie vers 1744 et le chœur en 1748. — Arrouaise avait 
alors pour abbé Philippe Lescourchent, qui, par ses économies, 
parvint à relever presque toutes les constructions de sa maison. 
On suppose que la réédification de l'église de Rocquigny eut lieu 
en même temps et par les mêmes moyens. Cette supposition est 
basée sur la pauvreté du village- de Rocquigny, dont presque tout 
le territoire appartenait à l'abbaye. — Sur ce que la paroisse 
appartenait à ce monastère dont l'abbé avait seul le droit de 
nommer à la cure. — L'abbaye avait coutume de faire construire 
chaque année une maison pour une famille pauvre du village. — 
Il est à présumer que la maison du bon Dieu n'aura pas été 
oubliée et qu'elle aura eu la priorité sur toutes les autres. — Au 
reste, les habitants sont encore persuadés que c'est à l'abbaye 
d'Arrouaise que le village doit l'église actuelle, ainsi que toutes 
celles qui l'ont précédée, depuis la fondation de cette illustre 
maison. 

L'église actuelle, et surtout le chœur, sont bâtis dans un bon 
goût et se trouvent en bon état ; ils avaient été vendus comme 
bien national à la Révolution, mais ils furent rendus gratuite
ment à la commune lors du rétablissement du culte. — L'église 
était dès 1780, le siège d'une cure régulière. — On ignore à 
quelle époque elle fut séparée d'Arrouaise. 

Au pied de la tour se trouve encore, dit Dom Go.sse, l'entrée 
d'un de ces souterrains qu'on appelait Muclies, et où se réfugiaient 
les gens du pays, tandis que les troupes' anglaises, flamandes, 
françaises ou bourguignonnes, saccageaient tour à tour et brû
laient tout ce qui se présentait sur leur passage. {Hist.de Vàbb. 
d'Arr. p. 243). 

Le presbytère date de 1849. L'école de garçons, avec la mai
rie, a été érigée récemment ; la commune entretient, en outre 
une école de filles, chacune de ces écoles reçoit environ 100 en-

http://%7bHist.de
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fants. —Les chemins de grande communication n» 18 et.d'intérêt 
commun n° 29, se .croisent et forment une étoile à quatre bran
ches dans le centre du village, l'une se dirige sur Bertincourt, et 
son prolongement vers le Transloy, la troisième va à Barastre et 
la quatrième se relie avec le Maisnil. — Ces chemins ont été 
construits en 1847, 1848 et années suivantes. — Aucune com
munication viable n'existait avant dans la commune. 

Trois à quatre cents ouvriers de la commune sont, en dehors 
des travaux agricoles, occupés au tissage des cotons. 

OCCUPATION ALLEMANDE. — L'administration municipale a fait 
parvenir les renseignements suivants : 

Le 27 décembre 1870 sont apparus 15 à 20 soldats prussiens, ils 
ont fait des réquisitions de vivres. — Plus tard, 865 fantassins 
et 180 cavaliers ont établi leur quartier dans le village et y ont 
séjourné huit jours. — A l'issue de la bataille de Bapaume, dans 
la nuit du 2 au 3 janvier 1871, les Prussiens, battant en retraite, 
ont logé en très-grand nombre dans le village, ils ont pillé partout 
tout ce qu'ils ont pu. — Ils chassaient les chevaux des écuries 
pour y loger les leurs. — Ils ont été suivis de près par les trou
pes françaises qui ont traversé la commune sans y séjourner. — 
On est d'accord pour dire que s'ils ont été durs pour les hommes, 
les femmes ont été partout respectées. La commune a beaucoup 
souffert des réquisitions, vols, dépradations, etc., on évalue à 
42,000 francs les pertes éprouvées par les habitants. 

RUYAULCOURT. 

RUYAULCOURT.- — Ruaulcourt, Rodaldi Oortis (Ruault, 
nom commun XI et XIIe siècles), ce village fut. ravagé par les 
troupes du comte de Flandre, en 1159. (Mém. Mst., tom. I,p. 192.) 
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HISTOIRE, ARCHÉOLOGIE. — Le chapitre de l'église Notre-Dame 

de Cambrai et Pierre de Saint-Vaast étaient seigneurs de l'endroit 
en 1569. (Registres territoriaux déposés aux Archives générales.) 

En 1757, le chapitre de Notre-Dame de Cambrai et M. de 
Fiennes. (Registres territoriaux .déposés aux Archives généra
les.) Enfin, les rôles de 1780 indiquent le même chapitre de 
Notre-Dame de Cambrai ,et M. de Flines, comme possesseur de 
ladite terre. (Registres territoriaux déposés aux Archives géné
rales.) Le séminaire de Cambrai possède encore un certain nom
bre de propriétés. 

Le chœur de l'église était autrefois entretenu par le chapitre 
de Notre-Dame. 

