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INTRODUCTION

Pius estpatriaefactareferreIabor.

On possède de nombreux et d'excellents travaux, les

uns imprimés, les autres encore manuscrits, sur l'his-

toire du 'Boulonnais et de la ville de 'Boulogne.
Dans les siècles passés, ceux qui prennent des notes

au jour le jour sur les événements ou qui s'essaient à

l'ébauche de nos annales s'appellent le chanoine Le Roy,
Abot de 'Baçinghen, Michel Lequien, Luto, Scotté de

Velinghen, dont Ducrocq, Dubuisson ; il y en a d'autres

plus obscurs ou moins accrédités.

Viennent ensuite les modernes. Dans leurs mains,
notre histoire s'élève; elle n'est plus un simple recueil

de dates ou défaits; elle devient une oeuvre à la fois

philosophique et littéraire ; et le talent d'écrire s'y
révèle.

Confinant plus ou moins leur esprit dans le cercle où

ils vivaient habituellement, les chercheurs d'autrefois
ne s'étaient pas asse^ préoccupés de rattacher 'Boulogne
à la France, le mouvement local au mouvement général.
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On ne s'était pas aperçu que ce système d'isolement, si

contraire à la nature des choses, était incompatible avec

l'exactitude historique.
Une ville a bien son existence propre. Sous l'ancien

régime surtout, une ville pouvait se flatter de vivre

dune vie asse\ distincte et asseç indépendante, grâce

à ses libertés municipales, à ses privilèges, à sa bour-

geoisie, et enfin à ce principe d'égo'isme politique et

social qui faisait que chaque province, s'enfermant dans

ses limites, ne s'occupait que d'elle-même, sans nul souci

des autres provinces : mais, en dépit de tout, les com-

munes relevaient d'un même pouvoir. La centralisa-

tion si hardiment poussée par Louis XI, affermie sous

Henri IV, puissamment organisée par Richelieu, enve-

loppait le pays tout entier. Les événements généraux,

qui s'accomplissaient au dedans et au dehors, domi-

naient ou du moins influençaient la marche des affaires

locales ; et il se formait ainsi une communauté d'inté-

rêts et de rapports qui doit se reproduire dans l'histoire.

Cette nécessité, les écrivains boulonnais qui appar-

tiennent à la période moderne l'ont justement comprise,

et leurs travaux en ont acquis plus de vérité et de

charme. Il me suffira de citer Jacques Henry, dont la

méthode large et sévère se joint à une saine érudition ;
—Pierre Bertrand, peu exact, trop peu précis, malgré le

titre de son livre, souvent incomplet, parce qu'il entre-

prend d'édifier l'histoire de Boulogne sans avoir cherché

dans les documents originaux les matériaux indispen-

sables, mais qui, dans cette entreprise hasardée, porte
du moins un esprit rationnel, le sentiment patriotique
et une certaine élégance de style; — François Morand,

esprit sec mais exact, qui a fouillé avec sagacité plus

d'un coin intéressant du passé, notamment à partir du



quinzième siècle, et qui a réuni dans son Année histori-

que de précieux fragments sur les institutions et les

hommes de notre contrée ; — l'abbé Daniel Haigneré,

que ses écrits ont depuis longtemps recommandé à l'at-

tention des savants ; —
enfin, Louis 'Bénard et Auguste

d'Hauttefeuille, qui ont appliqué les forces et l'ardeur

de leur jeunesse à explorer nos archives, à déchiffrer
les manuscrits, à étudier lesfaits à leurs sources, et qui
nous ont donné, en deux volumes, un résumé abondant
et sincère de /'Histoire de Boulogne.

On se demande déjà s'il ne faut pas quelque témérité

pour tenter de refaire aujourd'hui, après ces auteurs

estimés, l'histoire de "Boulogne pendant la première
moitié du dix-huitième siècle. Evidemment, si on ne

seproposait que d'y rassembler tout ce qui a été imprimé
sur cette époque, cet Essai se justifierait à peine par
l'utilité defondre en un seul corps tant de renseigne-
ments épars, de traits isolés et sans liaison jusqu'ici.
Mais on s'est imposé une autre tâche. On voudrait faire
revivre le "Boulogne de 1700 à 1750,à l'aide non-seule-

ment des documents qui ont vu le jour, mais encore des

registres officiels, des titres écrits, des pièces inédites

qui dorment dans les rayons et sous la poussière de nos

archives. C'est là une veine originale, féconde, qui doit

être ouverte et fouillée à fond, si l'on veut prendre une
idée certaine et se représenter une image fidèle de notre

ville, de son importance, de sa population, de ses moeurs,
de son activité commerciale et de son développement au

milieu du siècle qui a précédé celui-ci.

'Boulogne s'échappe en quelque sorte, de 1700 à 1725,
de l'enveloppe où elle végétait, stationnaire et presque
inerte. Le souffle moderne semble l'avoir touchée. Elle
s'anime ; elle veut augmenter et grandir. Dans la partie

HÉMOIRES.—IV. 2
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Basse, comprise entre les remparts et le port, règne une

activité dont on n'a pas encore vu d'exemple. Naturelle-

ment, la partie Haute, la vieille cité, resserrée dans ses

remparts, fermée aux innovations, demeure immobile

et décline ; mais elle conserve encore la supériorité mo-

rale; elle garde les traditions; toutes les institutions

publiques ou presque toutes, le Gouverneur, l'Evêché,

la Sénéchaussée, la Mairie, notamment, lui restent ac-

quises; en un mot, son prestige ne s'affaiblit pas.
Ce spectacle de l'émancipation lente et graduelle,

mais décisive, de la ville nouvelle remplit tout le dix-

huitième siècle. En 1689, les fortifications ont été dé-

molies, au grand effroi des habitants, qui redoutaient

d'être livrés désormais sans défense aux agressions de

l'ennemi; et la Basse-Ville s'est incorporé le sol devenu

libre, se chargeant de le couvrir bientôt de ses construc-

tions. Dans ce bourg si longtemps dédaigné, le com-

merce, l'industrie, la pêche sont en plein travail. Il s'y

produit, il s'y forme plutôt des hommes intelligents,

laborieux, actifs, que les intérêts publics commencent à

passionner autant que le soin de leur fortune person-

nelle, et qui prennent à coeur le développement moral et

matériel de Boulogne.
C'est dans cette bourgeoisie capable, remuante, enten-

due aux affaires, que se recruteront les mayeurs et les

échevins. Par la force invincible des choses, la Commu-

nauté portera ses vues et ses ressources presque exclusi-

vement sur cette 'Basse-Ville, qui trafique, spécule et

s'enrichit.

Ce mouvement est compris par un magistrat d'une

valeur exceptionnelle : Achille Mutinot, qui, pendant
un quart de siècle, de 1723à 1748, est maintenu par les

suffrages de ses concitoyens et la confiance du Roi dans
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les fonctions de maire. Cette longue, vigilante et forte
administration mériterait à elle seule une étude spé-
ciale et approfondie. Dans un temps comme le nôtre,
où l'abaissement des caractères et la versatilité des opi-
nions s'accusent avec un si triste éclat, il peut être

salutaire de mettre en relief cette honnête et courageuse

physionomie de Mutinot qui, par rapport à l'Ancien

Régime, est l'expression des vertus civiques le plus
constamment et le plus modestement pratiquées.

A plusieurs égards, cet Essai sur l'Histoire de Bou-

logne-sur-Mer, de 1700à 1750, a donc son utilité. C'est

une sorte de monographie de cette période marquante
de nos annales. Cantonné dans un espace nettement

défini, on peut s'attacher à tous les détails intéressants

et mesurer l'ensemble d'une époque, la caractériser, la

juger par rapport à elle-même et à celles qui lui sont

antérieures ou qui l'ont suivie. Si cette manière de pro-
céder était appliquée aux histoires locales comme elle

l'est si habilement, depuis quinze ans surtout, à l'histoire

de France, les siècles écoulés se dégageraient de tout

voile, et la vérité nous serait bientôt rendue.
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SOMMAIRE: La populationet l'industriedu Boulonnaiset de la
villede Boulogne-sur-Meren 1699.—Plan et physionomiede
lavilleen 1676,1695et 1724.—Justiceet Administration: Officia-
lité; Sénéchaussée;Maréchaussée;Bailliagesroyauxet seigneu-
riaux;Amirauté;Maîtrisedeseauxet forêts; TribunaldesTraites;
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de banalité.—Corporations.—Passagede Franceen Angleterre.
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dépensesde la villede 1700à 1710.

Un document manuscrit, soigneusement conservé par

Abot de Bazinghen, qui s'était occupé avec zèle de re-

cueillir tout ce qui pouvait servir à l'histoire du pays,

nous fait connaître quelle était la population de Boulogne
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au commencement du dix-huitième siècle. On en avait

fait le recensement en 1699, et elle comptait alors 4.463
habitants. Il y avait, pour ce petit nombre d'individus,

1.282feux. D'après le même dépouillement, la popula-
tion se partageait en quatre catégories : clergé, noblesse,

bourgeoisie, marine. On avait dénombré 46 prêtres,
i5 gentilshommes, 540 « bourgeois en estât de service en

pied », 3.206 bourgeois vieillards, femmes et enfants,

202 « matelots et autres ouvriers de bateaux »valides et

454 matelots vieillards, femmes et enfants,

La ville et la banlieue étaient certainement groupées
dans cette récapitulation. Comme on le remarque en-

core aujourd'hui, les bourgeois tenaient la Haute et la

Basse-Ville, pendant que les pêcheurs et leurs familles,
s'isolant ou ne se mêlant guère aux autres habitants, de-

meuraient dans la « Beurrière », sur les coteaux pitto-

resques et accidentés qui regardaient le rivage et le port.
Le « Boulenois », en cette même année, renfermait,

en n'y comprenant que les 140 villages qui ressortaient

de ce gouvernement, 29.794 habitants, parmi lesquels
112prêtres, 146 gentilshommes, 1.026 cavaliers de ser-

vice, 5.3o3fantassins, 22.832hommes hors d'état de service,
femmes et enfants, et 375matelots et ouvriers de bateaux

des différents ports. Le nombre des feux était de,5.392.
On nourrissait 5.879 chevaux ou cavalles. La superficie
territoriale du Boulonnais était de 100.943 mesures.

Au total, les 140villages et la ville de Boulogne don-

naient au « Boulenois » une population de 34.257 habi-

tants.

Boulogne n'avait alors qu'une faible importance au

point de vue matériel. Son industrie était encore à naître ;

seule, la fabrication de la bière avait pris quelque déve-

loppement et répandait ses produits au dehors. Le com-
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merce principal consistait dans des achats d'eaux-de vie
de Bordeaux et de La Rochelle, qu'on écoulait ordinaire-

ment en Angleterre, avec un assez gros bénéfice. On

importait, par contre, des quantités assez considérables

de sels, que la liberté du trafic, concédée par privilège,

permettait de faire passer et de vendre dans tout l'Artois.
Cette facilité extrême d'avoir le sel à vil prix entretenait

dans les campagnes des opérations lucratives pour la

salaison des beurres, qui trouvaient, soit à l'extérieur,
soit à l'intérieur, un placement certain.

Mais la branche la plus prospère de l'activité locale

était la pêche. En 1698, elle employait 40 bateaux, qui
avaient en moyenne 5 à 6 tonneaux de jauge. La pêche
du hareng était particulièrement abondante ; elle absor-

bait toutes les autres. Celle du maquereau se faisait

d'une manière suivie. Dans les intervalles, les matelots

prenaient du poisson frais le long des côtes. On ne sau-
rait pas justement l'importance maritime de Boulogne et

des localités voisines, si on ne l'appréciait qu'avec les

chiffres du relevé officiel que j'ai cité. Le pays fournissait

2.669 marins aux flottes royales; c'était un nombreux

contingent.
Il n'existe pas ou du moins on ne connaît pas de plan

de Boulogne qui date de 1700. Mais la Bibliothèque pu-

blique de la ville en possède trois, qui ont été dressés à

quelques années en deçà et au delà de cette époque. Ils

sont de 1676, de 1695et de 1724.
Le premier, celui de 1676, est extrait du plan de Bou-

logne appartenant au Dépôt général des fortifications. Il

donne une physionomie très-détaillée de la Ville-Haute,
de ses remparts et des ouvrages compris dans les lignes
de défense.

Les rues de la Ville-Haute, en 1676, étaient celles que
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l'on voit aujourd'hui. Le temps, depuis 190ans, est passé

sans y rien changer ; quelques rues seulement ont perdu

leur ancien nom : ainsi, par exemple, la rue des Ursuli-

nes, qui s'appelle maintenant la rue de la Balance; celle

des Cuisiniers et celle de la Porte-Neuve, qui se parta-

geaient la rue de Lille; la rue de la Clef, qu'on nomme à

présent le parvis Notre-Dame ; la rue de l'Ordinaire, de-

venue la rue Guyale; la rue du Château-Gaillard, qui est

actuellement la rue des Ursulines. La cathédrale et

l'évêché occupaient l'emplacement où sont la nouvelle

église de Notre-Dame et l'institution de Mgr Haffreingue.
L'Hôtel de Ville est resté à l'angle de la place d'Armes et

du Marché au Blé, au pied du beffroi. La Sénéchaussée

se tenait à l'entrée de la rue Saint-Jean. Non loin de là,
sur la droite, les religieuses Annonciades avaient leur

couvent et leur église. Les Pères de l'Oratoire étaient

installés dans des bâtiments ayant façade sur la rue

Henry et se prolongeant parallèlement à la rue qui

portait leur nom. C'est dans cette rue et la rue Eurvin

qu'était établi le Collège de la ville, confié à la direction

des Oratoriens, et à côté duquel on rencontrait le cou-

vent des Ursulines. La rue de l'Oratoire n'était pas ou-

verte alors jusqu'à la rue du Château. En descendant la

rue Saint-Martin, on se trouvait en face du Palais du

Gouverneur. On sortait de la Haute-Ville par les trois

portes qui ont été conservées jusqu'à nous : la porte des

Dunes, la Poite-Neuve ou de Calais, autrefois porte

Flamengue, et la Porte Gayole. Le Château, bâti au

treizième siècle par le comte de Boulogne Philippe, et

complètement entouré d'eau, avait gardé l'aspect, en

grande partie, de sa construction primitive. Il paraît
avoir été garni de neuf tours. Ce ne fut que vers le

milieu du dix-huitième siècle qu'on entreprit de le res-



taurer et de l'exhausser pour parer aux exigences du ser-

vice des troupes. Les remparts, formant un rectangle

inégal sur ses côtés, étaient défendus, à l'Est, par le Châ-

teau; au Nord, parla tour Notre-Dame; à l'Ouest, par
la tour Gayette; au sud, par la tour Françoise. Du

côté de la rue du Puits-d'Amour, on a représenté un

petit ouvrage carré appelé le Moineau.

Ce sont les seules indications précises qu'il soit possible
de tirer de cet extrait du plan officiel établi en 1676.

Mais, quelques années plus tard, cet état de choses se

modifia notablement. En 1680, Louis XIV avait visité

Boulogne et son port, en compagnie de Vauban ; et il

avait agité, avec ce célèbre ingénieur qui déjà renouvelait,

avec tant de hardiesse et d'habileté, l'art des sièges et des

fortifications, le projet de faire d'Ambleteuse un grand

port militaire. Le résultat de ce voyage de Louis XIV à

Boulogne avec Vauban fut-il la destruction des fortifica-

tions de la ville, entamée et poursuivie pendant toute

l'année 1689, malgré les protestations et les alarmes de

nos pères (1)?

(1)Vaubanétaitdéjàvenuà Boulogneen 1675; et onconserveau
DépôtdesFortificationsla copied'unMémoiresur lesfortifications
àfaire à Boulogne,qui estdaté du 6 janvierde cettemêmeannée
et signéde sonauteur.

Vauban,loind'yproposerla suppressiondesouvragesde la place,
indiquaittout cequ'ily avaità fairepour les compléteret les aug-
menterà l'entourde la Haute-Ville.Quantà laVille-Basse,il con-
cluaità cequ'onlalaissâtdansl'étatoùelleétait.

Ce mémoiresi intéressantdébuteainsi:
« Cetteplaceestdiviséeen hauteet basse-ville; la basseestbeau-

couppluspeupléeque la haute et d'uneplusgrandeétendue; mais
ellen'estpasautrementferméeque lesplusméchantsbourgs.D'en-
treprendredela fortifier,c'estde quoyje ne suis pasd'avis,attendu
que ceseraits'engagerdans un desseindont on ne verraitde long-
tempsla fin,veuqu'elleestd'un fortgrandcircuit,dansune situation

MÉMOIRES.—iv. 3
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Le plan qui porte le millésime de 1695a, comme celui

de 1676, un cachet officiel; il est signé en original de

l'illustre Vauban ; et il se complète par le plan de 1724,

qui en est une copie assez mal faite, mais précieuse, en

ce qu'elle en donne la légende de i6g5, qui sans cela nous

ferait défaut.

Ce plan ne nous apprend rien sur la Haute-Ville ; mais

il marque le contour de « îencexnte » de la ville basse,

que l'on demande la permission de retracer à l'aide des

dénominations modernes.

Cette enceinte de la.Basse-Ville partait, au nord-ouest,

d'un point qui serait aujourd'hui vers le milieu de la

très-désavantageuse,et quesa clôtureest si minéequ'il n'y a pas
moyend'enrienfaire.

« La haute forme la figured'un quarré long très-bienrevêtuet
lortiffiéde tours à l'antique,accompagnéd'une faussebrayetout

autour,qui est aussirevêtue.
« Sur les anglesde cequarré, et dans les endroitsou il y a des

portes,ily a des grossestours ou boulevardsde maçonnerietrès-

épaisse,qui apparemmenty ont esté bastisdansl'enfancede la for-
tificationmoderneet dansle tempsqu'on ne sçavoitencorequelle
figuredonneraux bastions,veu que la pluspartde celles-cysont
d'unefigurebigearre,et assés extraordinaires; ellesestoienttoutes
voûtéesetavoientde très-bonsflancsbas; maisla plusgrandepartie
desvoûtesestanttombéespar successiondetemps,on a remplyles
vuidesde terre. Présentement,cesont de grossesmassesinformes,
dontquelqu'unesont lesrevêtementsfort endommagés,et pas une
desparapetsdontl'on puissefairecas.

< Tout le corpsde la placeest environnéde fossezfort larges,et
quiparendroitsont assezdeprofondeur.Dusurplus,il pafoîtqu'on
a eu envieautrefoisd'yfairequelquesdehorsçàetlà; maissi malor-
donnezet tellementaffaissezqu'ona peined'enreconnoîtrelafigure.
Il ne paroitpasqu'ily aytjamaiseu de chemincouvert; et leterrain

qui suit lesbordsdufossépendde touscostez,à la réservede celui
qui estderrièrele château,qui vaen remontant.Ceterrainestper-
pétuellementinégalet fort embrouilléde monticules,couins,talus,
ravineset enfoncemensqui font une infinitéde petitscouvertsaux
environsde laplace,quine se peuventcorrigerqu'avecune dépence
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place Navarin. De là, elle se dirigeait sur le ruisseau dit

le Vivier, qu'elle atteignait à la hauteur de l'Hôpital, le

traversait, s'allongeait en équerre jusqu'à une distance

d'environ 90 mètres du ruisseau, auquel elle était à peu

près parallèle sur un parcours de 160 mètres ; obliquait
ensuite dans la direction de la Beurrière et allait rencon-

trer, à moitié d'une rue qui est à cette heure la rue du

Calvaire, un chemin qui, appuyant sur la droite, condui-

sait à Odre.

Cette enceinte de la ville basse descendait, sur une lon-

gueur de 140 mètres, vers la mer ; elle faisait retour sur

elle-même au moyen d'un angle élargi et aboutissait à

considérable.Celui qui est un peu plus loins'élèveà mesurequ'il
s'enéloigne,jusqu'àce qu'il formede grandscommandementsqui
environnentla plusgrandepartiede la place.Lesplusprès ensont
à lagrandeportéedumousquet,etlespluséloignezà celledu canon.
Cescommandementsn'ontpointde plongéesur le vieuxcorpsde la

place; maisils enontbeaucoupsurles dehorsqu'ilspeuventécharper
et enfilerdebiendesendroits. Dusurplus,le paysestfort bossuet
entrecoupéde montagnes,danslesentredeuxdesquellesil seforme

quantitédevalonset fondrièresquiproduisentdeperpétuellesinéga-
litésetune dispositiontrès-bigearrepourl'assietted'uncampet d'une
circonvallation,y ayantdes endroitsparoùon pourraitresserrer la
villede fort près, commela villebasse,si elle estoit occupéepar
l'ennemy,lecotédePorte-Neuve,etd'autresoù ilsseroientcontraints
de s'en tenir fortséloignez,telsque seroientlesopposezà la porte
Gayolle,à la TourFrançoiseet toutle frontd'entrelestoursGayette
etNotre-Dame.

« J'oublioisà dire que dansl'un desanglesdecequarré est assis
levieuxchâteau,demeureet forteressedesantienscomtesde Bou-

logne,qui [est]partoutrevêtud'un mur extraordinairementépais,
fortélevé,etenvironnéd'unfossétrès-profond,dont le bordestsou-
tenuparun revêtementde maçonnerie.Cettepiècen'estpasà mé-

priser,commeestanttrès seurecontre toutesorte d'entreprise.Elle
meriteroitbiend'estreun peumieuxentretenuequ'ellen'est; cartout

y tombede touscostez.»
L'estimationdes travauxà faireà Boulognependantl'année1675,

ajoutele copisteduMémoire,porte 116.875livres.
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l'extrémité du port. Une batterie s'élevait en cet endroit.

Elle était à 220 mètres environ de l'angle nord-est de la

rue de l'Ecu, ce qui limiterait la longueur du port
actuellement au quai de la Douane, entre la rue de la

Flottille et celle de l'Entrepôt. Mais il est essentiel de re-

marquer que le sol des rues de Boston et du Havre, vers

la ville, et celui que recouvre le pâté de maisons situé

entre la rue du Havre, le quai de la Victoire et la rue du

Coin-Menteur, n'étaient pas bâtis, mais englobés dans la

surface des quais. Ceux-ci étaient, sur leurs bords, fort

irréguliers; ils affectaient la forme de plusieurs lignes

brisées, à angles aigus. En approchant de la rue de

l'Ecu, l'eau pénétrait plus avant, et il y avait une sorte

de bassin au lieu dit le Petit-Paradis.

Cette retraite, qui avait, en diagonale, une longueur de

200 mètres, était le vrai port. Un quai, complètement

isolé, s'avançant assez loin vers le nord-ouest, faisait face

à celui de l'Est. L'accès du port entre ces deux quais
était large de 100 mètres. La rue Thurot était une im-

passe.
L'enceinte de la Basse-Ville se continuait par une ligne

qui rasait le terrain où on édifiera en 1780 les casernes

du Rivage. Elle atteignait la rue de la Lampe, puis

gagnait obliquement la Liane et contournait les Jardins
et les marais placés entre la rue du Bras-d'Or et le Ri-

vage. L'eau baignait en partie le sol de la rue Charles-

Butor, qui n'existait pas encore, pas plus que celle de

Perrochel ; entrait toujours plus avant et touchait à l'ex-

trémité de la rue du Bras-d'Or, pour côtoyer les marais

jusqu'à Bréquerecque et la Madeleiue. Du bout de la

rue du Bras-d'Or, l'enceinte remontait jusqu'au bas de

la rue des Pipots. Elle reprenait ensuite un peu plus

loin, de l'autre côté de la rue Royale, vers la porte de ce
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nom, se poursuivait accidentée mais parallèle à la rue

des Pipots, et allait rejoindre le rempart à quelques
mètres de la tour Gayette.

Dans la configuration du port, les plans de 1695et de

1724 indiquent la jetée en pierre du Pieydou ou du

Pondou (1),et en faceune autre jetée, appelée la Dunette,
au devant de laquelle se dressait une tour. Entre le Châ-

tillon et cette jetée, il y avait une largeur de 5oo mètres ;

mais l'eau, du côté de Châtillon, n'avait pas, à marée

haute, une entrée de plus de 40 à 5o mètres de large, les

Dunes, qui s'étendaient sur un vaste banc de sable, cou-

vrant le reste de la passe et se prolongeant vers le port,
sur une largeur d'environ 440 mètres, dans l'alignement
de la Dunette. Entre l'extrémité des Dunes et le quai N.-O.

proprement dit, on mesure une distance de 240 mètres

au plus, où on trouvait entre huit et dix pieds d'eau, soit

environ trois mètres. Il ne paraît pas qu'il y en ait eu

davantage dans le port. Mais on avait une plus grande

profondeur vers le Pidou et la Dunette ; elle était de

deux à trois brasses ou de quatre à cinq mètres. Entre

le Pidou et la Dunette, le chenal avait 25o mètres au

moins de largeur ; et, bien que contrarié dans sa marche

par les rochers qui faisaient saillie et resserraient un peu

plus loin ce passage, le flot ne s'avançait pas moins hardi-

ment vers la ville.

Entre les quais et Capécure, la nappe d'eau a une éten-

due de 600 mètres. La Liane paraît avoir, entre Capé-
cure et Bréquerecque, une largeur de 800 mètres, qui
n'est dépassée sur aucun autre point. On distingue très-

(1)C'estpar erreurque sur leplanona écritle Pieydouet lePon-
dou.Il a été historiquementdémontréquelavéritabledénomination
étaitle Pidou.
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nettement sur les plans les courants, les bancs de sable

et les atterrissements du rivage qui ont été depuis incor-

porés à la terre ferme.

L'eau de la mer s'introduisait dans le Vivier avec le

flux et coulait jusque dans le fond de Tivoli. Ce canal

était souterrain entre le Petit-Paradis et la rue de l'Ecu;

il traversait à ciel ouvert les propriétés particulières entre

cette rue et la rue Neuve-Chaussée, sous laquelle il se

dérobait, et poursuivait librement son cours, sans être

voûté, jusqu'au ravin de Tivoli, à une laible distance de

la Porte-Neuve. Le quartier situé entre les remparts, la

rue d'Artois, la rue des Religieuses-Anglaises et les Tin-

telleries, n'était pas encore bâti.

Cette analyse rapide peut donner un aperçu de ce

qu'étaient physiquement, dans le commencement du dix-

huitième siècle, la Haute et la Basse-Ville de Boulogne;

et on verra se compléter cette esquisse à mesure que les

faits en fourniront l'occasion.

Boulogne était, en 1700, le siège d'un évêché, auquel
se rattachaient deux tribunaux ecclésiastiques.

L'un d'eux était YOffîcialité diocésaine, placée sous la

direction de l'évêque, ne comptant qu'un seul juge, et

chargée de connaître « de toutes les fautes touchant la

foi, la morale, le culte et la discipline »; d'apprécier les

délits, abus de pouvoir et conflits qui pouvaient se pro-
duire dans le clergé; d'exprimer un avis, et en certains

cas de statuer sur les demandes de dispenses en matière

de mariage.
L'autre tribunal était le Chapitre des Chanoines, spé-

cialement constitué pour juger les délits commis par
les membres de ce corps, et tout-à-fait indépendant de

l'évêque.
La Sénéchaussée était la première justice du pays.
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L'article 9 des Coutumes lui attribuait la connaissance

« de toutes causes et matières en première instance dudit

comté, ressorts et enclavemens », sauf le renvoi aux Sei-

gneurs et Justices inférieures des choses qui leur sont

réservées. Le Sénéchal, qui était la tête de cette cour,

était aussi le chef de la Noblesse du pays.
Une juridiction spéciale, investie de pouvoirs absolus

et dont les arrêts de condamnation, quels qu'ils fussent,

étaient sans appel et d'une exécution immédiate, fonction-

nait à Boulogne, en dehors de la Sénéchaussée. Elle

avait surtout pour but de réprimer les crimes et délits

commis contre les personnes ou les propriétés. C'était la

Maréchaussée. Le Lieutenant qui la commandait jugeait

seul. Il avait sous ses ordres trois brigades, dont deux

se tenaient à Boulogne et une à Montreuil.

A côté de ces institutions, on en rencontre une autre

plus ancienne, celle des Bailliages royaux et seigneu-

riaux. Il en avait été créé huit de la première catégorie

en Boulonnais, savoir : Boulogne, Outreau, Wissant,

Londefort, Étaples, Le Choquel, Bellefontaine et Des-

vrenne. Les quatre bailliages de Boulogne, Outreau,

Wissant et Londefort, avaient été réunis à Boulogne en

un seul office, exercé par un même bailli. Ce magistrat

jugeait en première instance, tant au civil qu'au criminel,

les causes des marchands, bourgeois, laboureurs, et gé-

néralement de tous les non-privilégiés ou roturiers. Ses

sentences ressortaient, par appel, de la Sénéchaussée.

L'Amirauté, établie à Boulogne vers le milieu du

Moyen-Age, était, ainsi que son nom le révèle, un tribu-

nal purement maritime. Elle connaissait des différends

qui surgissaient entre les négociants, armateurs, marins,

pêcheurs, etc., et de tous les crimes et délits commis sur

les vaisseaux et bâtiments. Elle se prononçait sur la vali-
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dite des prises faites en mer en temps de guerre et avait

la police des échouements.

Une Maîtrise particulière, celle des eaux et forêts,

jugeait tous les procès civils et criminels relatifs aux

forêts, îles et rivières, et aux faits de chasse et de pêche.
Sa circonscription s'étendait à tout le Boulonnais.

Il faut aussi rappeler le Tribunal des Traités, auquel
était dévolue la répression des fraudes ou contraventions

aux droits du Roi sur les denrées et marchandises qui
entraient dans la ville ou en sortaient.

Enfin, parmi ces institutions, il y en avait une essen-

tiellement et purement boulonnaise dans son principe,
dans son action et dans les hommes qui la représen-
taient : c'était la Mairie. Elle était dirigée par le mayeur,
assisté d'un vice-màyeur et de trois échevins. On avait,
de plus, attaché au magistrat municipal deux officiers :

l'un, qui était l'Avocat du Roy de la ville, et qui traitait
les affaires de la communauté; l'autre, qui avait le titre

de Procureur fiscal et qui faisait les fonctions de minis-

tère public. En effet, la Mairie, sous l'ancienne monar-

chie, n'avait pas seulement tout pouvoir pour administrer

la ville, employer ses deniers, veiller à ses intérêts, assu-

rer la police, elle avait encore le droit de haute, basse et

moyenne justice dans la ville, bourgaige et banlieue.

L'ordonnance de Moulins, en i566, avait restreint ces

larges et importantes attributions, mais le mayeur n'en

avait pas moins conservé le jugement des contestations

entre les habitants, l'interprétation et l'application des

statuts des corporations des arts et métiers, la répression
des contraventions de police; en un mot, tout ce qui
était, à librement parler, du domaine local. Aussi, le

mayeur tenait-il à l'hôtel de ville, chaque semaine, une ou

plusieurs audiences publiques, où il rendait la justice.
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En 1700, ces audiences avaient lieu toutes les quinzaines
habituellement et le vendredi.

Boulogne, à ce même moment de son histoire, n'avait

pas de mayeur. Le pouvoir municipal y était exercé par
un vice-mayeur, Claude Houbronne, sieur d'Auvringhen,
homme instruit, capable, estimé de ses concitoyens, et

qui s'appliqua, avec la plus ferme persévérance, à soute-

nir les intérêts de la ville et du pays. Mais, avant de

poursuivre l'examen des actes de cette administration, on

doit expliquer les causes de cette absence d'un mayeur à

la tête du Corps de la ville.

On a accusé Louis XIV d'avoir, pour des raisons poli-

tiques, écrasé les libertés provinciales et municipales, qui

portaient ombrage à son autorité absolue. Sans doute, il

est incontestable que le fils d'Anne d'Autriche, qui avait

grandi au milieu des discordes de la Fronde, a réagi de

toutes ses forces contre l'esprit d'indépendance et de ré-

volte dont la Fronde avait été l'une des manifestations à

la fois ridicules et sanglantes. Mais, souvent aussi, les

nécessités fiscales et le besoin d'argent, plutôt que les

principes de Louis XI et de Richelieu, l'ont conduit à

abuser de sa puissance. Enlever aux villes, aux institu-

tions, aux industries leurs privilèges, pour les leur reven-

dre ensuite à des prix excessifs, était un moyen trop facile

de se procurer des ressources et de faire face à une situa-

tion précaire et désespérée.
Pour ma part, je ne puis que considérer comme l'un

de ces emprunts forcés que la Royauté faisait aux popu-
lations des villes pour éviter la banqueroute, l'édit de 1692,

par lequel Louis XIV retirait aux communes le droit de

nommer elles-mêmes leurs mayeurs et leurs échevins,
transformait ces charges honorifiques en offices vénaux

de maire et de lieutenant de maire et les mettait à l'encan.

MÉMOIRES.—IV. 4
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Evidemment, cette mesure était non pas politique, mais

financière, bien qu'on pût prétendre que le souverain se

dérobât ainsi à l'obligation où il était de subir lès volon-

tés des bourgeois et substituât la loi du bon plaisir à la

liberté de l'élection. Mais l'organisation administrative

établie par Richelieu dans les provinces et dont les inten-

dants étaient les instruments était telle que les tentatives

d'une magistrature hostile, si elle se fût rencontrée, eus-

sent été paralysées immédiatement. Un autre motif plus

immédiat, plus puissant, avait dû décider Louis XIV à

mettre la main sur les privilèges delà bourgeoisie : c'était

de battre monnaie en faisant payer chèrement les offices

confisqués et en assujettissant les acheteurs à une rede-

vance annuelle envers le Trésor.

Mais cette entreprise au profit du despotisme obéré ne

s'accomplit pas sans secousse. A Boulogne, on protesta
avec véhémence contre cette spoliation et on revendiqua
les anciens privilèges. Les résistances vinrent se briser

contre le vouloir inflexible de Louis XIV. Mais plus fière

et plus courageuse qu'un assez grand nombre d'autres

villes, Boulogne ne plia pas encore. Elle sut s'imposer
d'onéreux sacrifices pour s'épargner la douleur et la

honte d'être administrée par des officiers qui eussent

acheté le droit de la gouverner. Elle acquit donc, de ses

deniers, les offices de maire et de lieutenant de maire, et

les réunit en un seul office de vice-mayeur, auquel elle

appela, en 1695, Claude Houbronne, qui le remplit jus-

qu'en 1710.
C'est ainsi que les Boulonnais du dix-huitième siècle

se comportaient vis-à-vis du pouvoir absolu. Où trouver

une revanche plus noble et plus digne? Il faut honorer

nos pères qui nous ont légué de tels exemples.
L'élection municipale s'appelait ordinairement le Re-
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nouvellement de la Loy et quelquefois le Jour de la

Mairie. Le dimanche qui suivait la fête de l'Exaltation

de la Sainte-Croix, laquelle est fixéeau 14 septembre, le

Corps de ville s'assemblait à l'Hôtel commun. Il se ren-

dait « en robe » à la messe de paroisse. A l'issue de

l'office, il revenait à l'Hôtel de Ville et, peu après, se

transportait chez le gouverneur ou, à son défaut, chez le

commandant de la place, « pour prendre les ordres du

Roy sur le fait de la magistrature. » Lorsqu'une ré-

ponse lui avait été donnée, il rentrait à l'Hôtel de Ville,
où le déjeuner l'attendait.

Le gouverneur ou son délégué prescrivait le renou-

vellement des élections ou bien, suivant les circonstances,
il déclarait aux magistrats que le Roi était content de

leurs services et les invitait à les continuer.

Dans le premier cas, c'est-à-dire si l'élection est ordon-

née, les gens du Roi sont avertis de se trouver à l'Hôtel

de Ville le jeudi ou le vendredi suivant pour organiser le

repas et les diverses cérémonies qui doivent avoir lieu le

dimanche, conformément aux traditions. Le receveur ou

contrôleur des deniers communs est chargé de se procu-
rer le matériel, le mobilier et toutes choses nécessaires

au repas. Le Corps de ville, en robe, fait visite au gou-
verneur ou au commandant de la ville, à l'évêque et au

major de la place, pour les prier d'assister à cette réu-

nion. Les autres convives sont invités par deux officiers

de la municipalité spécialement députés à cette fin.

Le samedi, on faisait publier au son du tambour, dans

la Haute et la Basse-Ville, qu'il y aurait le lendemain

« renouvellement de Loy » et que la cloche sonnant, on

délivrerait, à quatre heures de l'après-midi, les billets aux

bourgeois pour l'élection.

Enfin, le Jour de la Mairie, le dimanche, est arrivé.
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Le Corps de ville s'assemble. Il va prendre chez lui le

bourgeois désigné pour présider la séance où se fera

« la harangue » traditionnelle, et on assiste à la messe

de paroisse. En quittant l'église, on se dirige vers l'Hô-

tel de Ville. Là, les magistrats sortants, les gens du Roi

et le Délégué des électeurs se mettent à table et commen-

cent par déjeuner. Entre neuf heures et demie et dix

heures, le Corps de ville, en costume officiel, précédé des

sergents à verge ou huissiers portant leurs insignes, se

présente chez le gouverneur pour l'informer que l'élec-

tion est près de s'ouvrir et recevoir ses ordres. Revenu à

l'Hôtel commun, il en repart presque aussitôt pour aller

à la Sénéchaussée, dans le même cérémonial, en compa-

gnie des gens du Roi et du bourgeois appelé pour la

harangue.
C'est dans la chambre du Conseil qu'on prend place et

siège.

Après le discours des gens du Roi, on se lève et on

conduit ces derniers et le bourgeois-président jusqu'au
bas de la porte des rues. On revient ensuite à la cham-

bre du Conseil et on remonte au siège.

L'appel des bourgeois commence. Le greffier qui le

fait marque d'une croix les noms des absents. La liste

épuisée, l'avocat ou le procureur fiscal demande acte,

invite les bourgeois présents à prêter le serment de se

bien et fidèlement comporter dans l'élection, et conclut à

l'amende contre les défaillants. Cette amende est pro-
noncée séance tenante par le mayeur. Les bourgeois
sont alors engagés à procéder incessamment à l'élection ;
et pendant que les officiers de la ville et les gens du Roi

retournent à l'Hôtel commun pour y dîner, les bour-

geois choisissent vingt de leurs membres, dix de la Haute

et dix de la Basse-Ville, et un vingî*et unième qui les
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présidera (i). C'est à cette élite de la communauté que
sont remis les droits et les pouvoirs de l'élection. Elle

vient prêter serment entre les mains des magistrats; et

elle rentre ensuite à la Sénéchaussée, où l'élection s'ac-

complit (2).
Cette opération terminée, tout le Corps municipal,

averti, se transporte de nouveau à la Sénéchaussée. Le

vingt et unième remet au greffier le mémoire de l'élec-

tion; et ce dernier, ayant au préalable fait « tout haut »

le signe de la croix, en donne lecture. Celui qui est

élevé à la dignité de mayeur est immédiatement mandé.

Tous les assistants descendent au-devant de lui jusqu'à
la porte de la salle du Palais. On le fait entrer dans la

chambre du Conseil, où son élection lui est annoncée et

où il se tient, ayant revêtu la robe, jusqu'à ce qu'il soit

appelé au siège par le Corps, qui y est remonté. En cet

instant, l'ancien mayeur se lève, fait prêter au nouvel élu

le serment obligatoire et lui remet une baguette, symbole
de l'autorité dont il est investi, tandis que le peuple crie :

Vive le Roy! Vive M. le Mayeur!
Un cortège se forme aussitôt. Il se dirige vers Notre-

Dame; et le clergé, prévenu de la cérémonie, entonne le

Veni Creator. De là, on se rend chez le gouverneur; et

la journée se termine le plus souvent par un souper chez

le nouveau mayeur, à moins qu'en raison de l'heure

avancée, on ne se quitte pour se retrouver à dîner le

lendemain à l'Hôtel de Ville.

(1)On leur envoyait,dans cet intervalle,un plat garnide quatre
bouteillesdevin.

(2)L'électionse fit à la Sénéchausséejusqu'en1706.Mais,après
l'éditdumoisdedécembredecetteannée,quiproclamaitlaréunion
desofficesmunicipaux,elle fut transféréeà l'Hôtelcommun,où le
mayeurla présidait.



Le lundi, les affaires chôment. Le mayeur et les éche-

vins reçoivent de leurs prédécesseurs, à l'Hôtel commun,
les insignes de leurs fonctions. Ces insignes consistaient,
—

pour le mayeur, en une chaîne d'or attachée' sur la

manche gauche de la robe de palais, et terminée par deux

médailles, l'une aux armes de la ville, l'autre aux armes

du comté ; — pour les échevins, en une chaîne d'argent,

avec une seule médaille aux armes de la ville. Quand

cette remise était faite, on se mettait à table et on dînait

dans l'Hôtel. Claude Houbronne, qui nous a transmis

ces détails gastronomiques, reproduits avec une exacti-

tude littérale dans le Registre aux délibérations, en 1741,
a la prudence de nous faire remarquer que « pendant le

« repas du dimanche, le contrôleur doit veiller à ce qu'il
« ne se fasse aucun dégât, tenir compte du vin qui se

« boit, prendre garde qu'il n'y ait aucune chose perdue,
« bailler à manger et à boire aux sergents de ville, faire
« serrer tous les restes dans la chambre qui sert d'office

* et qui est nommé l'écritoire. » On serait curieux de

savoir ce qu'on faisait le lundi de ces restes si bien serrés.

Un spirituel observateur a raison de comparer l'Hôtel

de Ville, les jours d'élections, à un restaurant municipal.
Si l'on en croit Houbronne, le restaurant était tenu sur

un bon pied, et de son temps on n'y gaspillait rien ; mais

on avait été moins sage. Les excellents mayeurs avaient

quelquefois célébré un peu trop copieusement, aux frais

de la ville, leur avènement ou leur maintien au pouvoir ;
et la Chambre des Comptes, examinant un compte de

1601et y lisant les distributions de vin faites aux bour-

geois, avait engagé nos aïeux à la tempérance (1).

(1)Oncessade délivrerdu vinaux bourgeoispendantle coursdu
dix-septièmesiècle; maisonle remplaçapar de l'argent.On faisait



— i9 -

Ce dîner du lundi mettait un terme aux réjouissances ;

mais l'installation définitive de la magistrature nouvelle

n'était pas faite encore; et elle n'avait lieu, en réalité, que
le vendredi de la même semaine.

Ce jour-là, le Corps tout entier, en robe, accompagné
de tous autres officiers municipaux, montait à l'Hôtel de

Ville et y prenait place. Les quatre sergents à verge, le

geôlier de la prison, le portier, les guetteurs et le fontai-

nier déposaient sur le bureau, les premiers leurs ba-

guettes, les autres leurs clés; le tambour de la ville y

plaçait aussi sa caisse. Le mayeur les continuait ensuite

dans leurs fonctions et recevait d'eux le serment de se

bien et fidèlement comporter.
Les vingt et un élus comparaissaient également. Ils

prêtaient serment et requéraient ensuite la magistrature
nouvelle « de statuer sur la police. » C'était, en effet, par

des règlements touchant l'ordre, la salubrité, les intérêts

publics, enfin, qu'il était d'usage d'inaugurer chaque

période municipale. Et on ne remettait pas au lende-

main cette besogne ! On ne se contentait pas de prendre,
à cet égard, des engagements qu'il eût été facile de ne

point tenir! Administrateurs et élus travaillaient immé-

diatement et sans désemparer à l'oeuvre de la législation

locale. Aussi, dès le samedi, pouvait-on faire publier sur

le marché les règlements faits pour la police et qui deve-

naient par là-même exécutoires.

Toutes ces cérémonies se couronnaient le dimanche

par une messe dite en la paroisse de Saint-Joseph et à

laquelle tout le Corps de ville assistait. On ne peut s'em-

pêcher d'être frappé d'un trait caractéristique de l'ancien

remettreà chacund'euxcinqsols,par l'un des sergentsà verge,la
veilledujourdu renouvellementde la Loy.
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régime : la religion intervenait fréquemment dans ces

cérémonies purement civiles; elle en était inséparable.
Il semble que l'élection faite par les hommes ne pouvait

être valable si elle n'était consacrée par les représentants
de Dieu. Une autre remarque vient à l'esprit : c'est la

gravité et la loyauté avec lesquelles les électeurs usaient

de leurs droits. On se fût publiquement déshonoré en

employant la fraude ou en se livrant à la corruption.
Les mayeurs n'étaient généralement choisis que dans

la communauté des bourgeois. « On a pu exercer cette

fonction à 25 ans, sans autre titre que la confiance qu'on

pouvait inspirer », a dit un écrivain. Pour nos pères, le

talent n'avait pas d'âge: ils jugeaient les hommes d'après
leur mérite et non le mérite d'après les hommes. La jeu-
nesse capable et forte leur convenait ; elle était le présent;
elle garantissait l'avenir. Mais, avant les aptitudes, on

voulait l'honnêteté rigoureuse, absolue. Le magistrat
devait surtout commander par le respect qu'on lui por-
tait. Il fallait qu'il fût à l'abri de toute atteinte. Comme

la femme de César, il ne devait pas, il ne pouvait pas être

soupçonné. C'est par la sévérité morale qui présidait au

choix des personnes que l'institution municipale, jusque
dans les débordements révolutionnaires, put garder in-

tacts sa dignité et son ascendant sur les Boulonnais.

Le Tiers-Etat n'eut pas constamment le privilège ex-

clusif de donner des magistrats à la ville. Ceux-ci pou-
vaient être pris dans l'ordre de la noblesse; il y en eut

quelques uns qui furent tirés de cet ordre; et ils ne refu-

sèrent pas l'honneur qui leur était offert.
En 1700, il n'y eut pas de renouvellement de la Loi.

Les plus récentes élections avaient été celles de 1687,1690
et 1699; du moins, ce sont les seules dont les registres
aux deniers communs fassent mention; et on ne ren-
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tent les registres que l'on vient de citer et qui réclament

maintenant notre attention.

Après avoir étudié la configuration de la ville, son

mouvement commercial et maritime, ses institutions pu-

bliques et le système des élections municipales, un coup
d'oeil rapide sur ses finances est indispensable.

Quelle était la situation financière de la ville, telle que
ses comptes nous la révèlent? De quoi se composaient
ses recettes? Quelles étaient ses dépenses? On touché ici

à la clé de voûte de l'édifice communal.

Le plus ancien compte qui soit dans les archives de la

ville est celui de l'année i563-i564. Il est rendu par
Claude Mansse, l'un des échevins, et, « par les manans

« et habitants de ladite ville, commis et depputé argentier
« et recepveur des deniers commungs d'icelle ville, des

« recepte et despense par luy faites durant une année

.« entière. » La recette totale est de 3.759 livres i5 sols

2 deniers tournois. Eu égard à la progression de la va-

leur de l'argent correspondant à la valeur croissante des

choses, cette somme peut équivaloir aujourd'hui à vingt
mille francs.

Dans le cadre des revenus, figurent d'abord les cens et

les rentes foncières dus annuellement à la ville et for-

mant son patrimoine. Le premier article n'est inséré que

pour mémoire. Il s'agit de la recette du droit de hances

(alias hanses), montant à 10sols tournois, que les non-

bourgeois étaient tenus de payer chaque fois qu'ils re-

cevaient d'une ville-cité, par terre ou par mer, des mar-

chandises d'une valeur d'au moins 60 sols 2 deniers

tournois, — lequel droit s'abaissait à 5 sols tournois,, si

les marchandises provenaient d'une ville non-cité. Les

bourgeois n'avaient pas voulu se soumettre à cet impôt;
5
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et de ce chef on n'avait rien encaissé. — Le second article

n'est pas inscrit pour la forme. On avait admis treize

nouveaux bourgeois dans l'année, et chacun d'eux, sui-

vant la coutume, avait dû verser, pour son entrée de

bourgeoisie, 18 sols 6 deniers tournois (i).
La ville percevait aussi des droits de 10 sols tournois

sur les bourgeois et de 20 sols tournois sur les non-

bourgeois, pour chaque « enroollement » passé en l'é-

chevinage, « tant à cause des rentes vendues que autres
« héritages et passemens d'arrentissemens. » Ces droits

d'enregistrement ne sont pas autre chose aujourd'hui ; il

n'y a que cette différence, que l'État les a confisqués à

son profit.
On trouve ensuite différents actes concernant des mai-

sons et des terres sises dans la ville ou dans les environs.

Nous arrivons aux fermes et menues assises, qui sont

la branche de recettes la plus importante et la plus

productive. Il y avait celles des boulangers-sujets, des

boulangers-forains, des grains, de la boucherie, de l'é-

chopperie, de la mercerie, de la draperie, de la friperie,
de la poissonnerie, de la brasserie, des potiers, « de

l'award aux pourceaux et de la cache (2), » des tanneurs,
« sueurs » et cordonniers, de la « grove » (alias graue),
du houblon, « de la prévosté des brefmands », de la cor-

(1)Lerécipiendaireacquéraitlesprérogativeset avantagesdebour-
geoisie,mais à la conditiond'en supporterles charges,qui étaient
quelquefoistrès-lourdes.Le 11mars 1575,dixans aprèsl'annéedu
comptede ClaudeMansse,onarrêtaitqu'à l'avenirtout bourgeois,
avantsaréception,seraittenud'acheterlesarmesqui lui serontdési-
gnées,pour qu'il s'enserve « au besoinde la ville», affirmantpar
sermentqu'elleslui appartiennentet sansqu'illes puissevendre.

(2)N'est-ilpas superflude faire observerque l'on suit presque
toujoursl'ordreet l'orthographede l'énumérationoriginale?
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derie des lins (i), du droit sur le sel, qui était de quatre
deniers par chaque baril vendu pour l'étranger ; du droit

de la «saffare », qui est, pour chaque «leest » de hareng

caqué, de 18 deniers; des premiers brassins, consistant

en 100sols tournois pour les brasseurs « de cervoise » (2);
du droit de 4 sols tournois, dû par chaque maître de

navire de Boulogne, Outreau et Le Portel, pour l'entre-

tien des feux de la tour d'Odre, depuis la Saint-Michel

jusqu'à Pâques, si la « harengaison » le rend nécessaire ;
du « conroy de la harengaison », pour lequel l'impôt est

de 16sols par lest (3); des vins introduits, de La Rochelle,

Rouen, Paris, Le Crotoy, Orléans, etc., à destination

des marchands sujets à la ville, et qui sont passibles d'un

droit de 20 sols tournois par tonneau. Les redevances

établies sur les vins sont multiples ; elles devaient accroî-

tre extraordinairement le prix de cette boisson et la ren-

dre inaccessible au peuple. L'une d'elles atteint les vins

qui arrivaient par terre et par mer et dont les vendeurs

étaient des marchands étrangers, habitants, pour la plu-

part, de Paris, Beauvais, Bordeaux, Abbeville, Rouen,

La Rochelle, et même Calais et Desvres. Ces marchands

devaient 14sols tournois par tonneau, ce qui ne dispen-
sait pas les acheteurs de payer 20 sols. Ces taxes et d'au-

tres encore, qui étaient plus ou moins élevées, selon que
les marchands étaient sujets, forains ou étrangers, trois

catégories bien distinctes, grevaient le commerce en gros.

(1)Les cordiersétaient,en réalité,exemptsde cettetaxe; ils s'en
rachetaienten fournissantlescordesnécessairespour les exécutions
de justice.

(2)Cedroitn'étaitexigiblequ'aucommencementde la mairie.Les
brasseursde cervoisedésignésau comptesont au nombrede dix.

(3)Pendantl'annéei563-i564,il étaitentré 85 lests et, de plus,
1.700harengs.
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Mais le commerce de détail était, de son côté, soumis

à un impôt exagéré. Les débitants devaient à la ville

10livres tournois par chaque tonneau vendu « à brocque
et détail », et on ne leur déduisait que ce qui était sup-

posé utile pour leur boisson, « le deuxième coullisse-

ment » et l'«entretenement de leur vin. »

On voit encore dans cette longue nomenclature des

droits sur les orfèvres et sur les teinturiers, qui ne sont

nuls que faute de commerçants de ces deux états, et un

droit singulier, celui de la sieuterie, qui consistait en

c deux partz de gaing tel que ung homme des compa-

gnons prent, de hareng ou autre poisson », que chaque
bateau de pêche, boulonnais ou étranger, était obligé de

livrer à l'arrivée au port, et qui appartenaient, un tiers h

l'église Notre-Dame et deux tiers à la ville. Cette dîme,

vestige du Moyen-Age, n'existait plus que sur le papier.

Enfin, le chapitre des recettes se fermait par le produit
des amendes prononcées « pour raison des dellictz, inju-
« res et débatz faictz et meuz entre les bourgeois et

« autres habitants ». Il paraît que la. population avait

vécu, en cette année i563-64, dans une paix profonde;
car on n'avait pas eu un denier à recevoir pour ces amen-

des, qui étaient partagées également entre le Roi, la ville

et la personne « injuriée ». Il n'avait pas été non plus

reçu d'argent provenant d'amendes infligées pour contra-

ventions aux statut^, probablement ceux des corporations
ouvrières.

Voilà quelles étaient, en i563, les ressources financières

de la ville de Boulogne. Indépendamment de ses revenus

fonciers, elle avait, pour subsister, des droits de toutes

sortes, dont la variété accuse un esprit fiscal assez ingé-
nieux. Presque tous ces droits étaient affermés ; ce sys-
tème simplifiait l'administration, mais ne la dégageait pas
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autant qu'on pourrait le concevoir; car la moindre con-

testation entre les fermiers et les contribuables était por-
tée devant elle ; et elle ne pouvait éviter de prendre parti

pour les uns ou pour les autres. Les charges publiques
étaient surtout pesantes, parce qu'elles ne tombaient que
sur les classes qui avaient besoin de travailler pour vivre

et que les privilégiées, qui étaient riches, ne devaient

« aucune chose » pour boisson et dépense, suivant l'ex-

pression naïve de l'échevin-argentier.
La recette de i563a donc été de 3.759 livres i5 sols 2 de-

niers tournois. Les dépenses se subdivisent ainsi :

La ville devait certaines rentes foncières à divers sei-

gneurs, au châtelain de Tingry, à l'abbaye de Notre-Dame,
à celle de Saint-Wulmer, à la vicomte, à là trésorerie et

au bailliage de Boulogne. Elle payait des rentes viagères
à un certain nombre de particuliers, en vertu de contrats.

Ces articles, qui sont de peu d'intérêt, ouvrent le chapitre
des dépenses.

Les sommes employées pour les services publics sont

groupées ensemble. Ce sont des frais résultant de plu-
sieurs voyages faits exprès devers le Roi ou ses lieute-

nants, à Paris et à Amiens, pour la cause de la commune;

puis la « Visitation » du hareng saur, pour empêcher les

abus; le contrôle des « aulnes » des marchands, durant

la fête de Saint-Martin d'hiver; l'achat d'un marteau de

24 sols pour marquer les cuirs ; l'établissement, moyen-
nant 60 sols, de deux grandes cheminées de fonte, pour
la salle principale de l'échevinage; une visite de la ma-

çonnerie de la Dunette, qui s'écroulait, et plusieurs au-

tres dépenses de même nature.

En i563, la mairie avait été renouvelée, et des divertis-
sements avaient égayé cette solennité. On avait déboursé

75 livres pour le dîner et le souper du jour et des lundi et
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vendredi suivants, et 98 livres 12 sols tournois pour le

vin, à quatre sols le pot, distribué aux bourgeois. Les

arbalétriers, les arquebusiers, les « grands archers de

Saint-Sébastien », des enfants « habilitans à jouer au jeu
de l'arc à main, lesquels ont tiré leur jay durant le mois

de may et faict un nouveau Roy », avaient été l'objet des

libéralités de la commune. Un fourrier ordinaire de

l'écurie du Roi avait touché 44 sols pour avoir publié la

paix entre le Roi et la Reine d'Angleterre, le 23avril i563.

Les présents aux grands personnages avaient été assez

nombreux : c'étaient des quennes de vin offerts à madame

de Morvilliers, au général Le Fébure, « au milord de

Mondefort », au président Seguier, à M. de Chaulnes.

Vingt livres avaient été données aux cordeliers, en raison

de leur pauvreté, et 10 livres pour avoir prêché durant
l'Avent et le Carême dans l'église de Notre-Dame.

Les officiers de la ville avaient leurs gages et pensions.
On avait mandaté 62 livres tournois à Jacques Willecot,

mayeur; 60 sols à Antoine Broustal, son lieutenant; 8 li-

vres à Jacques Mangnier, prévost de vicomte. Je ne puis

que citer après eux, dans le pêle-mêle où ils sont inscrits
au compte, le procureur de la ville, le prévost des fermes,

l'argentier et son clerc, l'échevin du guet de nuit, qui
était obligé «d'assister à clore et ouvrir les portes de la

ville »; l'échevin chargé de marquer les barils de hareng
salé à terre ; le valet de ville, les sergents à verge, les six

portiers, le messager ordinaire, l'avocat de la ville, le

procureur en la Cour de Parlement, le greffier de la Sé-

néchaussée, le conducteur de l'horloge du beffroi, l'agent

qui recevait « les monstres » du hareng frais péché, le

commis au guet de la tour d'Odre, l'apothicaire, le chi-

rurgien qui avait « seigné les mallades touchez de la

peste », le porteur des corps morts de la peste, le prêtre
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qui confessait les pestiférés, le médecin, le fontainier,
les deux guetteurs de jour et de nuit en la galerie du

beffroi, le serrurier qui conduisait l'horloge du bourg,
les sept connétables, le sergent des fermes, l'ouvrier qui
entretenait les cours d'eau près de la clôture du bourg,
vers les dunes; celui qui nettoyait les grilles du marché,

les degrés, etc., et enfin le couvreur « d'ardoise ». On a

inscrit enfin le sénéchal du Boulonnais, qui avait 200 li-

vres pour ses gages.
La ville avait eu à faire d'autres dépenses. Une somme

était allouée, pour le drap de leur robe, au mayeur, aux

douze échevins, au maçon, au charpentier et aux conné-

tables. On fournissait des torches et des bâtons aux

mayeur et échevins, pour le jour du Saint-Sacrement. On

avait usé du parchemin, de la basane, de la cire « verde »

et de la jaune, du papier : c'étaient les frais de bureau.

Le « curement et wuydange des fiens et immondices »

avait coûté 75 livres; le feu sur la tour d'Odre pour
« enseigner les navires », i5 livres 12sols. La fourniture

de chandelles pour le guet et corps de garde s'était faite à

raison de 4 sols tournois la livre.

Un dernier chapitre du compte de Claude Mansse rap-

pelle les ouvrages et réparations exécutés. On avait cons-

truit un chemin à la « Guialle » pour transporter les

immondices de la ville sur un emplacement voisin. Deux

charpentiers avaient eu 8 sols par jour, pendant six

jours, pour établir une sentinelle qui est assise sur le

clocher de Saint-Nicolas au bourg, pour le guet. On

avait couvert cette espèce de corps de garde avec les plan-
ches provenant de huit futailles. Une planche de huit

pieds de long avait été clouée sur le pont-dormant de la

porte des Dunes, moyennant 10 sols.

Je ne saurais m'astreindre à relever quelques autres
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articles sans importance. La ville travaillait par elle-

même à l'entretien des quais et du havre. Elle devait

aussi pourvoir à «l'entretenement ».des grains de la mu-

nition du Roi; et la dernière dépense qui soit enregistrée
est précisément celle résultant de voyages faits dans les

campagnes pour acheter des blés, afin de remplir ses

greniers.
Ces détails pourront paraître insignifiants. Je ne sais

si je m'abuse, mais il n'en est aucun qui soit à dédaigner,

parce que non-seulement ils mettent en pleine lumière

l'organisation municipale au seizième siècle, avec son

mécanisme, ses rouages et son jeu, mais parce qu'ils pei-

gnent sous ses couleurs locales les plus pittoresques nos

provinces du Nord à cette époque.
On connaît donc à présent les ressources et les charges

de la ville en i563, treize ans après qu'elle a été rendue à

la France. Franchissons l'espace d'une centaine d'années.

Ouvrons le compte de l'année 1700 à 1701. Il est tenu

par Pierre Magnier, greffier de l'hôtel de ville, commis

par les vice-mayeur et échevins, dans l'assemblée du

24 décembre 1700, pour faire la recette et dépense des

deniers communs et d'octroi. L'année financière com-

mence au Ieroctobre 1700, c'est-à-dire à la Saint Remy,
et finit le dernier jour de septembre 1701.

Les deniers patrimoniaux proprement dits, les rentes

foncières, avaient relativement une grande importance.
La ville avait concédé, sur les points les plus opposés de

son territoire,- des terrains sur lesquels on avait bâti des

maisons, et chaque année les propriétaires de ces habita-

tions acquittaient une redevance pour le sol occupé. Le

principe qui avait fait entrer la municipalité dans cette

voie était la nécessité d'encourager le développement des

constructions et simultanément de la cité tout entière.
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On ne pouvait aider au progrès avec plus d'habileté. Les

nombreux articles relevant le cens annuel acquitté pour
les maisons ainsi édifiées n'en sont-ils pas le meilleur té-

moignage ?

La récapitulation des rentes, cens et arrérages, pour
l'année 1701, s'élève à 148 livres to sols 1 denier. Je n'y

comprends pas la recette d'une somme de 47 livres 6 de-

niers pour les nouveaux arrentissements, faits au profit
de la ville de terres ou de maisons situées sur le port,
dans la Beurrière et ailleurs ; ni celle de i3 sols 6 deniers

pour le louage de plusieurs petites courelles qui longent
les murs du grand hôtel de ville. Le droit du havre avait

été affermé pour 3 livres; il était de 10 sols pour toutes les

marchandises d'une valeur de 62 sols 2 deniers, arrivant

par mer et destinées aux non-bourgeois. Ce droit est cer-

tainement le même que celui qui figure en tête du compte
de i563, sous le titre de droit de hances : la seule modifi-

cation que l'on remarque porte sur la valeur des mar-

chandises, qui est élevée de 60 sols 2 deniers à 62 sols

2 deniers. Le grand hôtel de ville avait des caves qu'on
louait habituellement; mais, en 1701, le Roi s'était em-

paré des caves, et il n'y avait pas de.recette. La prévôté
de Brémendage avait été adjugée pour trois ans, à raison

de 25o livres par année. Le comptoir de l'argenterie était

précédemment d'un assez bon rapport; mais on l'avait

annexé à l'hôtel de ville. La ferme « du corroy de haren-

guaison » se retrouve ici et constitue un revenu de 80 li-

vres. De nouveaux bourgeois avaient été introduits dans

la communauté et avaient versé, pour leur admission,
25 livres. La ville prélevait aussi des droits sur « les en-

rollements militaires », mais il n'en avait pas été passé
dans l'année. Les brasseurs de cervoise étaient soumis

à l'impôt de 100 sols pour chacun de leurs nouveaux

6
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brassins. Ces commerçants étaient au nombre de sept :

Gabriel Martin, veuve Alexandre Battel, Pierre Dubois,

Pierre Defosse, Jean Dupont, Louis Dumoulin et An-

toine Butor. A l'entrée des portes, on avait également un

impôt à acquitter, mais ce péage n'avait rien produit; il

était sans doute tombé en désuétude. La ferme du foyer
de la tour d'Odre, pendant la harengaison, avait été
« abandonnée » à Jacques Sauvage (i). Une ferme des

menues assises, conférée à la ville par lettres patentes du

16 septembre 1700, n'est indiquée que pour ordre; le

greffier-comptable dit bonnement qu'«on ne sçait ce que
c'est ». C'était souvent le prétexte invoqué alors pour

s'épargner de rechercher dans le passé les coutumes et

les droits anciens, avec lesquels on était peu familier. La

ferme du houblon et du charbon de terre n'avait pas
rencontré d'adjudicataire; et les droits, ainsi qu'il arri-

vait constamment en pareil cas, n'avaient pas été perçus
directement par la ville. La ferme des égards aux porcs

rapportait vingt livres. Celles de la friperie, des orfèvres

et des maréchaux, des teinturiers, des cordiers; celle de
« la grove, qui consiste à prendre une hotte de hareng »;

celles de la boucherie, de la mercerie, de la boulangerie;
celle de l'importation des blés par mer, qui était de quatre
deniers par muid (2); celle des housseurs et botteleurs de

foin, celle du tonnelage, celle de l'oancrage des navires

(1)0 A la charge,dit un documentpostérieur,d'entretenirladite
tour tanten bois,charbonde pailleet fournirla chandeilleà la lan-

terne; et ce, aprèsque personnene s'esttrouvépourfairela condi-
tionmeilleure.» (Registrecontenantlescertificats,ordonnanceset
autres expéditionsnécessairespour rendre comptedes revenuset
des chargesde cette villede Boulogne,ensemblelaforme du Re-
nouvellementdela Loy et cellede recevoirleGouverneur.)

(2)Il n'arrivaitpas de bléétrangerau port de Boulogne,d'aprèsle

témoignagedescomptesen 1700et pendantde nombreusesannées.
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étrangers ». et celle de lasalfare, qui frappait chaque
baril, au débarquement sur le port, d'une taxe de quatre
deniers; toutes ces fermes n'étaient plus des ressources

pour la ville : elles étaient abolies, ou bien le Roi se les

était appropriées, ou bien encore personne ne voulait

les soumissionner. Mais là ferme de l'aunage avait été

adjugée pour quatre livres par an ; celle du mesurage des

grains, du sel et du charbon de terre, pour i5o livres ;
celle du mesurage du charbon de bois, pour 16livres;
celle de la pierre à parquets, qui est de 10sols par millier

de gros pavés et de 5 sols par millier de petits pavés,

transportés hors du havre, pour 3i livres ; celle de la bras-

serie et de la tinotterie, pour 2.700 livres. Cette dernière

était la plus considérable de toutes. Faute de débats

entre les bourgeois pendant l'année, on n'avait pas appli-

qué d'amendes. On n'avait pas, dès-lors, formé de « fols »

appels des sentences rendues par les mayeur et échevins.

C'est le dire du comptable que je me borne à reproduire.
Le registre aux causes de l'année 1701n'est pas, en effet,

resté en blanc; maintes sentences, condamnant à l'a-

mende les bourgeois assignés, y ont été transcrites; mais

on peut déduire au moins du relevé des recettes que la

ville n'avait réellement aucune part dans les amendes in-

fligées. Un article de 600 livres représente un don fait

par le Roi pour l'entretien du quai et du havre. L'usage
des vins qui accompagnaient le renouvellement des baux

tombait en désuétude; cependant il y en avait eu dans

l'année deux exemples. Des terres « appelées vaines et

vagues » avaient été données par le Roi à la ville, qui les

louait. Malheureusement, elles étaient fréquemment

inondées; il n'y en avait eu qu'une portion à sec en 1701,
et le sieur Mansse, qui l'avait, en paya 16livres à la com-

mune. D'autres arrentissements d'immeubles viennent
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se mêler à ces recettes, du classement desquelles la mé-

thode est absente. L'année 1700 avait laissé entre les

mains du sieur Guillaume Dieuzet un excédant de 340 li-

vres 7 sols 8 deniers, qui fut remis à son successeur, le

sieur Magnier, et qui clôt la première partie du compte
de 1701.

La recette totale avait été de 4.740 livres 5 sols 5 de-

niers, qui représente, actuellement, par suite de la valeur

croissante de l'argent, une somme d'environ 20.000 francs.

Dans une période de 137ans, de l'année i563, à laquelle
remonte le compte le plus ancien de la ville de Boulogne,
à l'année 1700, la recette s'était accrue d'à peu près mille

livres, soit d'un quart environ. Si on considère que,
dans une assez notable proportion, les droits et les im-

pôts existants en i563 avaient disparu ou ne se recou-

vraient pas, ce mouvement de recettes semblera plus

important et plus significatif. Mais la progression va

s'accélérer; et en 1750les ressources de la commune, où

se reflètent sa prospérité et ses progrès, auront doublé.

On n'aurait pas un tableau complet, si l'on n'oppo-
sait ce qui a été dépensé à ce qu'on avait reçu ; et cette

seconde partie du compte de 1701nous initiera aux be-

soins de la cité, à la marche des services d'intérêt public,

à la vie municipale.
La ville recevait des rentes, des loyers, mais elle en

devait à des communautés religieuses, à la trésorerie, à

plusieurs personnes. Ses obligations se montaient de ce

chef à 23 livres 7 deniers. Elle n'avait pas eu de renou-

vellement de la Loi ou d'élection, ce qui était la plus
nette des économies. Mais on avait fait distribuer au

peuple, à l'occasion des fêtes de Toussaint, Noël, Pâques
et Saint-Marc, les vins qu'on était convenu de dénommer

vins de présens et de nata. On en avait bu pour la
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somme de 112livres. Je ne fais que mentionner les frais

de bureau auxquels donnaient lieu les affaires de la ville.

Les pères cordeliers palpaient une aumône de 20 livres.

Il n'avait pas été fait de voyage pour la cause commune ;
et aucune dépense n'est inscrite de ce chef. Les officiers

de la ville étaient moins nombreux, et rien n'est plus
étonnant que la différence de leurs appointements. On
allouait au vice-mayeur et à chacun des échevins 5o livres

de gages, qui, faute de fonds, ne leur furent pas payés
en 1701. On ne solda pas davantage le traitement de

l'avocat fiscal, qui était de 8 livres, ni celui du procu-
reur fiscal, qui était de 34 livres. Mais le comptable, les

sergents à verge, le portier, les guetteurs, les conducteurs
des horloges de la haute et de la basse-ville, le fontainier,

le tambour, reçurent ce qui leur était dû. Le portier
avait 65 livres ; et le greffier de l'hôtel de ville n'en-avait

pas plus de 39! Les guetteurs se partageaient 208 livres

(peut-être avaient-ils à s'éclairer et se chauffer dans leur

loge), et un sergent à verge n'avait que 3o livres! Je note

ces singularités sans y insister. Le jardinier de monsei-

gneur le duc d'Aumont, Gilles Poilly, avait 72 livres de

gages sur les fonds de la ville, et le sieur Blondet, docteur

en médecine, attaché à la cité, n'émargeait au budget que

pour 100livres! Par une étonnante singularité, la com-

mune servait des gages à MM. les officiers du Roi. Le

sénéchal prenait 200 livres ; le lieutenant général, l'avo-

cat et le procureur en la sénéchaussée, chacun 12livres

10 sols. C'étaient des lettres patentes du mois de sep-
tembre 1370 qui avaient fixé ces droits de robbes, les-

quels, malgré l'élévation des prix des choses, n'avaient

pas été modifiées. Ces mêmes droits étaient de 10livres

pour le vice-mayeur et les échevins, de 4 livres pour le

greffier-comptable et de 20 sols pour les sergents à verge.
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Les dépenses qui suivent sont afférentes à des fourni-

tures de bois en bûches et de fagots pour les corps de

garde. Mathias Clément, qui les livrait et qui avait en-

core cette entreprise en 1708, accuse, dans un de ses

mémoires, l'existence de huit corps de garde tant à la

haute-ville et à la basse-ville que sur le port, à la tour et
aux batteries. La somme de bois valait 5o sols, et le cent
de fagots, i5 livres. On en consomma, en 1701, pour
881 livres 6 sols. Ce n'était pas tout. La ville approvi-
sionnait aussi de chandelles ces corps de garde et le por-
tier. En 1708, elle éclairait en outre, à ses frais, les guet-
teurs et les sergents et soldats qui faisaient la patrouille.
Son fournisseur était Louis Senéca. La chandelle coûtait

5 sols 9 deniers la livre. La ville donnait et renouvelait

également les lanternes. Il y a évidemment quelque ré-

miniscence de ces servitudes militaires dans le billet de

logement chez l'habitant qu'on délivre de nos jours à la

troupe et où l'on dit que le soldat aura place au feu et à

la chandelle.

Mais à côté de ce grand luxe de combustible et de lu-

minaire, on est tout surpris de ne rien apercevoir pour

l'éclairage des rues. Sans doute, le marchand quincail-
lier a vendu dix-sept grosses lanternes, cinq moyennes et
trois petites, en 1701; mais il y en avait à peine assez pour
éclairer les corps de garde, l'hôtel de ville et l'état-major !

La ville faisait nettoyer ses rues et enlever les immondices

par un entrepreneur, pour 160livres par an.

L'exposé des ouvrages et réparations tient en trois

pages. On avait fait imprimer les privilèges de la ville,
les arrêts du conseil concernant les pauvres et les règle-
ments sur la pêche. L'imprimeur, qui était le seul sur la

place, était le fils de Pierre Battut, qui avait fondé en

i665 la première imprimerie boulonnàise. Il était installé
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dans la haute-ville. On avait dû réparer la chapelle de la

prison, le collège et la halle, qui était située en face de

l'hôtel de ville. La couverture de ces bâtiments avait été

remplacée. Des grilles de fer avaient été posées au con-

duit de la porte Gayole et à la prison. Des outils avaient

été achetés pour le « remuement » des terres de la Porte-

Neuve et de la porte des Dunes. Une muraille élevée

près du havre avait été refaite; et trente-cinq toises de

pavé avaient été relevées sur la grande chaussée de la

basse-ville, « vis-à-vis du cimetière. » — Ce cimetière en-

tourait l'église Saint-Nicolas.

Les autres articles de dépenses comportent des deniers

comptés mais non reçus et à porter en non-valeur; les

émoluments du receveur des deniers communs, calculés

à raison de 12deniers par livre de recette; ceux du con-

trôleur, à raison de 6 deniers par livre, et ceux des offi-

ciers qui avaient collaboré à la confection du compte
de 1701.

La dépense se trouvait être, au total, de 4.458 livres

8 sols 4 deniers. On disposait donc d'un reliquat d'envi-

ron 290 livres.

On peut saisir dans cette section dès dépenses une ré-

serve plus grande qu'en i563 à l'égard des dépenses de

luxe, celles, par exemple, dont le renouvellement de la

Loi et les divertissements publics étaient le sujet. Le per-
sonnel communal n'absorbe plus une aussi grosse partie
des fonds du budget; il est limité juste aux besoins qu'on
en a. La ville ne se croit plus tenue de se mettre dans la

gêne et même dans le déficit pour offrir des cadeaux en

nature à ceux qui la patronent ou la visitent. Ces pré-
sents sont beaucoup plus rares et sortent de l'ordinaire.

Les travaux publics éveillent l'attention de la magistrature

municipale. On se pique de faire de la bonne édilité. Les
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chaussées se pavent. Entre la basse-ville et la haute ville,

le sol s'aplanit, devient praticable; des communications

s'ouvriront bientôt. Le port force le pouvoir à s'occuper
de lui, et on s'impose des sacrifices pour le rétablir.

La comptabilité administrative était déjà réglementée

par des principes sévères. Aucune somme ne sortait de

la caisse du receveur des deniers communs, si elle n'avait

été mandatée par le mayeur et si la partie prenante n'a-

vait déposé quittance. Il semble que tous les paiements
de gages, pensions, aumônes annuelles, et autres dépen-
ses dont le chiffre était fixé, se soient effectués à la fin

de l'année financière, dans les premiers jours d'octobre.

L'exercice commençait, ainsi que je l'ai dit, au jour de la

Saint-Remy, et finissait le 3o septembre de l'année sui-

vante. Le receveur avait un délai obligatoire pour la pro-
duction de son compte, qui était annuel et qui sera plus
tard triennal. S'il laissait écouler ce délai, il. était con-

damné à une amende assez considérable; mais il est vrai

qu'il ne la payait pas, que cette amende restait en débet,
et que lorsqu'on la réclamait à la ville, souvent longtemps

après qu'elle avait été prononcée, on se bornait à en sol-

liciter la remise, qui n'était guère jamais refusée. La

chambre des comptes procédait minutieusement à la véri-

fication du compte présenté. Elle exigeait qu'il fût dressé

dans un certain ordre, peu clair, peu raisonné, mais enfin

légal ; que l'on y inscrivît les droits, les fermes, les arti-

cles de recettes que la ville avait conservés, mais qui ne

rapportaient plus rien, aussi bien que ceux qui produi-
saient; que des certificats affirmatifs ou négatifs fissent la

preuve de l'énoncé des recettes ; que les dépenses fussent

justifiées par les mémoires, s'il y avait lieu, et toujours,
en quelque cas que ce fût, par mandats quittancés. On

devait joindre à ces pièces une copie des procès-verbaux
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d'affermage, des actes de vente, des adjudications de tra-

vaux, des transactions. Ces pièces étaient classées par
dossiers correspondant à chacune des sections du compte;
et le receveur n'était déchargé de sa gestion qu'après ap-

probation et fixation définitive des recettes et des dépenses

par la chambre des comptes.

Malgré le boni constaté au compte de 1701, et qui est

léger, d'ailleurs, la ville avait des embarras financiers;
elle n'était pas heureuse. Les Espagnols, pendant les

dernières années du dix-septième siècle, avaient fréquem-
ment envahi nos frontières. Pour les repousser, on avait

dû lever des hommes, fournir de l'argent; et le travail

s'était ressenti de ces troubles. Louis XIV n'avait pas

conquis sans d'énormes sacrifices le surnom de Grand;
et la guerre de Succession, entamée en 1701, devait lui

faire cruellement expier tant de gloire. On ne pouvait,
au milieu de ces hostilités permanentes, soutenir les for-

ces et la grandeur de la France au dehors qu'en l'écra-

sant d'impôts au dedans. Les privilèges des villes étaient,

par suite, mis sous le pied; et Boulogne, après avoir

revendiqué les siens contre Louis XIV lui-même, qui les

avait confirmés en i656 et renouvelés en 1682,fut souvent

obligée de s'incliner devant la Royauté, acculée dans une

impasse par l'Europe humiliée et coalisée.

Certes, en 1701,la France courait le péril le plus grave

qu'elle eût peut-être jamais couru. Louis XIV avait résolu

de défendre l'héritage de son petit-fils, Philippe d'Anjou;
mais, plutôt que de subir l'avènement d'un prince fran-

çais au trône d'Espagne, l'Autriche, l'Angleterre, la Hol-

lande, la Prusse, le Portugal et la Suède s'étaient ligués
contre notre drapeau. La France ne s'effraya point; elle
ramassa tout ce qu'elle avait d'énergie, de patriotisme.
Le mouvement des provinces pour la conservation de la
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de la guerre déclarée à l'Angleterre fut suivie de tous

les préparatifs d'une défense sérieuse. On organisa sur les

côtes une surveillance constante. Des bateaux furent ar-

més pour courir la Manche, harceler les Anglais, captu-

rer leurs navires. Ce fut pour ijs hommes de mer bou-

lonnais une période nouvelle d'aventures et de combats.

La course était un usage barbare, une spoliation sou-

vent indigne, et même un vol. Mais la réciprocité pa-

raissait excuser tout. Et puis, ces corsaires étaient des

Northmans du huitième siècle par l'audace, la vigueur

du coup de main, le mépris de la vie! Ils bravaient la

mer, le canon; ils défiaient la fortune de les trahir; ils

jouaient tout pour le butin autant que pour la victoire.

Du reste, ils prenaient les navires, ils s'emparaient de la

cargaison, mais ils ne tenaient pas aux hommes, et, après

le combat, ils les eussent volontiers renvoyés avec leur

liberté.

En 170r, le Moissonneur et la Baronne-d'Ordre explo-

rent hardiment les parages anglais. En mai 1702, Jean

Coilliot, qui commande la corvette le Saint-Georges, se

rend maître, tout près de la côte ennemie, d'un bâtiment

chargé de blé et l'envoie à Boulogne, où on le vend à son

profit, déduction faite du droit de dix livres revenant à

l'amiral de France. L'équipage n'avait pas osé engager la

lutte et s'était sauvé à terre. Vers la fin de l'année, un

hardi corsaire, toujours sur l'eau, toujours en marche,

Gédéon Bloquet, avec la barque longue le Postillon,
saisit deux bateaux-pêcheurs, dont l'un s'appelle la

Jeanne-Offray. Il continue ses exploits en 1703, à bord

de la frégate la Descouverte-Boulonnoise, et il entre à

Boulogne en janvier avec le vaisseau la Reine des Anges,

qui portait des marchandises, des épées, une flamme et
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un pavillon anglais. Il passe ensuite sur la Duchesse,
rencontre un bâtiment anglais le 24 décembre, l'attaque
bravement et contraint l'équipage à s'enfuir et à lui livrer

ce qu'il a inutilement essayé de défendre. C'est encore le
même qui, en 1704, avec un compagnon intrépide, monte
la frégate l'Heureuse, de Dunkerque, s'empare du bâti-
ment le Saint-Jacob, qui côtoyait le rivage anglais. Une
autre fois, Pierre Blart, qui conduit la Duchesse, capture
un bâtiment suédois, le Saint Hiérosme, à la hauteur de

Douvres. L'année 1705le retrouve aussi actif, aussi favo-

risé. En mars, il livre assaut à des Hollandais et leur

enlève leur navire, la Demoiselle-Marye, d'Amsterdam.
En juillet, six petits bateaux-pêcheurs et les équipages de

quatre d'entre eux restent dans ses mains. Peu aupara-
vant, Pierre Roux, commandant la barque longue l'Ama-

^onne, et Pierre Ance, commandant l'Espérance, amè-

nent au port une galère anglaise, chargée de tables de

marbre et d'autres marchandises.

Les sorties des Anglais arrêtent momentanément l'ar-
deur agressive des corsaires boulonnais. Mais, à peine
l'ennemi s'est-il rassuré, que les tentatives recommencent.

En décembre 1706, Jean Bachelier et son frère, à bord
de la Commère-Joyeuse, prennent un bâtiment du port
d'Yarmouth, qui était chargé de harengs. L'année sui-

vante, François d'Isque se signale par la prise du bri-

gantin le Jean-Etienne, d'un bâtiment de Colchester,

l'Aventure, et d'un troisième navire anglais la Marye-
Marthe. Pendant ce temps, Duguay-Trouin battait les
flottes ennemies et prouvait que la marine française, ha-

bilement commandée, était la première marine du monde

pour l'intrépidité de l'attaque et la vitesse des manoeuvres.

Mais la liste des corsaires boulonnais se dérobe à nos

recherches après François d'Isque; et il n'y a plus de
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trace de leurs valeureuses entreprises jusqu'aux luttes

gigantesques et fatales de Napoléon.
Il est indispensable, d'ailleurs, que nous reprenions

l'ordre chronologique que nous avons momentanément

abandonné.

Aucun fait local de quelque importance ne marque
l'année 1700. La municipalité avait pour chef Claude

Houbronne, vice-mayeur; Charles Gillon, Louis-Marie

Duval et André Carmier, pour échevins; Pierre Daudruy

pour avocat fiscal, et Bernard Magnion pour procureur
fiscal. C'était, sans contredit, une administration intègre
et dévouée. Les registres aux causes témoignent de la

bienveillance et de l'esprit de conciliation avec lesquels
Claude Houbronne jugeait, toutes les quinzaines et le

vendredi, à huit heures du matin, à l'hôtel commun, les

différends que les bourgeois portaient devant lui.

C'était un tribunal de paix, s'il en fût, que celui du

mayeur. On y vidait les querelles de cabaret et les procès

de famille. Une veuve demandait qu'on lui fît rendre

deux plats et six assiettes qu'elle avait prêtés; un cabare-

tier assignait des maçons pour être payé du prix des vio-

lons qu'il leur avait loués pour la fête de Saint-Léonard.

Un autre jour, c'était un patron qui voulait forcer un

ouvrier à travailler chez lui pendant toute l'année, en

vertu d'une convention qu'il avait signée. La décision du

magistrat sur ces requêtes particulières était sans appel
et obéie avec respect. Mais il avait à traiter d'affaires

plus dignes de l'intérêt de l'histoire. C'est ainsi que, le

18octobre 1700, il réglementait à nouveau la vente du

hareng, la salaison, le barillage, etc. Singulière rencon-

tre! Cette législation municipale de 1700, dont les princi-

pales dispositions étaient déjà fort anciennes, ne diffère

guère, au fond, de celle qui aujourd'hui est encore en
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vigueur à Boulogne. Par cette ordonnance, le vice-

mayeur, voulant remédier aux abus qui se commettaient

journellement, défendait aux maîtres de bateaux et aux

pêcheurs de vendre nuitamment du hareng aux chasse-

marée ou à toute autre personne et de le faire enlever ou

charrier avant qu'il n'ait été adjugé en la forme ordinaire

par le magistrat ou son délégué. Il exigeait que les fem-

mes préposées pour compter le hareng prêtassent, au

préalable, serment par-devant lui. Il n'admettait pas
d'autres personnes que les bourgeois à enchérir aux ven-

tes publiques de hareng. Il interdisait aux maîtres de

bateaux de saler plus de deux barils de hareng, et aux

compagnons plus d'un baril, pour faire des haques. Les

bourgeois n'avaient pas le droit de saler du hareng de

plus de deux nuits, à peine de confiscation et de 5o livres

d'amende par lest. On ne pouvait non plus «paquer » le

hareng avant qu'il n'eût été visité par les élus et le vingt
et unième (i). Les maîtres-pêcheurs devaient déclarer

fidèlement la quantité .et la qualité de la marchandise à

vendre; et les protestations des acheteurs contre ces dé-

clarations n'étaient recevables que dans la journée. Deux

fois la semaine, les élus devaient visiter les ateliers des

maîtres-pêcheurs et de leurs compagnons, pour recon-

naître si le hareng est bon, loyal, marchand, bien salé et

paqué. Les barils destinés à l'expédition seront confec-

tionnés « en bon bois », jaugés et marqués par le tonne-

lier. Le corps de métier était rendu responsable des in-

fractions à cette règle.
On n'a aucun autre document important à tirer des

(i) C'étaientles bourgeoischoisispar la communautépourprocé-
der à l'électionmunicipale,qui était,en réalité,une électionau se-
conddegré.
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registres municipaux de cetie époque; mais les annales

religieuses ont conservé le souvenir d'un fait qui doit

être rappelé : c'est le rétablissement de la chapelle de

Notre-Dame de Saint-Sang, au pied de la colline d'Ostro-

hove, à l'extrémité du faubourg de Bréquerecque.
Cette modeste chapelle aurait été la plus ancienne qui

eût été fondée à Boulogne. On a prétendu qu'elle avait

été le premier sanctuaire du christianisme dans ce pays.
Ce qui est certain, c'est que son origine remontait haut
dans les âges. On y avait, raconte la légende, déposé
une fiole semblable à celle qui était à Notre-Dame et qui
contenait, disait-on, une partie du sang du Christ, en-

voyée, par Godefroi de Bouillon, de la Palestine. Chaque
année, le deuxième dimanche après la Pentecôte, on y
faisait une procession pour commémorer la cérémonie

qui avait eu lieu le 24 mai 1101,lors de la réception à

Boulogne des reliques provenant de l'Orient. Les fidèles

se portaient avec empressement à la capelette.
Mais, au dix-septième siècle, la pauvre petite chapelle

avait traversé plus d'une épreuve. On l'avait pillée, dé-

vastée. La guerre avait exercé sur elle ses ravages. On

avait dû la réparer, la remettre en état; et cette restaura-
tion a été exécutée en 1700, si l'on a foi en l'historien

Dubuisson, qui a pu lire cette date au frontispice de
l'humble monument dédié à Notre-Dame de Saint-Sang
et auquel un zèle pieux a substitué, de nos jours, un

chef-d'oeuvre de l'art le plus élégant et le plus pur (1).
Notre-Dame de Boulogne n'était plus autant que par

le passé un but de pèlerinages. Son prestige miraculeux

(1)VoyezlaMonographiedela chapelledeNotre-DamedeSaint-
Sang, par M.l'abbéHaigneré.C'estune des noticeslespluslitté-
raires qui soientsortiesde sa plume. Elle est d'un savantet d'un
artiste.
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avait pâli. La croyance au surnaturel avait baissé avec la

foi. Le vent brûlant du siècle de Voltaire s'élevait déjà,

et, en pénétrant dans les âmes, y desséchait la source du

sentiment religieux.

Aussi, les pèlerinages collectifs seront-ils désormais

assez rares. On ne verra plus ces légions de fidèles en-

flammés d'un saint enthousiasme et d'une confiance ar-

dente, s'ébranler, venir de loin, accourir à Boulogne,
brisés de fatigues, le teint hâlé, les pieds nus, les mains

jointes, pour déposer sur l'autel de la « Vierge » leurs

voeuxet leurs offrandes.

Cependant, les années qui précèdent et celles qui ou-

vrent la période à laquelle est consacrée cette Histoire

protestent contre cette indifférence.

En 1697, notamment, pour accomplir les promesses

qu'elles avaient faites dans des temps où elles étaient

décimées par la peste et d'autres maladies contagieuses,
les populations de Licques, Calais, Samer, Wissant et

Guînes se présentèrent à Notre-Dame de Boulogne. Le

9 mai 1700, la confrérie de Saint-Pierre de Preures et

d'Hucqueliers s'y rend en procession. Le lendemain, la

paroisse de Wimille fait son entrée sous les voûtes de

la cathédrale. Le bourg de Samer envoie ses pèlerins le

24 juin. Si en 1701de semblables manifestations ne se

produisent pas, les dons et les legs se continuent. En 1702,
au coeur de l'hiver, un pèlerinage des campagnes vint

rappeler les exemples d'un autre âge.
« Le jubilé de Clément XI, dit un historien de Notre-

« Dame, avait été publié tout récemment dans le diocèse

« de Boulogne. Au jour prescrit pour commencer les

« exercices, à l'accomplissement desquels était attachée

« l'indulgence du souverain pontife, le curé de Courset,
« Jean Heurteur, monta en chaire et fit à ses paroissiens
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« un discours tendre, sensible et pathétique » sur l'im-

portance de ce jubilé extraordinaire; et tous, d'après son

témoignage, « se revêtirent de l'esprit de pénitence, ani-

« mes du véritable désir et grand zèle d'observer exacte-

« ment toutes les prescriptions nécessaires. » Parmi les

conditions du jubilé, il y en avait une toute particulière :

c'était d'aller faire les stations dans une église assez éloi-

gnée des villages, pour que les habitants de Courset, par

exemple, n'eussent à choisir qu'entre la collégiale de

Fauquembergue et la cathédrale de Boulogne, l'une et

l'autre à quatre ou cinq lieues de leur demeure. On réso-

lut d'aller à Notre-Dame de Boulogne. Ce n'était pas
chose facile, surtout dans la saison rigoureuse où l'on se

trouvait. « Les fréquents orages, tempêtes, ouragans et

« tourbillons de vent très-impétueux qui se succédaient

« les uns aux autres, joints à la continuation d'une abon-

« dante pluie, avaient tellement grossi les rivières, les

« torrents et les ravines, » qu'ils durent remettre pendant

plusieurs jours l'exécution de leur pieux dessein, arrêté

le 3 décembre.

Enfin, le 17 du même mois, il fut décidé qu'«on par-
« tirait le lendemain, après la célébration de la sainte

« messe, une demi-heure avant le jour, laissant les infir-

« mes, les vieilles gens, les enfants, les pauvres, et une

« personne de chaque famille, pour garder les maisons

« de chaque particulier. » La procession se mit en mar-

che dans l'ordre accoutumé; nous y retrouvons les usages

qui sont encore actuellement en vigueur dans nos cam-

pagnes. En tête, marchait le sonneur, portant la clo-

chette ; il était suivi de trois enfants revêtus de petits sur-

plis, portant la croix et deux chandeliers. Puis, venaient

les jeunes gens, deux à deux, bannière en tête. Les trois

reines suivaient, portant leurs gros cierges, et précédant
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les jeunes filles, qui marchaient aussi sur deux rangs.

Ensuite, « lé clergé, » composé de cinq chantres, du

receveur de l'église, portant le cierge pascal, et du curé,

officiant, s'avançait en ordre, en chantant les litanies.

Immédiatement après le clergé, se trouvaient les sei-

gneurs et dames de la paroisse de Courset.... A leur

suite, venaient les hommes, puis les femmes, précédées
du cierge de sainte Anne, porté par l'une d'entre elles.

Le voyage (car c'en était un) fut périlleux et difficile.

La pluie tombait en abondance, et ces pauvres « péni-

tents-pèlerins », mouillés jusqu'aux os, avaient à traverser,

avec les plus grandes peines, « les ravines et d'horribles

torrents d'eaux qui débordaient de toutes parts. » Arrivés

à Questrèques, ils eurent beaucoup de mal à franchir

« ces eaux sauvages », aidés par « les charitables gens de

ce village, » qui les secoururent et leur prêtèrent, pour
faciliter le gué, « leurs charettes, échelles, escaliers et

planches. » Au bas de la montagne de Boullembert

(Mont-Lambert), ils trouvèrent la rivière « si considéra-

blement enflée et débordée », que, ne pouvant la travei-

ser ni à Baincthun, ni à la Bouverie, ni à Questinghen,
il leur fallut continuer de la côtoyer jusqu'au bout

d'Echinghen, où elle fut passée enfin, dit le narrateur,
« au péril d'un chacun, sur le travers des arbres couchés

« par-dessus, ou des planches qu'on y a pratiquées en
« forme de ponts. » Trois de ces braves gens manquè-
rent de périr en facilitant le passage des autres, et furent

reçus par charité dans les maisons voisines.

Ce fut un religieux spectacle que celui de cette proces-
sion arrivant en ordre sous les murs de Boulogne, tous

portant dans leurs mains, « les uns des cierges, les autres
« des heures ou des chapelets, et bâtons en forme de
« pèlerins. Ils s'arrêtèrent d'abord aux portes de la ville,

8
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pour saluer l'image de la Vierge par le chant de l'Aima

Redemptoris; puis, les cloches de la cathédrale s'étant

mises en branle, ils entrèrent dans l'église pour y faire la

première station, récitant les prières du grand jubilé,

adressant au ciel de solennelles supplications pour la ré-

mission des péchés, pour la sainte Église, le pape,

l'évêque, le roi, le dauphin, les enfants de France et pour

la paix. Le cortège, qui s'était grossi, en chemin, de

plusieurs habitants des paroisses limitrophes, fut encore

augmenté à Boulogne par « les bourgeois, les bourgeoi-
« ses et les citoyens de la ville », qui se joignirent à la

procession, pour la suivre dans ses pieux exercices. Les

mêmes prières ayant été renouvelées successivement dans

les églises de Saint-Nicolas, des cordeliers, des capucins et

de l'hôpital, les pèlerins trouvèrent, dans diverses mai-

sons de la ville, un asile pour la nuit. Le lendemain, la

procession reprit en bon ordre le chemin de Courset,
où elle arriva le soir du 19 décembre, au son des cloches,

à l'illumination de tous les cierges et au chant du Te

-Deum Laudamus (1).
Ce récit, dans lequel on a intercalé les traits les plus

naïfs de la narration du bon curé de Courset, Jean Heur-

teur, est une esquisse fidèle des pèlerinages des campa-

gnes au temps où la piété la plus confiante conduisait les

populations au pied des autels miraculeux. Mais à cette

période de ferveur religieuse va succéder un âge de scep-
ticisme et de licence; et il n'y aura guère qu'un petit
nombre de croyants convaincus qui viendront sous les

voûtes de Notre-Dame renouer la chaîne des traditions.

Une autre cause que le relâchement général des prin-

(1)Histoirede Notre-DamedeBoulogne,par M.l'abbéHaigneré,
page282.
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cipes et des moeurs contribua peut-être à rendre de moins
en moins fréquentes les manifestations publiques et so-
lennelles de la foi à Notre-Dame de Boulogne; et c'est ,
dans le caractère de l'évêque lui-même qu'il faut la cher-
cher.

Le diocèse était alors gouverné par Pierre de Langle.
Il avait été nommé à ce siège en avril 1698, à la place de
Claude Le Tonnelier de Breteuil, qu'une mort prématu-
rée avait enlevé à l'âge de cinquante-trois ans ; et il était
entré à Boulogne le mercredi des Cendres de l'année 1699.

C'était un homme d'une haute valeur intellectuelle.

Docteur en Sorbonne en 1670, Pierre de Langle avait été
honoré de l'amitié du grand Bossuet. Par lui, il était de-
venu le précepteur du comte de Toulouse. Cette tâche
était délicate. Il s'en était acquitté

'
avec un talent et une

sagesse tels que Louis XIV, pour les reconnaître, lui

avait donné l'évêché de Boulogne. Lorsqu'il s'y installa,
il étonna tout le monde par sa manière de vivre. Il était
dur pour sa personne. Il se mortifiait sans pitié. Il vou-
lait briser son corps à n'être que l'esclave de son esprit.
On savait qu'il ne faisait qu'un seul repas chaque jour.
Pendant le Carême, il ne mangeait que des légumes et
des fruits. Sa vaisselle était de faïence grossière, comme
sa crosse était de bois doré. Il portait, en effet, dans

l'Église cette austérité qui réglait son existence intime.

Personne n'avait été plus sévère, plus inflexible sur la

discipline. Il était très-appliqué à l'étude dogmatique et

philosophique. Les crises religieuses qui avaient si pro-
fondément ébranlé son époque l'avaient agité. Il s'était
renfermé dans le silence, rongeant son frein ; mais il avait
son parti pris, et il se fût jeté dans la discussion, s'il l'avait

pu ou plutôt s'il l'avait osé. Cette extrême rigueur de trai-
tement vis-à-visde soi-même cachait le besoin et la passion
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des luttes ardentes. Il suffira d'une étincelle pour em-

braser le foyer et déterminer l'explosion.
A l'heure actuelle, c'est-à-dire en 1700, Pierre de Langle

se tient enveloppé dans ses pensées et ses projets. Il tra-

vaille à élever son clergé jusqu'à la hauteur de ses obli-

gations sacrées. Il se met avec un zèle et un feu extraor-

dinaires à faire le bien. Ce prélat, si avare pour lui-même,

est généreux envers les pauvres. C'est à secourir les mal-

heureux, à doter les institutions de charité, à répandre
l'instruction dans le peuple qu'il dépense tout ce qu'il a.

Mais, sans affecter de prétendre à réformer la doctrine, il

observe, il suit d'un oeil curieux et inquiet le mouvement

que la publication des Réflexions morales du père Ques-
nel a provoqué et qui révolutionne l'Église de France.