Le clocher date de 1567, c'est une forte tour carrée, consoli
dée, comme à Bertincourt, par dès contreforts établis sur les diago
nales de la base. — Il porte encore sur la face sud de nombreuses 
marques de projectiles, qui indiqueraient que ce monument fut 
l'objet d'une vive attaque, et peut-être le siège d'une résistance 
acharnée comme celle rapportée plus haut par M. Van Drivai à 
l'occasion de la notice du village de Warlencourt-Eaucourt. 

Le clocher contenait autrefois trois belles cloches, une seule a 
été conservée. 

L'église date d'une époque plus récente, le monument n'offre 
rien de remarquable pour l'archéologue. On y remarque une chaire 
d'un travail exquis. Les sujets, malheureusement fort mutilés, 
sont les quatre évangélistes, le Christ, et une grande statue sup
portant le monument. 

On voit aussi un très-grand tableau, que l'on dit provenir, ainsi 
que la chaire, de l'abbaye d'Arrouaise; ce tableau, fort endommagé 
par le temps et l'humidité, paraît avoir du mérite. Il représente 
l'apparition de saint Nicolas dans une tempête, sauvant des navi
gateurs en danger dépérir. 

Il existait aussi à Ruyaulcourt des souterrains, dont la gale
rie principale, comme à Hermies, aboutissait au clocher; l'esca
lier qui y conduisait, maçonné comme celui qui mène aux étages 
supérieurs, a été muré par mesure de prudence. 

La commune a conservé son presbytère; elle possède une école 
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de garçons et loue un bâtiment où elle entretient une école de 
filles. 

Le tissage du coton occuppe 300 ouvriers. Il vient, en outre, de 
s'établir un important atelier d'articles d'horlogerie où 20 ouvriers 
sont employés. 

La commune ne possédait aucun chemin viable en 1847. Ce 
fut en cette, année que l'on commença le chemin de grande com
munication n° 17, de Bapaume à Metz-en-Couture. • 

OCCUPATION ALLEMANDE. — Le 1er janvier 1871,3 à 400 soldats 
allemands, revenant de iaire sauter le pont de Marcoing, traversè
rent le village en chantant la Marseillaise, ils se rendaient à 
Bapaume et Favreuil, où une action importante devait avoir lieu 
le lendemain. Ils firent halte dans le village et se répandirent 
dans les maisons où ils firent dès réquisitions de toute nature. 
Les caves et les boutiques d'épiciers ne furent pas ménagées. 
Une vieille femme veuve, dont la cave avait été pillée la veille, 
fût trouvée morte de frayeur dans son lit le 2 janvier. La commune 
ne fut pas occupée régulièrement, mais elle livra continuelle
ment passage à des troupes en marche et à des éclaireurs qui 
allaient et venaient sans cesse. Les contributions de guerre, réqui
sitions plus ou moins régulières levées par les Prussiens sont 
estimées à environ 10,876 fr. 

Les 16, 17 et 18 janvier, 2000 hommes de troupes françaises se 
rendant à Saint-Quentin, où une bataille sanglante avait lieu le 
lendemain, traversèrent le village. Le 3e bataillon de mobilisés y 
passa la nuit du 18 au 19, ces troupes furent bien accueillies par 
les habitants qui jes traitèrent comme des défenseurs. {Rensei
gnements fournis par le maire). 



TRESCAULT. 
£ 

TRESCAULT, THgmlt, littéralement, trois lois; en effet, 
Gaûli représente la prononciation du' mot flamand- Walde', qui 
signifie encore" aujourd'hui Bois: Ee G et; le'double W représen-r 
tant dans cette langue là même aspiration- gutturale-; ce village 
se trouve encore, aujourd'hui, entouré effectivement de Bois' de 
trois'côtés : Au nordJ par'lé Dois' d'Havrihcoùrt, à l'ouest par le 
bois appelé SacPMlippn, et, enfin àv l'est, par le Bois1 du Fémy. 
Ces trois bois, tout1 en conservant leurs' noms1 furent, depuis, 
réunis au domaine d'Havfincourt, dont relevait"la terré dé Tres-
cault depuis lé XII0 siècle. (Archives du château d'Havrinœurt.) 
Il y avait près de' ce def nier Bois un'e aBBaye' qui portait le nom du 
Fémy:, laquelle, d'après dbm Gossé (pages 54' et 58), aurait- été 
fondée par un Anglais, peu' de temps aprèé l'étaBlissement" de 
l'aïibày e ' d'Arrbuài'se'". 

ffi'STOîfrE. -"■ Mc village de-Trëscaùlt fut saccagé' en-1159 par 
l'arm'éedu comte de Flandre. (Méma hist.., t..I, pi l-92)>: Récem
ment1, eh ouvrant des tranchées pour établir- des fondations, on 
trouva des' monceaux d'ossements humains' qui viennent proBa-
Blém'érît' de ces guerres*. 

Icif doitî trouver 'place le'souvenir de' saint Liéfard> assassiné au 
VÎP'éi'ècfe dans'tes'entons de-Trescault-. 