Enfin, sortant de toute sa réserve apparente, il se déclare

nettement et hardiment janséniste. Quand il ne l'aurait

pas prouvé par ses écrits, ses habitudes révélaient assez

qu'il appartenait à la secte nouvelle. Une fois engagé, il

ne reculera pas. Ce sera l'un des plus véhéments, des

plus tenaces, des plus audacieux. Il est, avec les évêques
de Montpellier, de Senez et de Mirepoix, contre le saint-

siége, contre le roi de France, contre son propre diocèse,

scandalisé de ses protestations. Il n'y a plus en lui qu'un
sectaire, intelligent, sans doute, érudit, vigoureux, de

moeurs rigides, irréprochable dans son existence privée,
mais plein de son système, armé d'une intolérance fu-

neste, imposant et généralisant ses opinions à tout prix.
Il n'eut pas facilement raison du Chapitre, ni des commu-

nautés, ni des populations. On lé réduisit plusieurs fois

à des extrémités auxquelles d'autres que lui auraient cédé.

Il ne plia pas; et quand il s'éteignit, il avait brisé les

résistances et atteint son but.

Dans ces aveuglements, Pierre de Langle a une excuse.
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Il était sincère ; il croyait avoir saisi la vérité ; et la fer-

meté invincible de ce vieillard, même en face de la mort,
dans des sentiments pour lesquels il avait affronté des

représailles souvent cruelles, me paraît établir avec éclat

la force de ses convictions et décharger sa mémoire.

Un semblable prélat, partisan si décidé et si opiniâtre
du jansénisme, ne devait pas favoriser les démonstrations

extérieures du culte; et certainement les dévotions à

Notre-Dame n'étaient pas, au fond, tout à fait de son

goût. Elles devaient lui paraître entachées de supersti-
tions. On peut le supposer, en le voyant, en 1702,fermer

avec empressement la petite chapelle de Jésus-Flagellé,

qui avait été bâtie peu auparavant et où l'on exposait une

image à laquelle on attribuait la vertu de faire des mira-

cles (1).

Scotté de Velinghen, qui déchire autant qu'il peut le

(1)Le promoteurde l'officialitédiocésaine,le chanoineGirard,
avaitadresséà l'évêque,qui la lui avaitpeut-êtredemandée,une re-

quête concluantà ce que la chapellede Jésus-Flagellé,« construite

depuisquelquetempsdans la paroissede Wimille,»fût ferméeou
mêmedémolie.«On y a placé,disait-il,une petiteimagereprésen-
tant laflagellationde Notre-Seigneur; et, pourattirerun plusgrand
concoursde monde,ona publiéquecetteimagefaisoitdes miracles,
queceuxquiy viennenten pèlerinageobtiennentaussitostl'effectde
leursdemandeset prières,qu'ily a déjà eu des maladesguéris,des
boiteuxredressés.Ony faictbaiserl'imageauxpèlerinsqui n'estant

pastoujoursassezinstruictsluy rendentun culteabsoluau lieuqu'il
doibstserapporterà Notre-Seigneurreprésentédanssaflagellation.»

Aussitôt,Pierrede Langleavaitsaisila plumeet demanuproprià
il avaitfait une ordonnanceépiscopale,le 11décembre1702,portant
que, Vule scandaleallégué,la chapelleseraitferméeà la clefpar
provision,avecdéfensed'yfaireaucunofficeniprièrepubliquejus-
qu'àcequ'ilen aitautrementdécidé.

La petite chapellea subsisté;et la crédulitépopulairen'ena pas
oublié le chemin.Quandilsont été en pèlerinageà Jésus-Flagellé,
nosmatelotspartentplustranquilles; et si la pêcheestbonne, ilsy
fontbrûler,au retour,une chandelledegratitudeau «bonDieu.»
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remuant évêque, le fait descendre d'une famille de protes-
tants. Il aurait eu, selon lui, pour grand-oncle un mi-

nistre calviniste. La supposition n'est-elle pas gratuite?
Si elle est exacte, Pierre de Langle ne trouva guère

dans son diocèse de coreligionnaires. La Réforme avait

bien établi une propagande dans le Boulonnais. En i56i,

les traces de son invasion et de ses conquêtes s'étaient

révélées dans la ville. Il y existait un noyau assez nom-

breux de protestants. Ce fut l'annonce d'un prédicant,

qui devait venir y baptiser les prosélytes, qui éveilla,

paraît-il,, l'attention de l'autorité. Immédiatement, on

avait réagi avec violence contre ces entreprises. L'avocat

de la ville, soupçonné d'être parmi les adhérents, fut mis

en demeure de choisir entre sa charge et ses amis. Le

clergé refusa de mettre les brebis galeuses en terre sainte.

Il leur ferma les cimetières, et l'autorité dut, malgré elle

sans doute, leur affecter hors de la ville et du bourg un

lieu de sépulture. Si elle avait pu, elle les eût abandon-

nées à la voirie. Quelques années plus tard, la guerre

religieuse ouverte, barbare, criminelle, éclata avec une

intensité effrayante.
Le Boulonnais fut ravagé par les calvinistes, dont le

gouvernement était le complice. L'évêque, nommé en

exécution de la bulle du 3 mars i566, ne put être installé,
et ce ne fut que le 26 septembre 1567qu'il prit possession
de son siège. Mais les populations étaient foncièrement

catholiques. Il leur répugnait de déserter la religion de

leurs pères.- Cependant, un siècle après la Ligue ou en-

viron, le 18mai i683, Claude Le Tonnelier de Breteuil,
dans un mandement sur l'hérésie, s'élevait avec force
contre les protestants qui infestaient le pays. Leurs

principaux centres étaient les villes de Guînes et de Ca-

lais. « Cette dernière peut estre appellée à bon droit,
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« s'écrie le prélat dans son indignation, la Babilone de

« nostre dioceze. »

Mais, deux ans après, la face des choses changea. Les

malédictions amassées sur la tête des protestants eurent

leur effet. Ledit de Nantes (22octobre i685) vint les fou-

droyer. Un grand nombre de familles attachées à la

Réforme quittèrent le Boulonnais plutôt que d'abjurer.

Lorsque les persécutions cessèrent, il n'en restait peut-
être pas douze dans les villes et dans les campagnes.

Pierre de Langle ne parut guère, d'ailleurs, faire pro-
fession de jansénisme pendant les dix premières années

de son épiscopat; il ne se révéla que par de nobles et

touchantes actions. L'hôpital nouveau, dont le duc

d'Aumont, son principal fondateur, avait posé la première

pierre le 29 septembre 1696, et qui a subsisté jusqu'au-

jourd'hui, eut l'évêque rebelle pour bienfaiteur et pour
soutien. L'église, qui est élégante et de bon goût, fut

terminée en 1702 et consacrée le 24 septembre. Mais la

construction des bâtiments qui l'environnent était loin

d'être avancée ; elle se poursuivait encore en 1723.
Une création utile s'il en fût et que l'on ne saurait dis-

puter à Pierre de Langle est celle des écoles publiques
des Frères de la Doctrine chrétienne. Les enfants du

peuple apprenaient à lire et à écrire comme ils pouvaient.
On se souciait peu qu'ils s'abrutissent ou non dans l'igno-
rance. En 1703, le 23 juillet, le procureur fiscal remon-

trait au vice-mayeur Houbronne, à l'audience de l'hôtel

de ville, qu'il serait nécessaire d'avoir une personne ca-

pable défaire lesfonctions de maistre escrivain en cette

ville pour l'instruction de la jeunesse. Un sieur Ray-
mond Garderé se présentait justement pour être admis à

ladite profession. On voulut bien, après s'être assuré de

« ses bonnes vie, moeurs, religion catholique, apostolique
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« et romaine », le recevoir pour « faire exercer la profes-
« sion de maistre escrivain de cette ville », avec exemption
du logement des gens de guerre et permission de jouir

des privilèges accordés à ses prédécesseurs. Il n'y avait

donc, en 1703,pour les fils des ouvriers et des pauvres,

que l'école de M. Garderé, maistre escrivain, et quelques

petites écoles, disséminées dans la haute et la basse-ville,

tenues par des gens peu ou point lettrés.

On avait eu plus de sollicitude en i555 pour l'éduca-

tion du peuple. L'administration municipale avait arrêté

qu'elle entretiendrait un maître d'école « pour instruire

« en bonne doctrine et bonnes moeurs les joeunes enffans

« de la ville », aux gages de dix livres par an. Mais on

n'avait pas lougtemps supporté cette charge ; et l'institu-

teur , après avoir fait des soumissions, tenait son établis-

sement à ses risques et périls, comme nous le voyons
en 1703.

Pierre de Langle faisait donc une bonne oeuvre en ap-

pelant à Boulogne les frères des écoles chrétiennes. Il

y fut beaucoup assisté par un gentilhomme distingué et

charitable, Jacques Abot, sieur de la Cocherie, subdélégué
de l'intendance d'Amiens. Celui-ci entra en pourparlers à

ce sujet avec le « vénérable » Jean-Baptiste de La Salle.

Il donna, ainsi que sa femme, la demoiselle Duquesne,
veuve d'Anselme Hache, notaire à Boulogne, une somme

importante pour l'établissement des frères, et il les logea,
lors de leur arrivée en 1708.

Mais il fallait amener les familles à remettre leurs en-

fants à ces religieux. L'évêque y employa un moyen peu

persuasif, mais déterminant : il défendit aux maîtres et

maîtresses d'école de la haute et de la basse-ville d'ensei-

gner à lire ou à écrire ; et l'institut fut bientôt prospère.
Un peu plus tard, Pierre de Langle s'intéresse à l'édu-
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cation des jeunes filles pauvres, et il fait venir les soeurs

de la Providence, qui fondent le premier ouvroir établi à

Boulogne.

Quelque bas que fût, en réalité, le niveau de l'instruc-

tion populaire, l'ordre, la sécurité, la moralité étaient

généralement respectés. La sévérité excessive avec la-

quelle on réprimait les moindres délits contenait les mau-

vais instincts. On craignait de tomber sous le coup de

cette justice impitoyable,
Deux exécutions capitales eurent lieu cependant à Bou-

logne. En 1702, le ir mars, Pierre Condette, marchand,

fut condamné par la maréchaussée à être pendu et étran-

glé, pour vols et assassinat; et il subit sa peine le même

jour. Le 3o décembre 1705, on jugea et on pendit un

sieur Jacques Bonningues, dit Labranche, et sa femme,
Marie Lemain, hostelains au Verval. Ils avaient assassiné

un homme passant, selon les termes mêmes de l'accusa-

tion; puis ils l'avaient enterré dans une grange dépen-
dante de leur habitation (1). Tout en retranchant de ce

(1)Il ne faudraitpas confondrele Labranchede1705avecceluide
1772.dontla mortdonnalieuau dictonpopulaire: C'est le ventde
La Branche, qui est expliquédans une note d'uncontemporain,
M.de C, trouvéedansdesarchivesde famille:

« La Brancheet sa femmehabitoientdansle haut Boulonnois;ils
tenoientune petite auberge,assezéloignéedes autreshabitations;
ilsavoientun filsuniqueassezdissipé,qu'ilsnefurentpasfâchésde
voirs'engager.Auboutde quatreans, ce jeunehommeobtintun se-
mestre,pourallerchezses parents. Ilarriveà une distancede deux
lieuesde sonpère, chezune tante qui ne le reconnutpas. «Je vais
«voir, lui dit-il, si mon père et ma mèreme reconnoîtront.» II se
présentele soirchezsesparents,quine lereconnoissentpas. Il leur
dit: «Qu'onaitsoinde me bienrégaler,je suisporteurd'unesomme
«de i5o francs,qui fera grand plaisirà monpère.» Il n'en fallut
pas davantagepour donnerà ces misérablesle desseinde l'assassi-
ner, crimequ'ilsavoientdéjà commisenversdes voyageurs.Vers

9
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monde les coupables, la maréchaussée les avait condam-

nés « en outre » à payer cent livres, dont cinquante se-

raient remises au curé de Quesques, et les cinquante
autres aux révérends pères capucins de Boulogne, pour
des messes et des prières pour le repos de l'âme de la vic-

time. La sentence prononcée, elle était exécutée immé-

diatement. Il ne se pouvait pas de justice plus expéditive.
Les Registres aux causes ne révèlent aucun désordre

de quelque gravité dans la ville.

minuit,lorsqu'ilfut bien endormi,ils l'assommèrentet l'enterrèrent
dansleurjardin.

« Le lendemainmatin,latantequi avaitreçulejeunehommechez
elle arrivechezles épouxLa Brancheet leur demandes'ilsont re-
connuleur fils,ce jeunesoldatqui a couchéchezeux.

« Justeciell s'écriela mère,quelcrimenousavonscommis! nous
«avonsassassinénotrefils! La mort,lamort1qu'onmetuedesuite,
« carje n'y puissurvivre! » Le pèrevoulutmontrerun peuplusde
fermeté,maisles hurlementsde la femmefirent sa condamnation.
D'ailleurs,ontrouvalecorpsenfouidansle jardin.

« Ils furentconduitsà Boulogne,jugéset condamnésà la roue.
« J'avois,je crois,huit à neufans; celadoitêtrevers l'année1772

ou 1773.
« Lescoupablesont été rouéssur laplacede lahaute-ville.Onme

conduisit,ainsique ma soeur,à l'exécution,chezMlleDézoteux,au
coinde la rue des Cuisiniers.Je merappelleparfaitementavoirvu
lesdeuxcriminelslesquatremembresbriséssur laroue.

«En ce temps-là,ce que les gens du siècle actuelne pourront
croire,onconduisoitlesenfants,aussitôtqu'ilsavoientconnoissance,
à l'exécutiondes criminels.Je ne puis qu'applaudirà cetterésolu-
tion,par l'effetque j'enai ressenti.Quoiquebienjeune,tout y était
utile afinde nous inspirerde bonneheure l'horreurducrimeet de
nous intimiderpar le châtiment.

« Lorsqu'onavoitbriséles bras et les jambesdu criminel,on le
laissoitvivrevingt-quatreheuressur la roue; on lui donnoità boire
et à manger,et on finissoitde l'assommeren lui donnantun grand
coupdebarre defersur lapoitrine.

« Il faisoitce jour-làunetempêteépouvantable,cequi fitdirepen-
dantlongtemps,lorsqu'ilfaisoitunvent impétueux: C'estle ventde
La Branche.»
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Quelques personnes s'étaient «ingérées », en 1701,d'or-

ganiser des loteries sans permission du roi. Le vice-

mayeur les défendit expressément, sous peine de déso-

béissance.

Le 7 avril 1702, parut une ordonnance municipale qui

enjoignait à tous étrangers de sortir de la ville dans un

délai de huitaine et défendait aux particuliers de les rece-

voir. On se fondait, pour les chasser, sur ce que plusieurs
d'entre eux s'étaient établis à Boulogne sans permission,
ce qui était contraire aux lois de la police et à charge aux

habitants.

L'industrie n'avait pas de liberté. Les statuts des corpo-
rations constituaient, en faveur de ceux qui y étaient re-

çus, le monopole du travail. Si quelqu'un qui n'était pas
admis dans la compagnie avait la témérité de fabriquer
ou de vendre des produits qui étaient le partage exclusif

de cette compagnie, il était traduit devant la municipalité
et condamné à l'amende, ses produits fussent-ils mieux

confectionnés et à meilleur marché. Cette règle était

absolue, et on se bornait à en exécuter la lettre.

Un signe des temps, c'est la fréquence des envahisse-

ments et des usurpations de cette nature. De tous côtés,
au mépris des vieilles chartes délibérées par les artisans

ou les marchands d'une même industrie et revêtues d'une

sanction légale, la concurrence, ouverte ou clandestine,
s'exerce et se multiplie. L'initiative individuelle compri-
mée, l'esprit d'entreprise, le goût du trafic et le mercanti-

lisme attaquent les privilèges et soulèvent peu à peu

l'opinion contre les abus qu'on en fait. L'autorité elle-

même, qui réprime ces tentatives, les encourage et les

justifie à son insu.

Le 21 juillet 1702, l'avocat et le procureur fiscal dépo-
sent que les brasseurs vendent la bière « à un prix excessif
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« par rapport à celui des grains, et que ne se faisant

« point justice à eux-mêmes », il est nécessaire de leur

imposer un tarif et aussi de déterminer les quantités de

grains et de houblon qui doivent entrer dans la confection

de cette boisson. Sur quoi, le vice-mayeur décide que

les brasseurs ne pourront fabriquer qu'une gonne de

bière double et trois gonnes de bière simple « avec un

« septier de baillard (i) et six livres de houblon. » Pen-

(1)Les mesuresdes grainsavaientété fixées,ainsiqu'il suit, par
desarrêtsde 1509et desordonnancesde I53Qet de i585:

«Le polquincontientsixquartiersà lagrandemesure;lessixquar-
tiersà la grandemesurecontiennentdeuxseptiersà lapetitemesure.

Un butelcontientun quartierà la petitemesureet troisboisseaux
à lagrandemeure.

Trois bulleauxà la grandemesurecontiennentquatreà lapetite
mesure.

Un quartierde bléà la petitemesure contienttroisboisseauxà la

grandemesure.

Quatrequartierscontiennentle septierà la grandemesure.

Quatreboisseauxfontle quartier.
Le septiercontientseizeboisseaux.
Un polquinfaitsixquartiers.
Le butelfaittroisboisseaux.
Huitbuteauxfontsixquartiers.
Les quatrebiguetsfontun quartier.
Unbiguetfaitunboisseau.

Quatreprovendiersfontlebutel.
Un estelenfaitun demi-provendier.
Unferlenfaitun provendier.
Un septierà lapetitemesurefaittroisquartiersà lagrandemesure.
Unemesurefaitquatrequartrons.
Unjournelde terrefaitdeuxtiersde la mesure,de sorteque trois

journauxfontdeuxmesures.
PAYEMENTSDESCENSIVESETRENTESENGRAINS.

Les censiveset rentesen grainsdoiventêtre payésen natureau

jour de leur échéance,sinonen argent au plus haut prix que les

grainsvallentsuivantlesquatresaisons,àcompterdepuisl'eschéance
des dittescensivesjusqu'àpareil jourde l'annéeen suivant,en cas

qu'onne fournissepointauparavanten nature.»
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dant tout le temps que le setier de baillard n'excédera

point sept livres, la gonne de bière double se vendra six

livres, et celle de bière simple trois livres. Dans le débit

au détail, le pot de bière double se vendra deux sols six

deniers, et celui de bière simple un sol six deniers. Par

le fait c'était le magistrat qui confectionnait la bière et

qui en réglait le commerce.

Au mois de décembre 1703, arrive le tour des tuilliers.

Dans la nuit du vendredi 7 décembre, une tempête très-

violente ou varagand avait assailli la ville, et emporté ou

dégradé les toitures d'un grand nombre de bâtiments.

Les tuilliers avaient profité de ce désastre pour porter de

huit livres à vingt-cinq et même vingt-huit livres le prix
du mille de tuiles, et ils rançonnaient églises, couvents et

bourgeois. Le i3 décembre, le vice-mayeur les arrête

court. Il leur défend de vendre plus de quinze livres le

mille de tuiles, et pour qu'ils ne puissent, par une super-
cherie, éluder cet ordre, il leur interdit de transporter
hors la ville aucune de leurs marchandises. Il fait plus.
Il les rappelle à l'exécution des ordonnances et des sta-

tuts qui ont précisé la grandeur, largeur et épaisseur des

tuiles, et ordonne au vingt et unième et aux élus de con-

fisquer celles qu'ils trouveraient « non locales et défec-

tueuses » dans les approvisionnements des marchands.

Déjà, la pêche et les salaisons avaient été frappées de

mesures pareilles, notamment en 1700; mais on avait

rencontré là, dans cette « Beurrière » populeuse et indo-

cile, une résistance acharnée.

Le vingt et unième et les élus avaient sommé les maî-

tres pêcheurs et leurs compagnons de leur ouvrir leurs

maisons, pour qu'on vérifiât si chacun d'eux salait, pour
faire des « haques », plus de harengs qu'il n'était permis;
mais on avait refusé de les laisser exercer leur droit de
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visite et de contrôle. Le i5novembre 1703,le vice-mayeur,
voulant éviter de tels désordres, renouvela toutes les dis-

positions précédentes, prescrivit aux maîtres pêcheurs et

à leurs compagnons de déclarer au greffe, dans les vingt-

quatre heures, le nombre et la quantité de harengs par
eux salés jusqu'à ce jour ; — aux tonneliers, de faire con-

naître le nombre de barils qu'ils leur avaient livrés; — et

défendit à tous les habitants de leur acheter du hareng.
On oppose à ces injonctions si formelles une force d'inertie

par laquelle on espère fatiguer et vaincre la municipalité.
Mais celle-ci ne se lasse pas. Elle était soutenue par les

marchands bourgeois, qui étaient les vrais saleurs, et

que lésaient dans leur commerce les opérations dissimu-

lées des maîtres de bateaux, des équipages et de leurs affi-

liés. Enfin, le vingt et unième et les élus pénètrent dans

ces ateliers bâtards, y saisissent des quantités considéra-

bles de poisson et dressent des procès-verbaux.
Le i3 décembre, les contrevenants sont cités à l'hôtel

de ville, où ils sont condamnés chacun en soixante sols

d'amende par chaque baril de hareng confisqué. Ils

étaient au nombre de quarante-huit.
Le pouvoir municipal affectait de ne pas avoir de limi-

tes. Il porta bien plus haut ses prétentions en matière

de droit maritime, en 1706.
Dans le cours du mois de janvier, des matelots du ha-

meau du Portel, paroisse d'Outreau, rapportèrent du

hareng qui leur fut acheté par quelques artisans et mar-

chands, soit pour le consommer, soit pour le saler et le

revendre. Le vice-mayeur apprit le fait et fit recenser et

visiter chez ces particuliers le poisson qui leur avait été

livré. Il fut reconnu par le vingt et unième et les élus :

i° que ce hareng avait été péché depuis peu de jours,
« dans une saison nullement propre et au contraire
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« grandement préjudiciable au commerce et à la pêche
« ordinaire du hareng qui se fait en temps propre et
« convenable et qui est finie depuis déjà longtemps; »

2° qu'il était de très-mauvaise qualité et indigne d'entrer
dans le corps humain ; 3° que cependant on en avait salé

et on en salait encore un grand nombre pour les mettre

au blanc ou pour les saurir. Sur ces contestations et
attendu que la pêche du hareng se fait dans le pays

depuis la Saint-Michel jusqu'au Noël; que souffrir la

vente du hareng condamné, ce serait la ruine et la perte
de celui qui est de bonne qualité ; que rien ne serait plus

préjudiciable au négoce de la localité ; l'autorité fit enle-

ver le poisson des maisons particulières et le confisqua.
Je me plais à réunir les exemples pour faire voir l'ad-

ministration tour à tour paternelle, inquiète et absolue,
se mêlant de toutes les opérations industrielles et com-

merciales, réglant le prix des marchandises et imposant
les tarifs les plus arbitraires.

Un procès avait été engagé entre la ville et un sieur

Lemaire, engagiste des moulins du roi, au sujet du droit

de banalité. Par suite de cette contestation, le sieur Le-

maire n'avait pu percevoir ce droit, dont il était le fer-

mier; dès que le Conseil d'État lui eut donné gain de

cause, il contraignit la ville à lui payer une indemnité

pour non-jouissance. On tint des assemblées à l'hôtel

commun pour délibérer sur cette affaire. On nomma un

député avec charge de la négocier. Finalement, le litige
aboutit à une convention entre la ville et le sieur Lemaire,

qui autorisait celui-ci à prélever, pendant dix années con-

sécutives, sur toutes les personnes sujettes à la banalité

un demi-boisseau sur chaque setier de grains, « outre et

« par-dessus le boisseau ordinaire qui se perçoit pour la

« mouture, ce qui fera trois demi-boisseaux. »
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Il resterait à glaner bien des particularités ou des anec-

dotes piquantes dans nos Registres aux causes.

J'ai dit que les privilégiés étaient exigeants. Un habi-

tant avait eu la témérité de vendre des lapins. Le corps

des cuisiniers, arguant de ses statuts en date du 20 no-

vembre i5Ô2, lui intenta un procès. La prétention était

cette fois par trop ridicule ; et le vice-mayeur, au nom de

la liberté du commerce, débouta les artistes culinaires

de leur demande.

Quelque soin qu'on prît de faire renouveler les statuts,

les corporations (1) ne se maintenaient que très-difficile-

ment en possession de leurs avantages. L'une d'elles,

celle des drapiers et des merciers, eut souvent à revendi-

quer ses droits, qui étaient entamés et lésés de toutes

parts. Elle y mettait une persistance fatigante. Mais elle

était divisée contre elle-même. Plusieurs de ses membres

refusaient d'obéir au règlement. Le 20 mars 1705, le

corps de ville dut leur enjoindre de se trouver aux vêpres

(1)Voicilesprincipalescorporationsquiexistaientà Boulognevers
la fin du dix-septièmesiècle: 1°les bouchers, dont les privilèges
avaientété confirmésparFrançoisIer,en juilleti53i; 2°les cordiers,
dont les statutsdataientdu 29mai i556; 3°les cordonniers,qui en
avaientau 20juin i558; 4°lescuisiniers,qui, le20novembrei562,
signaientlesleurs; 5»les serruriers,dontun règlementdui3 février

1587reconnaîtlesimmunités;6° lestailleursd'habits,qui avaientdes
statutsdepuisle 10novembre1600; 70 les marchandsdrapierset
merciers,qui en eurentà partirdu Ieravrili6o5; 8° lescharpentiers
et menuisiers,dont les statuts,antérieursau siègede 1544,avaient
étérenouvelésle 11janvier1611; 9°lesbonnetiers,qui avaienteni656
leurs règlesparticulières; 10»les«maistresapotiquaires», dont les
statutsavaientétéadoptésle3oseptembre1661.Plustard,vinrentles
maîtresbarbiers,perruquiers,baigneursetétuvistesdelaville,réunis
en communauté(6 février1725);les chaudronniers(11octobre1729),
leschirurgiens(24février1730),les chapeliers(1732),les maîtresma-

çons, lestisserands(1762),leshameçonniers(5mars 1773),etc. (His-
toire de Boulogne,parMM.A.d'Hauttefeuilleet L. Bénard,tomeI,
page443.)
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et messes « qui se disent par chacun an les veilles et jours
« de saint Nicolas et de saint François, comme aussi aux

« services et enterrements qui se feront des maîtres mer-

« ciers, leurs femmes et maîtresses, pareillement aux ser-

« vices que la communauté fera dire pour eux ». L'ab-

sence non justifiée était punie d'une amende de dix sols.

Une industrie nouvelle parut vouloir s'établir à Bou-

logne en 1701. Le 16septembre de cette année, un sieur

Jacques de Lagueze fit enregistrer au greffe de la mairie

des lettres patentes, datées de Versailles au mois de février

1686, par lesquelles Louis XIV lui accordait, à lui et au

sieur Pierre Mauvier fils, le privilège exclusif de fabriquer

pendant vingt ans, à Abbeville et dans les autres lieux du

royaume qui leur seront plus commodes, des « moc-

« quettes ou mocades, façon de Flandres », et de faire

teindre chez eux les fils et les laines nécessaires à cette

fabrication. Jacques de Lagueze déclarait, en faisant le

dépôt de ce titre, qu'il avait l'intention de faire fabriquer
à Boulogne des moquettes, des laines, des moquades, des

soies et autres étoffes, « pour employer les matières qui
« croissent et viennent dans le pays du Boulenois. »

Mais il est à croire que ce projet n'eut pas de suites, car

on n'en retrouve aucune trace.

La sécurité publique préoccupait vivement l'adminis-

tration. Nous la voyons, le 5 novembre 1706, ordonner la

démolition de deux maisons dont la façade était en bois,

qui tombaient de vétusté et qui déshonoraient, selon le

texte même de l'arrêté, « la grande et principale rue de la

« haute-ville. » On appréhendait que, le feu y prenant,
il ne s'ensuivît « l'incendie général » de la ville. Ces mai-

sons ne pourraient être rebâties qu'en pierres ou en bri-

ques. En 1710,les feux de cheminée se succèdent en assez

grand nombre dans une courte période. Le 24 octobre,

10
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l'avocat et le procureur fiscal se plaignent de ce que plu-
sieurs bourgeois négligent tellement de faire balayer leurs

cheminées, que journellement le feu s'allume dans la

suif. On prescrit aux bourgeois et habitants de faire net-

toyer leurs cheminées dans un délai de quinzaine.
'

Quand on parcourt la série des mesures de police
édictées par la magistrature du siècle dernier, on est bien

forcé de convenir que nos législateurs modernes n'ont

pas tout inventé.

Boulogne était toujours l'un des ports de passage les

plus fréquentés entre la France et l'Angleterre. D'illus-

tres personnages venaient s'y embarquer; et les comptes
des deniers communs attestent qu'elle payait quelquefois
cet honneur en présents. Elle se ménageait ainsi le crédit

des grands, qui pouvait lui être si utile en un temps où

la faveur valait souvent mieux que le droit.

Malheureusement, la guerre de Succession, en se pour-
suivant avec des alternatives de succès et de revers, para-

lysait les .relations de l'une à l'autre rive du détroit.

L'Angleterre avait assujetti l'Ecosse en 1706. Mais ce

peuple belliqueux et fier ne pouvait abdiquer sa nationa-

lité avant d'avoir épuisé toute son énergie à la défendre.

Un parti puissant se forma dans son sein pour le réta-

blissement des Stuarts. Louis XIV, qui déployait tant de

fidélité et de courage à servir cette noble famille, en exé-

cution de sa royale promesse, constitua une flotte, la

rassembla à Dunkerque, et se disposa à donner la main

aux jacobites écossais.

Le 9 mars 1708, Jacques III (Jacques-Édouard-Fran-

çois Stuart) arriva à Boulogne, vers neuf heures du

matin, se rendant à Dunkerque. Il reçut au relai, chez

le maître de poste, les hommages de l'évêque, Pierre de

Langle. Le prétendant avait à son chapeau, dit Scotté,



— 63 —

un plumet vert et blanc mêlé, marque de l'espérance, un

habit couleur de café avec des boutons d'or et un surtout

de drap couleur decarlate; il avait à son chapeau un

bordé d'or d'Espagne. Il traversa Boulogne incognito,

accompagné seulement d'un page et de son gouverneur,

et il s'embarqua à Dunkerque le 17mars, à six heures du

soir.

Mais les illusions du jeune prince se furent bientôt

évanouies. Les vaisseaux de Louis XIV furent dispersés

par une flotte anglaise, bien supérieure en nombre; et

Jacques III fut trop heureux de pouvoir se réfugier en

France. Il était de retour à Boulogne le 17avril, « fort

« pâle, dit un chroniqueur, et paraissant très-affligé de

« son insuccès. »

Pierre de Langle lui fit une réception brillante au

palais épiscopal, où il était descendu. « On lui donna

« pour garde un bataillon de la milice boulonnaise et

« douze hommes d'armes de la gouvernance. Le lende-

« main 18, il entendit la messe dans la cathédrale, où

« l'on avait placé pour lui le prie-Dieu, avec accoudoir...

« Après la messe, on le conduisit dans la chapelle de

« Notre-Dame, à laquelle sa mère l'avait voué (1),et il y
« récita dévotement son oraison. En sortant de l'église,
« il monta en carrosse avec son gouverneur et monsieur

« le marquis de Colembert, commandant de Boulogne,
« fut visiter les remparts, et repartit ensuite en chaise dé

« poste pour Versailles (2) », dans un appareil et avec

une suite qui révélaient assez les malheurs de l'illustre

famille de Charles Ier.

(1)JacquesIII, toutenfant,étaitpasséà Boulogneen 1688,avecsa

mère.
(2)Continuationde l'Histoirede Notre-Damede Boulogne,par

M.P. Hédouin,pp.i56-i5g.—V.aussims.deScottédeVelinghen.
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Cette agression de Louis XIV, qui avait été successive-

ment le complice et la dupe des Écossais, laissa dans le

coeur des Anglais un sentiment profond de haine et de

vengeance. Ils voulurent répondre à une invasion par
une invasion, et Boulogne fut menacée de payer chère-

ment le prix des représailles.
Le i3 août 1708, une flotte anglaise, commandée par

l'amiral Byng, fut aperçue à la hauteur de Wimereux et

de Honvault. Elle portait cinq à six mille hommes de

troupes. S'ils étaient immédiatement descendus à terre,
ils auraient surpris la ville de Boulogne et s'en seraient

peut-être emparés.
L'imminence du danger que couraient leur existence,

leur fortune et l'indépendance du pays, saisit les habi-

tants. Presque aussitôt, avec une rapidité électrique, on

rassembla une force de huit à neuf mille hommes. Les

troupes de garnison ou en disponibilité, fantassins, cava-

liers, dragons et carabiniers, étaient la meilleure partie
de cette armée de défense, improvisée avec un élan si pa-

triotique. Les campagnes, comme la bourgeoisie, avaient

fourni leur contingent de soldats. Tous les bourgeois
valides de la haute et de la basse-ville avaient pris les

armes. Les Anglais ne tentèrent pas d'aborder au rivage.

Leurs vaisseaux longèrent la côte jusqu'à Étaples, se ren-

dant d'une rade à une autre, toujours en mouvement, ce

qui obligeait les Boulonnais à la suivre continuellement,

pour l'observer et être en mesure de repousser les enva-

hisseurs. Ces manoeuvres tenaient nos pères continuelle-

ment en alerte et causaient dans la ville et les villages les

fausses paniques les plus cruelles.

On dut supposer, le 17août, que l'amiral Byng se pré-

parait à frapper un coup décisif. La flotte reparut devant

Boulogne et s'y arrêta. Toute la cité s'apprêta à faire face
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au péril d'une attaque. On sonna le tocsin. Les troupes
furent réunies. Le marquis de Colembert, lieutenant du

roi, et commandant en l'absence du gouverneur, se plaça
à leur tête. Pendant près de trois jours, l'ennemi resta

dans cette position. Il ne mit à la voile que le 19 et re-

gagna l'Angleterre. Mais il dirigea sur la Flandre les

troupes qu'il n'avait pas osé jeter sur nos rivages. Elles

n'eurent pas un meilleur sort que celui qui les attendait

sur notre territoire. Elles furent battues par les Fran-

çais; et Scotté prétend que les prisonniers faits au siège
de Lessingue et envoyés à Boulogne appartenaient à ce

corps.
Le 17.novembre, on reçut en effet à Boulogne soixante-

quinze officiers anglais ; le 29, seize soldats ; le 1" décem-

bre, trois cents, et le 4, quatre cents soldats ; en totalité,

791prisonniers. On ne savait où les loger. Ils furent ré-

partis, pendant les quelques jours qu'ils demeurèrent

dans la ville, entre les boucheries de la basse-ville, la

tour du beffroi et une grange située sur le rempart, du

côté de la Porte-Neuve.

Trois jours avant l'arrivée des soixante-quinze officiers

anglais, Louis XIV avait écrit du camp de Saulchoy au

duc d'Aumont pour l'inviter à faire assembler sept à huit

escadrons des troupes boulonnaises, avec deux bataillons,

sans toucher à celles qui sont dans les places, « pour les

« faire marcher à Gravelines, veiller à la sûreté de cette
« place, et empescher les ennemis de faire des descentes,
« ni de débarquer aucunes munitions de ce costé-là. »

C'est le moment de dire quelle était l'organisation mi-

litaire.

Un mémoire, écrit en 1710 pour obtenir le maintien

des privilèges et des franchises, porte que le Boulonnais,
bien qu'étant d'une petite étendue, a fourni tous les ans
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quinze cents hommes d'infanterie et de la cavalerie pour
la garde des places, pendant que le reste des habitants a

été employé à la défense des côtes. Ce renseignement met
en relief l'importance du secours que le roi tirait de la

province, mais il ne nous indique pas la composition des

troupes. Elles étaient par excellence celles du pays et

conservaient son nom. On ne les désigna jamais que
sous l'appellation de troupes boulenoises, qui figurait
encore sur les vastes gibernes suspendues à l'uniforme

blanc et bleu des bourgeois de 1789, lesquels cependant
formaient un corps distinct et purement local. Le total

de l'effectif était d'environ trois mille six cents hommes.

L'infanterie, distribuée eh six régiments comprenant cha-
cun dix compagnies et cinquante hommes, entrait dans
ce chiffre pour trois mille soldats. On comptait, de plus,

cinq cents hommes de cavalerie, répartis en cinq régi-
ments de quatre compagnies, et enfin une compagnie de

carabiniers et deux de dragons, soit quatre-vingt-dix
maistres.

La valeur des régiments boulonnais était connue. Ils

avaient souvent tenu garnison dans les places-fortes de

l'Artois, de la Picardie et de la Flandre, et on avait loué

leur discipline et leur fidélité. Ils avaient marché contre

l'ennemi et s'étaient conduits avec vigueur et avec hé-

roïsme. Le roi de France le savait bien, et il reconnut

maintes fois qu'il n'avait pas de troupes mieux réglées,

plus courageuses et plus solides.

Après les alarmes de la guerre, Boulogne souffrit les

atteintes d'un autre fléau : la famine. On avait dû faire

des sacrifices d'hommes et d'argent pour se préparer à

résister aux tentatives de la flotte anglaise. Les troupes

qui avaient été levées prenaient dans la ville tout ce qui
était nécessaire à leur subsistance. Huit à neuf mille
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hommes sous les armes, allant et venant le long du rivage
et ramassés de tous côtés à la hâte pour défendre la fron-

tière maritime, ont bientôt saigné à blanc une petite ville

de quatre à cinq mille habitants. On était déjà accablé

de charges; on était pauvre; on tomba dans une misère

affreuse.

L'hiver de 1709 fut meurtrier. Le froid glacial amena

l'interruption du travail, le chômage pour ceux qui usaient

en plein air la force de leurs bras. La neige survint; elle

n'avait jamais été, de mémoire d'homme, aussi abon-

dante, aussi continue. On se trouva dans l'impossibilité
de communiquer entre la ville et les campagnes. Les

marchés furent déserts, les approvisionnements tarirent.

La récolte de 1708 avait été médiocre. On craignit que
celle de 1709fût à peu près nulle. Les spéculateurs profi-
tèrent de ces tristes circonstances pour accaparer les

grains; et il n'en paraissait plus sur les places publiques.
Le setier de blé, ordinairement vendu de 9 à i5 livres,

atteignit la somme de cinquante et une livres le 3 juillet

1709, et il était monté, le 12 septembre, à 62 livres (1)!
Les pauvres gens firent du pain avec du baillard et de

l'avoine, quand ils purent en avoir et en payer le prix,

qui était également excessif.

Dans cette crise du ventre et de l'estomac, la pire de

toutes les crises sociales, les populations tendaient vers

l'autorité leurs mains suppliantes. Le g avril, une assem-

(1)Ontrouvedansun cahier officielde l'appréciationdesgrains,
de1708à 1727,leschiffressuivantsqui marquentlaprogressiondes

prix en 1709: 3i janvier1709,le bon blé, 18 livresle septier; le
i5mars,25livres; le45avril,40livres; le3juillet,5i livres;le12sep-
tembre, 62livres.Les prix descendentà 47 livresle 2 octobre; à
36livres,le 12mars1710; à 16livres,le 24septembre;à i3livres,le
3janvier1711;à 9 livres,le 5juin 1715.
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blée extraordinaire des principaux habitants eut lieu à

l'hôtel commun, à l'effet d'aviser aux mesures à prendre

pour soulager les malheureux qui ne pouvaient se nour-

rir, à cause de la cherté des grains de toute nature. Sur

la demande qui lui en avait été adressée, l'engagiste des

moulins du roi, ce même fermier avec lequel la ville avait

eu un procès, puis un arrangement amiable, consentit à

surseoir à la perception du demi-boisseau supplémentaire

qu'il avait été autorisé à prélever sur chaque sérier de blé.

Il s'engageait à ne reprendre l'exercice de son droit que

lorsque l'abondance serait revenue et que le prix du bon

bléfroment fût baissé jusqu'à i5 livres (i). C'était un acte

d'humanité.

La sénéchaussée dut à son tour intervenir pour mettre

un terme aux abus criants et intolérables d'une spécula-
tion éhontée. Elle avait alors pour président un officier

actif, énergique, qui puisait dans une conscience droite

le sentiment de ses devoirs vis-à-vis des intérêts publics
dans de pareilles extrémités, le lieutenant général Jac-

ques-François Delegorgue de Rosny, dont les descen-

dants ont hérité après lui de la considération et de l'estime

publique en Boulonnais. C'est après en avoir délibéré

le 27 avril, sous la direction du lieutenant général de

Rosny, que la sénéchaussée rendit une sentence par la-

quelle elle prescrivait à tous les habitants, à quelque
classe qu'ils appartinssent, et conformément à l'ordre

souverain du roi, de faire la déclaration des quantités de

grains qu'ils possédaient, sous les peines les plus sévères,

même la mort, le cas échéant. Il fut défendu aux bras-

seurs de fabriquer de la bière autre que celle de qualité

(ij Le sieurLemairene recommençacetteperceptionque le6 fé-
vrier1715.Lessouffrancesdurèrentlongtemps.
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inférieure. Les boulangers ne devaient plus faire que du

pain bis-blanc. Ils ne pouvaient plus confectionner de

pâtisseries (1). Injonction à tous artisans, gens de métier

et journaliers de la ville, excepté les bouchers, de se dé-

barrasser de leurs chiens dans les vingt-quatre heures.

Le lieutenant général confirma ces prescriptions par
une ordonnance du 3 mai. Il divisa les paroisses de la

province en huit sections, avec désignation, pour chacune

d'elles, du greffe de justice où les déclarations des posses-
seurs de grains seraient reçues. Ces greffes étaient ceux

de la sénéchaussée, pour la première section; de la jus-
tice de Marquise, pour la deuxième ; de la justice de Co-

lembercq, pour la troisième; de la justice d'Hucqueliers,

pour la quatrième; de la justice de Montcavrel, pour la

cinquième; du bailliage royal d'Estaples, pour la sixième;
du bailliage royal de Desvrène, pour la septième; et de

la justice de Samer, pour la huitième (2).
Ces actes de la magistrature, qui avait devant elle une

ville affamée, étaient d'une grande sagesse. Ils atténuè-

rent certainement le mal. La charité des classes riches

continua également à adoucir la rigueur des temps.

L'évêque Pierre de Langle vendit sa vaisselle d'argent,
dont il ne se servait jamais pour lui-même, et en donna

le prix à l'hôpital et au séminaire de Boulogne, qui ne

pouvaient plus subvenir à leurs besoins.

(1)En i565,dansune disette, de semblablesdispositionsavaient
étéadoptées.On défendit,le 5 octobre,auxtarteliersde fairetartes
etgâteaux,à causedu manquede blé; et le 14,on arrêtaitqu'onne
feraitmêmeplusde painblanc.

(2)Ce lut l'une des dernièresordonnancesauxquellesJacques-
FrançoisDelegorguede Rosnyattachasa signature.Il se démit,en
effet,de sesfonctionset futremplacéle4 mai1710parClaude-André
LeRoyde Lozembrune,avocatau Parlement,néle 18avril1688.

11
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A peine sortie de la guerre et délivrée de la disette, la

province fut menacée de la peste.
Ce terrible fléau, si foudroyant dans ses ravages, déso-

lait en 1710une grande partie de l'Europe. Il avait ra-

vagé cruellement Boulogne en décembre 1578,en 1596et

en 1625. On avait donc raison d'appréhender son retour.

Les vice-mayeur et échevins étaient bien résolus à en

préserver la ville par tous les moyens préventifs qui
étaient en leur pouvoir. Le 24 octobre, ils furent avisés

que divers particuliers, brasseurs, boulangers et autres

nourrissaient et engraissaient des porcs dans des bâti-

ments et même des chambres de leurs maisons, « qui in-

« commodent et infectent leurs voisins, » — «et comme

« cela, dit l'arrêté, est très-expressément deffendu par
« les loix de la police pour les raisons considérables qui
« [y] sont contenues et notamment que la fiente des
" porcqs peut causer des maladies pestillentieuses qu'il
« est expédient et salutaire de prévenir surtout au temps
« présent où l'on voit une partie de l'Europe affligée et
« ravagée par la peste, » il est enjoint à tous les détenteurs

de ces animaux de les faire tuer pour leur usage ou de

les vendre dans la quinzaine, sous peine de confiscation

des porcs et d'une amende de 100livres, et il est défendu

à tous les bourgeois et habitants de nourrir et d'engrais-
ser à l'avenir des porcs dans les bâtiments et chambres

de leurs maisons. Fort heureusement, le fléau épargna
cette fois Boulogne, et les populations épuisées respirè-
rent enfin.

Ce ne fut qu'un soulagement passager. On pliait sous

le faix des contributions et des impôts extraordinaires.

En 1704, un édit royal du mois de février avait créé

des offices d'inspecteurs aux boucheries dans la ville de

Paris et les autres villes fermées du royaume et décidé la
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réunion desdits offices aux corps et communautés des

villes. Une instruction de « monseigneur » Bignon, in-

tendant de Picardie, avait invité, en conséquence, les

commis des aides à percevoir les droits nouveaux sur

les bestiaux, à partir du ier avril. Immédiatement, avec

la permission, toujours indispensable en ces rencontres,

du lieutenant du roi, commandant de la ville, les corps du

Clergé, de la Noblesse et du Tiers avaient été convoqués
en l'hôtel commun. La réunion se tint le 4 avril 1704;
mais, pour des motifs que le registre officiel ne nous ré-

vèle pas, messieurs de la Noblesse, spécialement avertis

la veille, chacun en particulier, ne parurent pas : il y
avait entre les trois ordres de la jalousie et des dissenti-

ments, que messieurs de la Sénéchaussée, ambitieux de

les présider, exploitaient au détriment de la municipalité
et des intérêts publics (1). Toujours est-il que l'on ne

(1)Onlit dansun Mémoired'Houbronned'Auvringhen,dontnous
n'avonspasladateet qui est intitulé: Lettrede M. A.à M. Bxxx,
surlesassembléesdu Tiers-ÉtatduBoulonois,quelesdiscussionsles
plus fréquentesse sontélevéesdanslesassembléesdu Tiers-Étatdu
pays«pourle lieuoùcesassembléesdoiventseteniretpourle droit
delesconvoqueret d'y présider,prétenduparMM.lesofficiersde la
sénéchaussée». Et l'auteurajoute: «que c'està compterde l'an1661
que lesassembléesdu palssont devenuesplus fréquemmentnéces-
sairespoursesintérêts; que cequi résultede plusconstantdansces
premièresassemblées,c'estqu'ellesont ététoutes tenuesdansl'hôtel
commun,qui estproprementLocus majorum; que latentativefaite
dansl'assembléedu 3i juillet1710,tenue à l'occasionde la contribu-
tionet quelesofficiersdela sénéchausséeavoientattiréedansle lieu
deleur siège,a produitla séparationdes trois ordres,qui s'étoient

jusques-làréunisdansleur délibération,et que le corpsde la no-
blesse,depuisce temps,a tenu ses assembléesen différentslieux;
qu'iln'ya plusqu'unseulexempleoùles trois ordresse soientréu-
nis dansl'hôtel commun,sçavoirl'assembléedu 4 novembre1724,
au sujetdu droitde subventionet desarrêtsdu ConseilcontreNeu-
ville.»

Avant1710,le corpsde la Noblesseavaitdéjàrompuavecla tradi-
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put pas délibérer, et, bien que le procès-verbal annonce

la remise au lendemain, on ne retrouve pas le moindre

indice de cette seconde séance.

Une autre imposition fut mise sur la ville en 1704,

pour la suppression des offices de visiteurs d'eaux-de-vie.

Elle montait à 6.000 livres. Une assemblée générale des

corps fut fixée au 20 septembre, à l'hôtel de ville. Mes-

sieurs de la Noblesse et messieurs du Chapitre, attendus

pendant deux heures, restèrent chez eux. Mais on se

passa cette fois de leur concours, et on implora la pro-
tection de monseigneur le duc d'Aumont pour que la ville

et le pays fussent exemptés, en vertu de leurs privilèges
et des arrêts qui les avaient confirmés, de cette contribu-

tion.