Vers Y&ûi 640) ûh évêqùe anglais*, revenant du pèlerinage de 
Rome;- avec le"'fils d'un', roi du même pays de Bretagne,. Cad>raiel, 
traversait'- iâ' forêt d'Arrouaise. Il1 était arrivé près- de- l'endroit: ©ù 
se trouve aujsùïd?htii te' village de Trescaulfc, dans- cette-partie- de 
&•' forât- qudl porte* lé n'ont* de' bois di'Havrineourt, lorsqu'il fut 
assailli et mis à mort à^ec' sWccnapagnons; de voyage. Les rares 
habitants' dès*'environs' donnèrent la sépulture- à ce- saint'person
nage' et à cotisa qui avaient éïé tiïé'sf avecJluiy et Bientôt,- les- mira
cles qui furent opérés sur sa tomBe manifestèrent la sainteté de 
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l'homme de Dieu. C'était, en effet, le pieux évêque Liéfard qui 
avait, à l'exemple de tant de saints du VIIe siècle, accompli le 
voyage au tombeau des Apôtres, et qui revenait plein d'un zèle 
nouveau pour continuer ses travaux apostoliques au milieu des 
tribus payennes de l'ile de Bretagne, lorsqu'il trouva la palme du 
martyre bien plus tôt qu'il n'eut osé l'espérer. Quant à ce fils de 

- roi qui l'accompagnait, la chose n'est guère surprenante à cette 
époque : on compte, en effet, plus de trente rois angles ou saxons 
qui allèrent ainsi déposer leurs hommages au tombeau des 
Apôtres. 

Longtemps après cet événement, Fulbert, évêque de Cambrai, 
fit la translation solennelle des reliques du saint évêque anglais 
Liéfard, et il les déposa dans l'église de l'abbaye d'Honnecourt. 
Il y eut à cette occasion beaucoup de miracles ; on cite, entr'au-
tres trois aveugles et un paralytique qui furent guéris de leurs 
graves infirmités. L'église métropolitaine de Cambrai célébrait la 
fête de saint Liéfard le 4 février et rappelait, dans les leçons du 
Bréviaire, ce que nous venons de dire. Ce saint est encore honoré 
d'un culte spécial dans plusieurs églises de nos contrées. {Extrait 
des Notices sur les Saints au Diocèse, par M. l'abbé E. Van Drivai.) 

Nous ajouterons que la tradition a parfaitement conservé le 
souvenir de l'émouvant épisode qu'on vient de lir.e, et dans le 
pays, on pense que le drame, dont notre illustre saint fut la vic
time, eut lieu près du village de Trescault,, sur une éminence où 
passe aujourd'hui le chemin de Fins à Cambrai. En ce point fut 
élevé un Calvaire qu'on entoura d'arbres, aujourd'hui plusieurs 
fois séculaires. Les travaux de construction du chemin de Cambrai 
ayant entamé le tertre sur lequel est érigé le monument, qui se 
trouvait, ainsi, menacé de ruine, l'administration des chemins 
vicinaux, avec le concours généreux de M. le marquis d'Havrin-
court, commissaire du chemin et principal propriétaire de la com
mune, y fit élever un mur de soutènement et rétablir l'escalier 
d'accès que les terrassiers avaient détruit. 

De Trescault dépend de ferme de Bilhem, jadis Billehen, dont 
l'abbaye d'Anchin était en possession en 1569, {Arch. gén., rôles 
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terr. 1569.) Le chœur de l'église, qui était remarquable, avait été 
construit par cette abbaye. 

L'église, détruite à la première Révolution, fut rétablie en 1818. 
Le presbytère actuel date de 1836. L'école mixte, a jeté cons
truite en 1836. 

Les tissus de coton emploient 200 ouvriers de la commune. 

COMMUNICATIONS. — Encore en 1850, le village de Trescault 
était le plus abandonné de tous les villages, sous le rapport des 
communications; on ne savait comment s'y prendre pour l'aborder 
ou pour en sortir. C'est à cette époque que l'on construisit le 
chemin de grande communication qui relia cette commune, d'un 
côté avec Havrincourt, et de l'autre avec Metz-en-Couture. Ce 
chemin franchit un ravin très-profond au moyen d'un fort joli 
pont, élevé sur les dessins de l'agent voyer SiLvestre. Plus tard, 
et successivement, on construisit le chemin de Gouzaucourt, puis 
celui de Cambrai qui achevèrent de doter cette localité du plus 
complet réseau de vicinalité. 

OCCUPATION ALLEMANDE. — Les troupes prussiennes n'ont 
jamais occupé la commune, elle n'ont fait qu'y passer, à partir 
du 26 décembre 1870. Le 22 janvier notamment elles ont fait de 
fortes réquisitions de toute nature. 

Les 6e et 7° régiments de dragons français, le 4° bataillon de 
chasseurs de Vincennes, les 24e et 65e régiments de "ligne, ont 
traversé la commune de Trescault se rendant. vers Saint-Quentin 
où une bataille devait se livrer quelques jours plus tard. {Rensei-. 
gnements fournis par l'administration municipale.) 
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,VÉLU. 

VELU. — Vielu, Weîu (cartulaire de l'abbaye de Pfémy-de 
1218). 

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE. — 3Cn 11.5Q, .Hugues, /seigneur de 
Welu, était -vassal du château de-Gambrai. /En 1285, ,1e sire: de 
Welu, assistait comme pair aux plaids du comte-d'Artois. En 
1569, le seigneur:de Vélu.étaitAntoine de Samt-Amand.,En 1.6.02, 
la seigneurie de Velu:passa aux Hourmwél.par..le mariage de 
Charles de Gouronnel, seigneur de,Berghineuse,av.@c Jeanne de 
Saint-Arnaud, fille de Vespasien d&Saint-Amand. Gharlgs Oudart, 
chevalier, marquis de Gouronnel, seigaeur ,de..$arastre, $e Ber-
tincourt, l'Eclitte, Ossimont, etc., :Comte de Willesyal, , ancien 
député>aux Etats d'Artois,'était seigneuwle Velu, en .1189,. il p^érit. 
sur l'échafaud, à Arras, en 17.93. . . . 

Le château fut brûlé en 1680. Il fut reconstruit en 1719 par le 
marquis de Gouronnel. 

Après avoir été racheté par le comte Charles de-Coua:onmel,..eàe-
valier de Malte,'fils du-marquis de ce'nom, il passa,-au décès 

' de ce dernier, par héritage, à son-neveu'M.;le baron- de-G-otr- de 
Hervé, de famille belge, du-duehéde Limbour-g, dans* les mains de 
qui il se trouve encore en ce moment. 

Le Château, bâti en-briques et pierres, est une maison de< cam
pagne agréable, ^offrant toutefois ■ rien de remarquable - comme 
architecture, mais les jardins et le parc, d'une contenance de 75 
hectares, sont tout à fait hors ligne. Les avenues du parc, notam
ment tracées à la française, avec les lignes magistrales que Le-
nôtre employait à Versailles et à Marly, sont dignes -d'une de
meure princière; elles aboutissent à des ronds points, largement 
découpés. Celui qui se trouve dans-la grande avenue, en face du 
château, a vraiment des proportions grandioses. En parcourant 
ces larges voies, qui s'entrecroisent ou rayonnent dans tous les 
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sens, avec des.pentes tranquilles et régulières, on ne se douterait. 
pas des travaux considérables, évalués à plusieurs centaines de 
mille francs, qu'elles ont occasionnés; il faut jeter les y eus derrière 
les magnifiques charmilles qui les bordent, pourvoir les .escarpe
ments, les tranchées, les viaducs, les ponts, les acqueducs, à l'aide 
desquels l'habile architecte de ce heu enchanté a su rectifier la na
ture et tirer de la situation tout ce que l'on pouvait en faire sortir. 

Nous ne pouvons pas quitter le château sans parler des char
mantes grisailles que l'on remarque dans la salle à manger, et qui 
sont dues, dit-on, au célèbre Geerardps, qui a peint celles de 
Cambrai, si vantées. 

L'église, qui est sous le vocable de Saint-Arnaud, fut vendue 
en 1793, mais c'est seulement en 1798 qu'on, la démolit, sauf le 
clocher qui fut conservé. Elle a été' reconstruite en 180^ par les 
soins de M. l'âbbé Charles de Couronnel, fils du dernier marquis 
de ce nom, et adossée à l'ancien clocher préservé. Elle n'a rien de 
remarquable. On y retrouve seulement un tabernacle assez beau, 
sauvé ainsi qu'un Christ en bois, estimé, de la tourmente révolu
tionnaire. Le tabernacle porte la date de 1625; il est de forme 
pentagonale, et d'un bon style, de l'époque de Louis XIII. La 
face centrale représente un ostensoir du temps. Et sur les faces 
latérales, les quatre Docteurs de l'église latine.' Ces sculptures 
sont d'un travail pur, les draperies et les ornements dont elles 
sont couvertes sont surtout d'une grande vérité traditionnelle. 

Il existe aussi à Velu des souterrains, dont l'entrée était du 
côté de l'église. Ils sont en mauvais état, l'accès en a été interdit. 

On rapporte que les terrassements faits par M. de Couronnel 
pour le nivellement du parc du château mirent à découvert des 
souterrains et des maçonneries dont l'importance et le développe
ment semblaient indiquer que ce lieu eût été le centre -d'un éta
blissement militaire considérable et sans doute le théâtre de com
bats meurtriers. On remarquait entr'autres des fours très-multi-
pliés dans un petit espace. Des ossements en grande quantité, 
dont les fortes dimensions indiquaient des hommes de taille 
très.-élevée; ils étaient enterrés les uns. près des autres, chacun 
d'eux ayant à ses-côtés^tûsabre-et un casque; àleurs-ipie'ds-était 
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un petit pot de terre renfermant diverses espèces de monnaies. 
Le tout avait été conservé soigneusement au château de Velu 
jusqu'en 1789. Depuis, on a encore découvert près du village, à 
droite du chemin qui monte vers Hermies, des tombeaux anti
ques. On ignore la provenance et l'époque de ces vestiges. Et 
comme il n'a pu nous en être représenté, nous ne pouvons hasar
der aucune appréciation à ce sujet. 