La difficulté qu'on éprouvait à réunir les trois ordres

inspira, le 10 mai 1706, à l'assemblée générale une réso-

lution avantageuse à la bonne marche des affaires et à la

défense des intérêts locaux. Cette assemblée avait pour

objet de délibérer sur l'impôt de « deux sols par livre,
« d'augmentation, pour le quartier d'hiver », dont l'ap-

plication au Boulonnais violait les franchises et les ter-

mes, aussi bien que l'esprit de la Déclaration Royale du

3 mars 1703. La noblesse et la bourgeoisie, qui assistaient

à cette séance, convinrent que l'on ferait à l'intendant de

Picardie toutes les représentations utiles sur ce que Bou-

logne ne devait pas être placée parmi les villes assujetties
à ce droit, et que chacun des trois ordres nommerait, le

20 mai, trois députés avec pouvoir suffisant de traiter

désormais en son nom dans les assemblées convoquées

tion.L'exemplede l'assembléedu4 avril1704et celuidel'assemblée
du20septembrede lamêmeannée,quenouscitonsensuite,en sont
lapreuve.Acettedernièreassemblée,le clergé,imitantla noblesse,
s'abstintà sontourderépondreà laconvocationqui luiavaitétéfaite.
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pour le bien public. Ces députés se réuniraient ensuite

le 25 mai à l'hôtel commun pour examiner la question
du quartier d'hiver qui venait d'être soulevée. La conven-

tion devait être communiquée à messieurs de l'état ecclé-

siastique.
Toutes ces protestations contre le fisc, toutes ces reven-

dications de privilèges n'aboutissaient souvent à rien et

ne pouvaient être accueillies que dans des cas exception-
nels. Si chacune des provinces avait tenu tour à tour la

même attitude et le même langage, le Trésor fût resté

vide. L'égalité voulait, au surplus, que les charges géné-

rales fussent réparties entre tous. Et n'étaient-ce pas des

charges toutes nationales que celles-ci? Pouvait-il s'en

rencontrer de plus impérieuses, de plus sacrées?

La France était aux abois. L'Europe coalisée s'apprê-
tait à l'écraser. Le sort des armes s'était retourné contre

nous. Cette année de 1709, si douloureuse et si sombre,

avait vu le désastre de Malplaquet. C'en était fait peut-
être de la patrie française, sans un effort suprême! Mais

la France n'est jamais plus grande ni plus forte que dans

ces heures où elle doit vaincre ou périr. L'appel de

Louis XIV à « ses peuples » fit tressaillir toutes les fibres

du coeur national. On risqua tout ce qu'on avait d'hom-

mes et de fortune dans cet engagement suprême.

La France fut sauvée !

Mais, avant que Villars et Vendôme eussent triomphé,

les provinces limitrophes des frontières avaient été enva-

hies, pillées, rançonnées. Les Hollandais avaient pénétré
dans le nord de la France. Ils étaient entrés dans le

Calaisis, que les troupes boulonnaises, malgré leur bra-

voure, ne pouvaient suffisamment défendre contre des

ennemis plus nombreux et enivrés de leurs succès. Les

Calaisiens firent cesser les ravages des Hollandais en leur
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payant une rançon. Le Boulonnais fut alors envahi;
« et pour racheter le droit de libre circulation dans toutes

« les parties du gouvernement de Boulogne, il fallut

« consentir avec les États généraux des Provinces-Unies

« un traité de contribution (23juillet 1710), aux termes

« duquel on s'obligea à verser 40.000 écus. La situation

« n'ayant pas changé, ce traité fut renouvelé au 6 juillet
« 1712pour une nouvelle contribution de i3.685livres (1).»

Ce sacrifice énorme à la rapacité de l'étranger victo-

rieux ne déchargeait pas le pays de son tribut envers la

France et envers le roi. Les exigences croissaient avec le

malheur et le péril. Sous toutes les formes, on deman-

dait de l'argent qu'il fallait trouver. Le don gratuit, l'im-

pôt du dixième furent provoqués par ces inéluctables

nécessités (2).

(1)Histoirede Boulogne,par MM.A.d'HauttefeuilleetL. Bénard,
tomeII, pagei5.

(2)On lit dansun Mémoire,datéde 1710,à l'effetd'obtenirréduc-
tion del'impôtdu dixième:

« MonsieurDesmaretzesttrès-humblementsuppliéparM. le duc
d'Aumontderecevoirfavorablementla demandequi lui estfaittepar
les habitantsdu Boullonnoisd'unabonnementpourle 10e,sur les

représentationssuivantes:
« Le Gouvernementpayeau Roy tous les ans d'impositionsordi-

naires 5o.oooliv.
« Decapitation 5o000
« Decontributionsà l'ennemy 80.000
« Et la levéeet l'entretiende plusde 6000hommes,

tant infanterie,cavalerieque dragons,pourservirleRoy
danssesplaceset ses arméeset pour garderles costes,
couttentencoreaupaysde touslesans plusde. . . . 80.000

260.000
« Outrecescharges,les habitantsdu Boullonnoisontpayéen 1710

200.000livresde contributions.Lamêmeannée, lesfourragements,
tant de la part desennemisque de cellesdes trouppesdu Roy,ont
couttéplusd'un million,y comprisles dégradationsdes bastiments,
suivantlesprocès-verbauxfaitspar lesjugesdeslieuxdontla Coura
étéinformée.»
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Une assemblée générale se tint à l'hôtel commun le
10décembre 1710,et on y choisit M. de Fiennes de Neu-
ville pour député, à l'effet de se rendre auprès du duc
d'Aumont et de le solliciter d'obtenir la décharge « du
« dixième denier » et des autres impositions, « à cause
« du malheur de la guerre » et de plusieurs considéra-

tions qui lui seront exposées. Les habitants ne pouvaient
plus obéir au fisc : ils étaient à bout de ressources.

Les comptes des deniers communs trahissent cette dé-

tresse profonde. Il est bon d'y jeter un coup d'oeil rapide.
Les recettes et les dépenses pendant les dix années que

renferme le premier livre de cet ouvrage s'établissent

ainsi :

RECETTES. DÉPENSES.

1701-1702.... 4.332/. us. id. 4.3i5/. 6 s. 8d.

1702-1703 4-547 17 9 4.622 6 1

1703-1704 4.836 8 7 3-799 7 8

1704-1705 4-7^2 7 3 4.525 i5 7

1705-1706.... 4.764 2 10 5.908 9 5

1706-1707..,. 4.735 10 8 6.710 1 1

1709-1710(1). 4.064 i3 6 7.883 2 6

1710-1711 4254 i3 i 8.019 8 7

L'année où la recette a le plus baissé est celle de 1709
à 1710: on avait eu là famine et la guerre. A partir de

1706, l'augmentation des dépenses, de plus d'un cin-

(1)Lescomptesannuelsde 1707-1708et de1708-1709n'existentpas' auxarchivescommunalesde Boulogne-sur-Mer.Ona seulementdes
notessurquelques-unesdes dépensescommunalespendantcesdeux
années.Il y a bienun comptedesrentes,fermes,vinset droitsap-
partenantà la villeet reçuspour elle du ier octobre1706jusqu'au
mêmejourde 1712;maislessix annéessont groupéesensemble,et
cedocumentne permetpasde fixer les recettesetdépensesde 1708
et de 1709.
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quième, avait amené un déficit qui, pendant les cinq

années qui suivent, avait toujours été croissant.

Et pourtant, le chapitre des ouvrages et réparations

est souvent très-court et presque toujours insignifiant. Le

plombier, le menuisier et le couvreur avaient continuelle-

ment réparé le beffroi, l'hôtel de ville, l'horloge, la halle

aux marchandises, le banc bourgeois, le collège, établis-

sements dont l'entretien fort onéreux semblait avoir été

inventé pour occuper à perpétuité certaines industries de

la localité.

On avait fait mettre des ouïes à une fenêtre de la tour

du beffroi. En 1703, on avait donné 40 livres à un artiste

quelconque pour avoir peint et doré l'image de la Vierge

qui est au-dessus de la porte des Dunes et les armes du

roi, ainsi que celles du duc d'Aumont. Dans la même

année, un maître menuisier reçut 10 livres pour avoir

construit et posé un cheval de bois sur la place de la

haute-ville. On avait fait du pavé, en 1702, « dans une

« rue qui traverse de celle de l'Écu à celle des Corde-

« liers » et dans la rue de la Coupe; en 1703, dans la rue

de la Porte-Neuve; en 1704, dans la rue Saint-Martin;

en 1705,dans la rue des Cordeliers; en 1707, dans la rue

des Pipots; en 1710, à la sortie de la Porte-Neuve ou

de Calais. Ce pavage de la voie publique absorbera long-

temps encore les principales ressources disponibles de la

ville. Des travaux d'une importance assez notable purent

être exécutés, malgré la gêne et la pénurie où l'on était,

pour l'appropriation et la restauration de l'hôtel d'Au-

mont. En 1703, on pave, à nouveau sans doute, la

grande et la petite cour de l'hôtel ; en 1704, on en répare

l'intérieur; en 1705,on s'occupe du jardin et des écuries ;

en 1706, on fournit des bois et du fer, et on paie des

ouvriers pour les employer dans l'hôtel. Ces dépenses ne

sont pas étrangères au déficit.
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Parmi les améliorations réalisées, on distingue celles

qui ont pour but de relier le sol de la haute-ville à celui

de la basse-ville, et de rendre les communications plus
faciles et plus praticables entre l'une et l'autre. En 1703,
on acheta « 12picques hoyeaux et 12pelles de bois pour
« servir à remuer des terres », et il y a également un paie-
ment pour le déplacement et le transport de ces terres.

En outre, un sieur Charles Lamiable toucha no livres

pour avoir fait et construit le pont de la porte des Dunes,
dans lequel il a dû faire entrer dix madriers, des solives

et d'autres pièces de bois. Plus tard, des promenades
couvriront complètement l'emplacement des fossés qu'on
aura peu à peu comblés.

La ville était obérée. Elle avait beaucoup de peine à

faire les choses les plus indispensables avec ses maigres
revenus. Mais, tout appauvrie qu'elle fût, elle entendait

rester courtoise et libérale. Non-seulement on continuait

d'allumer les feux de joie sur la place d'Armes pour célé-

brer les événements heureux pour la patrie, mais encore

on distribuait, comme par le passé, les vins de nata aux

grandes fêtes et le jour de Saint-Marc. C'étaient des habi-

tudes bien vieilles, et qui étaient chères au patriotisme
boulonnais. Il fallait, d'ailleurs, s'égayer de temps en

temps pour chasser les sombres tristesses de l'esprit pu-
blic.

12





LIVRE II

1711—1733

SOMMAIRE: Lesfêtes boulonnaisesau dix-huitièmesiècle: Fête
deSaint-Marc(25avril);Fêtesmunicipaleserautres; Feuxde joie;
ce que coûtaitun feude joie en 1708; Fontainede vinpour le
peuple;Vinsde naa; Noël,Pâques,etc.; Foiresde la Madeleine
et de Saint-Martin; leur histoire.—Chanoinesobligésde fairele
servicedu guet.—Marchésfrancs.— Le vice-mayeurLe Porcq
d'Imbrethun.—Difficultésfinancières.— L'impôtdu dixième.—-
Paixconclueentre la Franceet l'Empire.— Les libertésmunici-
palesà la findurègnede LouisXIV.— Électiondu mayeurde
Boulognepar lesbourgeois.—CharlesGillon.—Résuméde l'ad-
ministrationprécédente.—Arrêtésur lesenseignes.—Droitperçu
à l'entréedu port. — Approvisionnementdes marchés.—Loge-
mentdesgensde guerre.—Institutiondes Pèresde l'Oratoire.—
Les FrèresdesÉcoleschrétiennes.—Portraitde PierredeLangle,
évêquejanséniste.— Le duc Louisd'Aumont,gouverneur.—Cé-
rémoniesde l'arrivéedu gouverneur.—Uneadjudicationde tra-
vauxde restaurationdu beffroi.— Les prisons.— Devoirsdu
mayeur.— Locationdes maraisde Bréquerecque.—Commerce
dusel.—Hôpitalroyalde Boulogne.—PierreRaimbautetlacom-
munautédeschirurgiens.— Le médecin-majorBlondeh•—•Mort

' de LouisXIV.—Privilègesde lavilleconfirméspar LouisXV»;—
Passagede Pierre le Grand à Boulogne.—Impôt sur le sel:
protestation.—Vente de terrain longeantle port.—Sébastien
Gressiersuccèdeà CharlesGillon.— Luttede l'évêquecontreles
Frèresdes Écoleschrétiennes.—Concurrencedes Frères Tam-
bonneaux;ilssont expulsésparordreroyal.—Mesuresde police.
—Tarifssur la bière,le pain,la viande.—Règlementcontreles
accapareursde grains. — La moralitépublique.— Exécutions
judiciaires.

La fête de Saint-Marc éveillait dans les âmes les souve-

nirs les plus déchirants et les plus glorieux. Elle rappe-
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lait des combats héroïques pour la défense de la ville,
une lâche trahison la livrant aux Anglais, les souffrances

et les hontes de l'oppression étrangère, et enfin l'allégresse
de la libération et du retour à la patrie !

Quand s'approchait l'anniversaire du 25 avril i55a, on

remontait involontairement le cours des âges, et on aimait

à se représenter cette population, ivre d'enthousiasme,

célébrant, par ses jeux, ses chants et ses réjouissances,
l'événement qui la rendait à elle-même et à la France.

C'était donc, depuis i55i, un usage religieusement ob-

servé que celui de suspendre le travail ce jour-là, de

témoigner au Ciel la reconnaissance publique par des

hymnes et des prières, et de s'abandonner ensuite à la

joie. On faisait d'abord une procession générale de toutes

les paroisses. Puis, un prédicateur montait en chaire et

retraçait l'historique des faits qui avaient délivré Boulogne
de la servitude. A l'issue de ces cérémonies, on offrait le

vin traditionnel aux gens du roi et au mayeur ; et le com-

mandant, pour le roi, de la ville et du Château de Bou-

logne, régalait presque toujours l'Echevinage. C'est avec

lui que le magistrat municipal se rendait vers le soir sur

la place d'Armes, et y allumait le feu de joie autour

duquel les habitants rassemblés avaient la coutume de se

divertir (i).
La fite de Saint-Marc était la véritable fête communale

à Boulogne, et elle ne disparut qu'en 1793dans le tour-

billon révolutionnaire.

(1)Parmi les anciensdivertissements,j'en remarqueun dont la
gravitéphilosophiqueest assezplaisante,celui dujeu de la cholie.
« Unecholie,dit le manuscritinéditque nous avonstrouvé,estoit
une espècede ballonouboullede cuireremplyde ventqui estoitle
simboledumonde.On Jagittoiten l'airet onla trainoitdanslesrues
à certainjour de festepour marquer l'inconstancedes choseshu-
maineset le méprisqu'onen doitfaire.»
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Il y avait d'autres tètes locales : celles du renouvelle-

ment de la Loy ont été décrites ; elles étaient souvent les

plus intéressantes mais aussi les plus coûteuses. On or-

ganisait aussi des réjouissances à l'occasion des victoires,

des traités de paix, de la naissance ou du mariage des

princes, etc.

Pour que la satisfaction fût complète, ce n'était pas as-

sez d'un Te Deum, fût-il le plus beau et le mieux chanté

du monde. Le roi le savait bien, et il recommandait au

moins aussi fort le feu de joie, pour être agréable à ses

sujets sans qu'il lui en coûtât rien. La foule a des goûts

qui changent mais qui s'imposent à une politique avisée.

Les empereurs romains donnaient au peuple le spec-
tacle des jeux du cirque. Au moyen âge, on se contentait

d'une belle procession. Plus tard, on eut la passion des

feux de joie. Aujourd'hui, on est plus exigeant; mais en-

core n'y a-t-il pas de fête complète, si elle n'est couronnée

par un feu d'artifice. Le bouquet est assez ironique, mais

la masse qui s'amuse ne s'en aperçoit pas.
Ces feux de joie étaient donc un luxe indispensable ; et

on sera curieux de lire le détail de l'un de ces feux, allumé

à l'occasion de la naissance de Mgr le prince des Asturies,

en 1708. Le mémoire est de Louis Parentin. II avait

fourni :

— Un cent et demi de fagots à 14 livres le cent 21/.

— 8 perches à ramures à 25sols la pièce . . 10/.

— 8 grosses barres de bois à 10sols ... 4 /.

— 1torche de cire 11. 10

— Clous et paille 1/. 10

— Façon dudit feu 2 /.

Total . . . .40/.
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- Au dix-huitième siècle, et plus anciennement, on dis-

tribuait du vin aux bourgeois. On faisait même couler

une fontaine de vin pour le peuple. Mais, dans la pé-
riode que nous étudions, ces libations publiques sont

excessivement rares. Les comptes révèlent seulement

qu'aux fêtes de Toussaint, de Noël, de Pâques, de Pente-

côte et de Saint-Marc, les vins de nata étaient "présentés
aux principaux dignitaires, magistrats et officiers. Jean

Savary, maître de l'hôtellerie « où psnd pour enseigne la

croix de Bourgongne », avait rédigé en ces termes son

mémoire de cette fourniture pour l'année 1707-1708:

— Jour de tous les saints 1707, 14 pots de vin à 3o sols

le pot 21/.
—-Jour de Noël 1707, id. ... . . . . . 21/.
— Jour de Pasques 1708, id. . 21/.
— Jour de Pentecosta 1708, id. . ; . . . 21l.
— Jour de Saint-Marc 1708, à messieurs de

ville, pour présenter à Mgr l'Evêque, à MM. les

Doyen de l'église-cathédrale et Curé de la paroisse,
à M. le Marquis de Colembercq, commandant, à

messieurs de l'État-Major, à MM. les Officiers de

la Sénéchaussée, Officiers de la garnison de la

ville et du château, et à messieurs du corps de

ville, 65 pots à 28 sols -
91/.

Total . ... 175/.

Les deniers de la ville pouvaient être plus utilement

dépensés !

A deux époques de l'année, la ville prenait une anima-

tion moins passagère et plus profitable que celle qu'elle

pouvait tirer de ces réjouissances banales ou dispen-
dieuses. Elle l'empruntait aux foires de la Madeleine et
de Saint-Martin.
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La première avait son origine jusque dans le moyen

âge. Elle avait été instituée pour le soulagement des in-

fortunés lépreux qu'on reléguait hors la ville, dans les

bâtiments de la Maladrerie. Moyennant le paiement d'un

faible droit qui revenait à l'établissement charitable, le

commerce ambulant était autorisé à vendre ses produits
à tout venant et librement. Un arrêt du 18novembre 1693
avait incorporé la Madeleine à l'hôpital général de Bou-

lognï, qui continua de percevoir l'impôt.
La seconde foire s'ouvrait le 12novembre, quatre mois

environ après celle d'été, qui se tenait à partir du 22juillet.

C'était la foire de la Saint-Martin. Elle durait huit jours.

Autrefois, tous les habitants, même les privilégiés, étaient

tenus de concourir au service de garde et de surveillance

de ces foires, tant de jour que de nuit. Le 19 novembre

1574, les mayeur et échevins avaient ordonné que deux

chanoines et même le chapitre seraient exécutés dans leurs

meubles pour le salaire de douze hommes qui avaient dû

être payés pour faire leur part du service du guet.
Ces marchés périodiques avaient été très-fréquentés et

très-florissants. Les corporations de la ville s'étaient alar-

mées de leur prospérité et les voyaient de mauvais oeil.

En i6;3, les merciers avaient demandé la suppression de

celle d'été, sous le prétexte qu'elle était sans aucun profit

pour le pays. On rejeta leur réclamation, mais on con-

vint que la foire pouvait être avantageusement transférée

à une autre époque.

Indépendamment de ces foires aux bestiaux et aux mar-

chandises, il y en avait une exclusivement affectée aux

chevaux et aux poulains, et qui se tenait ordinairement

les 9 et 10novembre.

Enfin, le franc-marché avait lieu, comme présentement,
le premier mercredi de chaque mois, conformément à des
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lettres patentes de novembre i56i, signées de Charles IX,

qui l'avait établi, à la demande des manants et habitants

de Boulogne. On y pouvait apporter et vendre toutes

sortes de denrées et marchandises « licites et convena-

bles ».

Les deux marchés qui se tiennent actuellement le mer-

credi et le samedi de chaque semaine existaient déjà de-

puis un long temps; et la police en était réglée par le

mayeur.
En l'année 1711,où nous sommes parvenus, l'office de

premier magistrat n'avait pas encore été rétabli.

Philippe Le Porcq, sieur d'Imbrethun, avait succédé,
dans les fonctions de vice mayeur, à Claude Houbronne

d'Auvringhen qui, après les avoir exercées sans interrup-

tion, avec loyauté et avec zèle, depuis 1695, s'en était

volontairement démis en 1710. Le nouvel administrateur

avait d'abord été « nommé » à la place vacante par Mgr le

duc d'Aumont, et « élu » par la communauté, selon les

termes mêmes du procès-verbal de sa prestation de ser-

ment et de son installation, daté du 22 septembre 1710.
Cette ambiguïté de langage nous porterait à penser qu'en
réalité il n'y a pas eu d'élection régulière de ce magistrat,

qui serait émané uniquement du bon plaisir royal; ce

qui nous affermirait dans cette supposition, c'est que les

registres officiels ne relatent pas d'opération de cette na-

ture, pour l'année 1710. Les comptes de 1710et de 1711
constatent aussi formellement qu'il n'y a pas eu de renou-

vellement de loi. Mais, d'un autre côté, renonciation du

procès-verbal cité plus haut, et sa date qui est bien celle

du dimanche après l'Exaltation de la Sainte-Croix, enga-

gent l'historien à être réservé sur ce point.

Philippe Le Porcq d'Imbrethun était un ancien mayeur

(1687-1694). Pendant une grande partie de l'administra-
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tration d'Houbronne d'Auvringhen, il l'a assistée de sa

présence aux audiences de l'hôtel commun, de son expé-
rience et de son crédit. Il se trouva donc tout prêt et par-
faitement apte à accepter la mission qu'on lui confiait, et

dans laquelle il eut pour collaborateurs les échevins Gil-

lon, Mansse et Hibon (i).
Les temps étaient difficiles. Boulogne était dans l'im-

puissance d'acquitter les impositions qu'on lui réclamait.

Le i3 octobre 1711,une assemblée de membres des trois

ordres, réunie à l'hôtel commun, demanda au Conseil

la diminution du dixième denier et la faculté de le payer

par voie d'abonnement, et chargea M. l'abbé Nadal de

s'entremettre à cette fin auprès du duc d'Aumont. A quel-

ques mois de là, le marquis de Colembercq, étant allé à

Paris, s'y occupa de l'affaire, et, sur l'invitation qu'il en

adressa à la municipalité, une assemblée générale fut con-

voquée le 21 janvier 1712pour consentir à la répartition
de la somme fixée pour l'abonnement. Cette somme était

de 77.005 livres pour cinq quartiers, dont le dernier était

échu le 3i décembre 1711. Il fut déclaré qu'elle serait par-

tagée, aussi également que faire se pourrait, entre les

paroisses par les six directeurs, spécialement nommés, de

la Noblesse et du Tiers, auxquels on adjoignit diverses

autres personnes, le 23janvier.

(1)JacquesHibonde la Fresnoye,licenciéès-lois,avaitété «élu,
nomméet choisi», le 16septembre1708,pour remplacerM.André
Carmier,qui s'étaitvolontairementretiréde l'échevinage.

Unquatrièmeéchevinfut «nommé»par le ducd'Aumontet «élu»
par la Communautéle 10octobre1710: c'étaitPierreMagnier,ar-
gentier,qui avait antérieurementremplià la fois les fonctionsde
greffierde l'hôtelde ville et de receveurdes denierscommuns,et
qui,dans ces dernières,eut pour suceesseurson fils Jacques Ma-
gnier, conseillerdu roi, lequel prêta sermentle 11août 1713.Le
nouveaumagistratmouruten avril1712,et futremplacéle 5avrilpar
AdrienBocquillon,sieur du Plouy.

i3
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Au moment où on suppliait le pouvoir de réduire le

dixème denier, on avait à se défendre contre le don gra-

tuit. Dans une assemblée du 3i octobre 1711,on décida

d'écrire « sur-le-champ » au duc d'Aumont pour solliciter

la décharge de cette imposition, en faisant valoir et les

immunités du pays et le service que ses troupes rendaient

au roi.

C'était en effet l'instant le plus critique et le plus décisif

de cette guerre qui pesait de tout son poids sur la tête

blanchie de Louis XIV, chargé d'un règne de soixante-

treize ans. Mais les victoires de la Villaviciosa et de De-

nain restituèrent bientôt la paix à la France et le repos à

ce grand roi, qui semblait n'attendre que cette heure d'a-

paisement et de calme pour se recueillir et s'éteindre. Le

7 juin 1713,on publia à Boulogne la paix conclue entre

la France, l'Angleterre, le Portugal, la Prusse et les

Provinces-Unies. Ce ne fut que le i3 mai 1714que la paix

entre la France et l'Empire y fut publiquement annon-

cée. Les populations attendaient avec une impatience fé-

brile et acclamaient avec transport ces nouvelles de salut.

Presque simultanément, les villes recouvrèrent la li-

berté d'élire leurs magistrats, qu'elles eussent ou non

acquis les offices créés par redit du 27 août 1692. Celles

qui avaient protesté contre cette mise à l'encan de leurs

privilèges et les avaient rachetés, étaient, je l'ai dit à la

honte des provinces, en fort petit nombre! Louis XIV,

surpris et amèrement déçu, avait relevé avec ironie cette

insensibilité morale et politique, dans un édit de 1702

qui instituait un syndic par paroisse, et il avait vainement

essayé de la vaincre par un nouvel édit, en 1706.

Boulogne n'avait pas eu besoin de ces affronts répétés

pour reconquérir ses franchises. Elle s'était fait un point

d'honneur de secouer immédiatement le joug. Elle avait
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payé et elle était restée libre ! Ses ressources ne lui per-
mettant pas de « rembourser », selon l'expression men-

songère du fisc, les offices de mayeur et de vice-mayeur,
elle avait obtenu de réunir l'un à l'autre, et elle s'était

contentée d'un vice-mayeur; elle avait acquis de même

les autres offices municipaux. Mais, pendant toute la
durée de ce régime anormal et transitoire (1695-1714),l'au-
torité royale avait été prédominante, et l'indépendance
n'avait souvent été qu'un mot. L'édit rendu par le régent

Philippe d'Orléans, au mois de septembre 1714, reconsti-

tua, du moins temporairement, l'ancien ordre des choses.

Les bourgeois purent en conséquence, le 9 novembre

1714, rétablir une administration complète. Ils élurent

mayeur Charles Gillon, sieur de Noirval, qui était pre-
mier échevin, —

vice-mayeur, François Mansse, — et

échevins, Jacques Hibon, sieur de la Fresnoye, Bocquil-
lon, sieur du Plouy, et Daniel Meignot.

Le vice-mayeur qui se retirait n'avait signalé sa rentrée

à l'hôtel de ville par aucun acte d'une sérieuse impor-
tance.

Des habitants de la haute et de la basse ville avaient eu

la témérité de «faire pendre » des enseignes à leurs hôtel-

leries et cabarets, sans en avoir demandé la permission et

avoir acquitté les droits dus à la ville et à ses officiers. Le

premier soin de Le Porcq d'Imbrethun avait été de leur

appliquer, le 17janvier 1711,une amende de dix livres, et

de remémorer à tous ses concitoyens un règlement qu'on

paraissait avoir oublié.

Il en arrivait souvent ainsi des dispositions qui assujé-
tissaient à un impôt. On fraudait la ville ou ses fermiers

le plus qu'on pouvait. Le 25septembre 1711,Pierre Des-

pré, Jean Bart et Thomas Brocant, maîtres de navires,

comparaissaient devant le corps municipal pour une in-
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fraction de cette nature. Ils avaient omis de payer le

droit de dix sols, exigible par chaque barque et navire

entrant dans le port chargé de marchandises. Aussi

furent-ils condamnés à l'amende. Par la même sentence,

il fut enjoint à tous les maîtres de barques et de navires

qui arrivaient au port de Boulogne, chargés de marchan-

dises quelconques, soit pour les y laisser, soit pour y re-

lâcher, d'en faire la déclaration au greffe et de solliciter

l'adhésion de la mairie avant d'opérer le déchargement
et la vente, conformément à l'article 24 de la Coutume

locale.

Une ordonnance du 20 mai 1712sur l'approvisionne-
ment des marchés appartient, par son esprit, à l'époque
moderne. Les cuisiniers, les hostelains, les aubergistes
et les revenderesses avaient contracté l'habitude de de-

vancer singulièrement l'ouverture des marchés. Ils al-

laient, en acheteurs madrés, au devant des gens de la

campagne qui apportaient des volailles, du beurre et

d'autres denrées à la ville. D'autres, moins ardents, mais

plus hardis, les arrêtaient au beau milieu des rues. Une

troisième catégorie d'accapareurs, un peu moins avides,
se bornait à se glisser dans la foule des acheteurs ordi-

naires avant dix heures du matin, pour y faire des ra\-

\ias considérables. De la sorte, les marchés étaient à peu

près vides lorsque les consommateurs s'y présentaient.
Le vice-mayeur défendit à nouveau ces accaparements
au préjudice du public. Les cuisiniers, hôtelains, auber-

gistes et revenderesses ne devaient acheter qu'après dix

heures du matin les produits destinés ou étalés aux mar-

chés de la haute et de la basse-ville.

On ne savait pas seulement que réprimer les abus. On

aimait à reconnaître les actions louables et à les récom-

penser.
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Le roi avait prescrit un feu de joie pour la fête de

l'Assomption, le i5 août 1712. Un coup de vent survint

pendant que la flamme s'élevait dans l'air à une grande

hauteur, et quelques charbons brûlants s'envolèrent sur

le beffroi et s'y attachèrent. Le vieil édifice aurait sans

doute été consumé et avec lui peut-être les maisons voi-

sines, si un peintre, du nom d'Ignace Berthe, n'y était

monté et n'avait, au péril de sa vie, empêché le feu de se

développer. Il est à présumer que l'effet aurait supprimé

la cause. Voulant le gratifier pour son courage, le vice-

mayeur accorda à Berthe l'exemption à perpétuité du

logement des gens de guerre dans la ville de Boulogne.

Cette immunité ne peut être appréciée à sa valeur vraie,

si on la juge par rapport aux usages du temps présent.

Les sapeurs-pompiers actuels, dont c'est le seul traite-

ment, ne sont pas très-libéralement indemnisés de leurs

services ; et on se sera très-malicieusement inspiré de la

récompense décernée à Ignace Berthe pour en faire, au

dix-neuvième siècle, des privilégiés. Mais, il ne faut pas

s'y tromper, cette exemption avait un tout autre prix en

1712.Les troupes étaient toujours en route; on les dépla-

çait sans cesse; elles se transportaient d'une province

dans une autre pour y tenir garnison. Bref, ces mouve-

ments, tels qu'ils nous apparaissent par les cahiers con-

servés dans nos archives, étaient presque continuels. Les

stations étaient souvent plus longues que ne sont celles

de nos fantassins et de nos chasseurs à pied. On entrete-

nait plus de cavalerie que de nos jours. Mais ce qui ag-

gravait le plus cette charge du logement militaire, c'était

la licence désordonnée de la soldatesque, son insolence

vis-à-visdu quidam et son impunité à l'exploiter.
Il arrivait que les habitants ne pouvaient suffire à loger

dans leurs maisons les troupes de passage. On mettait à
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contribution, dans ce cas, les communautés religieuses,

qui s'y prêtaient de bonne grâce, ne pouvant faire autre-

ment. Les pères de l'Oratoire n'étaient pas exceptés de

cette mesure, bien qu'ils eussent la direction du collège
de la ville.

Ces pères Jéhuristes ou Oratoriens avaient été appelés
à Boulogne, dés le 26 février I6I3, pour l'enseignement
de la jeunesse, et leur établissement y avait été approuvé

par lettres patentes du i5 octobre i63o. Ils y donnaient

l'instruction élémentaire et l'instruction supérieure; et

bien qu'ils eussent essayé, en 1659, de se restreindre à

celle-ci, ils n'y étaient point parvenus, parce qu'on leur

avait opposé le tort qu'on ferait ainsi aux gens de médio-

cre et basse condition. Ils s'étaient donc résignés, du

moins en principe, car ils ne tinrent jamais école ouverte

pour le peuple. La science et le talent des hommes qui

appartenaient à l'Oratoire le diraient assez, quand on ne

serait pas le témoin de tant d'efforts heureusement accom-

plis en vue d'organiser, au commencement du dix-hui-

tième siècle, un enseignement primaire et démocratique.
Le collège de l'Oratoire était essentiellement commu-

nal. Il était installé dans des bâtiments construits par
Pierre de La Haye et sa femme, entre la rue de Saint-
Martin et la rue qui lui est parallèle. La ville les avait

pris à bail en i58i, pour y placer un collège où les en-

fants seraient instruits « en bonne discipline, moeurs et

littérature »; et ils n'avaient pas cessé de recevoir cette

destination quand l'Oratoire y entra. Mais déjà, sans

aucun doute, ils étaient devenus la propriété de la ville.
Elle y faisait exécuter tous les ans, comme on a pu le

voir, des travaux de restauration et d'entretien.

Mais ce n'était pas seulement parce que les locaux lui

en appartenaient, que la ville était en droit d'appeler ce
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collège le sien. Elle en dirigeait de haut l'organisation;
elle en surveillait la marche ; elle intervenait pour auto-

riser certaines perceptions sur les écoliers.

En 1712,on voulut séparer la cinquième classe de la

sixième. Ces deux classes avaient toujours été réunies en

une seule, et le même régent les conduisait. Une assem-

blée générale se fit pour cet objet le i3 décembre à l'hôtel

de ville. Les oratoriens n'ont-ils pas prêté leur plume
à la rédaction du procès-verbal? On le supposerait, à voir

la façon de cette pièce, plus étudiée au fond et plus ferme

de style que la plupart des autres écrits officiels. Il y
avait d'ailleurs de bonnes raisons pour scinder les deux

classes. Cette division était d'autant plus nécessaire,
« qu'elles sont destinées à apprendre aux jeunes escoliers
« le premier'principe de la langue latine dans lequel on
« ne peut estre trop bien fondé ». Un régent, quel que
fût son zèle, était incapable de pourvoir à cette double

besogne. De cette confusion, dérivait la faiblesse de l'ins-

titution; on la <tretranchait dans sa source ». Le public
aura le bénéfice de cette réforme. Il en coûtera aux pa-
rents quatre fois moins qu'il ne leur en coûte pour en-

voyer leurs enfants aux petites écoles, « où ils ne sont ni
« élevés, ni instruits comme ils le sont dans un collège
« rempli de régents vertueux et scavans. » L'assemblée

fut touchée de ces considérations; et comme les prêtres
de l'Oratoire n'étaient pas astreints à affecter un régime

spécial à la sixième classe, on leur permit de prélever sur

les écholiers de la cinquième et de la sixième six livres

par an, dont la moitié à la Saint-Luc et l'autre moitié à

Pâques.
La communauté était composée de dix prêtres, qui

acceptèrent et signèrent cette convention. C'étaient : Jac-

ques Champion, supérieur; Antoine de La Planche, cha-
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noine; Drouault, de Rocquemont, de Saint-Marsault,

M. Cusson, Richet, Blangy, Saulnier et Mayet.
Si l'Oratoire s'améliorait, les frères des écoles chré-

tiennes s'attachaient définitivement à la ville. On avait

tout de suite estimé combien ils étaient nécessaires. On

les avait aidés par des donations intelligentes et philan-

thropiques. L'institut se trouva donc assis sur des bases

solides, et on commença, en 1712,à bâtir une maison au

lieu dit les Carreaux, en basse-ville, pour le loger. Elle

ne fut terminée qu'en 1718.
Mais les frères avaient attiré sur eux la colère épisco-

pale. Ils s'étaient refusés à être les instruments de la doc-

trine dont Pierre de Langle était l'un des plus fervents

apôtres, et la main qui n'avait pu les assouplir s'apprêtait
à les briser.

L'évêque de Boulogne venait de finir, en cette même

année 1712,l'église du séminaire, qu'il avait voulu édifier

pour compléter l'oeuvre fondée en 1675par François de

Perrochel. C'était un monument qui attestait sa pieuse
sollicitude. Mais déjà il avait de tout autres pensées. Il

épouse avec ardeur les idées émises par le père Quesnel,

disciple de Jansénius. Dans l'assemblée du clergé, en

1713,il s'oppose à ce qu'on les attaque, il les soutient avec
une énergie désespérée, et, ne pouvant ramener à son

avis la majorité de ses frères en l'église de France, il pro-
teste, avec une petite minorité, contre leur appel à l'auto-

rité du saint-siége. Clément XI condamne, par la bulle

Unigenitus, les cent et une propositions extraites de

l'ouvrage du père Quesnel.
Pierre de Langle ne capitule pas devant le pape. Il ne

se soumet pas davantage en 1714;et l'assemblée du clergé
qui se tient en cette dernière année n'a pas dans son sein

de janséniste plus révolté, plus inébranlable dans son
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parti pris. S'il soutient à Paris ses idées par la parole, il

les défend ensuite avec la plume, il les préconise et les

répand dans son diocèse par l'action et même la force.

Mais ses nouvelles tentatives avortent comme les pre-

mières; ses mandements sont condamnés à Rome et sup-

primés par le roi; son clergé se sépare de lui et se met

au travers de ses desseins; son troupeau tout entier est

indocile à la voix du pasteur.
Rien ne le rebute. En 1717,Pierre de Langle est l'un

des quatre appelants au futur concile; on l'expulse de

Paris. Les Lettres Pastoralis officii viennent-elles à

paraître en 1718,il en réappelle à une assemblée générale
de l'Eglise tout entière. C'était braver tout!

Une transaction fut signée en 1720. Il n'y avait pas
adhéré ; il protesta hautement contre ce qui avait été fait.

Il voulait un concile qui eût été juge entre le pape et les

quéneslistes; et si ce.grand tribunal s'était prononcé con-

tre lui, peut-être n'eût-il pas abjuré. On ne lui aurait

arraché ses croyances qu'avec la vie.

Pierre de Langle, mû par le fanatisme le plus outré,
n'aurait reculé devant aucune injustice pour faire rece-

voir sa doctrine. Mais souvent l'autorité civile contraria

ses efforts et secourut ceux qu'il se disposait à frapper.
Le gouverneur ou son délégué était là pour assurer à

tous la protection de la justice royale.
Ce gouverneur était, en 1712,le duc Louis d'Aumont,

le troisième de ce nom qui ait commandé en Boulonnais,

et dont l'illustre famille a laissé dans ce pays les souvenirs

les plus nobles et les plus chers à la mémoire du peuple.
Le 26 août 1712,Louis XIV l'avait nommé son ambassa-

deur extraordinaire près la reine d'Angleterre. A son

arrivée à Boulogne, le 21 décembre, il fut salué par le

canon de la ville, du Château et des batteries du port.

'4
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Les corps ecclésiastiques, les gens du roi et les magistrats
se rendirent au-devant de lui pour lui présenter leurs

hommages et le complimenter. La garnison formait la

haie dans les rues sur son passage. Le duc d'Aumont

prolongea son séjour jusqu'au 10 janvier, et il s'embar-

qua le 12à Calais pour se rendre à son poste.
La réception avait été modeste.

Un mandement du dernier siècle nous apprend que
l'entrée d'un gouverneur se faisait avec beaucoup plus de

solennité. Je ne puis mieux faire que de le transcrire litté-

ralement : il perdrait de sa précision et de sa couleur

locale, si on l'analysait :

« Les cloches du beffroy commenceront à sonner im-

« mediatement après midy et ne cesseront de sonner que
« lorsqu'il (le gouverneur) sera entré dans son hostel.

« L'on fera poser quatre armoiries de ses armes qui
« seront entourées de verdures, dont l'une sera posée
« au dessus de la porte de la salle, une autre au dessus

« de la porte cochère, une autre au dessus de la porte
« cochère de l'hostel de ville et l'autre au dessus de la

« porte de la ville (i).
« Le detz sera présenté et porté par le dernier échevin,

« le procureur fiscal, le greffier et le vingt et unième.
« Les clefs des portes de la ville luy seront présentées

« aussi bien que le detz à la dernière gueritte dans un
« bassin d'argent avec un noeud de trois aunes de ruben
« vert large.

« Lorsqu'il sera arrivé dans son hostel on luy presen-
« tera une corbeille garnie d'une nape et de deux dou-
« zeines de bouteilles de vin de demy pot chacune, la-
« quelle corbeille sera portée par deux sergents de ville.

(1)Probablementla portedesDunes.
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« Les bourgeois seront sous les armes, feront le soir

« des feux a leurs portes et mettront des chandeilles a
« leurs fenestres. »

C'étaient toujours les cloches du beffroi qui annon-

çaient les cérémonies et les fêtes par leurs joyeux caril-

lons.

Cet édifice tombait en ruine; et sa partie supérieure,

qui était plus haute qu'aujourd'hui, était fort ébranlée.

Le sieur Marie, ingénieur du roi, résidant à Boulogne,
dressa en 1713un devis des ouvrages « indispensables »

de maçonnerie, charpente et menuiserie à y exécuter.

Ce devis ayant été adopté, 1echevinage fit publier au son

du tambour, dans les endroits accoutumés, que les tra-

vaux seraient baillés au rabais, le vendredi 3o juin, à dix

heures du matin. Les entrepreneurs et ouvriers furent

aussi prévenus. On mit à prix à i.5oo livres les ouvrages
dont il s'agissait; mais, personne n'ayant voulu les pren-
dre à moins de 1.400 livres, une seconde adjudication,

après nouvelles affiches,'fut fixée au 7 juillet.
Ce jour-là, les amateurs furent nombreux. On de-

manda d'abord i.38o livres; et finalement, Etienne Mar-

tinet, auquel Jacques Delettre et Abraham Crouy avaient

tenu tête, déclara qu'il se contenterait de 800 livres. Ses

concurrents ayant abandonné la partie, le lecteur suppo-
sera sans doute que le vice-mayeur a sur-le-champ pro-
noncé l'adjudication au profit de Martinet. Il fallait une

troisième épreuve. Elle fut remise au 14juillet; et dans

l'intervalle on réitéra les publications. Martinet l'em-

porta enfin pour 800 livres, le magistrat ayant attendu

longtemps et sans résultat qu'un adjudicataire moins exi-

geant se fût présenté.
Le rez-de-chaussée et le sous-sol du beffroi contenaient

la chambre criminelle, celle de la question, les prisons et
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le logement du geôlier. Dans le soubassement, il y avait

des cachots sans air, sans lumière, où l'humidité suintait

à travers les murailles épaisses et dont le silence n'était

troublé que par la voix du geôlier et les sombres vibra-

tions des cloches suspendues sous la tour. Ces lieux

étaient infects. On y jetait [pêle-mêle tons les individus

condamnés, jeunes et vieux, souvent sans distinction de

sexe; de sorte que, moralement comme physiquement,
on y pourrissait. C'était inhumain et barbare. L'ancien

régime était implacable envers les malheureux que la

justice avait flétris. Il semblait qu'il voulût purger la so-

ciété de cette lie.

La prison avait sa chapelle, pour laquelle Jacques
Filette fit, en 1708, un tableau de trente livres, représen-
tant Notre-Dame de Pitié. On ne pouvait mieux choisir

le sujet. Cet autel était nécessaire. Les misérables qu'on

préparait au supplice pouvaient y prier une dernière fois.

La ville avait la charge d'entretenir la prison et la cha-

pelle. C'était le mayeur qui nommait le geôlier. Le

3o juillet 1717, Antoine Le Brun, dit Champagne, qui

avait cet emploi, fut destitué par l'échevinage, pour ses

négligences et ses manquements. L'on institua en sa

place, séance tenante, Charles Picard, maître serrurier,

et son fils, auxquels furent remis les clefs et les registres
« aux escroux ». Ces nouveaux venus prêtèrent le ser-

ment de se comporter fidèlement et d'apporter le plus

grand soin à la garde des prisonniers, à leur nourriture

et à la fourniture de la paille sur laquelle ils couchaient.

Le geôlier recevait-il des gages de la commune? Il n'y
en a pas de trace du moins dans les comptes où sont ins-

crits avec exactitude tous les officiers et agents que là ville

âv*âità payer.
Le hiâyèùr qui fêvôquà Antbinê Le BrUn, dit CBâffl-
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pagrié, était plein d'énergie. Élu en 1714,Charles Gilléri

devait en effet trouver dans son titre de premier magis-
trat une autorité qu'un vice-mayeur était en quelque sorte

obligé d'emprunter. Il se montra, pendant tout le temps

qu'il eut à les présider, fort assidu aux audiences muni-

cipales où se rendait la justice.
Les droits du corps de ville, sur ce point, avaienHls

été sérieusement contestés? Des bourgeois s'étaient-ils

adressés à une autre juridiction pour vider leurs conflits?

On incline à le penser, si on compare les procès-verbaux
de réception dans la bourgeoisie à ceux antérieurs. C'est

ainsi que dans un de ces actes, du 7 juin 1713,une addi-

tion s'aperçoit. Le récipiendaire, Gille Delaire, s'y en-

gage à accepter le mayeur pour juge dans les matières

criminelles et de police. On voulait abriter les droits de

haute et basse justice de la municipalité sous un pacte
conclu entre elle et les habitants.

A l'exception des affaires importantes qui déterminaient

des assemblées générales de notables, toutes les affaires

de la ville étaient traitées et résolues par le mayéUr;
assisté du vice-mayeur, des échevins, de l'avocat et du

procureur fiscal. L'administration n'avait à rendre ses

comptes ni au vingt et unième ni aux élus; elle n'était

pas soumise au contrôle d'un conseil municipal; elle

créait des impôts, établissait des tarifs, décidait de l'em-

ploi des fonds publics, sauf à en tenir état qu'elle devait

présenter, accompagné des pièces justificatives, à la cour

des comptes. Si elle était honnête et intelligente, tant

mieux; si elle ne l'était pas, tant pis.
On courait donc un aléa, un danger, en subissant éê

pouvoir arbitraire qui paralysait lés initiatives; sùppri^
niait les garanties et Voulait qu'on eût èri lui une con-

fiante presque absolue. C'était le rêVêfs de ces liBèrîës
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communales dont on souhaite le retour : elles étaient

imparfaites; leurs résultats étaient en opposition avec

leur principe. Les citoyens avaient bien le droit de se

réunir, de faire un triage parmi les meilleurs d'entre eux

et d'élever au pouvoir les plus dignes. Mais une fois

cette élection terminée, ils étaient à la merci de leurs

mandataires. Ils ne s'étaient donc servis de leur indépen-
dance que pour l'aliéner. L'administration qu'ils avaient

constituée pouvait durer longtemps, si elle avait la sym-

pathie des représentants du roi.

Les concessions sur le domaine ou sur les ressources

communales, —
qui exigent de nos jours, d'après la loi

du 18 juillet 1837, le vote du conseil de la ville, voire

une enquête publique, et toujours l'autorisation du

gouvernement,
— étaient accoudées par le mayeur bou-

lonnais. En 1714,le 7 décembre, il permet aux RR. PP.

cordeliers de poser dans une rue des plombs et canaux

pour conduire dans leur couvent de l'eau provenant
d'une fontaine publique. Ils avaient, prétendaient-ils,
cette concession depuis 1648, et ils n'avaient cessé d'en

jouir qu'en 1707, par suite d'une défense que leur avait

fait signifier le propriétaire d'un jardin voisin, le chanoine
« Baltazart Herbaut », auquel leur état de religieux les

avait empêchés d'intenter un procès.
La ville avait en sa possession de vastes terrains con-

quis sur la Liane : les marais de Bréquerccque, qui

commençaient à « l'épron », fermant le jardin des capu-
cins. Le i5 février 1715,on crut à propos de les « donner

« à nouveau cens, nouvelle rente. » Ils étaient divisés en

plusieurs parties. La première, «close de digues et fos-

« ses de la chaussée qui va de Boulogne au Neuchâtel, »

était d'une contenance de 32 mesures 21verges, « en ce

« compris les digues seulement qui sont vers la mer; »
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la seconde, à usage de pâture et contiguë à la première,
avait une superficie d'une mesure 19 verges 1/2; la troi-

sième, « où il y a une barraque bâtie au-dessus de la

« chaussée » citée précédemment, renfermait 21 verges;
la quatrième et dernière enfin, plus petite que les autres,

et sur laquelle débouchait la porte d'un jardin attenant à

celui des pères capucins, n'avait que i3 verges 17pieds

d'étendue.

Les marais de Bréquerecque furent mis en adjudica-
tion le Ier,le i5 et le 29 mars et le 12avril 1715. Ils furent

arrentés à Etienne Martinet, à raison de 3o sols par me-

sure et à charge de faire une digue suffisante contre la

mer, pour prévenir le retour des inondations.

Le commerce du sel avait été fort inquiété pendant la

même année. Louis-François de Neuville, adjudicataire
des cinq grosses fermes, voulait rendre les marchands

responsables des voituriers qui faisaient le transport du

sel. C'était injuste, chacun devant porter les conséquen-
ces de ses actes ; et les voituriers agissaient pour leur

compte. Le commerce se récria contre une prétention
sans exemple qui, bonne peut-être jusqu'à un certain

point au fermier pour arrêter les fraudes, tendait « à la

ruine » de l'industrie »; et il fut délibéré, dans une assem-

blée de bourgeois, à laquelle assistait, le 27 mars 1715,

Baudelicque, bailli d'Étaples, pour la communauté de

cette ville, que l'on interviendrait auprès de la cour des

aides pour soutenir les intérêts du pays autant que ses

franchises.

Ces immunités devenaient dérisoires. Mais le roi, qui
à chaque instant les méconnaissait, n'en inventait pas
moins tous les jours de nouveaux privilèges, soit pour se

procurer de l'argent, soit pour tout autre motif d'intérêt.

Le 5 février 1715,des lettres de provision comme chi-
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rurgien-major de l'hôpital royal de Boulogne avaient été

octroyées à Pierre Raimbaut, en exécution d'un édit de

janvier 1708 et d'une déclaration du 19janvier 1709, qui
avaient décidé la création d'offices de ce genre dans les

hôpitaux des villes. Les gages effectifs et les appointe-
ments annuels attachés à cette fonction étaient de 600 li-

vrés, payables par la Trésorerie. Le titulaire était, en

outre, exempt du logement des gens de guerre et des

charges de police. Les magistrats devaient lui fournir un

logement convenable. Il était dispensé de se faire rece-

voir dans la corporation des chirurgiens de la ville, aux

avantages de laquelle il était cependant associé.

Ces lettres furent enregistrées à l'hôtel commun le

2 août 1715. Mais Pierre Raimbaut ne paraît pas avoir

joui sans trouble des honneurs de sa charge. La prépon-
dérance qu'elle lui donnait devait exciter la jalousie de

ses confrères. Le 6 mai 1718, il se plaignait de ce que,
sans son autorisation et à son insu, la communauté des

chirurgiens s'était réunie et avait élu prévôt le sieur De-

zoteux. Sur sa requête, le mayeur cassa cette élection,

défendit de s'assembler, sinon sur la convocation écrite

du chirurgien-major de l'hôpital, et invita celui-ci à réunir

la corporation incessamment, pour avoir à choisir des

administrateurs et à délibérer.

L'édit de janvier 1708 et la déclaration du 19 janvier

1709 avaient aussi établi des offices de médecin-major
dans les hôpitaux. Cette charge avait été octroyée au

sieur Blondel de la Fougeraye, qui s'en démit en 1716; et

le duc d'Aumont avait accordé, le 25octobre, à Raphaël-
César Durant, docteur de la faculté de Montpellier, son

agrément pour la remplir. Le médecin-major devait visi-

ter gratuitement les pauvres, mais il était autorisé à per-
cevoir des rétributions pour le traitement de ceux qui



étaient « en état de payer. » Il avait, de plus, une pen-
sion ordinaire de cinq cents francs.

On traversait une année heureuse. La paix régnait en

Europe. L'abondance était revenue. Les prix des den-

rées étaient descendus à un taux normal. La sécurité en-

courageait au développement du travail national. Le

nouveau règne se levait radieux et bienfaisant, répandant

partout les consolations et les faveurs.

Louis XIV, en effet, était mort le i" septembre 1715.

La France avait été profondément émue de la perte de

ce roi, si présomptueux et si absolu, dont l'image rayon-

nait à ses yeux d'un éclat fascinateur.

Boulogne s'associa dignement à ce deuil. Les cérémo-

nies funèbres qui eurent lieu à la cathédrale revêtirent

une splendeur extraordinaire ; et Pierre de Langle y offi-

cia pontificalement, montrant ainsi un généreux oubli

des sévérités de Louis XIV contre sa personne.

Le régent Philippe d'Orléans préparait déjà à l'arrière-

petit-fils de Louis XIV ce surnom de Bien-Aimé que le

peuple lui donna plus tard, lorsqu'après une maladie

grave il fut rendu à son affection alarmée. On réduisait

les impôts, on remettait des tailles, on allégeait le far-

deau écrasant sous lequel gémissait la nation.

Le Boulonnais obtint, le i5 février 1716,une diminu-

tion de 10.000 livres par an sur le montant de sa capita-

tion. Cette charge était exagérée; et, nonobstant la ré-

duction consentie, elle se trouvait encore, dit un Mémoire

de 1727,plus forte que celle infligée à des pays voisins,

ainsi que pouvait le démontrer la comparaison des rôles.

En juin, le gouvernement de Louis XV voulut prouver
ses intentions libérales. Il confirma les privilèges de la

ville, du comté et du pays du Boulonnais. Cette conces-

sion gracieuse d'une politique habile éveilla la reconnais-

i5
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sance publique. Les lettres patentes qui l'octroyaient
furent enregistrées à la sénéchaussée le 18décembre 1719
et à la mairie le 29 du même mois.

A un court intervalle l'un de l'autre, deux souverains,
dont les destinées étaient toutes contraires, avaient tra-
versé Boulogne. Le premier cherchait à reconquérir un

royaume que sa famille avait perdu ; le second jetait les

bases d'un empire. Jacques III, dont les espérances s'é-

taient à jamais évanouies dans une entreprise avortée,

passa à Boulogne en 1716pour retourner à Paris. Trois

ans après, ce fut le czar Pierre, guerrier intrépide, légis-
lateur hardi, profond politique, génie singulièrement ro-

buste qui se peut classer parmi les César, les Charle-

magne et les Napoléon.
Pierre le Grand arriva à Boulogne le 4 mai 1719.Comme

il venait de Calais, les magistrats se rendirent à sa ren-

contre jusqu'au delà de la Porte-Neuve. La garde bour-

geoise était sous les armes. Le czar mit pied à terre à

l'hôtel des ducs d'Aumont. Il visita le port et partit le

lendemain 5 pour Montreuil, n'ayant pour lui et sa suite

que huit à dix chaises ou carrosses. C'était le charpentier
de 1697 qui recommençait son tour d'Europe.

Après quelques années de concessions libérales, le ré-

gent dut chercher dans l'établissement de divers impôts
les ressources qui lui étaient nécessaires. Un arrêt du

conseil du 29 juillet 1719mit un droit de neuf livres sur

chaque razière de sel sortant des villes de Boulogne et

d'Étaples, et ordonna la levée du droit de francs-fiefs. Il

était en majeure partie fondé sur ce qu'une prodigieuse

quantité de sels entrés par les ports d'Étaples, Boulogne,
Calais et Dunkerque avait été envoyée en Artois, puis
versée en Picardie et dans les pays de gabelle, sans que

l'impôt eût été acquitté.
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Un long mémoire fut présenté, au nom des habitants

du Boulonnais, contre cet arrêt. On y remontait jusqu'à
la cession faite à Louis XI, en 1477, du comté de Boulo-

gne par Bertrand de la Tour d'Auvergne. A partir de là,

on avait joui de privilèges et de franchises qui avaient été

ratifiés par plusieurs rois de France. C'était l'argument

légal qu'on développait avec force. On essayait ensuite

d'apitoyer le gouvernement sur l'infqrtune du pays, « qui
est de peu de rapport, » étant d'un côté bordé par la mer

et les sables, et de l'autre, couvert de communs, de landes

et de bruyères stériles. Situé sur la frontière, il était, en

outre, continuellement exposé aux coups de main et aux

invasions de l'ennemi. De là, cette nécessité où il était de

faire des sacrifices exceptionnels pour organiser et entre-

tenir des troupes capables de le défendre, lui, la couronne

et le royaume. Les services passés et présents de ces

troupes étaient retracés avec précision. Puis, on abor-

dait hardiment la question du sel. La liberté du trafic de

cette marchandise est immémoriale ; elle a été constante;

aucune charge ne l'a jamais entravée. L'impôt que le

conseil du roi a autorisé serait désastreux. Il tuerait le

principal commerce des habitants, « qui est celui de la

salaison des beurres, » par lequel il entre en Boulonnais

beaucoup d'argent. En effet, ou on ne salera plus le

beurre à cause du prix élevé du sel, et dans ce cas on n'en

aura plus le débit; ou on continuera de le saler, et alors

le prix en sera tellement élevé qu'on n'en achètera plus.

Que deviendront aussi les marchands et les matelots

d'Ambleteuse, Audresselles et Wissant, dont la salaison

du poisson est l'unique moyen d'existence, si la cherté du

sel ne leur permet plus de s'en procurer? Ils quitteront

ces parages, et le littoral se dépeuplera. Où serait la jus-

tice de frustrer les Boulonnais de leurs droits acquis, de
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léser leurs intérêts, de compromettre plusieurs branches

de leur commerce, sous le prétexte d'empêcher quelques

fraudes auxquelles ils sont complètement étrangers?
J'ai voulu analyser ce mémoire, pour que l'on puisse se

rendre compte des raisons judicieuses et habiles que nos

pères savaient trouver pour préparer le succès de leurs

demandes (i). Cette pièce est curieuse, d'ailleurs, à un

autre point de vue : elle nous découvre l'importance du

commerce de salaisons de beurre et de poisson dans les

campagnes et dans les localités riveraines de la côte.

La ville cherchait à s'exonérer de tout nouvel impôt.
Elle avait besoin de ses ressources pour se les appliquer.
La ruine du beffroi, auquel elle tenait beaucoup, lui sug-

géra une idée dont l'exécution a peut-être nui au dévelop-

pement du port et a rétréci ses quais, aujourd'hui d'une

largeur insuffisante. On s'avisa de vendre une certaine

place vague, inutile et souvent couverte d'immondices

infects, sise dans la Beurrière et d'une superficie de

45 pieds en longueur et de 3o pieds en largeur. Les adju-

dicataires seraient tenus d'y bâtir un rang de maisons

pour l'ornement de la ville et l'intérêt du public. Le ter-

rain fut acheté dans ces conditions, le 10 mars 1720, par
Jean Lecoupley, pour la somme de 2.5oo livres, argent

comptant, qui furent réservées pour la réparation du bef-

froi. Ce devait être l'un des espaces, encore nus à cette

époque, que les constructions recouvrent en si grand
nombre aujourd'hui, entre les quais et la rue du Calvaire.

Ce fut l'un des derniers actes de Jacques Gillon, qui

(1)Un arrêt du Conseil,en datedu i5mai1722,accordaauxBou-
lonnaissurséanceà toutespoursuitespourla perceptiondu droitde
francs-fiefsque le fermierdes amortissementset francs-fiefsde la
provincede Picardieexigeait,en vertu d'unarrêtdu 5 juin 17J1,de
tout particulierpourlesfiefset autresbiensnoblesen sapossession.
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mourut en août 1721. On élut après lui, « en la forme

accoutumée, »Sébastien Gressier, qui n'avait pas, jusque-
là, participé à l'administration communale, et qui fut

aussi résolu et aussi diligent que son prédécesseur pen-
dant son court exercice. François Mansse, vice-mayeur,
avait devancé de cinq ans Charles Gillon dans la tombe.

Par suite, on avait nommé, le 18 décembre 1716, aux

fonctions d'échevin Louis-Josse Le Camus, sieur de

Moffet. En 1721,le corps de ville, dirigé par Sébastien

Gressier, comptait pour vice-mayeur Jacques Hibon, et

pour échevins, Bocquillon, Daniel Meignot et Le Camus.

Leur première audience s'ouvrit le 22 août 1721.
Le lendemain de ce jour de prise de possession par la

nouvelle magistrature, on pendit et on étrangla, tant que
mort s'ensuivit, un manouvrier d'Ailette, Charles Bo-

dart, qui avait volé sur un grand chemin, avec guet-

apens. Son cadavre, descendu de la potence, fut porté
aux fourches patibulaires, où on l'exposa pour inspirer
à la population l'horreur du crime. Un nommé Jean de

Mizel, hôtelain à Maninghen-au-Mont, qui avait été le

complice de ce misérable, avait été condamné aux galères
à perpétuité. Un troisième coupable était vivant ; on ne

l'arrêta que le 28 novembre 1736,et il fut banni à tou-

jours du ressort de la maréchaussée comme violemment

suspecté d'avoir concouru aux vols. Ce qui était le plus
violent, c'était cette condamnation basée sur de simples

conjectures.

Presque immédiatement après son installation, Sébas-

tien Gressier eut à pourvoir à la réparation du beffroi.

Il y avait urgence. La flèche chancelait sur la tour et

menaçait de s'en détacher. Le ier août 1720, le sieur

Chauvelin, commissaire départi en la généralité d'Amiens

et province d'Artois, fit dresser un état des ouvrages dé
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consolidation et de restauration. Ils furent approximés
à 6.288 livres i3 sols 4 deniers. Un arrêt du Conseil

d'État du 4 septembre 1721accorda la somme demandée.

Le « breffroy » y est comparé à « un gros bastiment en

forme de tour carrée » qui contient les prisons royales de

cette ville. On y devait élever, au lieu d'une flèche nou-

velle, une tour octogone d'une moindre hauteur. Avec

ces fonds et ceux que la ville avait gardés disponibles

pour la même destination, on put commencer le travail.

Le gouverneur de Boulogne prenait sous sa protection

toutes les suppliques des Boulonnais pour la remise des

impôts dont ils étaient injustement frappés. Il était à la

Cour l'intermédiaire entre eux et le pouvoir ; et c'est à

son crédit plus encore qu'au bien-fondé de leurs réclama-

tions qu'ils avaient dû souvent la réussite. Ils lui en

étaient reconnaissants.

Le duc d'Aumont ayant perdu son père, le corps de

ville députa Houbronne d'Auvringhen, maître des eaux

et forêts, pour se transporter auprès de lui et lui expri-
mer leur sentiment de vive douleur, « lui observer que
« la province sait ce qu'elle doit attendre de l'élévation de

« son génie et de la multitude de ses bontés et qu'elle se

« flatte de trouver en sa grandeur non-seulement un zélé

« défenseur mais encore de voir revivre sous sa sage ad-

« ministràtion tout l'éclat de sa première gloire et tous
« les charmes de son ancienne tranquillité. » La lassi-

tude et le dégoût des choses de la guerre ne se trahissent-

ils pas.dans cette dernière ligne?
Un conflit déplorable, engagé plus ou moins sourde-

ment depuis dix années, fit éclat en 1722. Le 17 mars,

Pierre de Langle déclare à l'assemblée des pères de l'hô-

pital qu'il donne à cet établissement 25.000 livres, tant

en rentes qu'en argent, si l'on consent à faire sortir de
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Boulogne et de Calais les frères des Écoles chrétiennes.

Il fera venir en leur place les frères Tambonneaux, qui
étaient réputés quéneslistes, au dire de Scotté. On pré-
tend même que, comme ils poussaient l'instruction plus
loin que les frères des Écoles chrétiennes, il projetait de

les faire préparer au ministère et de recruter parmi eux

un clergé conforme à ses vues.

Cette haine aveugle de l'évêque contre un ordre reli-

gieux qu'il avait appelé lui-même ne se dissipa point en

folles menaces ; elle s'affirma par des faits et tourna au

scandale.

Le 4 avril, Pierre de Langle fit défendre aux frères

d'enseigner publiquement.
Le 23, les frères Tambonneaux arrivent à Boulogne et

sont logés au séminaire, avec tous les égards possibles.
Le 26, le prélat dénonce aux fidèles, au prône des

messes de la haute et de la basse-ville, les motifs spéciaux

qui le forcent à renvoyer les frères de la Doctrine chré-

tienne. Il renouvelle aux familles l'ordre de cesser de

leur envoyer leurs enfants, qu'il les prie de faire con-

duire à l'hôtel épiscopal pour être enseignés.

Malgré les sommations absolues et aussi les sollicita-

tions cauteleuses de l'évêque, les habitants gardaient pour
ces pauvres frères leur estime et leur prédilection. Les

sévérités de Pierre de Langle et l'espèce de persécution

qu'il leur faisait souffrir avaient dans le public un résul-

tat tout contraire à celui qu'il en attendait.

En France, par un trait généreux du caractère natio-

nal, un homme injustement accablé par l'autorité trouve

un refuge et une force dans l'opinion ; et s'il a le courage
de ses actes et le respect de lui-même, il remonte d'autant

plus haut qu'on aura voulu le faire descendre plus bas.

Les frères des Écoles chrétiennes ne plièrent donc pas.
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Sous l'apparence d'une résignation passive, ils résistèrent

jusqu'au bout. On leur sut gré de supporter aussi noble-

ment leur disgrâce ; et Pierre de Langle eut beau « faire

« donner des craquelins et des petits verres de vin » aux

enfants pour les attirer chez lui, il n'y réussit pas.

Cependant les frères, soumis et dignes, avaient dû fer-

mer leurs classes. Mais ils ne manquaient pas. d'amis

puissants qui s'agitaient en leur faveur. Le 25 mai, le

marquis de Colembercq reçut une lettre de cachet ordon-

nant de faire rouvrir les classes interdites; et deux jours

après, le lendemain des fêtes de la Pentecôte, elles furent

rendues aux écoliers qu'on en avait chassés et qui y ap-

prenaient la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Pour

sauvegarder les droits de l'évêque, les frères furent invités

à ne plus catéchiser les enfants, qui seraient instruits

dans la religion par les délégués du prélat.
Cette intervention souveraine ne déconcerta pas Pierre

de Langle. Il soutint plus que jamais les Tambonneaux;

il réitéra les vexations vis-à-vis des frères et laissa débor-

der sa colère jusque dans la cathédrale, en les expulsant,
le 7 juin 1722, de l'église, où ils entendaient la messe avec

leurs élèves ; il exerça sur les familles la pression la plus
ardente et la plus importune. Mais sa rage fut impuis-
sante.

Le 8 mars 1723,sur une lettre de cachet très-formelle

et très-expresse, les frères Tambonneaux furent enlevés à

l'improviste de leurs logements, de grand matin, con-

duits à l'extrémité de la ville, vers Bréquerecque, où ils

attendirent qu'on leur apportât leurs effets, et dirigés sur

Paris. C'était leur expulsion définitive.

Comment Pierre de Langle se comporta-t-il à la récep-
. tion de cette nouvelle? Nous ne le savons pas; mais il en

fut, sans aucun doute, profondément irrité, et il eut l'au-
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dace de retirer, le i5 mars, à l'hôpital le don de 25.ooo li-

vres qu'il lui avait fait. Son ressentiment l'étouffait. Le

21 mai, il rétablit les petites écoles autrefois ouvertes à

l'hôtel épiscopal, à l'hôpital et au séminaire, et entretient

contre les frères une concurrence dont ils n'avaient plus
rien à craindre désormais.

La municipalité leur avait toujours été propice. Le

i5juin 1718,elle mettait les propriétaires de la rue au bout

de laquelle on avait construit une maison pour les Écoles

chrétiennes, en demeure de faire ealever un amas consi-

dérable d'immondices qui, depuis plus de quarante ans,

encombraient cette voie et en rendaient la fréquentation

si dangereuse que les voitures risquaient d'y tuer ou

écraser les « grandes personnes » et surtout les enfants

qui allaient aux écoles.

Sur les autres points de la commune, les administra-

tions de Charles Gillon et de Sébastien Gressier n'avaient

pas été moins soucieuses de pourvoir à la salubrité et à

la sécurité publique.
Le 14 août 1716, on avait défendu derechef aux habi-

tants d'élever des porcs et de nourrir des canards, pour
remédier à la malpropreté et à l'infection de la ville. Les

élus avaient l'ordre de tuer ceux de ces animaux qu'ils
rencontreraient dans les rues. On renouvela ces pres-

criptions le 26 août 1718, du moins en ce qui concerne

les porcs, et on alla même jusqu'à interdire aux « cercu-

tiers et lardiers » d'en tuer depuis la Saint-Jean jusqu'à
la Saint-Remy.

Ainsi d'ailleurs le voulaient les statuts que plusieurs
maîtres avaient enfreints. Les charcutiers et les lardiers

ne s'entendaient plus. L'un d'eux, un sieur Morette, fut

nommé prévôt de la corporation le 17janvier 1720, jour
de saint Antoine, abbé. Il refusa cette charge. Le corps

>4
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l'assigna devant le mayeur, arguant de ce qu'il devait à
son tour payer sa dette à la communauté. Morette objec-
tait qu'il ne devait pas avoir « plus de peine » qu'un autre

maître. Le mayeur n'admit pas cette excuse, et Morette

fut prévôt malgré lui.

Une ordonnance d'édilité et de police, plus générale-
ment utile, sortit d'une plainte particulière, comme le

collège boulonnais moderne devait sortir un jour d'une

correction ecclésiastique administrée à un écolier. Le fils

d'Houbronne d'Auvringhen fut atteint, dans une rue où

il passait, par une bûche qu'un domestique avait jetée de
la fenêtre du magasin de la ville. On avait l'habitude
de jeter ainsi sur la voie publique, par les ouvertures des

greniers, le bois à brûler qu'on voulait s'épargner la

fatigue de descendre. Par un autre abus, on attachait

ordinairement aux portes et fenêtres des maisons ou on

laissait librement dans les rues des chevaux et d'autres

bestiaux, ce qui amenait des querelles violentes et le dé-
sordre. Le mayeur enjoignit, le 12décembre 1721,de ne

pas jeter sur la voie publique, par les fenêtres ou les

portes, du bois, de la paille, du foin, de l'eau ou toutes
autres choses susceptibles d'endommager ou d'incommo-

der les passants, et il fut également interdit d'attacher ou

de laisser dans les rues des chevaux et autres bestiaux.

L'alimentation des habitants tenait toujours éveillée la
sollicitude de la magistrature.

Le prix des denrées, en 1720, était redevenu exorbitant.
Les commerçants exploitaient sans vergogne la popula-
tion. Le mayeur dut fixer, le 26 novembre, le pain blanc
d'une demi-livre à i5 deniers ; le pain bis, de 3mequalité,
fut tarifé proportionnellement à celui de la première. Les

hôtelains et cabaretiers ne pouvaient vendre le vin de

Bordeaux plus de 18 sols le pot, la forte bière, plus de
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3 sols, la bière commune, plus de 2 sols, et la petite bière,

plus d'un sol. Les fagots ne devaient se payer plus de

6 sols « la pièce ».

La boulangerie était assujettie à d'autres obligations

qui, par une persistance inouie de la routine et de l'arbi-

traire, ont survécu, dans Boulogne, à la chute du système
de la taxe, renversé par le flot impétueux des libertés

commerciales. Une ordonnance du 14décembre 1722dé-

cida que le grand pain bis pèserait douze livres; le pain

bis-blanc, neuf livres ; le pain blanc, six livres ; et que la

demie, le tiers, le quart et le sixième desdits pains, qu'on

fabriquait habituellement, auraient un poids proportion-
nel.

Un règlement nouveau sur la police des grains et des

denrées fut signé le 22 décembre [722, à la suite d'Une

émeute, survenue le samedi 19, jour de marché, et qui
semble avoir été provoquée par les accaparements et les

exigences intolérables des commerçants. Ce règlement
est divisé en vingt articles.

Le premier ordonnait qu'il serait informé contre ceux

qui, « par monopole, » ont fait et feront hausser le prix
des grains et des denrées.

Le second obligeait tout individu qui voudrait faire le

commerce des grains à se munir d'une permission et à

remplir les formalités légales. Il n'y avait d'exception que

pour les négociants qui feraient venir des grains de

l'étranger ou qui en feraient sortir du pays en temps

d'abondance, en vertu de permissions générales ou parti-

culières du roi.

Le troisième défendait d'aller au-devant des labou-

reurs, blétiers et autres pour leur acheter des grains, les

ventes ne pouvant s'effectuer que sur les marchés.

Le quatrième astreignait les producteurs à porter sur
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les marchés exclusivement les grains qu'ils feraient entrer

pour être vendus et à les exposer non sous forme d'échan-

tillons, mais en totalité.

Pour faciliter aux bourgeois et autres habitants leur

approvisionnement en grains, les boulangers, pâtissiers
et brasseurs ne pourraient, aux termes de l'article 5, en-

trer dans les marchés qu'après onze heures du matin, du

ier octobre à la fin de mars, et qu'après dix heures, pen-
dant les autres mois.

L'article 6 disposait que ces commerçants ne pour-
raient enlever des marchés que les quantités de grains

limitées par les règlements de police.
Aux termes de l'article 7, les habitants ne pouvaient

faire provision de plus de trois setiers. Ceux qui en

avaient chez eux davantage devraient les revendre dans la

huitaine.

D'après l'article 8, les laboureurs, blétiers et autres ne

pourraient vendre de grains, les jours de la semaine au-

tres que ceux de marché, sinon à la condition de les expo-
ser soit sur la place, soit dans la halle. L'introduction des

grains pendant la nuit était proscrite ; et les acheteurs, en

cas d'infraction, étaient réputés complices des vendeurs.

Les mesureurs et fermiers du « minage » des grains
étaient requis, par l'article 9, de faire leurs fonctions en

personne et de dresser rapport des contraventions.

Les articles 10, 11, 12, i3 et 14 édictent pour le beurre,
la volaille, les fruits et les autres denrées « nécessaires à

la subsistance », les mêmes mesures que celles énoncées

aux articles 3, 4, 5, 6 et 8.

L'article i5 était despotique. Si les denrées apportées
sur les marchés n'y étaient pas totalement vendues, on ne

pourrait les remporter, sous quelque prétexte que cefût,

la volaille exceptée. Dans le cas où on voudrait les dépo-
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ser dans une maison particulière, on devrait y être auto-

risé par le mayeur, auquel on ferait une déclaration de

la nature et de la quantité des marchandises. L'on ne

pourrait les sortir du local qui les renfermerait que pour
les porter sur les marchés, en présence d'un officier de

police qui contrôlerait les marchandises au moyen de la

déclaration.

Défense était faite, par l'article 16, d'embarquer de jour

ou de nuit, pour l'étranger, les grains, marchandises ou

denrées dont les ordonnances et arrêts du Conseil ont in-

terdit l'exportation.
L'article 17avait pour but d'assurer l'effet des prescrip-

tions ci-dessus. Tous les habitants étaient tenus d'ouvrir

les locaux et barils qui seraient soupçonnés contenir des

marchandises de la nature de celles désignées. S'il y avait

résistance, les élus devaient exécuter d'office le règlement.

Les instigateurs ou fauteurs de rébellion seraient arrêtés

sur-le-champ.
L'article 18, dicté par le désir ardent de ramener le bon

ordre et l'abondance, établissait des gardes spéciaux aux

avenues de la ville et sur les marchés; et pour ranimer le

zèle des officiers de police, les magistrats les assisteront

sur les marchés mêmes, où ils resteront « assidûment ».

L'article 19 enjoignait aux habitants de prêter main-

forte aux présentes. Pour la masse d'entre eux, c'était

une recommandation superflue.
L'article 20 et dernier était de pure sanction. Il ordon-

nait l'affichage et la publication de l'arrêté, qu'il défen-

dait particulièrement d'arracher ou de déchirer.

Les brasseurs protestèrent contre l'article 4, qui enle-

vait aux marchands de grains la faculté de les vendre

ailleurs que sur les marchés. Il était indispensable que
ceux-ci pussent se présenter chez ces industriels, d'autant
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plus qu'ils n'ont à leur fournir que du sucrion et de

l'orge, avec lesquels « la populace » ne fait du pain que

lorsqu'il y a disette extrême de blé, de me'teil et de seigle.
Le procureur fiscal réfuta ces dires. On ne devait pas sa-

crifier le bien général à l'intérêt particulier. Si on accor-

dait une exemption pour les brasseurs, les boulangers en

réclameraient une aussi, et il serait difficile de la leur refu-

ser, la « populace » pouvant moins se passer de pain que
de bière. En se relâchant de l'ordre établi, on favorisera

la continuation de la fraude et du monopole ; on poussera
aux extrémités la populace mécontente. Sur cette requête
vigoureuse du procureur fiscal, les brasseurs furent dé-

boutés de leur demande.

Nous avons relevé plusieurs arrêtés municipaux qui

prescrivaient le nettoiement des cheminées. Le feu s'é-

tant produit dans l'hôtellerie d'Antoine Le Camus, on le

condamna à l'amende pour sa négligence, et on ordonna
aux élus de faire de trois mois en trois mois la visite des

cheminées, pour qu'elles fussent toujours en état conve-

nable. La distribution et l'ordre des secours dans les in-
cendies étaient ensuite réglés avec un soin prévoyant.
Lorsqu'un incendie se manifestera chez un habitant,
celui-ci devra immédiatement en faire avertir le corps de

ville et les officiers de police, qui s'y rendront sans retard
et aviseront pour l'éteindre. Les voisins devront aussitôt
faire e.mplir d'eau les cuviers et autres vaisseaux qu'ils
auront en leur possession. Ceux qui se trouveront sur le
lieu du sinistre devront prêter leur assistance à l'autorité.

Les charpentiers, couvreurs, maçons et compagnons de
leurs métiers devront s'y transporter aussitôt qu'ils en
seront prévenus, « pour visiter les cheminées par dedans
« les chambres et greniers et travailler à l'extinction et
« communication du feu, » sous peine de 5o livres d'à-
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mende. On leur paiera ensuite un salaire proportionné
à leurs peines.

L'hôtelier Le Camus, dont l'imprudence avait motivé

ce règlement sévère, avait en outre donné à boire à une

heure indue. Des désordres avaient éclaté la nuit dans

des hôtelleries et des cabarets. On s'y enivrait, on y jouait

jusqu'au matin. « Plusieurs artisans et manoeuvres y
« avaient passé des nuits entières, tandis que leurs fa-

« milles gémissent d'ailleurs sous le poids de la misère. »

Les écoliers s'émancipaient. Une « quantité » d'espiè-

gles du collège allaient le jeudi boire dans les cabarets,
« ce qui peut être la ruine des parents et la perte des

« jeunes débauchés. » En conséquence, il fut défendu

aux hôteliers, cabaretiers, vendeurs de liqueurs et auber-

gistes de la ville et de la banlieue de donner à boire chez

eux après dix heures du soir, et à tout habitant d'y rester

après cette heure. Ils ne devaient pas non plus servir à

boire aux écoliers du collège ni les laisser jouer dans

leurs maisons.

La municipalité avait refréné les excès des boulangers.
Elle eut à faire cesser, en 1723,les exigences de la bou-

cherie (1). Un seul marchand boucher, Claude Piquen-

daire, avait le droit de livrer pendant le carême la viande

nécessaire aux infirmes et aux malades, et il en profitait

pour la vendre deux fois plus qu'elle ne valait. Le mayeur
lui prescrivit de débiter la viande de bonne qualité, sa-

voir : le boeuf, à 5 sols la livre; le mouton, à 6 sols; le

(1)Et cependant,quellesn'étaientpas la susceptibitéet l'ardeur
des bouchersquand on entamaitles privilègesque les mayeuret
échevinsleur avaientdélivrésle i5 juin 1629! Le 12avril1715,sur
leurrequête,ondéfenditauxbouchersforainsde Desvres,Sameret
autres lieux, d'exposerleurs viandesà Boulogne,si ce n'est les
joursdemarchéetjusqu'àdeuxheuresseulement.
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veau, à 3 sols (i). Les bouchers ne respectaient guère,
dans l'exercice de leur profession, les plus simples lois de

la salubrité publique. Ils déposaient à l'entrée de la ville

«toutes les ordures et vilaines issus des bestes » qu'ils
tuaient. Les passants étaient infectés par les exhalaisons

que vomissaient ces débris et ces pourritures. On appré-
hendait des maladies. Le mayeur arrêta que ces matières

seraient transportées à une distance assez éloignée des

portes pour que « la senteur ne puisse nuire ni faire tort

à personne », et que même elles seraient enterrées.

On ne prit pas de mesures moins efficaces en ce qui
concernait une rue dite du « Cul-de-Sac », dont la saleté

avait engagé les révérends pères Minimes à traduire les

propriétaires bordiers devant le mayeur pour les faire

condamner à l'exécution de travaux d'assainissement. Il

paraît que certains lieux laissaient échapper sur le sol de

cette rue des résidus qui révoltaient l'odorat et compro-
mettaient l'hygiène publique. On enjoignit, le i3août 1723,
aux propriétaires de ces petites installations de les fermer

assez hermétiquement pour que rien n'en sortît désor-

mais. Chacun d'eux devait nettoyer en droit soi les im-

mondices qui y étaient accumulées. Ils avaient aussi à

entretenir, à l'extrémité du cul-de-sac, une grille en fer

« de pied et demi en quarré », sans doute pour l'écoule-

ment des eaux.

La prudence commandait toutes ces mesures. La peste
faisait de fréquentes apparitions dans ces contrées. Elle

avait ravagé Calais, où elle avait été apportée par un

navire arrivé de Marseille, et ne s'était pas étendue au-

(1)Ce privilègeétaitencoredansla famillePiquendaireen 1738.
A cetteépoque,elle payaità l'hôpitalune redevancede 440livres,
auxfêtesde Pâques.
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delà (i). Mais le fléau était subtil, et on ne le défiait pas

impunément.
La moralité ne faisait pas de progrès parmi les habi-

tants; elle s'abaissait plutôt. Beaucoup de sentences

étaient prononcées pour escroqueries, manquements à

la bonne foi, empiétements sur la propriété, usurpations
de droits. La jeunesse montrait pour le vice une aptitude

précoce. On a vu à l'oeuvre messieurs les écoliers du col-

lège. Précédemment, le 3o décembre 1719,l'autorité avait

dû défendre à qui que ce fût d'acheter les effets qui pour-

raient être apportés par des enfants. Les apprentis du

vol trouvaient des receleurs pour leurs larcins.

Un crime affreux affligea le Boulonnais en 1722. Un

jeune homme de vingt-trois ans, Antoine Lefebvre, jour-

nalier, assassina son oncle, sa tante et leurs deux enfants

et emporta ce qu'il y avait d'argent dans leur domicile. Il

fut roué vif le 29 août de la même année. Son père et sa

mère avaient été complices de ses vols. Le premier fut

frappé de neuf ans de galères. Sa femme, Madeleine

Pichon, fut condamnée à être fustigée, nue, de verges dans

tous les carrefours de la ville, à être flétrie d'un fer chaud

marquant une fleur de lys sur l'épaule droite et au ban-

nissement à perpétuité du ressort.

Un garde de bois fut rompu vif quatre jours après

l'exécution de Lefebvre. C'était un nommé Julien Rochet.

Il avait blasphémé le saint nom de Dieu « nombre et dif-

férentes fois » et avait attaqué, de propos délibéré et de

guet-apens, plusieurs personnes qui traversaient les

grands chemins ou étaient renfermées dans leurs mai-

(1)En1602,une épidémiedécimaitCalais.LesportesdeBoulogne
furent ferméesà tousceux qui venaientde cetteville,et les Bou-
lonnaisn'eurentplus le droitde se rendre à Calais,souspeined'a-
mendeet d'expulsionpendantsixsemaines.

i5
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sons. Sa concubine fut battue de verges comme Madeleine

Pichon et chassée pour toujours.
La probité, les bonnes moeurs, la santé des habitants,

le développement de la ville avaient eu successivement

dans Charles Gillon et surtout dans Sébastien Gressier

de fermes défenseurs. Le nouveau règne municipal,
—

car c'en fut véritablement un, — ne laissera pas péricliter
ces graves intérêts. Achille Mutinot arrive aux affaires.
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Le 26 septembre 1723, vers dix heures du matin, la

Bancloque du beffroi invitait les bourgeois de Boulogne

à s'assembler dans la salle et auditoire de la sénéchaussée

pour le renouvellement de la Loi.

Par une singularité qui ne nous est pas indiquée, Sé-

bastien Gressier, mayeur depuis 1721,Jacques Hibon de

la Fresnoye, vice-mayeur, et Adrien Bocquillon, sieur du

Plouy, échevin, n'assistaient pas à cette réunion. Un

conflit avait-il surgi entre eux et les représentants de l'au-

torité royale ? La population ne voulait-elle plus de leurs

services? ou bien avaient-ils jugé prudent de s'effacer

devant la concurrence ambitieuse.de Mutinot, qui lui-

même ne parut pas ? On n'a pas le secret de cette absten-

tion du magistrat sortant et de son successeur. Mais un

fait est certain : les Boulonnais assemblés le 26 septembre

1723changèrent leur administration municipale et choisi-

rent unanimement pour mayeur Achille Mutinot, pour

vice-mayeur Daniel Meignot, le seul survivant de la pré-
cédente magistrature, et pour échevins MM. Bernard

Cannet, François Latteux et Pierre-Isaac Hernoult.

Le 27 septembre, Antoine Vaillant, seigneur du Châte-

let, conseiller du roi, lieutenant particulier de la séné-

chaussée, installa officiellement les nouveaux édiles, en

présence d'Antoine du Crocq, procureur du roi en la sé-

néchaussée ; de Leporcq de la Cassaigne, vingt et unième,

des vingt élus, de Me Macault, greffier de l'hôtel de ville,

et d'un certain nombre de notables et d'autres habitants.

L'homme qui entrait au pouvoir fut, au dix-huitième
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siècle, le magistrat le plus habile, le plus digne et le plus
dévoué que Boulogne ait eu. Fils d'un bourgeois et bour-

geois lui-même, il est dans notre histoire l'un des types
les plus complets de cette classe commerçante d'avant

1789,ennoblie et élevée par le travail, essentiellement la-

borieuse, d'un esprit net et pratique, croyante en Dieu,

quoique légèrement sceptique, obéissante aux lois, mais

ferme cependant, lorsque la justice et la raison étaient

pour elle, aimant avec passion son pays, s'occupant, avec

un religieux scrupule et un zèle extrême, des affaires pu-

bliques. Mutinot fut l'expression de l'élite de cette bour-

geoisie qui savait si exactement concilier tout ce qu'elle
devait à son roi, à sa ville et à elle-même, sans perdre

jamais le souci de son indépendance, et poussait l'honnê-

teté jusqu'à la vertu. La seule idée d'une injustice soule-

vait sa conscience si droite et si rigide. Il n'avait peut-
être pas une notion suffisante des libertés publiques ; et

il lui arriva d'excéder certainement les limites de son

pouvoir. Il s'ingéra dans les opérations du commerce et

de l'industrie jusqu'à faire acte de despotisme. Quand on

voit son acharnement à poursuivre les marchands d'eau-

de-vie et de thés, qu'il réduira vite à subir ses exigences,
on est tenté de croire qu'il veut satisfaire des haines et

des vengeances particulières. Et pourtant, il n'est per-
sonne qui soit plus désintéressé et plus loyal que lui. Il

n'a d'autre intention que d'être utile à la chose commune.

Il s'indigne de la fraude. S'il prétend la réprimer, s'il

entame avec elle une lutte corps à corps, c'est qu'elle est

coupable d'abord, et qu'ensuite elle ne peut que décré-

diter et ruiner le négoce de la place. Mais il est impos-
sible de combattre les abus avec plus de franchise. Il les

attaque en face et jure de les détruire, en y employant
successivement la persuasion et la force.
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Cette volonté ardente et inébranlable d'Achille Mutinot

se révéla dès les premiers moments de son administra»

tion et lui donna sur tout ce qui l'environnait, dès qu'elle
fut connue, un ascendant que ses devanciers n'avaient

jamais acquis. On discerna facilement que cette fermeté

lui venait à la fois de la trempe toute virile de son carac-

tère et de la vigueur de ses convictions. Ce n'est pas qu'il

fût d'un tempérament tellement absolu et entier qu'il fût

incapable de souplesse. Il avait à un trop haut degré la

connaissance des individus; il pesait avec trop d'exacti-

tude les difficultés que la meilleure cause doit surmonter

quelquefois; il était doué enfin d'une trop grande expé-
rience des affaires, pour ne pas se conduire avec le tact

que les situations comportaient. Chez les hommes vrai-

ment capables, la prudence et la modération ne sont pas

incompatibles avec l'énergie. Mutinot déploya, je le mon-

trerai, un talent très-délié dans l'exercice de ses fonctions.

Il se ménageait les puissances, mais il n'en était pas le

valet. Dans les sphères supérieures, au Conseil d'État,

dans le cabinet des ministres, chez les grands dignitaires

qui tenaient à Boulogne par quelque lien, à l'intendance

de la généralité d'Amiens, il avait su se créer de précieux

appuis; et l'estime qu'il inspirait partout l'y avait aidé

plus que sa courtoisie. On sentait qu'il y avait en lui une

tête bien organisée et un coeur patriotique. Le mayeur
de Boulogne, pendant les vingt-cinq années qu'il tint

dans ses mains les intérêts de la ville, força donc tout le

monde à le considérer et à reconnaître sa valeur, en

quelque dissentiment qu'on fût avec lui. Le vrai mérite

ne se venge pas plus noblement de ses ennemis.

Au milieu des travaux qu'il s'imposait et qui faisaient

de lui, — les brouillons de ses lettres suffisent à l'attes-

ter, — le premier secrétaire de l'hôtel de ville, Mutinot
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se reposait dans cette satisfaction intime et profonde que

procure l'accomplissement du devoir. Il avait la certitude

que rien ne périclitait. Boulogne se développait; morale-

ment et matériellement, elle grandissait tous les jours;
son port avait été rétabli; sa population, plus instruite,

plus entreprenante, cherchait pour son activité des voies

nouvelles. Mutinot n'avait pas de consolation plus pure
ni plus élevée que celle-là. Il pouvait se dire qu'il avait

participé à cette oeuvre de la prospérité locale, et, en se

rendant la justice qui lui était due, il oubliait les amer-

tumes de la vie publique pour s'attacher plus étroitement

à cette magistrature qu'il avait envisagée de si haut, dont

il avait toujours rempli les obligations avec honneur, en

assumant sur lui seul la responsabilité tout entière, et à

laquelle il avait imprimé un caractère et un prestige qui
n'avaient pas encore été atteints.

Telle m'apparaît, à grands traits ébauchée, la physio-
nomie de ce modèle de la magistrature municipale dans

les siècles passés. Les événements feront mieux ressortir

la fidélité de cette esquisse. Mutinot se dessinera lui-même

par ses actes.

A peine était-il installé qu'une assemblée générale, très-

nombreuse cette fois, fut tenue à l'hôtel commun (17 no-

vembre 1723). On y apprit que le gouvernement de la

ville et de la province avait été donné au duc d'Humières,

par suite du décès du duc d'Aumont, son père, et on ré-

solut d'envoyer vers lui un député qui le complimenterait
de sa nomination et le solliciterait de continuer au pays
la protection à laquelle il avait dû jusqu'alors la conser-

vation de ses privilèges. Ce député, ce fut Achille Muti-

not, « lequel, dit naïvement le rédacteur du procès-ver-

bal, l'a agréablement accepté. »

Mutinot n'avait pas perdu un instant pour se mettre
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au travail. Il paraît avoir eu tout de suite et désormais

sans interruption le goût du pouvoir. Il en était sincère-

ment épris. Son arrivée, sa présence, son activité à la

besogne se font voir dans les registres et les papiers de

l'hôtel de ville. Il y apporte un certain ordre et je ne sais

quoi de méthodique et de régulier qui y manquait. A

partir de lui, nos archives sont pleines de documents et

de notes qui accusent un fonctionnaire fort appliqué à

sa tâche. Mutinot ramasse tous les matériaux avec les-

quels l'histoire lui dressera un monument. Il pense à

l'avenir, il prévient notre curiosité. Le style même, sans

avoir un tour littéraire, se corrige et s'améliore. Dans

les moindres détails, on aperçoit l'esprit et la main du

mayeur vigilant et soucieux de bien faire.

On se demande, pour peu que l'on connaisse le nou-

veau chef du corps municipal, comment il se fût entendu

avec un Pierre de Langle. Mutinot avait des principes

religieux d'une orthodoxie sévère. Il était vif, chatouilleux

à l'endroit de ses prérogatives, incapable d'endurer le

moindre empiétement. Pierre de Langle était janséniste,

irascible, naturellement envahisseur. Ces deux hommes

n'étaient pas du tout d'accord, et ils se seraient certaine-

ment heurtés un jour.
La mort de l'évêque avait délivré le mayeur de cet em-

barras et de ce danger. Il mourut le 12avril 1724, d'une

fièvre lente « qui lui épaissit la langue, dit Scotté, de telle

manière qu'il ne pouvait parler. » Son confesseur avait

déclaré au chapitre des chanoines qu'il avait ordre de lui

affirmer que le prélat quittait la terre dans les sentiments

qu'il avait toujours professés, qu'il protestait contre la

bulle Unigenitus, parce qu'elle était une usurpation des

droits de l'Eglise par le pape Clément XI, et qu'il en ap-
pelait et réappelait au futur concile. Il avait reçu le saint
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lui dans les églises, et elles avaient duré trois jours, le

dimanche, le lundi et le mardi.

Les funérailles de Pierre de Langle furent des plus

simples. Il avait ordonné dans son testament qu'elles
fussent célébrées sans aucun apparat. Le janséniste n'a-

vait donc pas plié ; et les dernières volontés du moribond

avaient été conformes aux croyances qu'il avait affichées

si audacieusement et toujours défendues. Malgré ces

excès,Pierre de Langle n'encourut pas, lorsqu'il eut cessé

de vivre, la réprobation ni le mépris des fidèles. Tout le

peuple alla lui baiser les pieds au palais épiscopal, où

son corps avait été exposé.
Tant il est vrai que des moeurs pures, la droiture des

intentions et l'éclat du talent excusent souvent, aux yeux
du peuple, les violences du fanatisme!

Le 6 mai, c'est-à-dire quatorze jours après la mort de

Pierre de Langle, l'éveché de Boulogne fut confié à Jean-

Marie Henriau, fils d'un procureur du roi, qui était de-

venu conseiller au parlement de Paris.

Mgr Henriau était un tout autre prélat que son pré-
décesseur. Il n'avait ni sa science, ni ses ambitions

philosophiques, ni son caractère indépendant. C'était un

prêtre rompu à la discipline, soumis au Saint-Siège, et

qui traitait les jansénistes comme des protestants. Il en-

treprit d'expulser d'abord ou de réduire à merci les mem-

bres de son clergé qui étaient réputés les partisans les

plus décidés des doctrines de Pierre de Langle. La réac-

tion ainsi entendue était un malheur pour l'Eglise, dont

elle remettait à nu les divisions si funestes à l'unité de la

foi. Le sens judicieux de Mgr Henriau aurait dû le pré-
server de cette faute.

Dans l'intervalle, Boulogne avait été satisfait dans une

16
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des réclamations les plus légitimes que ses intérêts mer-

cantiles aient motivées. Le 25 avril, un arrêt du Conseil

d'État du roi donna satisfaction à une requête présentée

par les négociants de la ville au sujet des droits qui gre-

vaient les vins. Ils s'étaient plaints des droits excessifs

d'entrée et de sortie auxquels ils étaient assujettis pour
les vins de Bordeaux qu'ils faisaient venir à Boulogne,
afin de les y entreposer et de les expédier ensuite en

Angleterre. Si ces droits n'étaient pas abaissés, ce com-

merce d'exportation était condamné à disparaître. Au

départ de Bordeaux, on payait, en effet, 18livres par ton-

neau; à l'entrée à Boulogne, 19livres i5 sols 6 deniers; et

à la sortie du royaume, 42 livres 12sols, ce qui faisait un

total de plus de 80 livres par chaque tonneau destiné à

l'Angleterre. Un arrêt du 8 novembre 1723,rendu sur les

observations des marchands de Calais, avait réduit à 22li-

vres 6 deniers le montant des droits d'entrée et de' sortie

des vins de Bordeaux dont cette ville trafiquait aussi avet

l'étranger. Boulogne désirait être placé sous le même

régime.
Le roi ne pouvait se dispenser d'acquiescer à une de-

mande aussi juste. Il décida que les vins de Bordeaux

et autres arrivant par mer à Boulogne, soit pour être

consommés dans le pays, soit pour être transportés en

Angleterre, seraient imposés, comme à Calais, savoir :

à 19livres i5 sols 6 deniers à l'entrée, et à 2 livres i5 sols

à la sortie. Cette concession laissait néanmoins subsister

intégralement plusieurs autres droits accessoires sur les

vins.

Cette assimilation si équitable et si libérale de la place
de Boulogne à celle de Calais encouragea l'activité du

négoce local et concourut au développement des affaires.
La municipalité obtint, vers le même temps, un nou-
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veau témoignage de la sollicitude royale. Le beffroi, au-

quel on travaillait depuis quelques années, n'était pas
terminé. Les fonds alloués en 1721avaient été absorbés.

Le 10 septembre 1724, les mayeur et échevins deman-

dèrent au gouvernement d'achever rapidement les répa-
rations et ouvrages à exécuter à cet édifice. Ils obtinrent

les 2.400 livres qu'ils réclamaient. C'est avec ce supplé-
ment que l'on put construire la tour octogone qui a rem-

placé jusqu'à ce jour l'ancienne tour « quarrée » que
nous avons eu l'occasion de décrire (1).

Mais on eut bientôt d'autres sujets de pétitionner et de

députer auprès du roi. Le 4 novembre, une assemblée

générale, convoquée par le sénéchal, avec la permission
du marquis de Colembercq, commandant pour le roi, se

tint à l'hôtel de ville. Le Conseil d'État avait fait paraître
deux arrêts, l'un, du 29 août, ordonnant la levée du droit

de subvention à l'entrée et à la sortie des eaux-de-vie en

Boulonnais; le second, du 25 septembre, assujettissant
aux droits des aides de Picardie les eaux de-vie qui se

consommeraient dans le village de Neuville, aupardessus
de la quantité qui sera réglée pour l'usage personnel des

habitants. Les trois ordres furent unanimes à délibérer

que ces arrêts attentaient formellement aux privilèges du

pays et qu'il y serait formé opposition. Ils nommèrent,
en conséquence, députés MM. de la Villeneuve et Hou-

bronne d'Auvringhen, pour se transporter à la Cour et

où besoin serait, afin de faire valoir leurs raisons et leurs

droits.