La commune possède une école mixte, une mairie achetée et 
appropriée en 1850, sous l'administration de M. Savary, maire. 
Elle possède aussi un presbytère qui est ancien. 

Les habitants de la commune s'occupent spécialement du tis
sage des* cotons, articles Roubaix et Rouen, 226 personnes y 
sont employées, sur 357 qui composent la population du village. 

La commune n'avait aucun chemin viable avant 1840. C'est en 
cette année que l'on construisit le chemin de Bertincourt. Le 
pont fut restauré et élargi en 1870. 

OCCUPATION ALLEMANDE. — L'administration locale fait con
naître que le 29 décembre 1870,15 hommes de l'armée prussienne 
s'arrêtèrent dans le village et se répandirent dans toutes les 
maisons où ils prirent toutes sortes de choses. Les trois ou quatre 
jours suivants, des détachements, de pareille force, revinrent, et 
chaque fois, ils se faisaient remettre des quantités considérables 
devins, spiritueux, liquides, etc. Le 3 janvier, dans la matinée, 
sont passés des lanciers escortant de l'artillerie, qui se rendait à 
Bapaume, probablement qu'ils seront arrivés trop tard pour pren
dre part à l'action. Le soir on amena des blessés, dont l'un mou
rut chez le maire, M. Savary. 

N. CAVROIS. (1) 

(1) M. le marquis d'Havrincourt et M. le chanoine Van Drivai, tous deux 
Membres de la Commission des monuments historiques, ont bien voulu nous 
prêter leur concours pour la rédaction de ces notices, nous avons notam
ment visité avec eux la plupart des communes du canton. 
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Suit la délibération dé conseil municipal de la commune de 

Bertincourt, du 24 janvier 1871, concernant la répartition de la 
contribution de guerre de 100,000 francs, imposée au canton, par 
ordre du gouvernement allemand. 

L'an mil huit cent soixante-onze, le vingt-quatre janvier, à la mairie de 
Bertincourt, chef-lieu de canton, s'est présenté un officier prussien à la tête 
d'un détachement d'environ mille hommes et deux canons, et porteur de 
l'ordre suivant du général de Kumer, commandant la 15° division d'infante
rie prussienne dont l'état-major est à Bapaume. « Parle présent, le canton 
« de Bertincourt reçoit l'ordre de payer dans les vingt-quatre heures une 
« contribution de guerre de 100,000 fr. (cent mille francs). En cas de refus 
« trois notables du canton seront emmenés prisonniers, internés en Allema-
« gne aussi longtemps qu'on n'aura effectué le payement de la contribution.» 

« La contribution doit être payée non-seulement par le chef-lieu, mais 
« encore par toutes les autres communes du canton. » 

« La répartition sur les différentes communes doit être faite par les auto-
« rites françaises. » 

« Parordredu général commandant la 15° division d'infanterie prussienne.» 

« Le colonel commandant la 29e brigade, » 
Signé : Illisible. 

Puis l'officier porteur de cet ordre a déclaré à MM. Harlez, juge de paix, 
Viscart, notaire, et Crampon, greffier de la justice de paix, qu'ils eussent à 
se tenir prêts dans une heure pour être emmenés comme otages de la réqui
sition : Il n'y avait aucun moyen de résistance, et dans cette grave circons-* 
tance, aucune administration cantonale n'existant, nous, Florimond Savary, 
maire du chef-lieu de canton, avons cru dans- l'intérêt du canton devoir 
prendre l'initiative. 

Nous avons immédiatement convoqué à la mairie de Bertincourt, avec le 
concours du conseil municipal, qui a été réuni à cet effet, tous les maires 
des communes et les plus notables du canton. 

Furent présents à cette réunion ;MM. Savary, maire; Decomble, adjoint; 
Frère, Decomble, Rènaut, Méhay, Dolez, Guidez, Harlet, Neveux, Coulom-
bier, Dubois, Dartus, Deschamps, Durieux, Bacuez, Manoury, Corbier, 
Goubet, Hénocq, Cornet, Forgeois, C. Savary, Carpentier et Harlez. 

M. le marquis d'Havrincourt dont nous étions allé demander le concours 
a adhéré entièrement à toutes'les mesures prises par nous, mais il a écrit à 
la réunion qu'au moment de partir il avait été retenu par l'arrivée d'un 
corps considérable de Prussiens qui venaient loger chez lui et dans la com
mune. 

Nous avons présenté à la réunion un projet de répartition de la réquisi
tion entre les communes, établi presque entièrement sur le chiffre de la 
population. 21 
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•Nous arons 'fait observer 'que sans aucun doute, celte réquisition serait 
plus tard répartie'équitablement au marc le franc des impositions, mais que 
les percepteurs ayant reporté à Arras tous les documents de leurs recettes, il 
nous manquait les moyens de répartition et qu'il ne nous restait pour basé 
provisoire que la population, base qui du reste avait été prise par les Prus
siens pour l'établissement de leurs diverses réquisitions. 