(1)Danscettemême année 1724,on découvritdans les cavesde
deuxmaisonsde la rueSaint-Martin,attenantesau rempart,desan-
tiquitésromaines.Ontrouva sur les mursdespeinturesanciennes,
etdansle soldeux figuresde bronze,l'unereprésentantun hercule
et l'autreun petit bouc,avecplusieursmédaillesde Trajanet d'au-
tres empereurs,tanten bronzequ'enargent.
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Que se passa-t-il à l'issue de cette réunion? Y eut-il

des protestations du clergé, de la noblesse ou bien du

tiers sur ce qui avait été arrêté? Ce qui nous le fait sup-

poser, c'est que le tiers-état seul s'assembla de nouveau à

l'hôtel de ville le 2 décembre, et qu'annulant les nomina-

tions antérieures, il désigna six de ses membres «pour
« concourir unanimement au bien et à l'avantage du

« pays, avec messieurs de la noblesse et du clergé. » Ce

furent MM. Vaillant du Châtelet, lieutenant particulier,

duCrocq, procureur du roi, Mutinot, mayeur, Meignot,

vice-mayeur, Alexis Cazin, avocat fiscal (1),et Wyant.
Les députés des trois ordres, au nombre de dix-huit,

se trouvèrent donc à l'hôtel commun le 19décembre. Ils

élurent, pour les représenter et faire à Paris les voyages
et démarches nécessaires, «tant au sujet des deux arrêts

« ci-dessus que du prétendu renouvellement du droit de

franc-fief, » Houbronne d'Auvringhen, maître des eaux

et forêts.

Le successeur de Pierre de Langle était arrivé à Bou-

logne, sans y être attendu, le 27 novembre, jour de la

fête de saint Maxime, patron du diocèse. Il avait pris so-

lennellement possession de la cathédrale le même jour
et avait été installé le lendemain. Ses premiers actes

montrèrent qu'il était disposé à marcher dans une voie

tout opposée à celle que Pierre de Langle avait suivie.

Il rendit aux capucins, aux minimes et aux récollets le

droit de confesser et de prêcher, et il rétablit les prédica-
tions selon les anciens usages. En décembre, il annonça
son dessein d'ouvrir, dans le diocèse, le jubilé accordé

par Benoit XIII. En même temps, il défendit expressé-

(1)Il avaitétéreçu,le 17décembre1723,avocatfiscal,enremplace-
mentde PierreDaudruy,décédé.
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, ment de lire ou garder le livre du père Quesnel et pres-
crivit d'accepter la bulle Unigenitus.

Le chapitre était composé de vingt chanoines; douze

s'inclinèrent devant les ordres de l'évêque; huit ne cédè-

rent pas. Le II décembre, le jubilé commença, se fit avec

édification, et fut clos le 24. Dès le 17, le mandement

fut lu dans les églises. Mgr Henriau précipitait les déci-

sions comme s'il y avait eu péril en la demeure. Il avait

commandé, il voulut être obéi. Les oratoriens, à la fa-

mille desquels appartenait le père Quesnel, étaient, à bon

droit sans doute, soupçonnés de jansénisme. Ils furent

avertis que désormais aucun de leurs élèves ne serait or-

donné. On leur interdit, en janvier 1725, de prêcher et
de confesser. La réaction fut donc très-vive. Mgr Hen-

riau ne manqua pas de se flatter à Rome de sa conduite;
et le pape Benoit XIII l'en félicita le 26 février 1725.

Ces compliments l'engagèrent à redoubler de zèle. Les

processions refleurirent. L'hiver s'était prolongé d'une

manière exceptionnelle. Pendant les mois d'avril, mai et

juin, on avait eu, au dire de Scotté, « un froid excessif
« avec un vent impétueux et une pluie sans relâche. »

Mgr Henriau ordonna, le ier juillet, des prières publi-

ques et l'exposition du saint-sacrement dans les églises,

pour apaiser la colère du Ciel. Il y eut des processions
autour de la cathédrale. L'évêque y assistait pieds nus,

portant le saint-sacrement, malgré une pluie torrentielle.

On ne croyait pas en faire jamais assez pour fléchir la

rigueur divine. Mais l'eau continua de tomber, et Scotté

nous apprend que le 18 octobre 1725on recommençait
les processions, pour que le temps, toujours fâcheux,
s'améliorât enfin. Dans la même année, le 29 mai, des

confréries de la paroisse St-Pierre, de la ville de Calais,
vinrent en pèlerinage à Notre-Dame, et le 10 juin, les
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confréries de Gravelines s'y présentèrent à leur tour.

Les victimes de Pierre de Langle relevaient partout la

tête. Les cordeliers, les capucins et les minimes étaient

dans une satisfaction sans mélange. Ils n'assistèrent pas
au service anniversaire de leur persécuteur.

Mais les chanoines de l'évêché ne purent supporter ces

airs de triomphe et de dédain. Ils déclarèrent qu'ils re-

tranchaient aux révérends pères les aumônes qui leur

étaient faites habituellement. Le 16juillet, de Chauvelin,

intendant de Picardie et d'Artois, arriva à Boulogne tout

exprès pour biffer et casser cet acte des chanoines, et il

leur adressa les reproches les plus sévères. Cette admo-

nestation et ce coup d'autorité n'étaient pas faits pour
modérer le zèle des religieux. Le 3 novembre, les pères
cordeliers firent un discours public pour la réouverture

de leurs classes de philosophie. Le 20, on rétablit au

séminaire les classes de théologie qui avaient été enlevées

aux oratoriens.

Mgr Henriau s'était promis d'extirper le jansénisme
de son diocèse, et il tenait parole.

Ce n'était pas un changement aussi radical qui s'était

opéré dans la direction et la marche des affaires commu-

nes. Mais l'activité de Mutinot n'en produisait pas moins

une sorte de révolution. Il veillait à tout, il recherchait

partout les abus à réprimer, les exigences à satisfaire; il

s'efforçait d'imprimer à l'administration une impulsion
nouvelle et régénératrice.

Depuis plusieurs années, le public se plaignait de ce

que les fontaines tarissent ou ne donnassent qu'un vo-

lume d'eau insuffisant. En 1724, les réclamations ayant
été réitérées avec vivacité, le mayeur voulut remonter à

la causé même de cette disette d'eau. Son attention se

porta principalement sur les sources de Beaurepaire.
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Tout ce que la ville possédait de titres ne faisait pas con-

naître suffisamment le cours d'aucune des sources qui
'

contribuaient à l'alimentation locale.

On procéda donc à une visite minutieuse des plombs
et des conduites de Beaurepaire, et on dressa, au mois de

septembre, un acte de cette reconnaissance des lieux. La

ville était-elle frustrée d'une partie des eaux qui lui appar-
tenaient? Après avoir procédé à toutes les vérifications

possibles, on dut s'avouer qu'il n'en était rien.

Des pourparlers furent alors entamés avec la famille

qui était propriétaire de la ferme de Beaurepaire, pour
la déterminer à faire libéralement l'abandon des eaux qui
ne lui étaient point absolument nécessaires.

Le 27 mars 1726, la demoiselle Madeleine de Bonnin-

gues, veuve de Mc Delattre, notaire en la sénéchaussée

du Boulonnais, concédait à la ville, —à la seule condition

d'être exempte, elle, ses héritiers, successeurs et proprié-
taires de la ferme de Beaurepaire, de toutes les charges
de la ville et de la banlieue, — les eaux de la fontaine qui
coulait dans les cour et enclos de. ladite ferme, pour être

jointes aux sources anciennes. Elle ne se réservait que la

quantité d'eau dont on ne pouvait se passer pour le ser-

vice de la ferme et « le flottage » des prés et regains. On

fit ensuite deux concessions sur ces conduites, l'une, qui
existait déjà en fait et même en vertu d'une convention

du Ieraoût 1689, au « seigneur évêque, » ppur son palais

.épiscopal; l'autre, aux ursulines, pour leurfcouvent, à

charge, notamment, pour le prélat et les soeurs, de payer
ensemble les deux tiers des frais de l'entretien des tuyaux
de la ville et des gages du fontainier.

*
.

Ce ne sont pas les seuls changements qui eurent lieu

à cette époque : tout le personnel officiel fut renouvelé..

Le mayeur avait été élu en 1723.L'évêque..avait fait son
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entrée dans le diocèse en 1724. Le 8 septembre 1726,un

brevet fut signé par le roi, qui remettait au sieur Conty
de la Pierre, major du régiment de cavalerie de Lévi, la

charge de lieutenant au gouvernement des ville et château

de Boulogne et dépendances, pour trois ans, afin d'y

commander, en l'absence du gouverneur de la place,
« tant aux habitants qu'aux gens de guerre. » Le marquis
de Colembercq, qui était titulaire de cette charge, était

décédé.

Si le gouverneur était souvent hors de Boulogne, il ne

manquait pas de s'occuper, à Paris, des intérêts de la

ville. Par suite de ses recommandations, les demandes

faites par les trois ordres en 1724avaient été traitées avec

faveur. Il est juste de reconnaître également qu'ils avaient

su choisir, en la personne d'Houbronne d'Auvringhen,
un député digne d'eux. Le ro décembre 1726, les dix-huit

élus, nommés deux ans auparavant par la noblesse, le

clergé et la bourgeoisie, se réunirent à l'hôtel commun,

entendirent le compte qu'Houbronne d'Auvringhen leur

rendit du voyage qu'il avait fait à Paris, en vertu de leur

délibération, depuis le 3 février 1725jusqu'au 1" septem-

bre, et approuvèrent toutes ses démarches. Une autre

crainte les agitait. On les avait informés qu'on devait

lever le droit de subvention, en conséquence du bail nou-

veau des fermes et malgré l'opposition qui avait été pré-
sentée contre cet impôt et qui avait été reçue. D'Auvrin-

ghen fut donc prié de retourner à Paris et d'y faire ce

qui conviendrait à la conservation des privilèges acquis.
C'est probablement aux nouveaux efforts de ce député,

— qui avait l'habileté, le talent et le crédit que l'on doit

demander aux représentants d'un pays, — c'est, dis-je, à

cette intervention, opportunément réitérée, d'Houbronne

d'Auvringhen que l'on dut l'arrêt du 12août 1727. Cet
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arrêt déchargeait la ville de Boulogne et le Boulonnais

du droit de subvention par doublement sur les eaux-de-

vie, comme n'étant point soumis aux droits des aides.

Des négociants de Calais avaient aussi réclamé contre

cet impôt, qui ruinait, prétendaient-ils, leur commerce

au détriment de Dunkerque, ville franche d'où les eaux-

de-vie passaient au dehors sans acquitter aucun droit.

Mutinot n'était pas étranger à ce mouvement. On re-

trouve de tous côtés son influence dans ces graves débats.

Mars l'attention et le zèle avec lesquels il s'appliquait à

soutenir les intérêts du Boulonnais tout entier ne le dé-

tournaient pas de ses devoirs plus étroits envers la ville.

Il donnait ses soins les plus assidus à y entretenir l'ordre

et la salubrité. Ses arrêtés de police en sont la preuve.
Il faisait travailler au pavage des rues. Il constituait des

ateliers, avec l'assistance des soldats de la garnison, pour

l'aplanissement des terres sur le parcours du chemin qui
de la basse-ville conduisait à la haute-ville; et il faisait

paver la portion de ce chemin qui avait été nivelée. Les

travaux ayant pour objet de mettre les deux villes en

communication facile et convenable ont été en grande

partie l'oeuvre de son administration.

Aussi, le icr juin 1728, le roi, informé « de l'intégrité,
du zèle et de la capacité » avec lesquels Mutinot s'était

acquitté de ses fonctions et voulant, pour le bien de son

service et celui de la ville, l'y garder encore, le continua-

t-il dans cet office pendant trois années, à compter du

jour de la prochaine élection.

Le 19septembre, les bourgeois n'eurent donc pas à vo-

ter sur le choix d'un mayeur. Daniel Meignot, vice-

mayeur, Bernard Cannet et Isaac Lernoult, échevins,

furent également laissés dans leurs postes. On ne rem-

plaça que François Latteux, qui était décédé. Ce fut un

>7
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marchand brasseur de la basse-ville, François Martin,

qui lui succéda.

Un arrêt du Conseil d'État du 6 juillet de la même

année, qui portait atteinte aux libertés municipales, jeta,
sur ces entrefaites, un certain émoi dans la classe bour-

geoise. Cet arrêt avait décidé que la recette et la dépense

du revenu de l'hôpital seraient faites gratuitement pen-

dant deux ans par l'un des administrateurs; que le rece-

veur serait choisi parmi les administrateurs bourgeois;

que dorénavant nul bourgeois ne pourrait être élu mayeur
ou échevin qu'il n'ait été administrateur de l'hôpital et

n'ait fait gratuitement l'office de receveur pendant deux

ans, et que, attendu qu'à la prochaine élection de la ma-

gistrature, il ne se trouverait pas d'habitant qui réunisse

ces conditions, il serait permis, mais seulement pour cette

fois, de choisir les officiers municipaux parmi tous les

bourgeois indistinctement.

Une assemblée générale se tint à l'hôtel de ville le

9 avril 1729pour protester contre cet arrêt; et nous avons

sa délibération, qui, au point de vue du raisonnement

comme du style, est très-remarquable.
On y fait observer :
— Que dans toutes les villes du royaume et particu-

lièrement dans la ville de Boulogne, les bourgeois ont le

droit de choisir leurs magistrats à leur gré;
— Que si l'arrêt est exécuté, ce ne seront plus les bour-

geois qui éliront leurs représentants, mais les directeurs

de l'hôpital, puisqu'ils ne chargeront de la recette et de

la dépense de cet établissement que ceux qui leur con-

viendront;
— Que le sieur Miellet, « que l'évêque a produit pour

la recette » depuis la date de l'arrêt, sera évidemment

mayeur à la première élection, et qu'il y a apparence
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qu'il ne pourrait être remplacé de sa vie, si longue qu'elle

pût être ;
— Que. l'on peut voir, par cet exemple, « à quelles

«
personnes la magistrature serait réservée et de quelle

« importance il est néanmoins qu'elle soit dignement
« remplie; »

— « Que les places de mayeur et échevins, auxquelles
l'administration conduirait, exigent beaucoup de diffé-

rents talents; une exacte probité, toute nécessaire qu'elle
est, jointe même à la capacité d'un habile avocat, telle que

peut l'avoir le sieur Miellet, ne sont point des qualités
absolument suffisantes pour bien remplir ces places et

pour y mériter la confiance du public; »
— « Qu'il faut encore connaître les droits et les privi-

lèges de la ville et des habitants, avoir de la fermeté, du

zèle, de la prudence et même une certaine dignité pour
les bien soutenir; que ces connaissances et ces qualités
sont d'autant plus essentielles pour les officiers munici-

paux de Boulogne qu'on peut dire que la conservation

des privilèges et franchises de la ville et du pays est due à

leur vigilance et qu'elle dépend même de cette vigilance

pour l'avenir. »

La délibération, on le voit, est fermement pensée et

hardiment écrite. Elle se terminait par cette résolution

qu'on s'opposerait à l'arrêt du 6 juillet 1728. On ne pou-
vait défendre avec plus de vigueur et d'opiniâtreté les

droits et les libertés des bourgeois, sur lesquels, d'une

façon plus ou moins perfide ou déguisée, l'autorité royale
voulait mettre la main. Mais, en même temps, que Muti-.

not était habile à repousser ses adversaires! Comme il

est attaché à sa place! Avec quelle précaution jalouse il

fait ressortir toutes les qualités du bon magistrat et cette

dignité obligatoire, sans laquelle il n'a pas de crédit! Et
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l'avocat Miellet, cet homme de l'évêque, qui, on ne sait

pourquoi, a trempé dans cette affaire, avec quel accent

de persiflage-le rédacteur affecte de parler de lui! Muti-

not s'était trop vite alarmé. On pouvait convoiter son

pouvoir, mais non le lui enlever par une ruse aussi ma-

ladroite.

Boulogne eut, en 1729, la visite de Louis d'Aumont,
duc de Humières, son gouverneur. Il arriva à Boulogne
avec sa femme, le 3 juillet, et y demeura jusqu'au 11août.

Dans cet intervalle, le 29 juillet, les États de la noblesse

et du tiers s'assemblèrent, le premier en la sénéchaussée,
le second à l'hôtel de ville. Dans la réunion bourgeoise,
on remarque la présence des mayeurs et échevins des

villes de Boulogne, Desvres, Étaples, Wissant et Amble-

teuse, et de plusieurs des principaux habitants des villes

et bourgs du pays. Il s'agissait « de faire travailler au

rétablissement des grands chemins conduisant de Bou-

logne à Montreuil et de Boulogne à Calais. » Parmi les

ouvrages à faire se trouvait la restauration du Pont-de-

Briques. Une imposition de i5.000 livres devait être levée

pour faire face à cette dépense, en conformité d'un arrêt

du 21juin 1729.
Les députés élus pour s'employer à l'étude des différents

projets furent, pour la noblesse, MM. de Campaigno,

sénéchal, de Montlezun, abbé de Longvillers, le baron

de Lianne, par indivis, et M. du Camp de Tardinghen ;

pour l'état populaire, MM. Mutinot, mayeur, Hou-

bronne, maître des eaux et forêts, et Cazin, avocat fiscal.

Les questions proposées étaient importantes. M. de

Chauvelin, intendant de Picardie, avait fait un voyage

exprès et un séjour de deux mois en Boulonnais, pour
les examiner par lui-même. Cet intendant, ce préfet du

dix-huitième siècle, quittant sa résidence d'Amiens et ve-
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nant passer deux mois dans un pays pour y étudier un

tracé de route, n'est-ce pas un exemple à proposer à notre

administration moderne?

Le clergé ne tint pas d'assemblée particulière en cette

occasion. L'évêque avait déclaré qu'il s'en rapportait aux

deux autres ordres pour les arrangements pécuniaires à

intervenir, sauf à les faire ratifier ensuite par le clergé,

qui aurait alors, lui aussi, nommé ses députés.
Un mois après, une importante nouvelle parvint à

Boulogne. Marie Leczinska, fille du roi de Pologne,
mariée à Louis XV le 4 septembre 1725, lui donna, le

4 septembre 1728, un héritier. Dès le lendemain 5, on

sut la naissance du dauphin par un courrier qui était

dépêché en Angleterre. A quelques jours de là, une lettre

du roi invita les maire et échevins à assister au Te Deum

d'actions de grâce qui devait être chanté, à faire tirer le

canon et à allumer des feux de joie. Le 9 septembre,
M. de Chauvelin leur écrivit dans le même sens, leur

recommandant de faire en sorte que « les réjouissances
« publiques fussent proportionnées au grand événement. »

Les cloches du beffroi et des églises avaient sonné

aussitôt après l'arrivée du courrier. On les avait remises

en branle lors de la réception des lettres du roi. Le 10,

elles recommencèrent et ne cessèrent de se faire entendre

continuellement jusqu'au 16. A partir du 14, on avait

fermé les boutiques, pavoisé les maisons et couvert le

beffroi de drapeaux; et il y avait eu ce jour-là une pro-
cession générale autour de la ville. Le i5, un Te Deum

fut chanté à la cathédrale. A l'issue de cette cérémonie,

le feu de joie flamba en face de l'hôtel de ville, au son

des cloches, des tambours, des trompettes, du canon et

de la mousqueterie des habitants sous les armes. Une

fontaine de vin coulait sur la place pour le peuple en



- i38 —

liesse. On offrit un grand festin, dans l'hôtel commun;

aux habitants. Monseigneur l'évêque donna à souper au

palais épiscopal. Le soir, la ville s'illumina. Aux fenê-

tres des maisons, brûlaient des chandelles, et aux portes,
des feux de joie. « Le beffroi, la maison de ville, toute la

« place étaient (dit le registre aux délibérations) ornés de

« lampions qui lésaient un effet admirable. » On fit

partir ensuite un feu d'artifice; puis, tous les joueurs
d'instruments ayant été rassemblés en l'hôtel commun,

on ouvrit un bal et on dansa jusqu'au jour. Cette série

de fêtes, que l'imagination surexcitée du chroniqueur
nous a dépeintes avec des couleurs si vives, fut couron-

née, le 16, par une messe solennelle d'actions de grâce, à

la cathédrale.

Mutinot put s'applaudir d'avoir grandement fait toutes

choses. Il y avait longtemps que Boulogne n'avait été

dans une pareille allégresse. Le mayeur savait bien con-

tenter ainsi son peuple et son roi !

Mais ces obligations toutes profanes et banales ne l'ab-

sorbaient pas. Elles grevaient passagèrement les finances

de la ville, elles dévoraient certaines ressources que des

travaux urgents réclamaient; mais aussitôt qu'on les avait

remplies, on revenait à l'utile.

J'ai constaté que Mutinot avait été frappé de la nécessité

de raccorder ensemble le sol de la basse-ville et celui de

la haute-ville. Dans le cours de 1732, la montagne entre

l'une et l'autre cité fut coupée, et une chaussée en grés
bâtard fut construite pour faciliter la circulation et em-

bellir Boulogne. 2.000 livres avaient été consacrées à

cette amélioration.

Concurremment, on commençait à l'hôtel de ville, in-

suffisant et délabré, des travaux qui devaient le remettre

en état. Les registres de la mairie sont peu explicites sur
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ce point. Mais nous savons par eux qu'en 1732,on fit

abattre la vieille cheminée de l'hôtel, à laquelle on substi-

tua une cheminée en marbre. En 1733,il fut bien arrêté

qu'on ferait complètement accommoder l'hôtel commun.

Toutes dettes acquittées, on avait en caisse 7.286 livres;
et pour grossir cette réserve, qui suffit à révéler la sage
économie de la gestion du mayeur, on demanda au ser-

vice de£ ponts et chaussées de rembourser à la ville la

dépense qu'elle avait faite pour établir la chaussée entre

la haute et la basse-ville. Mais on s'aperçut que le vieil

hôtel coûterait plus à réparer et à entretenir qu'il n'en

coûterait pour le jeter bas et en édifier un tout à fait neuf.

De projet en projet, on en arriva donc à ce parti radical.

On avait déjà vendu un terrain dit de la Place des Car-

reaux (1);on aliéna certains droits sur des immeubles; et
avec ce qu'on avait déjà, on se trouva en mesure de réa-

liser une idée qui devait flatter la légitime ambition d*un

homme tel que Mutinot et dont la réalisation intéressait

le patriotisme et l'amour-propre de la ville.

Le 5 avril 1734, l'excellent mayeur et le vice-mayeur,
Daniel Meignot, posèrent donc la première pierre du

nouvel hôtel. En 1736,les travaux étaient assez avancés

pour que l'on confiât à un sculpteur, qui résidait tempo-
rairement dans la ville, l'exécution d'ouvrages de menui-

serie et de sculpture à faire dans la salle où devaient être

(1)Ceterrain,appelélaPlace desCarreaux,avaitété misen ad-
judicationle i3 février iy3o. Un sieur Lobet-Lejeune,marchand,
avaitfaitdesoffrespour l'acquérir.Personnen'ayantenchéri,on les
accepta.Lobet s'obligeaità payer une sommede r.000livres,qui
devaitêtreemployéeau rétablissementde la maisondeville; à ver-
ser 6 livresde rente foncièreou censiéreà perpétuité;à bâtirdes

maisons,qui formeraientensembleun carréde bâtimentsuniformes;
à laisserentrecesmaisonset cellesexistantesun espacede 22pieds
de largeuretà paversur le devant.
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placés les statues qui seraient le principal ornement de

l'hôtel. Il paraît qu'on n'avait pas été d'une longue pré-

voyance, car dix ans après sa reconstruction, on regret-

tait que l'intérieur de l'édifice fût trop petit. Il ne conte-

nait qu'une salle digne de ce nom; et on n'y tenait pas
seulement les assemblées de la commune et celles de la

province, mais elle servait encore de chambre criminelle,

pour l'instruction des procès, aux sept juridictions loca-

les, la maréchaussée, la sénéchaussée, le bailli royal, les

maîtres des eaux et forêts, l'amirauté, le bureau des

traites et la mairie. Une salle pour tant d'usages, c'était

peu!
La ville avait dû, en relevant son hôtel commun, se

résigner à réparer son beffroi, qui était en ruine. Le

3o juin 1734,les maîtres maçons et charpentiers, consul-

tés, reconnurent que la charpente et les voûtes se pour-
rissaient par les eaux du ciel et que tout faisait redouter

un prochain accident. « L'occurrence des temps » ne

laissait pas la possibilité d'espérer que le roi pût fournir

de si tôt des fonds pour consolider le monument. Il fut

donc résolu qu'on y ferait le nécessaire. Denis Dieuset,

maître maçon, y exécuta des travaux pour la somme de

760 livres, en 1736. On remit l'horloge à neuf, et la dé-

pense qu'on paya, tant pour ce sujet que pour la char-

pente générale du beffroi, s'éleva à 1.900 livres (1).

(1)Ces1.900livresfurentrépartiesainsi: 800livresà un horloger
étranger,pour les ouvragesexécutésà l'horloge,et 1.100livresà
NicolasCaboche,pour la charpentedubeffroi,la fournitured'une
«cage» destinéeà renfermerl'horloge,lalivraisonde deuxcadrans,
et destravauxde menuiserieet de sculpturedans l'hôtelcommun.
En considérationdesservicesqu'ilavaitrendusdanscesentreprises,
Cabocheavaitété exempté,en 1735,du logementdesgensde guerre.
Lestempssont changés;mais les entrepreneursne le sont-ilspas
aussi?



— i4i —

Ce n'était pas tout. Loin de pouvoir rendre à la ville

ce qu'elle avait avancé pour construire la chaussée qui
aboutissait à la haute-ville, les Ponts et chaussées, dé-

pourvus d'argent, n'avaient pas le moyen de faire rétablir

la chaussée de la Grande Rue de la basse-ville. En 1734,
le 12mars, le mayeur décida la communauté à prêter
encore à l'État pour ce travail, en s'appuyant sur cette

double considération, que l'on contribuerait à « la déco-

ration de la ville » et qu'il était essentiel de profiter de la

présence et du désoeuvrement momentané « des paveurs
venus du Hainault » pour être employés sur la grand'-

route, dont la reconstruction était suspendue par les in-

tempéries de la saison.

C'avait été une grave question que celle de la recons-

truction de cette grand'route! Un arrêt du 21"juin 1729
avait, ainsi qu'on se le rappelle, prescrit la levée de

i5.ooo livres pour y être appliquées. Les représentants
*

du pays n'avaient pas contesté, en principe, l'utilité des

travaux : on ne pouvait, suivant eux, les éviter; mais ils

s'inquiétaient de la direction qu'on donnerait à la route

nouvelle, de Montreuil au Pont-de-Briques. Dans la si-

tuation où elle était, elle ne pouvait être conservée, parce

qu'elle était constamment envahie par les sables. Sur ce

point de départ, on était d'accord ; sur le reste, on était

divisé.

Deux projets furent présentés et eurent chacun des

partisans. L'un, proposé par Houbronne d'Auvringhen,
consistait à faire passer la route par le bourg de Samer

et par Cormont; l'autre, à la diriger par Neufchâtel,

Niembourg et Leturne. Un arrêt du i3 novembre 1731

adopta le premier tracé, affecta à cet ouvrage non plus
i5.ooô livres, somme d'une insuffisance dérisoire, mais

dix fois plus, c'est-à-dire i5o.ooo livres, à recouvrer sur

18
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les années 1731,1732,1733,1734, 1735et 1736(1). Un syn-
dic spécial, qui serait nommé par les trois ordres, serait

chargé de suivre l'exécution du projet et le bon emploi

des fonds à leur destination expresse. Il est à noter que

dans la dépense de i5o.ooo livres on avait compris la re-

mise en état des parties situées entre le Pont-de-Briques
et la basse-ville de Boulogne, et depuis cette ville jus-

qu'en Calaisis. Les travaux ne furent cependant com-

mencés qu'en i/33 et durèrent plusieurs années.

Bien que les populations fussent accablées sous le

poids de tous ces impôts (2), les nécessités de la guerre

obligeaient le roi à exiger d'elles d'autres sacrifices. Un

arrêt du 17 novembre 1733ordonna la levée du dixième

du revenu sur tous les biens du royaume. Le tiers-état se

réunit le"i6 février 1734à l'hôtel commun, pour solliciter

du gouvernement que le pays fût autorisé à solder cette

contribution par un abonnement annuel de 5o.ooo livres,
comme un arrêt du 21 mars 1713lui en avait accordé la

faculté, dans des circonstances identiques. Cette offre

ne parut pas suffisante; on dut l'augmenter, et un arrêt

du Conseil d'Etat, en date du 7 août 1734,fixa à 65.000

livres la somme que les villes et paroisses du Boulonnais

devraient verser chaque année au Trésor pour être

exemptes de l'impôt du dixième, aussi longtemps qu'il
serait perçu. Cet abonnement devait être réparti sur tous

(1)La contributionpourl'année1731avaitété originairementfixée
à i5.ooolivreset avaitété versée. Chacunedes cinqannéesposté-
rieuresdevaitfournirun contingentde 27.000livres.

(2)Le 19février1734,le corpsde villedécidaitqu'il payeraità
M.Ternaux,receveurdes impositionsen Boulonnais,la sommede
568livres1sol plutôtquedelesréclamerauxhabitants.On craignait

*

quela demandedecettesomme,déjàmiseen recouvrementetportée
en non-valeur,n'occasionnâta bien du murmure» dansle public
tropchargé.
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les propriétaires, au marc la livre du revenu de leurs

biens.

La guerre, en effet, avait été déclarée le 10octobre 1733

à l'Empereur par Louis XV, qui prétendait venger l'in-

jure faite à son beau-père, le roi de Pologne (1).Le 27, le

roi écrivait au duc d'Humières qu'appréciant les « bons

services » que les troupes du Boulonnais ont rendus de

tout temps sur la frontière de Flandre, il le priait de faire

assembler à Boulogne, dans les premiers jours de no-

vembre, et comme on l'avait déjà fait dans les guerres

précédentes, trois régiments bien armés et en état de ser-

vir. Il devait les diriger l'un sur Dunkerque, les deux

autres sur Calais. Les trois régiments ou bataillons (on

les désigne tantôt par un nom, tantôt par l'autre) furent

à Boulogne, celui d'Ardenthun, le 10novembre, celui de

Godincthun, le i3, et celui de Rozamel, le 16. Ils parti-

rent successivement, le premier pour Dunkerque, le 12,

le second pour Calais, le i5, et le troisième pour la même

ville, le 18. Nous apprenons, par un cahier de routes de

troupes, que le bataillon d'Ardenthun était composé d'un

colonel, d'un lieutenant-colonel, d'un major, d'un aide-

major, de onze capitaines, de treize lieutenants, de deux

enseignes, d'un maréchal des logis, d'un aumônier, d'un

chirurgien-major, de vingt-six sergents et de quatre cent

quatre-vingt-dix-neuf soldats. Ces troupes rentrèrent à

Boulogne du i5 au 17juin 1734et furent licenciées.

Les milices bourgeoises s'étaient, ce semble, animées,

à leur tour, d'un zèle guerrier. La discipline y était res-

pectée; et quand on se permettait de l'enfreindre, on ne

rachetait sa faute qu'en payant des amendes. Le 5 fé-

(1)Cettedéclarationfutpubliéeet affichéeà Boulognele'2novem-

bre, parle sieur Parentin,sergentà verge.
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vrier 1734,un bourgeois qui, sans excuse légitime, n'avait

pas paru sous les armes pour un feu de joie, allumé à

l'occasion de la prise du château de Milan, fut condamné

à trois livres parisis d'amende et aux dépens, liquidés à

cinq sols.

Les drapeaux qu'on portait à la tête et dans les rangs
des troupes étaient vieux et usés. On les remplaça par
trois drapeaux neufs, aux couleurs blanche, bleue et

jaune, en quadrille, avec les armes de la ville au mi-

lieu (1). Leur bénédiction se fit avec solennité le 24 mars

1735(2). L'évêque, en ayant été « supplié » (sic) par le

mayeur et le vice-mayeur, consentit à présider à cette cé-

rémonie. La bourgeoisie mit sous les armes douze hom-

mes par compagnie, et ces détachements se rendirent,

dans l'après-midi, devant le grand portail de la cathé-

drale, où ils attendirent que les vêpres fussent terminés.

Les anciens drapeaux avaient été déployés, mais les neufs

étaient restés dans leurs fourreaux. Tout le corps de

ville s'était rassemblé chez M. Cazin, avocat fiscal, qui
demeurait tout près de Notre-Dame. (L'hôtel commun

était en ce moment en reconstruction.) Nos magistrats

partirent de la maison de l'avocat fiscal, se présentèrent
au palais épiscopal, où Mgr Henriau les reçut pour les

conduire dans le choeur de l'église. Les bourgeois, dé-

ployant alors leurs drapeaux neufs et se plaçant sur deux

lignes, sont entrés dans la cathédrale tambour battant

(1)Cettedescription,textuellementempruntéeau registredesdé-
libérations,n'estni assezpréciseni assez nettepour qu'onpuisse
refaireaveccertitudele drapeauboulonnais.Et nousn'enavonspas
d'autre!

(2)C'estpar erreurquele méticuleuxM.Moranda écritle 24avril
danssonAnnéehistorique.II y a là une éphémérideà restituerau
moisde mars.
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et se sont avancés jusque dans le choeur. Le drapeau
« colonel » fut remis au mayeur et les deux autres aux

premiers échevins, et tous trois ont été déposés entre les

mains de l'évêque pour être bénis. Le prélat, revêtu de

ses habits pontificaux, était assis dans un fauteuil, au

pied de l'autel. Il adressa à l'assistance un discours dont

nous avons le texte et qui avait pour épigraphe ces pa-
roles du Psalmiste : Dominus fortitudo plebis suoe et

protector. Dans cette allocution d'une inspiration assez

généreuse, l'orateur rendait hommage tout d'abord à la

pensée qui avait porté les hommes chargés de la défense

et de l'administration de la ville à venir demander à Dieu

de bénir les armes du Boulonnais, dont on savait les ver-

tus guerrières. Le Ciel leur accordera la prudence et la

sagesse nécessaires pour conserver à la ville la tranquil-
lité et la paix. L'évêque se plaisait ensuite à les louer de

leur justice envers le peuple et, pour rappeler la formule

sacramentelle, de leur zèle à « protéger la veuve et l'or-

phelin ». L'hôpital, disait-il, était une marque de la ten-

dre religion des Boulonnais. Cette voie était celle du

bien. Il fallait continuer d'y marcher. L'utile établisse-

ment de l'hôpital ne pouvait être trop soutenu. Mais on

peut compter sur la sollicitude des administrateurs à

remplir leurs devoirs et à développer autour d'eux cette

fidélité au roi, cet amour de la patrie, cette intrépidité à

défendre l'État qui, de tout temps, ont été les caractères

des Boulonnais !

Après ce discours, Mgr Henriau a béni les drapeaux;
et la musique ayant entonné un motet, les tambours et

les trompettes ont battu aux drapeaux. Les bourgeois
étaient dans la jubilation. Ils ne devaient décharger leurs

mousquets qu'en sortant de l'église. Mais ils ne purent
attendre jusque-là, et ils firent la détonation dans la ca-
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thédrale même, à l'instant où commençaient le ban des

tambours et les fanfares. Les drapeaux furent ensuite

portés chez le mayeur, pour y rester jusqu'à ce que l'hô-

tel commun fût accommodé (i).

Indépendamment de la bourgeoisie armée (2),Boulo-

gne avait une garnison de troupes royales. Quel que fût

l'adoucissement des moeurs, il existait toujours entre les

populations et la soldatesque une antipathie profonde.
Le militaire traitait le civil avec une grande hauteur,
avec morgue, avec mépris. Il l'avait autrefois rançonné,

pillé dans ses biens, déshonoré plus d'une fois dans sa

famille; et il avait conservé, le plus qu'il avait pu en

retenir, de ces habitudes de violences, de rapines et de

débauches. On en eut un exemple en 1735.
Le 7 août, trois jeunes gens, dont l'un, Philippe

Mansse, était brasseur, passaient dans la rue de YEscu,

conversant et badinant entre eux. Soudain leur attention

fut éveillée par les rires insultants du capitaine Vivence

de Saint-Hilaire, du régiment du Périgord, en garnison
à Boulogne. Celui-ci, nonchalamment appuyé à la fenê-

tre du sieur Vaillant, où il demeurait, s'en donnait à

coeur-joie en regardant les trois bourgeois.
— Ah, ah, ah! s'éciia-t-il, en les toisant de la tête aux

(1)Si les drapeauxsont trop vaguementindiqués,l'écussondes
armesde la ville,qu'onfitreproduireen1737sur un cachetencuivre,
est clairementdépeintdansune délibérationdu14août. «Lesdittes
armessont d'or a trois tourteauxde gueullequy est du comtéde
Boulogne,en coeurun ecussonde geulleau cigned'argentquy est
de la villede Boulogne,l'ecu surmontéd'unecouronnede comte.»

(2)Il y avait dans la miliceune compagniede la jeunesse,dont
leshommesmariésne pouvaientfairepartie.Le 17septembre1730,
le sieur Mutinot,qui en était lieutenant,s'étantmarié,futremplacé
par le sieurGuillaumeCoilliotfils. C'estle mayeurquipourvoyaità
cesemplois.
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pieds, voilà, sur ma foi, de quoi faire trois beaux soldats,
et je donnerais bien cinquante écus à chacun pour les
voir en uniforme !

En entendant les paroles de l'officier, Mansse ne put
contenir sa colère.

— Je te flanquerais bien cinquante coups de bâton sur

la peau, répliqua-t-il aussitôt, plaisant capitaine de bal,

f.... gueux d'officier, tête d'égrefin (i)!
— Prends garde tout à l'heure, coquin de bourgeois,

je pourrais bien te faire repentir de tes insultes.
— Est-ce que tu crois que je te crains, toi et ton sabre,

répartit le brasseur, exaspéré de cette menace, palsam-
bleu! Il en faudrait un autre que toi, canaille, pour
renverser Mansse, et tu me fais pitié, beau quidam !

Mansse s'éloigna. Furieux des invectives et du défi du

brasseur, Saint Hilaire résolut de s'en plaindre au com-

mandant de son régiment. Mais, au même instant, sur-
vint le lieutenant de Saint-Biaise. Saint-Hilaire, revenu

tout à coup de sa détermination première, courut pren-
dre ses armes. Saint-Biaise lui-même s'était précipité sur
les pas de Mansse, l'épée à la main. Pour toute défense,
Mansse est armé d'un léger bâton. Pendant près d'un

quart d'heure, il lutte avec avantage contre Saint-Biaise.
Des voisins sortent de leurs maisons pour voir le combat

engagé, mais aucun d'eux n'a le courage de conjurer le

danger qui menace le jeune homme. Arrive Saint-Hilaire.
Mansse est attaqué de deux côtés à la fois. Hors de lui-

même, affaibli par une lutte aussi inégale, il se jette dans
la maison du cloutier Moleux. « Au secours! au se-

(1)Cesépithètessonttranscritesau procès-verbald'informationde
l'affaire.Noussuivons,dansnotrerécit,autantque possible,le texte
des piècesauthentiques,lesquellesfont partiedesarchivesde l'an-
ciennesénéchausséede Boulogne.
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cours! » s'écrie Mansse terrassé. Vain appel. Saint-

Hilaire n'abandonne pas sa victime. Mansse, pâle, trem-

blant, se traîne à ses pieds; il le supplie de lui laisser la

vie. Mais ses larmes ne touchent pas le cruel officier, et

bientôt Mansse tombe percé de part en part. Saint-

Hilaire et le lieutenant du Périgord prirent la fuite.

A dix heures du soir, Jean-Étienne Ducrocq, premier

échevin (1),procédait à la levée du cadavre. Après examen

du corps par le chirurgien Raimbault et l'apposition au

front du trépassé du sceau officiel aux armes de la ville (2),

l'échevin fit remettre les restes de Mansse à sa famille.

Quant aux meurtriers, ils furent, le 19 novembre sui-

vant, condamnés à être pendus et étranglés. Cette sen-

tence fut le jour même exécutée... mais en effigie (3).

Ce trait achève de mettre en relief tout ce qu'il y avait

d'onéreux, de vexatoire et de cruel dans la charge du lo-

gement des gens de guerre, si souvent imposée aux habi-

tants des villes pendant les derniers siècles.

Nous avons dû perdre de vue un instant l'évêque de

(1)Jean Ducrocq,vingtet unième,avaitété élu échevinle 11jan-
vier1734,en remplacementde FrançoisMartin,nomméle 19septem-
bre 1728et décédé.—Le 19septembrede cettemêmeannée1732,
PhilippeDelattredu Rozelet AugustinCarmieravaientété élus à
leur tour deuxièmeet troisièmeéchevin,en remplacementde Ber-
nardCannetet d'IsaacLernoult,«sortisdecharges.» JeanDucrocq
étaitdevenu,par suite,premieréchevin,selonl'ordretraditionnel.

(2)C'étaitalorsl'usageétablilorsquelajusticeétaitappeléeàcons-
tater l'étatdescadavres; elledonnaitaussilesinstructionsnécessaires
auxconfréries,danscertainscas, pourlesinhumations.

(3)Un faitdumêmegenreseproduitvingtansaprès. Le filsd'un
meunierd'Arras,appeléBeugny,se trouvaitdansun cabaretdelà
Porte-Neuve(paroissede Saint-Martin-Boulogne)avecCacherat,dit
Sans-Souci,soldatau régimentde la reine(infanterie).Unpeulancés
tous deux dans les fuméesdu vin,ils se prirent de querelle.Des
gros mots on passaaux invectiveset de là auxcoupsde poing.Le
cabaretierBrasseur,craignantque la lutten'eût des conséquences
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Boulogne. Sa carrière n'est marquée, du reste, par au-

cune autre action vraiment mémorable que celles dont

on a lu l'exposé.
En 1726,il avait institué une quête annuelle pour « les

besoins et ornements » de la paroisse de Saint-Joseph de

la haute-ville, qui était obligée d'abandonner ses revenus

à la confrérie du Saint-Sacrement, établie dans sa circons-

cription. Ce mandement parut le dimanche 10 février.

On publia, le même jour, une ordonnance « touchant les

impiétés qui se commettent à la messe de onze heures,

habituellement dite en la chapelle de la Sainte-Vierge de

la cathédrale. » Cette messe serait célébrée dorénavant à

l'autel paroissial de Saint-Joseph. Pendant la durée de

l'office, toutes les portes seront fermées. On était invité

à observer et dénoncer ceux qui se rendraient coupables
d'irrévérences dans l'église, afin qu'ils fussent punis selon

les principes de droit.

Le 5 juillet, Mgr Henriau avait publié un nouveau

mandement ordonnant des prières publiques pour que'

graves,pria le sieurAngois,dit Filandre,de lesfairesortir.Chassés
ducabaret,Sans-Souciet Beugnys'attaquèrentavecplusde fureur.
Enfin,pousséà boutpar larésistanceopiniâtredesonadversaire,le
soldatdégainason épée,et, malgréles attroupementsqui s'étaient
formés,il en portatroiscoupsà Beugny,qui allachoirvis-à-visl'hô-
teldela ruedesCuisiniers,où pendaitl'enseigne: AuxBonsAmis.
Le pauvregarçonexpirapeu d'instantsaprès. Sans-Souci,la cons-
ciencechargéed'uncrime,ne s'enfuitpas pour cela.II essuieà son
mouchoirsonépéedégouttanted'unsangtiède,regardeinsolemment
lafouleet poursuitsonchemin...

Les abussanglantsque les soldatsont souventfaitdeleursarmes
n'ontpasencoreaujourd'huiparusuffisantsà l'autoritémilitairepour
qu'elleleurdéfendîtde les porterdansles heuresoù ilsne sont pas
de service.Commentlaisse-ton le militaire,pourfairede la parade,
en possessiond'unprivilègequ'onrefuseà tousles autrescitoyens?
Rienn'estplus contraireà l'égalité,à la raison,à la sécuritépublique
et particulière!

>9
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Dieu inspirât le roi et son conseil. Louis XV avait, en

effet, supprimé l'ancien Conseil, que présidait le prince

de Condé ; et il en avait formé un autre, dont il se réser-

vait la direction. Une procession générale eut lieu après

la lecture du mandement. Tous les corps religieux, civils

et militaires y figuraient. Elle fit le tour de la ville, et

lorsqu'elle rentra, il y eut messe, à laquelle fut présente

une « grande affluence de peuple. »

Le prélat ne négligeait rien pour réveiller l'enthou-

siasme religieux. Dans la nuit du 9 au 10janvier 1727,la

cathédrale faillit être consumée. Le 2février, on organisa
une procession générale pour remercier Dieu d'avoir

sauvé Notre-Dame de ce sinistre. Le i3 mai, on ouvrit un

jubilé par une procession également générale, que l'on

recommença, pour en marquer la clôture, deux mois

après. En décembre, le 7, Mgr Henriau officia pontifi-
calement à l'église des Capucins et bénit le rétable du

maître-autel de cette église. C'était profiter de toutes les

occasions pour aider à la manifestation publique de la foi.

Malgré sa dévotion ardente, malgré le crédit qu'elle
devait lui conquérir, malgré les relations spirituelles qu'il
entretenait avec la reine, pour l'heureuse délivrance de

laquelle il fit dire quatre cents messes, Mgr Henriau ne

put déterminer ni Louis XV ni son conseil à faire à Notre-

Dame l'hommage traditionnel du comté de Boulogne,

que les rois faisaient à leur avènement. L'un des ins-

pecteurs généraux du domaine avait fait observer que
« l'hommage du comté de Boulogne appartenait à nos

rois et faisait partie de leur domaine. Il était donc ina-

liénable et imprescriptible. Le roi Louis XI n'a pu, sui-

vant les règles les plus certaines et les maximes les plus
inviolables en matière de domaine, le céder à une abbaye
et encore moins se soumettre lui-même et les rois ses
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successeurs à faire un hommage d'un bien temporel entre

les mains d'un abbé; on sait que les gens d'église, dans

les siècles moins éclairés que celui-ci, couvraient ces

usurpations sous le nom d'hommage, de dévotion à la

sainte Vierge ou à d'autres saints, mais en tiraient eux-

mêmes honneur et profit;... que si Louis XIII a bien

voulu se soumettre à payer cette redevance, c'a été plutôt
comme une libéralité que comme une sujétion; si pen-
dant la minorité du feu roi on en a ordonné le paiement,
ce fut sans que l'affaire eût été examinée avec un contra-

dicteur légitime; dans ces circonstances, l'inspecteur gé-
néral déclare qu'il ne s'oppose point aux libéralités que
Sa Majesté voudra bien faire à l'église de Notre-Dame de

Boulogne-sur-Mer, pourvu que ce ne soit point à titre

d'hommage et de sujétion, mais par pure aumône et sans

assujétissement (i). »

En conséquence de ces motifs, où domine l'esprit phi-

losophique du dix-huitième siècle, Louis XV refusa l'hom-

mage réclamé par le Chapitre et, pour tenir lieu du coeur

d'or, donna, à titre de simple libéralité, 6.000 livres à la

cathédrale.

Mgr Henriau dut être froissé de cet échec, mais il s'en

consolait en faisant disparaître de son diocèse jusqu'aux
derniers vestiges de l'influence de Pierre de Langle. L'or-

ganisation de son séminaire avait toute sa sollicitude. Le

14mars 1731,il avait posé la première pierre du grand
bâtiment de cet établissement, sur un terrain d'où on

avait tiré, d'après Scotté, « une quantité de bustes de na-

vires. » Les oratoriens étaient toujours tenus en suspi-

cion; mais, pour faire contre-poids à l'évêque, ils cares-

(1)V.HistoiredeNotre-Damede Boulogne,par M.l'abbéDaniel

Haigneré,qui a trouvéune copiede cetarrêt, tiréedes archivesdu

Chapitre,dansla bibliothèquede M.H. duTertre d'Elmarcq.
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saient la municipalité. Le 24 mai 1737, ils avaient offert

au mayeur et aux échevins la dédicace d'un exercice aca-

démique auquel le régent de troisième disposait ses éco-

liers, et on les en avait remerciés en acceptant la dédicace

et en les louant de leur zèle pour l'instruction de la jeu-

nesse. De leur côté, les Écoles des frères de la Doctrine

chrétienne recrutaient chaque année de plus nombreux

élèves (1).
La cathédrale était dans un mauvais état d'entretien.

On n'avait plus, pour la réparer, toutes les libéralités et

les donations qui lui étaient faites dans des âges plus cré-

dules. Au mois de juin 1737, on dressa un devis des ou-

vrages de restauration à y exécuter ; et ce fut sans doute

l'un des regrets de Mgr Henriau de ne pouvoir accom-

plir ce dessein, devant lequel sa vieillesse ne s'était pas

découragée. La mort ne lui en laissa pas le temps. Elle

lui ferma les yeux le 25janvier 1738. Il avait 77 ans.