Après Une discussion dans laquelle plusieurs communes ont fait valoir les 
énormes réquisitions en nature dont elles avaient été chargées, l'assemblée 
voulant1 écarter toute causé de division, vu l'urgence, a adopté la répartition 
suivante proposée par nous : 

Barastre ^ 9 1 5 1 5 

Bëàumetz-lès-Cambrai •. 8,976 » 
Bertincourt 9/780 80 
Beugny •5,253 » 
Bus "2,263 15 
Haplincouft [3;493 50 
Havrincourt 7,127 25 
Hermies , 16,192 40 
Lebucquière. . -. , • . . 4,583 65 

A reporter. *62,585 » 

Report. . 62,585 
Lechelle 1,396 15 
Metz-en-Couture 10,550 65 
Morchies 3,346 90 
Neuville-Bourjonval . . 3,735 75 
Rocquigny 6,247 59 
Ruyaulccourt 6,018 » 
Trescauït 3,869 65 
Velu 2,250 40 

Total. . . . 100,000 » 

Nous avons proposé à l'assemblée de nommer des délégués spéciaux] 
puissent aller représenter le canton auprès des autorités prussiennes, soit 
pour tâcher d'obtenir une réduction, soit pour verser les fonds. Cette proposi
tion a-été accueillie à l'unanimité, et ont été nommés délégués MM. le mar
quis d'Havrincourt, le baron de Goër et Bancourt aîné. 

'Puis l'assemblée s'est, ajournée au lendemain matin, et le 25, vers dix 
heures du matin, une nouvelle réunion a eu lieu. Plusieurs membres ayant 
fait observer que dans toutes les réquisitions des environs on -avait obtenu 
des diminutions, on est convenu de se présenter avec une somme de 54,901 
francs représentant environ 54 0̂ 0 de la réquisition demandée. Quelques 
réclamations sur la répartition s'étant produites et pouvant amener des divi
sions et des retards très-dangereux, M- le marquis d'Havrincourt a dit qu'il 
ne se refuserait pas de représenter le canton, dans une circonstance aussi 
grave ; mais que pour couper court à toute discussion et division, il décla
rait qu'il ne se chargerait que des réquisitions communales complètes, lais
sant les communes qui se sépareraient de l'ensemble du canton s'arranger 
directement avec les autorités prussiennes. Cette déclaration approuvée 
vivement comme le seul moyen d'obtenir un résultat prompt, chacun a 
regagné sa commune pour chercher le plus promptement possible à obtenir 
les fonds. 



Et le 26,'à dix heures, tous lés versements se sont trouvés effectués de la 
manière suivante : 

Barastre . . . . 2,698 50 
Béaùmètz-lès-Cambrai. 4,928 » 
Bërtincourt : 5,376 » 
Beugny 2;884 » 
Bus 1,235 50 
Haplincourt 1,918 » 
Havrincourt 3,913 » 
Hermïes 8,890 » 
Lebucquière 2,516 50 

A reporter . 34,359 60 

Report. . . 34,359 50 
Lechelle ". 766 50 
Metz-erï-Couture . . . . 5,792 50 
Morchies. . : 1,837 50 
Neuville-Bdurjbn'val . . 2,051 » 
Rbcquigny 3.430 » 
Ruyaulcourt 3,304 » 
Trescault. . . . . . . . . 2,124 50 
Velu 1,235 50 

Total. 54,901 » 

Et MM. les délégués sont partis pour Bapaume avec lesdits 54,901 francs. 
— Ayant été reçus par le général de Kumer, M. le marquis d'Havrincourt 
portant la parole au nom des délégués, à successivement fait observer au 
général : 1° que la'réquisition avait été très-difficile à recouvrer attendu que 
nous n'avons pas d'administration cantonale et qu'il avait fallu des efforts 
inouispour obtenir, en 48 heures, dés 17 communes du'canton des sacrifices 
volontaires suivant une répartition toute arbitraire et sans sanction ; 

2 Que le canton avait été,; depuis près d'un mois écrasé de réquisitions et 
de séjours de troupes, sans pouvoir réaliser de capitaûx,puisqùe les commu
nications avec lés marchés étaient interdites; 

3° Que dans les communes des cantons voisins qûi'avàiént été frappées 
d'impositions de guerre, les autorités prussiennes avaient 'accueilli les'obsêr1 

vâtions de ces communes et diminué l'importance des-premières demandés-; 
4° Qu'en conséquence les délégués demandaient instamment ù'nè dimi

nution au chiffre énorme de 100,000 francs et subsidiairëmén't un 'nouveau 
délai pour verser la somme définitivement fixée. 