Dix jours auparavant, Claude-Henri Fusée de Voise-

non, son neveu, grand doyen du Chapitre (2), lui avait

administré les derniers sacrements. On est affligé d'aper-
cevoir au chevet de Mgr Henriau, si vertueux, si digne,
si occupé de son église, un prêtre sans foi, sans moeurs

et sans vergogne, le galant abbé de Voisenon, qui, au

scandale d'une existence pleine de désordres, ajouta le

tort plus grave de consacrer son esprit léger, sa verve et

l'élégance de son style à la peinture et à l'enseignement
du vice. Ce fut une des faiblesses de Mgr Henriau que

(1)Aladate du3décembre1733,une donationavaitété faiteà cette
communautépar la famillede LouisMutinot,desonvivantreceveur
des bois de Sa Majestéen Boulonnais,d'unemaison,sise rue de
l'Écu. Ce Mutinotdevaitêtre le pèreou lefrèredu mayeur.

(2)L'abbédeVoisenonavaitété nommédoyenle 9 mars 1731et
installéle 18juillet.Il avaitvingt-deuxans et quelquesmois.
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d'avoir supporté ce débauché dans les fonctions de grand

doyen de sa cathédrale.

Par une raillerie cruelle mais juste, il paraît qu'on écri-

vit au cardinal Fleury pour lui demander de consacrer

évêque celui que Voltaire appelait avec malice le cadet

de la famille. Voisenon serait, à cette nouvelle, parti

pour Versailles, et il aurait dit au cardinal : « Comment

gouvernerais-je un diocèse ! J'ai tant de peine à me gou-

verner moi-même ! » Ce n'est peut-être qu'un conte, mais

il n'est pas dépourvu d'invraisemblance. Voisenon se

serait tiré du guépied où le jetaient ses ennemis avec une

habileté qui rappelait Pathelin. Quoi qu'il en soit, il resta

doyen, et ce fut lui qui harangua, le 23novembre, à huit

heures du matin, au nom du Chapitre, dans l'église des

Cordeliers, le successeur de son oncle, Augustin-César

d'Hervilly de Devise.

Le nouveau prélat était un disciple de Fénelon. D'a-

bord chanoine et archidiacre de la métropole de Cambrai,

il avait été nommé par Louis XV prévôt de la collégiale
de Lille. Le 4 mars 1738, il était évêque de Boulogne, et

le 10, le chapitre le félicitait. Mais il n'entra en fonctions

que le 23 novembre. En quittant le couvent des Corde-

liers, où le clergé était allé le rencontrer, il se dirigea
vers la haute-ville. Lorsqu'il arriva sur l'Esplanade, il

fut salué par une décharge des canons du'rempart. Le

corps de ville l'attendait en cet endroit. Le mayeur l'ayant

complimenté suivant la coutume, le vice-mayeur et les

trois échevins «prirent » l'évêque sous le dais de la ville,

qu'on avait retiré tout exprès de la cathédrale. Sous la

porte des Dunes, Mutinot présenta les clés de la ville à

celui qui devait en être le premier pasteur, et les canons

retentirent de nouveau. Auprès du corps de garde de la

porte des Dunes, la Sénéchaussée tout entière se présenta
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devant l'évêque et lui fit hommage de respect et de bien-

venue par la bouche de son président, Leroy de Lozem-

brune, et de l'avocat du roi, Leporcq -de Lannoy.
Sur le passage du cortège, la bourgeoisie, sous les

armes, enseignes déployées, était rangée sur deux lignes

qui aboutissaient au parvis Notre-Dame. Les tambours

battaient aux champs ; les cloches sonnaient à toutes vo-

lées. Dans la cathédrale, on procéda aux cérémonies re-

ligieuses de l'installation, puis on entonna le Te Deum.

De là, on se transporta au palais épiscopal. Parlant pour
messieurs de la ville, l'avocat fiscal adressa à Mgr d'Her-

villy un discours où il exaltait « son installation glo-
rieuse ». On lui offrit ensuite le vin d'honneur dans les

quennes de la commune et, de plus, par extraordinaire,

selon la remarque de nos délibérations, une corbeille de

quatre douzaines de bouteilles de vin de Bourgogne et

de Champagne. La fête se termina chez le pétillant et

mondain abbé de Voisenon. Il se vengea tout à fait de

la satire en donnant à l'évêque et à tous les personnages

de la ville un dîner que l'estomac reconnaissant de nos

municipaux a appelé un « dîner superbe ».

Augustin d'Hervilly de Devise ne fit que passer sur le

siège de Boulogne. Les deux faits les plus marquants de

son épiscopat furent son « installation glorieuse » et ses

funérailles. Il mourut le n octobre 1742, au château de

Diéval, près Saint-Pol, en cours de visites pastorales,
d'une « fièvre pourpreuse », qui ne permit pas de trans-

porter son corps à la cathédrale. Il était dans sa cin-

quante-cinquième année. Il a trop peu de temps occupé

l'évêché, pour être jugé. Il avait une âme simple et

ferme. Son dédain pour les choses extérieures de la reli-

gion le rapprochait de Pierre de Langle. Il n'aimait

guère le luxe des chapelles. Il ordonna de retrancher les



— i55 —

rubans, les voiles et les autres ornements dont on affu-

blait, dans les villages, les statues de la Vierge, de sainte

Catherine, etc. Le chanoine Charles-André Abot, mort

le 19août 1740, à la Cocherie, a laissé sur lui un juge-

ment qui préconise ses bonnes intentions. Il avait eu l'es-

prit de choisir, pour son grand vicaire, le 28 décembre

1738,l'abbé de Partz de Pressy, qui lui succéda, ce dont

il ne se doutait guère et encore moins que ce fût si tôt.

Depuis quelque dix années, Boulogne s'était améliorée

et embellie de tous côtés. Jamais jusque-là on n'avait,

dans une aussi courte période, entrepris des travaux pu-
blics aussi nombreux et aussi considérables. Entre la

haute et la basse-ville, des voies de communication sûres

et convenables avaient été construites. Le pavage des rues

avait été poussé avec activité. On avait enrichi l'alimen-

tation locale en augmentant le débit des sources de Beau-

repaire. Le beffroi avait été en partie réédifié, puis

complètement restauré. L'hôtel de ville était rebâti. Au

dehors, les routes royales étaient rectifiées, rétablies ou

rendues praticables.
Ces ouvrages font assez l'éloge du mayeur Mutinot,

qui les avait provoqués et réalisés avec le concours de ses

concitoyens. Il n'était pas sorti de la reconstruction de

l'hôtel commun, qu'il se préparait à relever la halle aux

marchandises, qui lui faisait face. Les murs de ce bâti-

ment surplombaient ; le toit en était pourri ; une chute

prochaine était à craindre. On demandait 948 livres pour

réparer le tout.

Un particulier se présenta qui proposait de faire une

nouvelle halle et de l'entretenir à perpétuité, même en y
installant un corps de garde, si on voulait lui donner

1.000 livres une fois payées, lui abandonner le dessus du

bâtiment, sur lequel il aurait le droit de construire, lui
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concéder également la partie du sous-sol où n'existeraient

point de caves à usage public, et lui permettre de dispo-
ser du corps de garde et de la cour y attenante, lorsqu'on

n'en aurait pas besoin. La municipalité goûta cette com-

binaison. La nouvelle halle, avec trois entrées, qu'on fer-

merait lé soir par des barrières, et six croisées pour l'é-

clairer, décorerait la place autant que le hangar actuel la

déshonorait. On aurait, en outre, un corps de garde, où

on pourrait loger, pendant la foire de Saint-Martin, la

milice bourgeoise, qu'on ne devait plus penser à recevoir

dans l'hôtel de ville, comme on l'avait fait jusqu'alors.
Une adjudication fut prononcée dans ces conditions,

en 1737,au profit d'un sieur Accary. Mais le projet fut

ajourné, et on y renonça en 1739. Le 12 juin de cette

année, le corps de ville délibéra qu'il serait accordé 400 li-

vres au sieur Accary, à titre d'indemnité pour la rupture
du marché conclu, et adopta un ensemble de mesures

qui avaient pour objet : i° de mettre la place au quarré;
2° de reconstruire la halle dans des proportions et sur

un plan plus convenables, en l'alignant, du côté de la rue

des Cuisiniers, sur les maisons bordant la droite de cette

rue ; 3° de concéder, pour y bâtir un corps de garde et

des maisons particulières, la partie du terrain qui reste-

rait disponible; 40 de rectifier l'alignement de la rue de

l'Oratoire et de rendre libre, entre la chapelle de cet or-

dre et la voie publique redressée, un emplacement sur

lequel on pourrait installer des étaux pour les bouchers.

Cette nouvelle conception, plus large et plus avantageuse

que la première, fut réalisée par un acte passé le 3i juillet

1739 entre les mayeur et échevins et Nicolas Caboche,

entrepreneur, et ne tarda pas à recevoir son exécution.

Mais la ville avait alors devant elle une obligation bien

autrement impérieuse, celle du rétablissement de son
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port. Dans un mémoire daté de 1727, François Abot de

Bazinghen constatait que depuis trente-cinq à quarante
ans on avait pour ainsi dire laissé combler le port, « en

« abandonnant deux ouvrages (le Pidou et la Dunette)
« qui servoient à le nettoyer, qui en formoient et qui en

« favorisoient l'entrée... Ces deux ouvrages étoient l'un à

« l'est, l'autre à l'ouest. Celui de l'est n'étoit qu'un amas

« de rochers, sans mortier ni ciment, qui formoient une

« digue. Elle commençoit au pied de la falaise et s'éten-
« doit jusqu'au courant. Elle étoit plus élevée et surpas-
« soit en tout temps les plus hautes marées. Elle avoit

« 100 toises de long sur 24 pieds de large et baroit la

« plage sur laquelle elle étoit posée... L'autre (à l'ouest)
« étoit une digue ou jettée de maçonnerie, située vis-à-vis

« celle de rochers. Elle commençoit au pied des hautes

« dunes de l'ouest. Elle avoit environ 100toises de long
« sur 12pieds de large, elle étoit terminée par une grosse
« tour dont le haut servoit pour y mettre du canon qui
« défendoit cette entrée et commandoit sur la rade.

« Toute cette maçonnerie étoit très-solide et fortifiée des

« deux côtés d'un fascinage qui servoit à arrêter l'impé-
« tuosité des flots et à briser les coups de mer. Cette

« muraille faisoit aussi un abry très-avantageux pour l'in-

« térieur du port. — De ces deux ouvrages, il ne reste

« plus que les fondations et quelques débris qui mar-

« quent seulement l'entrée du port. »

Cette situation du port remontait à 1727, et elle n'avait

fait que s'aggraver. La jetée du Pidou et celle de la Du-

nette, minées par le temps, rongées par le flot, entrete-

nues fort mal, puis abandonnées, ne subsistaient plus.
Le chenal s'était peu à peu rempli de sable, de vase et de

débris de rochers; il était toujours allé se resserrant; et

la pêche du hareng et du maquereau était, par suite, me-
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nacée de disparaître, bien qu'elle n'employât que des ba-

teaux de dix à douze tonneaux.

En réalité, c'était l'existence même du port, l'industrie

de la pêche et la fortune du commerce qui étaient en

péril. Si Boulogne avait eu une magistrature indifférente

ou paresseuse, son avenir était peut-être à jamais perdu.
Mais Mutinot avait compris tout ce qu'une pareille

extrémité lui imposait. De. sa propre initiative et dès les

premières années de son administration, il avait fait mou-

voir tous les ressorts dont la ville pouvait disposer pour
sortir de cette impasse. Ayant tout préparé pour le suc-

cès, il voulut enfin agir. Il demanda au gouverneur la

permission d'assembler les habitants pour les entretenir
de cette grave question et prendre un parti décisif. Le

duc d'Humières répondit, de Mouchy, le 29 novembre

1737, qu'il ne pouvait que louer l'attention et le zèle des

magistrats. « Toute ma peine, ajoutait-il, est que ma
« santée ne me permette pas de me charger moy même
« de la sollicitation de cette affaire importante. Vous
« pouvez vous assembler et jetter les.yeux sur la personne
« que vous jugerez la plus propre à la suivre, et comptez
« que des que je le pourrai, je me joindrai à votre député
« pour solliciter avec lui. »

En conséquence, les principaux habitants et particu-
lièrement les négociants furent réunis à l'hôtel commun
le 3 décembre. Le mayeur leur exposa que depuis qu'il
était en place, il n'avait cessé de faire des tentatives au
conseil pour obtenir le rétablissement des anciens ouvra-

ges du port, dont la ruine entraînerait l'anéantisssement

total du commerce et de la pêche. A sa demande, M. le

comte Flahaut de la Billarderie, lieutenant général des

armées du roi, dont le zèle s'est en tout temps signalé

pour le bien de ce pays, sa patrie, avait bien voulu pré-
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senter des mémoires, en faveur de la ville, à Mgr le

cardinal de Fleury et à Mgr le contrôleur général. Le

gouvernement était ébranlé, on l'avait disposé en faveur

de Boulogne, il fallait donner à un député tout pouvoir
de traiter et de conclure définitivement et sans retard.

L'assemblée fut unanime à approuver la pensée et le sen-

timent du mayeur et à prier le comte de la Billarderie

de faire à la ville l'honneur d'être son représentant en

cette conjoncture difficile et critique, lui déléguant à cet

effet tous les pouvoirs nécessaires.

Tout réussit au gré de Mutinot. Le comte de la Bil-

larderie est parfaitement écouté en haut lieu. Le roi

supportera la moitié de la dépense à faire, si la ville, le

commerce et le pays consentent à payer l'autre moitié.

Il n'y eut qu'un seul élan dans toutes les classes pour
faire cet indispensable sacrifice. Le 4 mars 1738, dans

une assemblée bourgeoise tenue en l'hôtel commun, la

ville offre n.5oo livres et les négociants i8.5oo. Le 6, les

mayeurs, échevins et principaux habitants des villes et

bourgs du Boulonnais votent, au nom du tiers-état (1),

les 45.000 livres restants, et le corps de la noblesse arrête,
le même jour, une résolution semblable.

Le i5 avril, le roi, en conseil, décida que les travaux

de rétablissement du port de Boulogne, estimés à cent

cinquante mille livres, seraient adjugés conformément

aux plans et devis dressés par l'intendant de Picardie

Chauvelin et seraient acquittés, savoir : 75.000 livres par

l'État, n.5oo livres par la ville, i8.5oo livres par le com-

merce et 45.000 livres par la province, dans les deux an-

nées 1738et 1739et par portions égales.

(1)Les députésnommésdans cette séancepar le tiers-étatfurent
MM.Mutinot,d'Auvringhenet Cazin.
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Le 3o mai, cet arrêt est lu par le mayeur à l'assemblée

du corps municipal, et on sollicite immédiatement du

comte de la Billarderie la permission d'avoir son portrait

pour le placer dans l'hôtel commun, en reconnaissance

de ses bienfaits (i). Au bout de l'an, le 20 décembre, la

ville offre au cardinal de Fleury « un essai des fruits de

son crue ». C'était un quarteau de hareng salé. Dans la

lettre d'envoi de ce présent, les mayeur et échevins expri-
maient l'espoir de voir bientôt Boulogne se relever de

son état de médiocrité par la restauration de son port,

qui sera « une entrée dans le royaume aux richesses du

« dehors, un asile assuré pour la navigation, et une

« preuve toujours subsistante de la munificence du sou-

te verain. » Ils remerciaient aussi le roi d'avoir donné à

la ville un évêque selon le coeur de Dieu et le voeu des

citoyens. (Il n'est plus étonnant qu'ils aient si extraordi-

nairement célébré l'arrivée de Mgr d'Hervilly de Devise.)
Le cardinal répondit aux magistrats, dans des termes

gracieux, le 6 janvier 1739.
Les travaux du port devaient être conduits avec rapi-

dité. Nous ne savons pas au juste à quelle époque ils

furent finis. Mais le registre aux délibérations nous

avertit que le 25 mai 1739,les ingénieurs ont commencé

à faire maçonner le musoir qui doit être au bout de la

jetée de l'ouest et à en construire la tête du côté de la

mer, sur la fondation de la tour qui s'élevait autrefois en

cet endroit. L'ingénieur en chef de cet ouvrage était

Jean-François Hache, qui en avait tracé les dessins; il

était sous les ordres de M. de Mas, directeur général des

fortifications à Saint-Omer.

(2)Verslafinde 1740,lasallede l'hôtelcommunétaitentièrement
lambrissée,et onyavaitmisle portraitdu comtede laBillarderie.
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La Dunette fut achevée en 1741, d'après une note de

Dubuisson (1).
Cette entreprise si onéreuse épuisa la ville. Elle était

déjà grevée de lourdes charges. Des fonds sur lesquels
elle comptait lui firent défaut. Pour fournir sa quote-part
de l'année 1739, elle dut, le 5 avril, emprunter 6.000 li-

vres à cinq pour cent. Elle ne combla pas de si tôt ce

vide, qui se creusa de plus en plus profondément pen-

dant quinze ans et où elle faillit trouver la banqueroute.

Avant de clore ce troisième livre, il me reste à rassem-

bler quelques traits qui révèlent les usages administratifs

et les moeurs publiques, par certains côtés, pendant cette

période si remplie, de 1724 à 1740. Ces détails nous font

souvent toucher du doigt aux réalités de la vie provin-

ciale et municipale (2).

(1)V. sa Pépinièreuniverselle.

(2)Le Registreaux causesde la mairie,de 1724à 1727,a disparu.
C'est une lacuneregrettable.Avant1724,on n'a de Mutinot,dans
un registrequi finitau moisde décembre1723,qu'unavisau public
l'informantque, pour évitertoute incertitude,lesvendeursarrivant
souventtrop tôt et les marchandstroptard, la foireaux poulainsse
tiendraitdésormais,suivantVusageétabli de tout temps, les-Qet
10novembre,et celleà toutessortesde bestiauxet marchandises,le
12novembre.Uneordonnancemunicipalefixa,le3oseptembre1740,
au 8novembrela foireauxchevauxet auxpoulains.

Entre1724et 1727,nosarchivespossèdentseulementdeux règle-
mentsde policede la municipalité.Ils sont du 8 août 1724et du

4 mai1725,et portentsur lesbarillages.Les négociantsqui expor-
taientou quivendaientsur la placeauxmarchandsétrangersdesvins
et des eaux-dc-vielestrompaientsur la capacitédesdemi-ancres,ce

quidéterminaitlesacheteursàs'éloignerde Boulognepours'adresser
à desvillesvoisines.Défensefutfaite,puisrenouvelée,defabriquer
desdemi-ancresqui ne seraientpas «d'unecontinencedeneufpots
et demi.» Onprenaitaussidesgarantiescontrelafraude,en exigeant
la doublemarqueà feupar le tonnelieretpar lesélusde laville.

Mutinotétaitrigoureuxsur ceprincipede fidélitécommerciale.Le

7 novembre1725,il faisaitprocéderà unevisitegénéraledespoids,
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La ville faisait nettoyer les rues et enlever les boues et

immondices qui les encombraient. Mais les frais de ce

service étaient ensuite répartis entre les habitants, selon

des rôles spéciaux. Le recouvrement de ces taxes soule-

vait des murmures. Mutinot reconnut, peu après son

entrée en fonctions, qu'on ne les payait pas exactement.

Il se rendit compte de l'arriéré et voulut le faire liquider.
En 1727, le 28 mars, il s'impatientait de n'y être pas en-

core parvenu et ordonnait que les contribuables retarda-

taires ou rebelles seraient saisis dans leurs deniers, meu-

bles et effets.

Un usage contribuait à entretenir la saleté dans les

rues : c'était la divagation des animaux. Il paraît qu'ils
ne causaient pas moins de dommages dans les champs.
Le ier août, le mayeur était obligé de défendre de laisser

errer les oies dans les terres à labour, grains et pâtures.
Les propriétaires, locataires ou fermiers étaient autorisés

à tuer celles qu'ils surprendraient en délit de vagabon-

dage.
Les habitants ne devaient pas se contenter de tenir les

rues propres, ils étaient, selon les occurrences, assujettis
à les réparer. Le pavé de la rue des Cuisiniers jusqu'à la

porte de Calais était, en 1727, en mauvais état. On som-

aunes,pots et mesurescheztous lesmarchands,cabaretierset bou-
langers.Les élus, assistésdes sergentsà verge,éprouvèrentde la
résistance.Maislesindocilesfurentpunis etforcerestaà laloi.

Cependant,on continuades'opposerauxvisitesduvingtetunième
et des élus. Unesentencedu 23novembre1728renouvelalesprécé-
dentesinjonctionsà cet égard.Parmi les récalcitrants,il y avaitun
maîtreapothicaire,le sieur Sauzet,auquelil fut ordonnédese con-
formerauxrèglementssur lefaitdesdroguesqui sonten sa boutique,
«de porter toujourssur lui la clefdes arsenics,sublimérengaleet
autresdroguesdonton peutfaireusagepourladestructiondu corps
humain,»de ne lesdélivrerque par lui mêmeetde tenirregistredes
nomsde ceuxà qui il en vendrait.
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ma les riverains, le 5 septembre, d'avoir à le réparer,
chacun au devant de sa maison. S'ils ne se soumettaient

pas, le travail serait exécuté d'office et à leurs dépens.
Le 28 janvier 1735, parut un règlement sur l'entretien

de la voie publique. Il était prescrit à tous les habitants

de balayer tous les jours, avant huit heures, au son de la

cloche du beffroi, chacun devant sa porte, et de réunir

les immondices qui s'y trouveraient en un tas le long de

leurs maisons. On ne devait jeter aucune ordure sur les

banquettes ou les chaussées, mais déposer «le tout » dans

des « tinnes » ou paniers, placés près du seuil de chaque

porte, pour les vider dans les tombereaux des charre-

tiers, auxquels serait attachée une sonnette qui signale-
rait leur passage.

Le roi créait toujours de nouveaux offices. Un édit du

mois de juin 1696avait institué trois cents offices de chan-

geurs. Ce fut un sieur Antoine Le Camus d'Albinthon

qui fut pourvu, le 19septembre 1726, à celui de la place
de Boulogne, moyennant la somme de 5oo livres. Il avait

mission de tenir registre de toutes les anciennes espèces
à réformer et des matières d'or et d'argent à convertir,

qui resteraient dans son bureau de change,—et de les

porter à l'hôtel des monnaies de sa résidence, où la va-

leur lui en serait payée sur le pied des tarifs de la cour

des monnaies, sans pouvoir en trafiquer en aucune ma-

nière.

Un édit du mois de juin 1725avait supprimé et en

même temps rétabli les offices de receveurs et contrô-

leurs des octrois et revenus patrimoniaux. La ville de

Boulogne n'avait pas d'octroi ; elle ne possédait que des

revenus patrimoniaux, évalués à 4.000 livres. On arrêta,
en 1728,qu'elle offrirait au Trésor 2.400 livres pour réu-

nir les deux offices. Désormais, la recette des deniers
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communs serait faite gratis par le dernier des échevins.

Ce fut François Martin qui remplit le premier cette

charge. Jean Ducrocq la prit à sa mort; il la garda lors-

qu'il devint le plus ancien des échevins, et ne la remit que

pour entrer dans l'état ecclésiastique, le 27 décembre 1736.

A son départ, le corps municipal le remercia des bons

services qu'il avait rendus, « en se donnant notamment

la peine de faire un registre très-utile pour la recette des

biens patrimoniaux, ce dont la ville lui a obligation.»

C'est dans ce langage simple et mesuré que nos pères

traduisaient leur gratitude envers ceux qui avaient hon-

nêtement travaillé à la chose publique. Jean Ducrocq

fut remplacé par Philippe Delattre du Rozel.

La ville n'avait acquis les offices dont il s'agit qu'au

prix de 3.375livres, plus un droit de 337 livres 10 sols.

Elle pouvait en faire l'usage qu'elle voulait. Mais on n'en

demeurait pas moins soumis à la réglementation géné-

rale en ce qui concernait la comptabilité.
A l'occasion de son mariage, Louis XV avait, en 1725,

établi un certain nombre de nouvelles maîtrises des arts

et métiers à Paris et dans les provinces. Trois de ces

maîtrises furent instituées à Boulogne en faveur des

sieurs Ricard, Lheureux et Legendre. Les titulaires

étaient dispensés de faire aucun chef-d'oeuvre ou aucune

expérience. Ils étaient exempts des charges ordinaires de

réception dans la communauté des marchands drapiers
ou merciers, auxquels tous trois étaient affiliés. Le bon

plaisir royal entamait lui-même les corporations, qui
s'amoindrissaient toujours davantage.

La magistrature municipale eut des démêlés, en 1732,
avec un de ses privilégiés, Olivier de Villeneuve, docteur

en médecine de la faculté de Montpellier, pensionnaire
dé la ville. La femme du notaire Mariette était tombée
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malade. On avait couru au plus près, en raison de l'heure

avancée de la soirée (dix heures). Olivier de Villeneuve,

appelé, refuse de se rendre chez Mariette, parce qu'un
autre médecin visite la famille. On insiste. Il s'obstine.
La maladie s'aggrave. Mariette se plaint. Olivier est cité

devant le mayeur. Il est condamné à perdre un quartier
de ses gages et il lui est enjoint d'aller voir tous les ha-

bitants, pauvres ou riches, qui auraient besoin de ses

talents.

La ville se trouva, en 1735,dans un bien autre embar-

ras! Elle n'avait plus de sage-femme! C'était une « nom-

mée » Coilliotte qui faisait « ces fonctions »; mais elle

était vieille et presque invalide! Les fiscaux représentè-
rent que l'on était exposé à manquer, au premier jour,
d'une personne de la profession. Il y avait dans la ville

un sieur Pinet, qui était maître-écrivain, sans doute écri-

vain public. Sa femme offrit d'aller à l'Hôtel-Dieu y

apprendre l'accouchement, si on voulait faire la dépense
de son voyage et de son séjour à Paris. On lui alloua

180livres; et à son retour, elle se fixa à Boulogne.
On s'était procuré une sage-femme. En 1737, on vou-

lut avoir un horloger; il n'y en avait pas. Un sieur

Ardiot, qui avait été condamné à mort pour homicide
sur un sieur Chevalier, avait été gracié par le roi. Mais

il n'avait pas de quoi payer le coût des lettres de pardon
et les frais de leur entérinement. On lui remit la somme

qui lui était nécessaire. Il s'engageait, en retour, à s'éta-

blir à Boulogne et à conduire l'horloge (ou les horloges)
de la ville. Mais il serait le seul de son métier et ne loge-
rait pas les gens de guerre.

Qu'ils fussent signés du roi ou du mayeur, les privilè-
ges étaient le plus souvent le partage des riches ou des
favoris. En 1736, un sieur Philippe Guilbert, marchand

21
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mercier, se mit en tête de devenir greffier de la mairie.

Il obtint des lettres royales. Mais il fallait encore obtenir

la place ! Les mayeur et échevins s'opposèrent à ce qu'il

y fût admis (i). Ils lui reprochaient d'être d'une incapacité
connue et de moeurs « dépravées », d'avoir abandonné sa

femme et son pays, d'avoir erré en vagabond à l'étranger,
et de persister, depuis son retour, dans son libertinage.

On ne pouvait confier le greffe et les archives de la ville

qu'à des personnes d'une conduite irréprochable. Ces

motifs furent signifiés à Guilbert lui-même. On ne pou-
vait être franc avec plus de brutalité.

En 1737, pour d'autres raisons, l'échevinage protesta
contre l'établissement d'un soi-disant commis juge-voyer
de la ville et du Boulonnais. C'était un sieur d'Albin-

thon (peut-être le changeur de 1726?)qui avait été nom-

mé à cette place. Tant qu'il s'était contenté de son titre,

on ne l'avait pas troublé. Mais il eut l'imprudence de se

plaindre de ce que le mayeur de Boulogne avait vendu

un terrain dépendant d'une rue, bien que lé sol appartînt
au roi. Il avait même fait rendre une sentence.qui défen-

dait au mayeur de s'immiscer dans de pareilles conces-

sions et qui conférait au commis juge-voyer le pouvoir
de tracer les alignements et de diriger la voirie.

Le corps de ville réclama, le 5 avril, ses prérogatives et

ses droits, par un arrêt où le prétendu commis fut rude-

ment malmené. Il s'appuyait sur ce que le Boulonnais

n'était pas pays d'élection ; que ses grands chemins étaient

administrés par des syndics, au nom des populations;

que les mayeur et échevins, comme hauts-justiciers,

(1)Parmiles réceptionsdont les registresde la mairie ont con-
servéla trace,j'enai particulièrementnotéune; c'estcelledusieur
ClaudeDessous,commemaîtreà danser!
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avaient toujours été en possession du service de voirie

dans la ville et la banlieue, et que dès lors le sieur d'Albin-

thon ne pouvait pas être reconnu avoir quelque autorité
sur ce point. L'honneur de la ville et le maintien de ses

privilèges commandaient de ne pas accepter cette usur-

pation.
Le mayeur avait eu constamment, en effet, dans ses

attributions tout ce qui se rapportait à la voirie. De 1724
à 1740, Mutinot avait profité de ce pouvoir pour faire

dans la ville des améliorations et des embellissements,

que plusieurs commis jùges-voyers de l'importance du

sieur d'Albinthon n'eussent jamais pu réaliser. A tous

les actes que nous avons déjà analysés, il faut en ajouter
un autre, celui du percement d'une rue régulière entre

la Grande-Rue et le Pipot. On avait concédé, le 25 octo-

bre 1735,aux prêtres de la congrégation de Saint-Lazare,
au séminaire de la ville, un terrain situé entre leurs bâti-

ments longeant la Grande-Rue et le nouvel alignement
donné à cette voie. Ils étaient aussi autorisés à renfer-

mer dans l'enclos de leur maison un passage qui com-

muniquait à la rue du Pipot. Mais on les obligeait à

délaisser, à l'extrémité supérieure de leur propriété, une
bande de terrain qui aurait 24 pieds de largeur sur la

Grande-Rue et 18ou 20 seulement sur la rue des Pipots,
de manière à ouvrir une rue nouvelle.

Boulogne n'avait, à cette époque, qu'un imprimeur,
Pierre Battut, qui était aussi libraire, et un autre libraire,
le sieur Charles Butel. Un arrêt du 3i mars 1739réduisit

le nombre des imprimeries en France. Boulogne en con-

serva une. Calais ne devait plus en avoir. Le 14 septem-
bre de la même année, Pierre Battut fut admis, par arrêt

du Conseil d'État, à succéder à son père, qui lui-même

avait hérité, en 1700, du privilège de sa famille. La ville



— i68 —

pouvait à peine faire vivre cette unique imprimerie, que
les mandements de Monseigneur l'évêque et les ordon-

nances ou les sentences de monsieur le mayeur ne suffi-

saient pas à alimenter.

Il y avait des sentences qu'on n'imprimait pas, c'étaient

celles de la maréchaussée. Elles furent trop fréquentes.

Le vol et le meurtre étaient plus communs que par le

passé.
En 1726, Jean Descroix et Nicolas Dupré, soldats

au régiment de Vendôme; François Dupré et François

Boullens, manouvriers; Isambert, dit Petit-Homme,

tonnelier, furent roués vifs, pour vols et assassinat pen-
dant la nuit. Un batteur en grange, Robert Beaufils,

sa femme, Marie Lengaigne, et Jeanne Senet, femme de

Boullens, qui avaient été leurs complices, furent pendus.
Ces vagabonds formaient une espèce de troupe. Ils furent

exécutés le 11et le i3 avril. Il n'y eut de délai que pour
la femme Boullens. Elle s'était déclarée enceinte, et on

avait sursis. Elle ne subit le supplice de la corde que le

6 mars 1727.
L'année suivante, un ancien « clercq d'école », Jacques

Latteux, se fit assassin. On l'accrocha à la potence le

29 décembre.

En 1733, on arrêta un autre misérable. Il s'appelait

François Lhernost et par sobriquet Lenormand. Accusé

de vol et d'assassinat, il fut jugé le 3 janvier et rompu vif

le jour même.

Ce fut, en 1734,le tour de deux contrebandiers du fau-

bourg de Lille, scélérats de profession, un nommé Geffroy
et sa femme. Ils furent «convaincus » d'avoir tué, d'un

coup de couteau dans le sein gauche, le 25juillet 1733,au

village de Wierre-Effroy, un jeune homme de quatorze
à quinze ans, qu'on supposa être leur fils. On condamna



— 16g —

le père à « avoir les bras, jambes, cuisses et reins rompus
vifs sur un eschafaud qui serait dressé sur la place de la

haute-ville, et la mère à être pendue et étranglée. Leurs

corps devaient ensuite être jetés au feu et leurs cendres
au vent. Cet affreux spectacle fut offert le 14 août à la

population. »

Les droits du maître des « hautes oeuvres » étaient ré-

glés par un tarif que voici :
— Pour conduire un criminel et l'accrocher aux four-

ches, i5 livres.
— Pour pendre, 3o livres.
— Pour le conduire à l'échafaud et le rompre, 65 liv.
— Pour battre de verges, marquer et bannir, 20 livres.
— Pour la question, 20 livres.
— Pour le seul bannissement, 10livres.
— Pour l'effigie d'un seul, i5 livres.

Et on trouvait des hommes pour perpétrer ces hor-

reurs! Non, ce n'étaient pas des hommes qui trempaient
leurs mains dans cette boucherie, c'étaient des monstres!





LIVRE IV

1741 —17-C6

SOMMAIRE: La paix.—Le commerceboulonnais.—Son essor.
—La libertéde l'industrieet AchilleMutinot.—Exportationdes
eaux-de-vie.—Mélangeset fraudes.—Convocationdesnégociants.
—Discoursque leur adressele mayeur.—Promessesdesnégo-
ciants.—Interventionsoudainede l'autorité.—Le commercedes
thés avecl'Angleterre.—Sa marcheprogressive.— Mélangedes
thésde laCompagniedesIndesavecdesthés de Hollande.—Ré-
pressionde ces pratiques.—Jean de la Sablonière,fraudeur.—
Soumission.—Récidiveet échecdéfinitif.—Arrêt du Conseil
d'Etat.—Arrêté du mayeurprohibantles mélanges.—Miseen
adjudicationdes officesmunicipaux.—Délibérationdu corpsde
ville.—Achatpourla villedesofficesde maire,échevinet avocat
du roi.—Constructiond'un magasinau lieu dit leParadis, pour
le pesagedesthés.—Mauvaisétat du port.—Pilotes-lamaneurs.
—Projetderétablissementde l'anciennejetéedu Pidou.—Reprise
de laguerre.—Misèrepublique.—Disette.—Épizootie.—Dettes
de la ville.—Concurrencefaite aux pères de l'Oratoire.—Les
jésuitesanglais; leur installation;leur expulsion.—Un huitième
frèredes Ecoleschrétiennes.—Visitede LouisXVau duc d'Au-
mont.—Embarrasfinanciers.—LouisFontaine,receveurdes de-
nierscommuns.— La brasserieet le fisc.—Coalitiondes bras-
seurs.—Elleéchoue.—Leurdésistement.—Expéditionen faveur
d'EdouardStuart.—FlottedevantBoulogne.—Troupesarrivant
par terre. —Disparitiondu commercedes thés. —Pêchede la
Morue.— Tableaude l'administrationd'AchilleMutinot.—Sa
mort.

La paix avait succédé à la guerre. La France et l'Em-

pire, déposant les armes, avaient rendu les peuples à

eux-mêmes. Ce moment de repos et de confiance devait
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féconder toutes les sources de l'activité commerciale et

industrielle.

La ville de Boulogne semblait s'être préparée pour re-

cueillir le bienfait de cette paix. Elle avait accompli des

travaux trop importants, pour se flatter de commencer

avant longtemps des entreprises nouvelles. Il n'y avait

qu'à tirer parti de tout ce qui venait d'être fait.

Le port se rétablissait. La mer était libre. Les pays

étrangers, et tout près de nos côtes, l'Angleterre, offraient

aux produits nationaux un débouché direct et lucratif.

La pêche était à même d'augmenter ses armements; le

service de la flotte lui avait restitué le plus grand ndmbre

de ses matelots ; et les salaisons étaient loin d'avoir pris,
sur le marché français, la place que les besoins de la

consommation publique leur assignaient.
Ce fut le mérite du mayeur Mutinot d'embrasser nette-

ment cette situation exceptionnelle. Aussi, voyons-nous
sa vigilance changer d'objet ou du moins se concentrer

et s'absorber, en quelque sorte, en un point essentiel : le

commerce. Sans doute, il n'entendit point sa mission

dans le même sens que l'entendrait un magistrat du dix-

neuvième siècle qui aurait actuellement les pouvoirs

presque dictatoriaux des municipalités de 1740.
La liberté accordée à l'industrie de fabriquer, d'expé-

dier et de trafiquer à sa guise, en se soumettant au régime
commun, eût paru à Mutinot l'utopie la plus insensée.

Cette indépendance, qui, malgré les abus qu'elle entraîne,

ne peut produire que le développement du commerce et

le bien général, n'eut pas d'adversaire plus convaincu et

plus opiniâtre que Mutinot. Elle n'était à ses yeux que le

droit pour chacun de-faire la fraude, de tromper la clien-

tèle, et de ruiner tout le monde en se perdant soi-même.

Autant il eût valu mettre du poison aux mains d'un en-
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fant. Cette doctrine peut paraître absolument rétrograde
à ceux qui, sans apercevoir la différence des temps, ju-

gent la France d'il y a cent ans par la France de nos

jours. Mais tout observateur attentif ne saurait s'y mé-

prendre. A l'époque où gouvernait Mutinot, l'esprit d'ini-

tiative était peu hardi ; la concurrence n'était pas compa-

tible avec les principes et les intérêts des Corporations;
et les négociants qui subsistaient par le bénéfice de leurs

exportations en Angleterre se fussent tacitement coalisés

pour tromper l'étranger, sans se représenter que, pour
arriver plus vite à la fortune, ils risquaient de se perdre,

eux, le port et la place de Boulogne. Le frein de l'auto-

rité pouvait donc aider à retenir cette aveugle avidité du

gain, impuissante à se modérer elle-même.

Il y avait cependant un sage milieu à garder. La ré-

pression excessive était aussi dangereuse que la licence.

Si on garrottait le commerce, on l'empêchait de grandir
et de s'étendre. Il ne fallait pas lui défendre de se mou-

voir. Peut-être des innovations et des réformes étaient-

elles d'une impérieuse nécessité. On devait les chercher,

les provoquer, les seconder, non les étouffer. Mutinot

n'alla pas jusqu'à entraver l'essor de l'esprit mercantile à

Boulogne. Mais il le fatigua peut-être en pesant sur lui

de tout le poids de son autorité. Ce fut néanmoins un

grand service que celui qu'il rendit temporairement au

, commerce. Il le maintint dans les voies droites et sûres ;

et s'il ne favorisa point, autant qu'il l'aurait pu, ses pro-

grès, il retarda du moins sa décadence.

Des diverses branches du trafic local, celle de l'expor-
tation des eaux-de-vie appela d'abord son attention soup-

çonneuse et ses prudentes sévérités. Il avait reçu des

plaintes qui lui dénonçaient plusieurs marchands comme

vendant des alcools falsifiés, mélangés d'eau, de savon

22
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vert et d'autres drogues, lesquels paraissaient « clairs, de

preuve et de bon goût » lors de la livraison, mais deve-

naient, dans la suite, troubles et détestables. Il pouvait

frapper à l'improviste, il aima mieux essayer de ramener

par la persuasion les négociants aux principes de la bonne

foi et de la loyauté. Par un billet écrit de sa main, il les

convoqua le 5 mars 1739 et il leur tint le discours le

plus vigoureux et le plus'hardi. Le caractère de Mutinot

s'y accuse avec tant de fermeté, sa droiture d'âme y est si

fortement mise en relief, son style y est si pittoresque et

si mâle, que je me reprocherais d'analyser ce morceau,

tout entier de sa composition. Ce mayeur moraliste avait

de l'éloquence à sa manière ; mais il emportait la pièce.

Voici ce qu'il dit à ses concitoyens :

« Vous n'ignorez point, Messieurs, le zèle avec lequel
« l'hôtel de ville agit depuis plus de i5 ans pour faire

« fleurir icy le commerce. Je ne vous rapelleray point
« les diftérens procès que nous avons étés nécessités de

« soutenir au conseil du Roy contre les fermiers. Je me

« borneray seulement à deux époques qui intéressent

« particulièrement votre commerce avec les Anglois. Le
« premier fut à l'occasion de l'infidélité avec laquelle les

« demis ancres à l'eau de vie se fabriquoient. Ce désordre
« et cet abus ont cessé. Ce n'a pas esté sans embarras et
« sans estre obligé de recourir à la rigidité malgré nous.
« Je suis convaincu qu'il n'y a personne aujourdhuy qui
« ne sente que si il n'y avoit esté remédié et que si on
« cessoit d'y tenir la main que le commerce des demys
« ancres eûst passé à Calais au lieu que par le deffaut de

« manutention au règlement de police de cette ville tout
« ou presque tout est passé en cette ville.

« Le second consiste dans les mouvemens que nous



-i75-

« nous sommes donnés pour le rétablissement du port.
« L'affaire est trop récente pour estre remise sous vos

« yeux. Le succès s'en est suivi contre toute espérance,
«contre la mienne même quoique je fus un des princi-
« paux agens dans cette sollicitation qui a demandé des

« soins inexprimables. Il a fallu se concilier toutes les

« puissances de la cour et surmonter tous les obstacles
« qui se sont rencontrés pour se rendre favorables tous

« les ministres. Pouviez-vous vous imaginer que nous

« avons eu quelque autre objet que celuy de faciliter le

« commerce et de l'augmenter? Je pense qu'on nous ren-

« dra justice, je ne vous ne le dissimuleray point en mon

« particulier. J'ay agis, j'ai travaillé et je travaille encore

« journellement pour le bien publique au détriment de

« mes affaires particulières qui se trouvent négligées et

« dans la confusion, parceque je suis à la teste des affaires
« publiques que je suis obligé de suivre sans relâche et
« je n'ay point pour ainsy dire le temps de réfleschir que
« j'ay une famille a qui je suis redevable en qualité de

« père.
« Je vous ay assemblé, Messieurs, pour une affaire, la

« plus importante affaire et la plus intéressante qui ait'

« encor succédé dans votre commerce et qui en fera en
« très peu de temps la ruine totale s'il n'y est remédié

« promtement. Je suis avertis du dehors et des villes les

« plus jalouses de Testât florissant de notre commerce (et
« c'est un triomphe pour elles) que les eaudevies de

« Boulogne qui cy devant estoient dans la plus haute
« estime en Angleterre et qui s'y aschetoient cy devant

« sur la seule inspection de la marque de la ville, y
« estoient actuellement en discrédit, quelles estoient fal-
« sifiées, mélangées, droguése, en un mot, qu'elles ne

« valoient rien lorsqu'on les consommoit en Angleterre.



— 176 —

« De sorte que les Calaisiens chante déjà victoire et

« compte que ce commerce qu'on leur a pour ainsi dire

« enlevé va incessamment repasser chez eux à l'exclusion

« de cette ville.

« Je n'ay pu, Messieurs, me persuader d'abord que des

« négocians, mes concitoiens, puissent se livrer à une

« pratique aussy infâme, si criminelle, si punissable et

« devant Dieu et devant les hommes, si contraire à la

« bonne foy du commerce et si opposé a leurs •intérêts

« propres; car il n'y a que la droiture et l'équité qui
« puissent se soutenir : la fraude et le vol n'ont qu'un
« temps et un temps très court. Je n'ay pu m'imaginer
» qu'il y ait eu parmi les chrétiens des gens assez aveu-

« glés pour acquérir des richesses par des voyes aussy
« illicites, si contraires et si defïendues par toutes les lois

« de Testât, ce qui m'a obligé à faire des informations

« exactes et scrupuleuses jusque en Angleterre même,
« de sorte qu'il n'y a pas moyen de douter de cette mau-

« vaise et indigne pratique punissable au moins d'une

« interdiction de commerce, à toujours.
« J'ay imaginé un moyen certain de le découvrir.

« J etois le maître de l'employer sans le faire précedder
« de cet avertissement, une conduite aussi infâme ne le

« mérittant point. Néanmoins je n'ai point cru devoir

« l'employer sans avertir préalablement, parce que je
« suis persuadé que ceux qui y ont recours n'ont point
« fait de réflexions sur une manoeuvre aussi illicite. Il
« est permis d'acquérir des richesses. Il est bon quand
« on peut le faire ; mais par des voyes permises; — autre-
« ment on est sujet à des représentations infamantes; et
« on s'attire le sort du faux riche pour une éternité mal-

« heureuse. Je ne connais point ceux qui ont recours à
« cette indigne pratique. Je souhaite ne les jamais décou-
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« vrir ; mais si je parviens comme j'en ay les moyens en

« main de les connaître, je vous déclare, Messieurs, que
« je n'épargneray personne qu'el qu'il soit. Vous n'igno-
« rez point que j'ay des protecteurs à la cour qui me fe-
« ront écouter des ministres, et que j'en solliciterai des

« ordres les plus rigoureux contre les coupables, ce que
« j'auray d'autant moins de peines à obtenir que je n'ay
<fpoint d'autre but que le bien du commerce pour le per-
« pétuer dans cette ville, tandis que ceux qui ont le plus
« d'intérest de le conserver travaillent à sa destruction
« par des voyes aussi opposés aux bonnes moeurs qu'à
« Téquitté. »

L'exhortation était rude. On y trouvait des conseils,
des flétrissures poignantes, des menaces et même des

défis. Le mayeur qui disait si haut et si crûment la vérité

à ses administrés devait avoir une grande force. Qui

n'eût pas respecté cette austère franchise et ces robustes

convictions ?

Les négociants nièrent formellement les fraudes qu'on
leur imputait. On a la protestation qu'ils signèrent sur-

le-champ devant le mayeur et par laquelle ils déclaraient

être prêts à affirmer en leur conscience que les eaux-de-

vie qu'ils avaient jusque-là vendues aux Anglais étaient

loyales et marchandes. Pour prouver la légitimité de leur

commerce et la bonne foi qu'ils y apportaient, ils con-

sentaient à ce que l'autorité prît à leur égard toutes les

précautions qu'elle jugerait utiles, s'engageant à subir

toutes les peines édictées par les ordonnances contre les

falsificateurs de marchandises.

Mutinot voulut bien accepter ces déclarations. Il fit

du moins semblant d'y croire. Peut-être même y ajouta-
t-il une entière confiance et ne se décida-t-il à en vérifier
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l'exactitude que pour faire justice des avis et des dénon-

ciations qui lui parvenaient. Sans qu'on s'y attende, il

descend, en effet, sur le port, le 2 janvier 1740,
— c'est-à-

dire dix mois après,
—

accompagné d'Augustin Carmier,

échevin, et de deux sergents à verge. Il fait arrêter toutes

les charrettes qui passent, chargées de demi-ancres d'eau-

de-vie, prend et saisit sur chacune d'elles l'un de ces ba-

rils, après en avoir constaté les marques, se transporte
chez les marchands dont il n'a pas rencontré les voitures

et y fait la même opération, puis ordonne de déposer les

demi-ancres, ainsi enlevées, dans Tune des chambres, fer-

mant à clé, de l'hôtel commun. Il voulait se 'rendre-

compte, par ce moyen, de la détérioration que subiraient

les eaux-de-vie, si réellement elles étaient altérées et de

mauvaise qualité.
Au bout de trois mois environ, il réunit les négociants

à l'hôtel commun en séance publique. Quand ils ont

reconnu les demi-ancres qui leur appartiennent, deux

maîtres tonneliers, experts gourmets, sont appelés. Ils

prêtent le serment de bien et fidèlement se comporter
dans leur mission. On perce les demi-ancres et on leur

fait goûter, dans des « verres de cristaux », la liqueur
incriminée. Ils affirment qu'elle est bonne et marchande.

L'affaire en resta là ; mais le mayeur avait acquitté un

devoir de conscience, et le commerce intimidé n'affronte-

rait plus sa rigueur, si jamais il en était tenté.

Rassuré sur la manière dont se pratiquaient la prépa-
ration et l'expédition des eaux-de-vie, Mutinot se tourna

aussitôt vers un commerce bien plus important, celui des

thés.

Vers 1730, des fraudeurs anglais, qui avaient relâché

au port de Boulogne, emportèrent avec eux, à titre d'es-

sai, quelques caisses de thé de la Compagnie des Indes.
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Ce thé fut trouvé bon de l'autre côté du détroit; et les

importateurs clandestins n'en eurent pas assez pour les

besoins de leur clientèle. Ils revinrent donc à Boulogne,
alléchés par ce premier succès ; et peu à peu leurs opé-
rations prirent une singulière importance, quelques né-

gociants boulonnais s'étant empressés, avec une pré-

voyance habile, de s'approvisionner de thé aux ventes

que la Compagnie des Indes effectuait en France.