A chacune de ces demandes, le général Kumer répondit invariablairïëiit et 
Sèchement : 

« Le délai 'donné expiré aujourd'hui à 4 freiires. 'Si fà cette'Hélife les 
«;ÏÔ0,000 francs ne sont pas versés, vos otages seront transférés 'à Alniens. 
« Vous'aurez :24 heures,'tout au plus 48 heures, pâttr verser 'alors; in'dis à 
« kmiéns, les ï'00,000 "francs ; passé se délai vos otages partiront pour TA'ïle-
« màgne 'et Jittôi j'emploierai d'autres moyens par lesquels je saurai Bien mè 
«"faire trouver lés 100,000 francs, j'âï reçu dés ordres de mon gô'uVérne-
« ment;,je n'ai pas à discuter, mais à exécuter ces ordres. Tep'uVaVr'éste 
« Vous dire que vo'tre imposition de guerre avait d'abord'été établie sHir la 
« bas"e de 25'francs par habitant, c'és't-à'-d'ire à environ 350;0Ô0 francs. Elle 
« 'a été réduite à l'ob,OÔb'francs ; par conséquent, ïl faut les payer iiitégrale-
« mënrt iâns "espérer' aucune réduction, H n'y a pas àtliscuter... 'dit t'a, 
« guerre, Messieurs. » ' 
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N'ayant rien obtenu, M. le marquis d'Havrincourt reprit qu'il n'avait pas 
été possible jusqu'ici de réunir qu'environ 55,000 francs qu'ils apportaient ; 
qu'il était matériellement impossible de retourner à Bertincourt, puis dans 
les 16 autres communes du canton pour chercher de nouveaux fonds, et 
enfin d'être revenu ce même jour à 4 heures ; que les délégués demandaient 
au moins au général de donner des ordres pour qu'on reçut leur à compte 
qui était dans leur voiture, attendu que par le temps actuel il était bien 
dangereux de transporter une somme de cette importance. 

Le général se refusa encore à cette dernière demande « attendu, a-t-il dit, 
« qu'il ne serait pas gentil de recevoir de l'argent sans rendre les otages, et 
« que ces derniers ne devraient être rendus qu'après le versement intégral 
« des 100,000 francs. » 

MM. les délégués, à bout de toute nouvelle tentative pour toucher l'in
flexible général allaient se retirer, lorsque M. Bancourt intervenant, dit au 
général de Kumer : « Mais général, notre collègue qui vient de vous parler 
« en notre nom, est M. le marquis d'Havrincourt, ancien chambellan de 
« l'empereur, et qui a reçu de Sa Majesté le roi de Prusse une décoration 
« importante. » Le général de Kumer ayant demandé à M. le marquis d'Ha
vrincourt des explications et quelques détails, ce dernier répondit qu'en 
effet le roi de Prusse, lors de son séjour à Compiègne, lui avait donné l'ordre 

. de l'aigle rouge de 2e classe : « Oh! alors c'est bien différent reprit le géné-
« rai de Kumer. Eh bien ! que vous me signiez tous les trois solidairement 
« des lettres de change payables dans trois jours pour le solde que vous me 
« redevez; et je ferai immédiatement recevoir l'a compte que vous apportez 
« et je vous ferai rendre vos otages. » 

MM. les délégués acceptèrent : ils créèrent à l'ordre du général de Kumer 
ou de toute autre autorité prussienne, des billets de l'importance de 45,099 
francs. Les 54,901 francs apportés, furent comptés par MM. les employés de 
l'intendance prussienne, puis MM. Harlez, Viscart et Crampon, qui avaient 
passé le temps de leur détention au corps de garde de Bapaume et étaient 
très-fatigués, et même malades, furent rendus à MM. les délégués et immé
diatement ramenés par eux à Bertincourt. 

Aussitôt l'avertissement suivant fut expédié dans toutes les communes du 
canton : 

« MM. le marquis d'Havrincourt, le baron de Goër et Bancourt aîné, ren-
« trent à l'instant de Bapaume. Malgré tous leurs efforts ils n'ont pu obtenir 
« un centime de réduction sur les 100,000 francs demandés par le gouverne-
« ment prussien au canton de Bertincourt, attendu, a dit le général, que le 
« premier chiffre de cette imposition avait été fixé par ledit gouvernement à 
« 350,000 francs, soit 25 francs par tête. Ces MM. n'ont pu obtenir qu'un 
« délai de 48 heures pour compléter la somme, sous peine de l'application 
« des mesures les plus rigoureuses. » 

« Dans ces circonstances si pénibles, nous n'avons pas une minute à per-
« dre; vous êtes donc invités à vous trouver, ou monsieur votre adjoint, 
« accompagné de quelques notables de votre commune, à la mairie de Ber-
« tincourt, demain, vendredi 21 courant, à onze heures très-précises du 

matin. » 
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Et le 27 janvier, à dix heures du matin, une nombreuse réunion des nota
bles du canton eut lieu à la mairie de Bertincourt; MM. les délégués y ren
dirent compte du résultat de leur mission, et, sans discussion aucune, il fut 
convenu qu'immédiatement les démarches les plus* actives allaient être 
faites pour que le solde de la contribution de guerre, soit 45,099 francs, soit 
apporté à la mairie de Bertincourt le lendemain 28 à dix heures du 
matin ci " . * 45,099» 

A cette somme on dut ajouter : 
1° 19 francs qui avaient formé un déficit dans le compte des 

54,901 francs par suite d'une évaluation erronée des monnaies 
prussiennes versées en paiement, ci 19 » 

2° 23 francs coût des timbres nécessaires pour les trois traites 
créées par MM. les délégués, ci 23 » 

Total. 45,141 » 

Et la répartition de ladite somme de 45,141 francs entre les 17 communes 
du canton fut adoptée de la manière suivante : 

Barastre 2,945 90 
Beaumetz-lès-Gambrai . 4,050 40 
Bertincourt 4,283 45 
Beugny 2,371 40 
Bus 1,030 50 
Haplincourt. . . . . . . 1,577 90 
Havrincourt 3,216 65 
Hermies 7,304 40 
Lebucquière. . . . . ' . . 2,069 55 

A reporter. . 28,850 15 

Report.'. 28,850 15 
Lechelle 632 15 
Metz-en-Couture . . . . 4,760 55 
Morchies 1,511 80 
Neuville-Bourjonval . . 1,686 15 
Rocquigny. . 2,219 05 
Ruyaulcourt 2,716 40 
Trescault 1,747 45 
Velu 1,017 30 

Total. 45,141 » 

Et le 28, à dix heures du matin, les 45,141 francs ayant été exactement 
versés par les communes à la mairie de Bertincourt, MM. le marquis d'Ha-
vrincourt et le baron de Goër, accompagnés de M. Deschamps, huissier, pour 
contrôler le compte des fonds (M. Bancourt, aîné s'étant excusé pour cause 
de fatigue) partirent avec lesdits fonds pour Bapaume. A leur arrivée, ils 
trouvèrent le général de Kumer et son intendance partis depuis une demie 
heure avec toute la 15e division pour aller coucher à Albert, puis ils reçu
rent communication par la.mairie de Bapaume de l'injonction suivante qui 
venait d'être adressée à Bertincourt. 

« La commune de Bertincourt devra verser le complément, soit 46,000 
« francs, au terme fixé, demain soir, à Amiens, à l'intendance de la 15e 

« division, à peine de payer, en outre, une autre contribution de 50,000 
« francs. » 
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«, Ordrp,de'Mf le.général, de division Kumer, transmis par le maire de 
« Bapaume au,maire de Bertincourt. » 

« Bapaume, le 28 janvier 18*71. 
« Le Maire, signé^: Martial PAJOT. » 

Alors MM; les délégués se décidèrent à partir immédiatement pour Albert. 
La route fût longue et difficile, car le chemin,était encombré par toutes les 
voitures et les troupes de la 15e division, et il fallait à chaque pas s'adresser 
aux officiers qui faisaient ranger leurs troupes pour laisser passage à la 
voiture. 

Arrivés à huit heures du soir à Albert au logement du général, MM. les 
délégués lui envoyèrent leur carte avec prière de .vouloir bien faire recevoir 
les fonds qu'ils apportaient. 

Le, général de Kumer fut d'une politesse parfaite, installa MM. les délé
gués dans sa propre chambre, et leur envoya immédiatement les employés 
de son intendance qui vérifièrent avec M. Deschamps le compte des 45,099 
francs, et qui remirent à MM. les délégués leurs traites, le reçu des 100„000 
francs et l'original de l'ordre de réquisition qui n'avait pas été laissé à Ber
tincourt. MM. les délégués repartirent ensuite par un verglas épouvantable 
qui rendit le retour bien difficile, et rentrèrent chez eux vers quatre heures 
du matin, après avoir rempli de leur mieux la mission qu'ils avaient accep
tée dans l'intérêt du canton de Bertincourt. 

Fait et rédigé à la mairie de Bertincourt, par MM. les délégués et M. le 
maire de Bertincourt, le vingt-neuf janvier mil huit cent soixante-onze. 

Signé : M15. d'Havrincourt, baron de Goër et Bancourt aîné. 

Et ont approuvé le présent procès-verbal, MM. les soussignés qui ont 
assisté aux délibérations prises et relatées ci-dessus, demandant que le tra
vail de répartition de cet impôt de 100,000 francs soit fait par l'autorité supé
rieure compétente. 

Ont signé à l'original :MM. Savary, maire; Decomble, adjoint; Frère, 
Decomble, Renaut, Méhay, Dolez, Guidez, Harlet, Neveux, Coulorobier, 
Dubois, Dartus, Deschamps, Durieux, Bacuez, Manoury, Corbier, Goubet, 
Hénocq, Cornet, Forgeois, C. Savary, Carpentier et Harlez. 

Pour copie certifiée conforme : 

A Bertincourt, le 3. décembre 1872. 
Le Maire, B. TOURMENT. 
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