En 1733,on avait livré aux Anglais 7.800 livres de thé

seulement. Ce chiffre monte à 5i.000 livres en 1735.Cette

même année, le contrôleur général des finances, sollicité

par la municipalité, qui apercevait dans ce commerce un

élément de prospérité et de fortune, tant pour la Com-

pagnie des Indes que pour la place de Boulogne, décida

qu'une somme de six livres, sur le droit de dix livres pour
cent pesant qu'on percevait sur les thés à leur introduc-

tion en France, en vertu d'un arrêt du 6 août 1726,serait

restituée pour toutes les quantités vendues aux Anglais.
Cette mesure était excellente, parce qu'elle soulageait

d'une lourde charge le négoce et lui permettait d'abaisser

ses prix. Ajournée jusqu'en 1739par la résistance de l'ad-

ministration des Fermes générales, elle eut, dès qu'elle
fut appliquée, les résultats les plus extraordinaires. L'ex-

portation, qui avait été de 100.000 livres en 1738,attei-

gnit, Tannée suivante, 233.000 livres; en 1740, 3o6.ooo;
en 1741,424.000 livres.

Le commerce des thés avait acquis, en moins de dix

ans, une importance que Ton n'avait pas osé lui pro-
mettre. Mais il est difficile d'être sage dans la fortune!

Cette prospérité inattendue souleva des compétitions,
alluma des convoitises. Plusieurs jeunes gens notam-

ment entreprirent d'exploiter cette mine, sans aucun

scrupule, et pour en tirer le plus d'argent possible. Ils
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s'adonnèrent aveuglément à la fraude. Au lieu de ne dé-

biter que le thé reconnu supérieur de la Compagnie des

Indes, ils en firent un mélange avec du mauvais thé pro-
venant de Hollande et expédié de Flessingues ou de

Dunkerque. Il paraît qu'à Dunkerque on enlevait des

caisses le thé de la Compagnie des Indes et qu'on y subs-

tituait le thé de Hollande, qui, présenté à Boulogne dans

les mêmes enveloppes, était déclaré comme thé de la

Compagnie des Indes.

Ce n'était pas assez encore.

Plus audacieux, certains faisaient venir directement de

Flessingues du thé qu'on dissimulait et qu'on entrait se-

crètement. Il existait entre les deux sortes de thés et leur

valeur une différence profonde. Celui de la Compagnie
des Indes coûtait trois livres, celui de Hollande se payait
dans ce pays dix sols la livre ; il était sans goût et sans

odeur; on prétendait même qu'il n'était envoyé de la

Chine que pour garnir les caisses de porcelaine. D'après
une autre version, c'était du thé usé que les domestiques
hollandais faisaient sécher après l'avoir servi à leurs maî-

tres. Enfin, on supposait même que ce thé n'était qu'une
herbe séchée qui ne ressemblait que par son apparence à

ce produit asiatique. Il fut facile de s'assurer de ces ma-

noeuvres. Si les négociants suspects faisaient sortir plus
de thés qu'ils n'en avaient régulièrement introduits, c'est

qu'ils avaient commis une escroquerie vis-à-vis du Tré-

sor. S'ils vendaient à des prix plus bas que le prix nor-

mal du thé de la Compagnie des Indes, ce qui ne les

empêchait pas de réaliser un bénéfice important, c'est

qu'ils pratiquaient des mélanges et volaient les acheteurs.

Dès que la municipalité avait eu révélation de ces abus,
elle n'avait eu qu'une pensée : les détruire coûte que

coûte, quelles que fussent les personnes, parce que, dans
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son esprit, les Anglais déserteraient le port de Boulogne,
comme ils avaient déserté celui de Dunkerque, s'ils n'y
trouvaient plus que des thés falsifiés, et le commerce

serait anéanti. Le sentiment où il était qu'il fallait conju-
rer cette catastrophe, arma Mutinot d'une énergie que
rien ne put rebuter ni vaincre.

Trois négociants étaient accusés de se livrer à la fraude.

L'un avait dû s'expatrier, parce qu'il avait été surpris en

flagrant délit. Un autre cachait son jeu.- Le troisième,

plus violent et plus obstiné que ses confrères, était un

sieur Jean de La Sablonnière.

Le mayeur commença par aviser les fermiers généraux
de ces supercheries. Il leur fit connaître la substitution

qui s'opérait à Dunkerque. Les fermiers donnèrent Tor-

dre au receveur des traites à Boulogne, par une lettre du

i3 mars 1741,de percevoir le droit de dix sols sur tous les

thés étrangers venant de Dunkerque, de quelque expédi-

tion qu'ils fussent munis. Le 20 mars, cette lettre fut

communiquée, dans l'hôtel commun, aux négociants

qu'elle intéressait; et elle fut confirmée par une décision

du contrôleur général du 14 août 1741.
La fraude vis-à-vis des fermiers était désormais impos-

sible; mais elle pouvait se continuer vis-à-visdes Anglais.

Jean de La Sablonnière reçut, le 29 avril, de Dunkerque,
2.020 livres de thés de Flessingues ; i! acquitta les droits

et brava l'autorité. Mais le mayeur le manda immédiate-

ment. Il essaya de lui démontrer combien sa conduite

était contraire à l'intérêt du commerce et à son intérêt

personnel. La Sablonnière lui répondit que sa conscience

était tranquille et qu'aucune conséquence funeste n'était

à craindre, puisque ses correspondants anglais savaient

qu'il ne leur vendait que du thé de Flessingues. La ré-

plique était subtile et captieuse; mais le magistrat, qui
23
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l'avait sans doute prévue, était plus fin que son jeune in-

terlocuteur. Il lui répartit que ses correspondants étant

instruits de la provenance et de la qualité de ces thés., il

n'avait rien à objecter, mais que pour remplir son devoir

envers les Anglais, il était obligé de faire distribuer dans

les cabarets qu'ils fréquentaient des billets imprimés por-

tant que le sieur La Sablonnière avait reçu deux milliers

de thés de Flessingues. La Sablonnière fut effrayé de

cette menace.- Pâle, tremblant, il resta dix minutes sans

dire un seul mot, s'excusa et promit de renoncer aux mé-

langes qu'il pratiquait. Mutinot se fit longtemps tirer

l'oreille, écrit-il lui-même dans une lettre du 10 novem-
' bre 1741, et il ne céda qu'après l'avoir « bien battu », ne

doutant pas de la sincérité de son repentir et de ses enga-

gements.
Mais La Sablonnière viola bientôt sa parole.
Le 7 octobre, il fit entrer 2.885 livres de thés de Fles-

singues ; mais il les déroba sous le nom d'un sieur Her-

ring et les cacha dans le magasin d'un particulier, dont

il avait la clé. Rien n'avait transpiré encore. Ce fut son

audace qui le trahit. Il fut surpris, la nuit, transportant
chez lui une partie de ces thés.

On ne se jouait pas de Mutinot. Si La Sablonnière ne

tenait pas sa promesse, il tint la sienne. Il fit imprimer et

placarder dans les cabarets un avis, en français et en an-

glais, annonçant que La Sablonnière avait fait venir de

Flessingues en Zélande 2.885 livres de thés. Cet avertis-

sement était donné par l'autorité aux marchands étran-

gers, « pour qu'ils eussent à se précautionner là-dessus. »

Le coup avait été bien porté. La Sablonnière jeta les
hauts cris. Il voulut protester judiciairement, et ne trouva

pas un huissier pour donner l'assignation. Tous les

procureurs de la sénéchaussée refusèrent de se charger
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de sa plainte. II demanda au procureur général d'inter-

poser son autorité pour les contraindre ou de l'autoriser
à se pourvoir recta à la Cour, la plupart des juges de la

sénéchaussée étant au surplus liés d'intérêt ou de parenté
avec les mayeur et échevins. Il y eut enfin un arrêt du

Parlement de Paris, le i3 décembre 1741, qui lui permit
de faire assigner les magistrats devant la Cour. Il récla-

mait la destruction des affiches apposées à Boulogne,

réparation d'honneur et vingt mille livres de dommages-
intérêts.

Mais Mutinot n'était jamais si remuant ni si actif que

lorsqu'on l'avait provoqué. Il rédigea des mémoires pour
se défendre, écrivit des lettres aux personnages influents

qu'il connaissait, en appela à l'intervention des fermiers

généraux, souleva les représentants de la Compagnie des

Indes, prit le Conseil d'État tout entier pour juge de sa

conduite. La Sablonnière fut écrasé sous les affirmations

loyales, les raisonnements solides et les conclusions irré-

futables du mayeur de Boulogne.
Le Iermars 1742, le roi, en son conseil,, évoqua l'affaire

par-devant lui et commit l'intendant de Picardie ou son

subdélégué pour ouvrir une enquête, dans laquelle se-

raient entendues contradictoirement les deux parties.
L'avocat qui était chargé de la cause de la ville auprès du

conseil envoya, le 2 mars, à Mutinot le détail de cette

séance. Il y avait eu unanimité dans les suffrages en

faveur du mayeur, et l'indignation contre La Sablonnière

avait été à ce point que s'il eût été présent à Paris, on

l'eût fait arrêter.

Le 3 mars, l'intendant de Picardie, qui s'était rendu à

Paris, signait dans cette capitale une ordonnance prescri-
vant de faire une visite chez tous les négociants de Bou-

logne, pour y saisir les thés étrangers qui y seraient
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déposés, et invitant la maréchaussée à prêter main-forte

à la municipalité pour cet effet. Cette, visite fut opérée

immédiatement. On ne trouva de thés étrangers que chez

un seul négociant, le sieur La Sablonnière. La décou-

verte était accablante.

Il n'y avait toutefois aucun règlement qui prohibât le

mélange des thés. Le Conseil d'État avait indiqué comme

un moyen certain de les empêcher que les mayeur et

échevins le défendissent par.un arrêté spécial. On aurait

ensuite réduit à merci les fraudeurs.

Mutinot ne voulait pas autre chose. Tous les négo-

ciants allèrent au-devant de son projet. Le 24 mars 1742,

Guillaume Coilliot, Carmier, Jean-Baptiste Coilliot, la

veuve Delpierre, M. Friocourt, Jean Lecoufley, Jean-

François Coilliot, Jacques Coilliot, la dame Antoine

Coilliot, M. Cléry, G. Delacre, Jean Coilliot et Jacques

Germain déclarèrent renoncer à introduire à Boulogne

aucuns thés étrangers, de quelque qualité que ce fût, et

s'engagèrent à n'acheter et vendre que ceux qui provien-

draient des ventes de la Compagnie des Indes.

En conséquence, le mayeur, considérant, le 28 mars,

que le mélange des thés peut nuire à la santé publique et

conduire à l'anéantissement du commerce, décida — que,

suivant les articles 22 et 24 de la coutume locale, les in-

troducteurs de thés, par terre ou par mer, seraient tenus

de faire*la déclaration de leurs entrées au greffe de la

mairie ; —-que les thés arrivant de pays étrangers, même

de Dunkerque, seraient mis gratuitement en entrepôt
« dans le magasin » sur le port et enfermés sous clé, à la

garde du préposé de la ville, lequel représentera ces thés

à leur propriétaire toutes les fois qu'il en sera requis,

mais ne les laissera sortir que pour être mis dans des

sacs, pesés et. embarqués en sa présence; si on les dé-
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barque, ils devront être réintégrés dans le magasin de la

ville. En outre, le préposé aura le droit d'assister aux

pesées qui sont faites à l'échoppe du port, par les commis

des fermes, de tous les thés provenant des ventes de la

Compagnie des Indes et destinés à l'exportation, d'ouvrir

les ballots et de vérifier, par lui ou par experts, s'ils ne

sont point altérés de mélange. Les thés étrangers qui
seront trouvés hors de l'entrepôt seront confisqués, et le

contrevenant, puni de cent livres d'amende, pour la pre-
mière fois, sera déchu du droit de faire le commerce, en

cas de récidive. Le 11avril, cette ordonnance fut approu-
vée par l'intendant.

La Sablonnière était enfermé dans ce règlement comme

une mouche dans la toile d'une araignée. Il,n'y aura plus

possibilité de tromper, à Boulogne, les contrebandiers

anglais.

Que fit-il alors? Il voulut s'emparer du pouvoir, ne

pouvant abattre ceux qui l'exerçaient.
Un édit du mois de novembre 1733 avait rétabli les

offices de maire, ancien échevin et avocat du roi. La

Sablonnière, ayant pour adhérent un conseiller en la sé-

néchaussée, Toussent Donglevert, soumissionna ces offi-

ces. Si on agréait ses offres, il était le maître en matière

de police et annulait l'ordonnance du 28 mars. Mais ses

brigues furent divulguées. Le 8 mai- 1742, le corps de

ville, convoqué à l'extraordinaire, délibéra qu'il ne fallait

à aucun prix laisser l'autorité tomber dans les mains de

sujets indignes de la confiance publique et qui ne préten-
daient l'employer que pour éluder la loi. On sollicita

donc la réunion des offices à vendre à la communauté

de la ville, à charge par elle de « présenter homme vivant

et mourant pour le paiement de l'annuel et des droits de

mutation ». Les candidats qui seraient désignés pour
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cette fois au gouvernement seraient Achille Mutinot,

Daniel Meignot et Alexis Cousin. On s'en rapportera,

pour le prix des offices, à l'estimation de l'intendant de

Picardie. La ville n'ayant pas de fonds, les trois magis-
trats s'engagèrent à lui prêter ceux qui lui seraient néces-

saires. Leur ambition s'accordait pleinement avec l'inté-

rêt communal.

Le 24 juillet, un arrêt du Conseil d'État fit droit à la

demande de la ville. Les trois offices lui furent concédés

moyennant i6.oo5 livres, savoir, pour l'office de maire,
« ancien mytriennal, » 11.700 livres; pour celui de pre-
mier échevin, 2.370 livres, et pour celui d'avocat du roi,

1.935 livres. Elle pourrait nommer à ces fonctions les

hommes qu'elle jugerait convenable d'y appeler.
La Sablonnière était encore une fois déçu. Mais c'était

une de ces natures qui, après s'être révoltées, ne peuvent

plus rentrer en elles-mêmes. Il avait traduit la municipa-
lité devant la cour, et il avait été bafoué. Il avait voulu

acheter le pouvoir, et on l'avait rejeté bien loin. Il ne lui

restait plus que la lutte publique, violente, à outrance. Il

intrigua parmi les habitants, il exploita les moindres

prétextes de mécontentement, il donna la main à tous les

ennemis qu'une administration courageuse et déjà an-

cienne avait dû naturellement se faire. Des libelles diffa-

matoires furent répandus. Mais ni les menées, ni les

pamphlets n'entamèrent Achille Mutinot. Les individus

qui avaient distribué les imprimés furent poursuivis.
Ces lâches procédés, ces attaques misérables ne firent

que porter à son comble la rigueur de la municipalité.
D'accord avec la très-grande majorité des négociants, elle

proposa et fit adopter des dispositions qui devaient ga-
rantir la complète exécution de son ordonnance du

28 mars 1742. Tous les thés, de quelque origine et de
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quelque qualité qu'ils fussent, devraient être déclarés, à

l'entrée. On tiendrait un compte des introductions et des

sorties pour chaque négociant. S'il y avait excédant à

l'embarquement, la fraude serait manifeste, et on serait

frappé en ce cas d'une amende de trente sols par livre de

surcroît.

Le 4 avril 1743, une nouvelle convention fut passée à

l'hôtel de ville entre la municipalité et les négociants. Un

magasin avait été construit sur le port, aux frais des mar-

chands de thés, pour la pesée des thés, sur lesquels on

restituait, à la sortie, six livres pour cent. La ville con-

sentit à en prendre l'entretien, à l'approvisionner de

poids et de balances, à pourvoir au service de l'horloge

qui y était installée; les commerçants lui paieraient, pour
cette dépense, trois livres par mille pesant de thés expor-
tés.

Mais deux clauses de cet arrangement avaient bien

plus d'importance. Par Tune d'elles, la ville s'engageait
à contribuer pour 4.800 livres à la restauration de la

jetée du Pidou, lorsque le négoce voudrait entreprendre
à ses frais ce travail de plus en plus pressant. De plus,

pour obvier aux difficultés et aux lenteurs qu'éprouvent
le chargement et le déchargement des « vaisseaux », par
suite du nombre de ces bâtiments et de la « courteresse »

du quai, la ville concédait le terrain vain et vague, nom-

mé le Paradis, à ceux qui l'avaient demandé. Ils devaient,
en retour, prolonger le quai vers le midi, le conduire

vers aval à la fosse « TÉpron », et le joindre, du côté du

midi, au mur de la ville, où était originairement un bas-

tion. On se réservait aussi de leur imposer telles autres

conditions qui seraient avantageuses à l'embellissement
de la ville et du port et au bien public.

L'état dans lequel on laissait le Pidou était vraiment
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déplorable. L'entrée du port n'était plus sûre, et les

échouements de navires y étaient d'autant plus fréquents

que les personnes qui se mêlaient de les conduire n'en

étaient point capables. Dans le cours de l'hiver de 1741,
les sinistres s'étaient succédé coup sur coup. Le 27 mars,

on avait demandé qu'il fût nommé des pilotes-lamaneurs.
Mais un règlement du i5 août 1725exigeait des marins

qui seraient proposés à cet emploi deux campagnes de

trois mois chacune sur les vaisseaux du roi. De huit an-

ciens maîtres de bateaux sur lesquels on pouvait jeter les

yeux, un seul réalisait cette condition. On avait prié le

ministre, le comte de Maurepas, d'accorder dispense aux

sept autres. Mais les pilotes-lamaneurs ne pouvaient pas

changer l'accès du port, et il était plus essentiel de relever

le Pidou.

Une seconde réunion se tint à l'hôtel de ville à ce sujet,
le 19mai 1743. On y résolut de solliciter les autorisations

nécessaires, pour que le commerce pût, à ses propres
frais et avec l'assistance pécuniaire de la ville, rétablir

cette ancienne jetée. On s'adressa au comte de Maurepas,
le 11juin. La réponse du ministre ne se fit pas attendre.

Elle est du 24 juin. Il accorda la permission qu'on dési-

rait. On l'avait également entretenu d'une société de né-

gociants qui projetaient de construire des quais « autour

de Tatterrissement qui s'est fait dans le lieu appelé Para-

dis. » C'est à cet endroit, répond-il, que le plan de la ville

et du port fait aboutir le ruisseau des Tintelleries. Des

éclaircissements sont indispensables.

Malheureusement, la guerre vint tout-à-coup traverser

et retarder l'exécution de ces projets, qui peuvent donner

la mesure des sacrifices que les villes et les citoyens, sou-

vent laissés à eux-mêmes par l'État, étaient forcés de s'im-

poser sous l'ancien régime, et malgré les impôts exor-
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bitants qu'ils payaient, pour subvenir à des nécessités

publiques de premier ordre. Les populations furent d'au-

tant plus contristées de ce nouveau conflit européen,

qu'elles avaient beaucoup souffert depuis 1740.
Cette année avait été, en effet, très-rude à supporter.

La récolte avait été mauvaise. Les grains étaient très-

chers. Il n'y en avait pas assez pour la consommation.

Pour combler la mesure, l'hiver fut très-dur. Le 11jan-
vier 1741,Caron, procureur de la ville, écrivait à Paris :

« Il fait grandement froid ; l'ambassadeur turc le pourra
« sentir aujourd'huy en allant à l'audience du Roy, à

« Versailles, comme les mousquetaires qui ont party à

« cinq heures ce matin. » Une sentence de police défen-

dit aux brasseurs de fabriquer de la bière supérieure jus-

qu'à nouvel ordre. Les amidonniers ne pouvaient em-

ployer que de l'orge dans leur fabrication. Les men-

diants affamés couraient les rues, au mépris des déclara-

tions royales. Le clergé, inspiré par son évêque, ainsi

que la noblesse et la bourgeoisie, durent, pour sauvegar-
der leur propre sécurité et aussi par compassion, se réu-

nir pour soulager les pauvres. Le 3o décembre 1740, le

mayeur leur avait interdit à tous, « grands et petits, vieil-

lards, infirmes, enfants et autres, » de mendier soit dans

les rues, soit aux portes des églises, soit aux portes des

maisons, sous peine d'être renfermés pendant quinze

jours et de ne recevoir en prison que la moitié de ce qui
leur serait assigné dans l'état de distribution. Deux pa-
trouilles, composées Tune de quatre bourgeois pour la

haute-ville, l'autre de six pour la basse, circulaient depuis

sept heures du matin jusqu'à huit heures du soir, pour
arrêter les mendiants vagabonds.

Arras avait été décimé, en 1740, par une sorte d'épi-
démie pulmonaire. Des maladies de poitrine, aiguè's et

24
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rapides, s'étaient déclarées dans la garnison et y faisaient

des ravages qu'on ne pouvait arrêter. On en attribua

l'origine à la mauvaise qualité des viandes et principale-
ment du mouton, que les soldats ne payaient que deux

sols la livre et souvent moins. Le maire d'Arras avait

interdit, pour préserver la population, de tuer des mou-

tons jusqu'à nouvel ordre. A Boulogne, on ne fut pas
moins actif à prévenir le mal et on l'évita. La disette seule

était un terrible fléau. Mais la peste était dans Tair. Une

épizootie menaçait la race ovine d'une destruction totale.

Dans le but deçonserver l'espèce, le mayeur renouvela, le

14avril 1741,selon les instructions de l'intendant, la dé-

fense de tuer des agneaux, qu'il avait faite Tannée précé-
dente pour conjurer l'épidémie.

La ville était donc dans une position précaire. La mi-

sère des temps paralysait le recouvrement de tous les

impôts. Les ressources manquaient. Loin d'avoir un

fonds de réserve, on avait dû engager l'avenir pour me-

ner à fin les grands travaux qu'on avait entrepris. Les

comptes étaient en suspens depuis le décès du dernier

receveur en titre ; on était dans la confusion financière la

plus inextricable, et la chambre des comptes voulait un

apurement définitif. On n'avait pu fournir, en 1739, la

seconde moitié de la contribution de la ville dans la dé-

pense du port. Le 17 mars 1741, on vota un emprunt de

3.ooo livres pour parer aux exigences les plus urgentes.
Ce furent le mayeur et le vice-mayeur qui prêtèrent cette

somme, pour laquelle on leur délivra une obligation sur

les revenus patrimoniaux.
Les mouvements de troupes aggravèrent la détresse.

En septembre 1741, le roi ordonna de rassembler trois

régiments des troupes boulonnaises. L'un, celui de Go-

dincthun, était destiné à occuper Calais. Un autre, celui
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de Du Blaisel, devait se rendre à Gravelines. Le troi-

sième, celui de Marquise, devait rester en garnison à

Boulogne, d'où il ne partit que le i5 février 1742, pour
aller à Dunkerque. Qui est-ce qui avait à loger ces

troupes de passage, sinon les habitants (1)?
Les doléances étaient générales. Le 24 mars 1742, les

pères de l'Oratoire exposaient que le prix excessif des

denrées et la vétusté de leurs maisons' leur créaient des

charges auxquelles ils ne pouvaient faire face. Lorsqu'on
les avait appelés à Boulogne, ils n'avaient qu'un supé-
rieur et quatre régents d'humanité; ils ont actuellement

un supérieur, deux- professeurs de philosophie, six ré-

gents d'humanité et un préfet. On les mettrait à même

de subsister, si on les autorisait à percevoir sur les éco-

liers de quatrième, de troisième, de seconde et de rhéto-

rique, la rétribution qu'ils prélèvent sur ceux de sixième

et de cinquième aux rentrées des classes, à la Saint-Luc

et à Pâques (2). Le mayeur dut accéder à cette requête,

que la cherté des subsistances suffisait à justifier.
La concurrence faisait quelque tort à l'Oratoire.

En 1739, un prêtre, Jean-François Vannier, avait ob-

tenu la permission d'enseigner les langues latine et fran-

çaise dans une maison de la rue du Pot-d'Étain et de

placer cette inscription sur la façade : A Saint-François-
de-Paule. Mais ce n'était pas un rival bien sérieux. Les

jésuites anglais, qui avaient essayé de fonder un établis-

sement à Boulogne en 1726, et qui y étaient reparus en

(1)Le régimentde Godincthun,qui étaità Calais,etceluide Mar-

quise,qui se trouvaitalorsà Saint-Omer,reçurent,le 29décembre

1743,l'ordrede quitterleurs garnisonset de retournerà Boulogne,
oùils furentdissous.

(2)Cetterétributionétaitde 4 livres 10solsà la Saint-Lucet de
3livresauxfêtesde Pâques.
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1742, sous l'apparence d'une famille anglaise, étaient plus
redoutables. Ils s'étaient installés à la Cocherie, dans

une maison appartenant à la famille de Bazinghen. Ils

y créèrent un pensionnat. Peu à peu, leurs relations se

multiplièrent et ils eurent des élèves français en assez

grand nombre. En 1648, ils louèrent une maison dans

la ville. C'était disputer la place au collège de l'Oratoire.

On usa d'un subterfuge légal pour se débarrasser de ces

importuns. Ils furent expulsés, par ordre du roi, en 1752.
Mais on ne se rassura qu'après leur départ.

L'instruction des enfants du peuple n'occupait pas
moins Mutinot que la prospérité de l'Oratoire. Il y avait

sept frères des Écoles chrétiennes à Boulogne. Le 4 sep-
tembre 1744,le frère Benoist, directeur des mêmes écoles

à Dieppe, était venu pour traiter avec les magistrats, qui

en avaient fait la demande, de l'adjonction d'un huitième

professeur. Il devait enseigner à la jeunesse l'art d'écrire

dans les règles, l'arithmétique, le change étranger et la

tenue des livres en partie double. La classe paraît desti-

née à former des employés et des hommes propres au

commerce dans une ville qui était en rapports constants

et suivis avec l'Angleterre. Elle ne devait recevoir que

trente-cinq écoliers, qui n'y seraient admis que sur un

billet des délégués de l'autorité. On l'établirait et on lo-

gerait son directeur dans une petite maison (1) apparte-
nant au sieur Gallet et attenante à celle de la commu-

nauté, qui toucherait 3oo livres de pension annuelle de

plus. Le 23 novembre, le mayeur réglementa cette nou-

velle classe. Les écoliers dont les parents auront moyen

(1)Cettemaisonfut achetée480 livresà la familleCoilliot;mais
la ville,ne pouvantenremettrele priximmédiatementau vendeur,
eut la facultéd'en différerle paiement,en acquittant24livresde
rente.
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de salarier verseront une rétribution de 3 livres 10 sols

par mois ou de 3o livres par an. On ne recevra que huit

élèves gratuits à ce cours, et ils seront choisis parmi les

enfants qui, ayant des aptitudes particulières, seraient

incapables de payer.
C'étaient là des dépenses d'une utilité majeure, on ne

le contestera pas ; mais la ville, grevée de charges et d'im-

positions toujours nouvelles, qu'il serait fastidieux denu-

mérer et contre lesquelles elle se défendait en vain, sem-

blait ne plus apercevoir un déficit que ses emprunts
réitérés creusaient davantage en le dissimulant.

La visite que lui fit le roi en 1744 ne la tira point de la

gêne. On avait des dettes ; on en contracta de nouvelles

pour faire honneur à Sa Majesté.
Louis XV étant de passage à Lille, à son retour des

sièges de Messin et d'Ypres, qu'il avait terminés à sa

gloire, dit au duc d'Aumont, premier gentilhomme de la

chambre et fils du duc d'Humières, qu'il lui demandait

à souper à Boulogne, pour le lundi 6 juillet 1744.
Le duc arriva en toute hâte à Boulogne. Il y était dès

le jeudi 2 juillet. Les corps furent le haranguer, comme

futur gouverneur. On lui présenta les vins d'honneur

ordinaires et on l'invita à dîner à l'hôtel commun le di-

manche. Le repas fut splendide, si le registre aux délibé-

rations n'a pas exagéré.
Le lundi, vers deux heures de l'après-midi, le roi, qui

était venu à cheval de Calais, le long de la côte, entra à

Boulogne par le port, accompagné des princes du sang
et de seigneurs de la cour. Il fut aussitôt salué par le

canon et les acclamations du peuple. Il traversa les quais,

passa dans la rue de TÉcu et la Grande-Rue, gagna la

haute-ville et ne descendit de cheval qu'en |ace du grand

portail de la cathédrale. Les maisons étaient tapissées
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Sur le parcours du cortège. Les troupes de la garnison et

la milice bourgeoise étaient sous les armes. La séné-

chaussée, par un excès de zèle, dit ironiquement le gref-

fier-secrétaire, s'était portée au-devant du souverain jus-

qu'au séminaire. Le mayeur et les siens se tenaient à la

porte des Dunes. Quand le roi y fut, le mayeur lui pré-
senta les clés de la ville et le harangua, un»genou en

terre. Dans l'église, l'évêque, qui était alors le vénérable

Mgr de Partz de Pressy, lui offrit de l'eau bénite, lui fit

baiser la croix, le complimenta et le conduisit jusqu'au
milieu du choeur, au son de toutes les cloches et pendant

que l'orgue faisait résonner sous les voûtes de la basilique
ses puissantes harmonies. Le pieux Louis XV s'agenouilla
et fit sa prière. Il voulut aussi faire sa dévotion particu-
lière à la sainte Vierge, en sa chapelle, et on l'y mena.

C'eût été un spectacle édifiant, si l'hypocrisie de ce liber-

tin n'en avait pas fait tous les frais !

Le roi se rendit ensuite au palais épiscopal, où son lo-

gement avait été préparé. C'est là que le duc d'Aumont

lui donna à souper, à lui et à toute la cour. « Il y avoit

huit tables, indépendamment de celle du roi, toutes ser-

vies avec délicatesse et profusion. » Pendant ce festin

chez l'évêque, la ville haute et basse s'apprêtait à s'illu-

miner. Un feu de joie brûlait sur la place; et les édifices

publics, aussi bien que les maisons, s'éclairaient de la

lueur vacillante des lanternes et des chandelles, sur les-

quelles soufflait un vent inopportun.

Quand il eut déjeuné, le lendemain mardi, Louis XV

retourna à Notre-Dame et y entendit la messe, qui fut

dite par l'archidiacre, M. Charuel. Il dîna ensuite, et à

quatre heures, il sortit de la ville pour regagner Calais,
escorté par une affluence de peuple et par toute la cavale-

rie du pays.
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Deux jours après, le duc d'Aumont partit de Boulogne

pour rejoindre le roi à Dunkerque. Il laissait derrière

lui une impression qui lui était favorable. Les contem-

porains disent qu'il donna à toute la ville ou plutôt à

chaque habitant en particulier «des marques de politesse,
de générosité et de son amour pour ceux de ce gouverne-
ment ».

Mais la joie n'était qu'à la surface. La guerre était un

malheur irréparable. Le commerce avec l'Angleterre était

interrompu. On ne travaillait plus et les impôts augmen-
taient. Les souffrances du négoce se traduisent dans une

délibération du 6 septembre 1744. Il ne pouvait servir les

fonds qu'il avait promis pour la reconstruction du Pidou.

Il n'était pas non plus en mesure d'acquitter le dixième

denier exigé de l'industrie. Tout ce qu'il put faire, ce fut

de réaliser 7.000 livres pour ces deux objets. Pour le

Pidou, il sollicitait l'intendant de solder le surplus de la

dépense avec une partie de l'octroi de dix sols par velte

d'eau-de-vie, créé par deux arrêts du Conseil, en date des

2 avril et 28 mai 1743,au profit de la ville d'Amiens.

La ville cherchait tous les moyens de diminuer ses

charges, et elle n'en trouvait guère. En 1745,le 9 juillet,
elle renonçait à la possession des terres qui lui apparte-
naient à la Tour-d'Odre et pour lesquelles elle était tenue

de remettre chaque année à la baronnie de Baincthun

deux milliers de harengs saurs ou 5o livres de cens. Ces

terres étaient depuis longtemps croulées dans la mer,
avec la tour elle-même.

Mais ce n'était pas une diminution de 5o livres sur les

charges annuelles qui pouvait ramener l'équilibre dans

les finances. La comptabilité était devenue confuse et

pénible, et celui qui la faisait assumait sur lui une res-

ponsabilité assez lourde. Le 16 août 1743, le premier
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échevin, Delattre du Rozel, qui s'en était gratuitement

chargé, demanda qu'on l'affranchît de ce soin. On lui

adjoignit le greffier-secrétaire, Jean Lheureux. Mais le

receveur ad honores renouvela sa démission le i3 août

1745, en se fondant sur son grand âge. Le receveur des

traites, Louis Fontaine, se proposait pour cet office. On

lui accorderait 200 livres d'appointements et on l'exemp-

terait du logement des gens de guerre. Il abandonnerait,

de son côté, à la ville, à fonds perdus et au denier i5,

4.000 livres qu'elle lui devait, à condition que la moitié

de la rente serait réversible, s'il décédait avant elle, sur

la demoiselle Carmier, sa femme. Louis Fontaine était

(in comptable fidèle. On accepta ses offres, et il devint

receveur des deniers communs.

L'état des finances de la ville n'était pas sans alarmer

les magistrats. Dans cette séance, on récapitula les dé-

penses qui l'avaient mise, depuis 1739, au point où elle

était.

C'étaient :
— Le rétablissement de la Dunette et du Pidou ;
— Le solde des comptes antérieurs ;
— La réunion des offices municipaux;
— Les procès soutenus au Conseil;
— La visite du roi et du duc d'Aumont ;
— La fourniture extraordinaire du feu et de la chan-

delle faite directement par la ville à la garnison pendant
l'hiver de 1744-1745et qui était habituellement à la charge
des habitants;

— La reconstruction d'une des écuries du Château,

qu'un ouragan avait renversée; — etc.

On devait, en raison de toutes cesdépenses, 1.200livres

au sieur Dervaux, procureur à la chambre des comptes,
5oo livres au sieur Caron, procureur au Parlement,
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i.5oo livres à Achille Mutinot, plus ioo livres de rente;
2.608 livres à Daniel Meignot; 25o livres de rente à An-

toine Coilliot. L'écurie du Château n'était, en outre,

payée qu'en partie; et la classe nouvelle des Écoles des

frères ne Tétait pas du tout. '

Les difficultés élevées par la brasserie au sujet des droits

qu'elle devait n'étaient pas de nature à améliorer cette

situation fâcheuse.

La ville avait, de temps immémorial, perçu 7 sols 6 de-

niers par barrique de cidre introduite ou fabriquée dans

le rayon, 2 sols par ballot de houblon. On ne contestait

pas sur ces deux articles. Mais par suite des concessions

imprudentes d'un fermier, la quotité du droit sur la bière

provoquait les discussions les plus violentes. En 1733,la

mairie elle-même avait substitué l'usage nouveau à la loi

ancienne; et on avait dû recommencer l'adjudication.
En 1745,le fermier Alexandre Masson, qui était lui-même

un marchand brasseur, rencontra une résistance incroya-
ble. Le 5 novembre, les mayeur et échevins publièrent
une ordonnance qui devait clore le différend. Ils y déci-

daient que le droit sur la bière façonnée ou introduite à

Boulogne serait perçu, non à raison de 18sols par sac de

grain employé, selon la coutume frauduleuse implantée

par les brasseurs-adjudicataires, mais à raison de 4 sols

6 deniers par gonne de bière de 80 pots, mesure de Bou-

logne, et proportionnellement pour les autres vaisseaux.

Il était défendu aux brasseurs de se servir de cuves, chau-

dières et bacs dont le « pallement » n'aurait pas été effec-

tué par le fermier, sous peine de confiscation des vais-

seaux et de la bière qu'ils contiendraient et d'une amende

de cent livres. Désormais, ils devraient prévenir le fer-

mier du jour et de l'heure de la mise de feu, pour chaque
brassin. Ils ne pourraient entonner la bière que de jour,

25
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à des heures déterminées. Ils devraient laisser marquer

les tonneaux à mesure qu'ils seraient remplis et n'en pas
enlever un seul avant qu'il n'ait été vérifié.

On voit, par ces dispositions, que l'autorité voulait,

une fois pour toutes, en finir avec les protestations et les

coalitions des brasseurs. Mais eux ne se soumirent pas.
Le 17 janvier 1746, ils obtinrent du Parlement un arrêt

de surséance à l'exécution de l'ordonnance municipale.
Ils revendiquaient la liberté du commerce, qu'on préten-
dait supprimer, et n'acceptaient pas les maire et échevins

pour juges en matière de police. Le 25 février, la com-

munauté résolut de faire, pour le 4 mars, une assemblée

générale des bourgeois, au son de la cloche et par le mi-

nistère d'un sergent à verge (1), pour délibérer sur l'ac-

tion que les brasseurs intentaient à la ville. Dans cette

assemblée, l'avocat du roi établit que ces industriels atta-

quaient, simultanément, Toctroî sur la bière, qui est le

principal revenu de la ville, —et les droits du magistrat.
L'administration reçut pleins pouvoirs pour soutenir le

procès.
Le 18avril 1747, le roi évoqua en son conseil le juge-

ment de l'affaire. Le préambule de cet arrêt contenait un

historique détaillé des origines et de l'application de l'im-

pôt; et on y analysait avec un soin si minutieux les argu-
ments de la ville que déjà on pouvait entrevoir quelle
serait la solution du litige.

Les brasseurs en jugèrent-ils ainsi? Le droit de la ville,
aussi savamment expliqué dans un acte solennel, leur

parut-il plus fondé? Ou bien parvint-on à les apaiser en

(1)Il n'yavaitque cinqsergentsà verge.On n'avaitinstituéle cin-
quième que le 22mars 1743.Les quatre sergentsexistantsalors
étaientaffectés: troisà la basse-ville,un à la haute-ville.Ils étaient
insuffisantspourle maintiende lapoliceetl'ordredesmarchés.
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les persuadant et en leur faisant entrevoir la carte des

frais !

Toujours est-il que nous les voyons comparaître au

nombre de quatre, Victor Ternaux, François Lantonne,

Jacques Vasseur et Henri Dupont, au greffe de l'hôtel de

ville, le 3o mai 1747, et y faire amende honorable. Ils re-

connaissent formellement le droit de la ville, regrettent
de l'avoir contesté et désavouent les moyens employés

pour surprendre l'arrêt, de surséance du 17janvier 1746.
Ils se conformeront présentement et à toujours à l'or-

donnance municipale. La soumission ne pouvait aller

plus loin.

Pendant que ceux-ci abjuraient leurs erreurs et préten-

tions, deux autres marchands brasseurs, la dame Arnoult

et le sieur Jean Dupont, avaient recours à un huissier de

la paroisse Saint-Nicolas, Alexis Le Cucq, pour faire si-

gnifier aussi leur renoncement. Mais au moins y met-

taient-ils quelque pudeur. Ils y déclaraient que le procès
avait été commencé contrairement à leur sentiment. Ils

avaient été dominés et contraints par la majorité des voix.

Mais ils viennent d'apprendre que « les autres marchands

brasseurs, honteux de faire connaître aux requérants,

par une autre délibération, que leur avis étoit le meilleur

et que le leur ne valoit rien, ont acquiescé à tout ce qu'on

exigeoit d'eux d'un stile asse\ bas, servile et rampant,

pour mériter, de la clémence des sieurs maire et échevins,

l'expiation et le pardon de leur entêtement. » Les requé-
rants ne sont point « dans le cas de ces souplesses », et

ils se désistent purement et simplement.
L'ironie était aiguë et mêlée de sarcasme.

Mutinot devait 'sourire de ces misères, comme un

homme de bien qu'il était.

Le résultat du procès, c'est que la ville était pour long-
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temps dans son droit et l'industrie dans la servitude.

L'affaire de la brasserie durait depuis 1745.
Dans les derniers jours de décembre de cette même

année, Boulogne éprouva une extrême surprise. Sans

qu'on en eût été publiquement averti, une flotte de cent

quatre vingts vaisseaux se présenta devant son port. Elle

était destinée à transporter en Angleterre, au secours du

fils aîné de Jacques III, Edouard Stuart, une armée fran-

çaise. Le 3o et le 3i décembre et le icr janvier, il entra

dans la ville, par terre, douze bataillons de troupes, dont

six irlandais, et cinq escadrons de dragons. Le duc

d'York, second fils du prétendant, le prince de Turenne

et le duc de Richelieu, qui commandait en chef l'expédi-

tion, arrivèrent en même temps, avec tout un état-major,
une suite nombreuse et trois cents chariots chargés de

vivres et de munitions de guerre.
Les documents officiels estiment à plus de quinze mille

le chiffre des étrangers que cette entreprise amena à Bou-

logne et qui y furent tous logés. Les soldats ne furent pas

envoyés chez les habitants. On les caserna dans la séné-

chaussée, au collège, au séminaire, au couvent des Capu-

cins, chez les Cordeliers, chez les Minimes et à l'Hôpital.
On procéda à la bénédiction solennelle des drapeaux le

2 janvier 1746. Puis, le corps d'armée fut embarqué avec

une grande rapidité. On voulait surprendre l'Angleterre
sans engager de combat naval.

Mais l'expédition eut le sort commun à toutes les expé-
ditions modernes contre l'Angleterre : elle avorta! Au

moment de mettre à la voile, un ordre du roi vint dis-

soudre la flotte, qui se dirigea sur Brest, pendant que
les troupes gagnaient la Flandre. Le désastre de Cullo-

den-Moor (27 avril) anéantit à jamais les espérances des

Stuarts.
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La guerre avait suspendu le commerce des thés; il ne

reprit pas. Une circonstance lui fut fatale. La Compagnie
des Indes ne pouvait plus livrer de marchandises en

quantité suffisante et à des prix rationnels. Quelles que
fussent les concessions de l'autorité royale, le trafic ne

devait pas se soutenir. Les acheteurs, à leur tour, dispa-
rurent, frappés et chassés des ports de France par les

mesures du Parlement anglais, qui voulait détruire la

contrebande.

Le négoce boulonnais essaya de se créer d'autres res-

sources. Il arma des bateaux pour la pèche de la morue

au Dogger-Bank et en Islande. Une tentative faite en

1749 ne le découragea pas. On construisit de nouveaux

bateaux. On sollicita la délivrance gratuite du sel néces-

saire aux équipages et au commerce de salaison. Mais il

ne paraît pas que cette pêche se soit sérieusement im-

plantée, au dix-huitième siècle, dans le quartier maritime

de Boulogne, qui pratiquait surtout et avec une activité

sans relâche la pêche du hareng et celle du maquereau.
La chute du commerce des thés, dont il avait, par tant

de moyens et avec une si ferme volonté, poursuivi le

maintien et le progrès, dut affliger le mayeur. Tout ce

qu'il avait fait pour le conserver était perdu. Mais il res-

tait de tous côtés des monuments qui attestaient sa solli-

citude, son intelligence, son dévouement. Pendant les

vingt-cinq années qu'il avait administré la ville, il n'avait

pas un seul jour cessé d'être exact, assidu, laborieux, tout

entier appliqué à ses devoirs. La défense et souvent la

conservation des privilèges de Boulogne, la restauration

du beffroi, la reconstruction de l'hôtel de ville, le re-

dressement et la réfection de la grand'route du pays, le

rétablissement du port et tant d'autres oeuvres utiles et

patriotiques lui donnaient droit à une reconnaissance
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qui ne pouvait périr. En même temps que ces nombreux

et importants travaux publics lui méritaient la réputation
d'un habile administrateur, ses règlements de police, sa

manière d'entendre la justice et de la rendre, son attitude

vis-à-vis de la sénéchaussée, vis-à-vis du gouverneur,—
fût-il même le comte de Tressan, qu'il obligea à recon-

naître son droit, — ses rapports constants avec la popula-

tion, révélaient en lui un sens très-droit, un esprit vigou-

reux, un caractère intrépide, une âme fière, sensible et

généreuse. On ne saurait s'étonner qu'un tel magistrat,
rendu plus vénérable par ses cheveux blancs, et qui avait

vieilli au service de la ville, ait conquis à la fois tant de

crédit au dehors, tant de respect au dedans.. Lorsqu'il

mourut, le i5 décembre 1748, à l'âge dé 72 ans, il venait

de déposer cette robe de mayeur qu'il avait si honorable-

ment portée. Ses contemporains ont rendu hommage à

ses vertus et à ses talents dans des termes d'une simplicité

antique.
Il n'y a pas de plus éloquente oraison funèbre dans les

registres officiels des provinces :

«M. Mutinot a été un des plus grands magistrats que
la ville ait eus depuis son établissement. Il a été élu en

1723,et pendant vingt-cinq ans etplus que son adminis-

tration a duré, il a été le père du peuple, l'appuy des

bourgeois, et un \élé offenseur des droits de la ville et

du pays, dont il étoit aussi un des syndics généraux.
Ce grand magistrat a mérité le regret de ses conci-

toyens, et sa mémoire leur sera longtemps chère. »

La première moitié du dix-huitième siècle dans l'his-

toire de Boulogne se termine avec l'existence de Mutinot.

La ville n'a plus qu'à s'avancer dans les voies qui lui sont

ouvertes. Elle y marchera rapidement ; mais l'élan lui a
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été donné à partir de 1725; et partout apparaissent les

signes de l'esprit nouveau qui imprime au commerce, à

l'industrie, aux intérêts matériels une impulsion irrésis-

tible.
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SUR LES FOUILLES

EXÉCUTÉES

POURLASOCIÉTÉACADÉMIQUEDEBOULOGNE-SUR-MER

DANSLE

TUMULUS DIT LA TOMBE FOURDAIRE

AÉQUIHEN(PAS-DE-CALAIS)(1)

PAR LE Dr E.-T. HAMY

—«»;c»—

Les hauteurs qui bornent la commune de Boulogne-
sur-Mer du côté du Sud font partie d'un plateau de

près de deux lieues carrées d'étendue, que des falaises

taillées à prc limitent brusquement à,. l'Ouest vers la

mer, et qui descend par des pentes souvent fort raides

jusqu'à la vallée de la Liane, qui le contourne à l'Est

puis au Nord.

Ce.massif, généralement élevé et onduleux, se relie

au pays environnant par les dunes qui se sont accu-

mulées du côté du Sud. Mais la tradition nous montre la

presqu'île qu'il représente aujourd'hui, formant il y a

peu de siècles encore une île véritable, qui a été le ber-

ceau de la population la plus ancienne dont l'archéologie

(1)Unpremiertextedecerapporta étédétruitchezl'auteur,avecd'autres
documentsplusimportants,aumomentdubombardementdeParis,parles
Prussiens'janvier(187-1).Ila fallurecommencerle travail,quin'apu que
perdreà touscesretards.

Mém.T.IV.
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préhistorique nous soit venu révéler l'existence dans

notre contrée.

En gravissant les routes mpntueuses qui conduisent

de la ville moderne aux monuments primitifs que nous

allons décrire, le voyageur peut en même temps remonter

par la pensée la série des âges qui ont marqué, comme

autant d'étapes, la marche de l'homme vers le t rogrès.
Les ruines de Montplaisir lui rappelleront les temps

agités qui ont précédé la période moderne ; plus haut,
le Renard et son donjon symboliseront dans cette revue

rapide du passé le Moyen-Age et la Féodalité ; là-bas,
à droite, Châtillon lui parlera de Rome et de la Gaule.

Enfin le Portel, Alpreck, Equihen surtout lui montreront

les restes de l'état demi-sauvage qui a précédé la con-

naissance des métaux.

C'est dans ces deux dernières localités que sont accu-

mulés sur un espace relativement restreint les plus
intéressants débris des deux âges de pierre que le Bou-

lonnais ait fournis jusqu'à ce jour aux chercheurs.

Avant de passer au récit des fouilles d'Equihen qui
font l'objet principal de ce court mémoire, il n'est pas
inutile de résumer brièvement les découvertes qui ont

été antérieurement signalées dans cette localité.

J'ai à peine besoin de rappeler que le limon alluvial

d'Equihen renferme des traces de l'existence de l'homme.

Plusieurs passages du tome Ier du Bulletin de notre

Société exposent en détail (1) les résultats de mes re-

cherches et de celles de M. Sauvage dans ce loess qua-

(I)Bull.Soc.Acad.deBoulogne-sur-mer,1.1,p. 17S,179,480,etpi.H,
•1866.—Cf.SauvageetHamy.Etudesur lesterrainsquaternairesduBoulon-
nais.Paris.E. Lacroix.1866.In-8°.
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ternaire qui contient en divers points des couteaux, des

flèches, etc.

A la surface de cette alluvion ancienne se rencontrent

assez fréquemment d'autres pierres de types différents,
conduisant par des gradations presque insensibles de la

simple ébauche à des tailles qui peuvent devenir très-

fines. Ces silex taillés néolithiques sont parfois dispersés;

parfois aussi on les trouve groupés en fort grand nombre

sur d'étroites surfaces : véritables ateliers de fabrication,
dont Alpreck nous fournit le type le plus complet (1).

De si nombreux témoins de l'existence de l'homme pen-
dant les âges de la pierre, accumulés à Equihen ou dans

les environs, montraient bien qu'une population relative-

ment assez dense a vécu en cet endroit depuis la fin de

l'époque quaternaire. Mais on ne connaissait pas ces

aborigènes eux-mêmes lorsque la Société Académique
a commencé ses fructueuses recherches. Un premier mo-

nument, étudié en 1867 (2), a déjà révélé tout un

ensemble de faits du plus haut intérêt pour l'anthropo-

logie et l'archéologie préhistoriques. La fouille de la

Tombe Fourdaine, dont le travail qui suit expose le résul-

tat, vient compléter d'une manière très-heureuse les ren-

seignements recueillis dans l'allée couverte du terrain

Dupont.

I.

M. Sauvage, en terminant la courte description qu'il

(1)Congr.Internat.d'Anthrop.etd'Arch.Prchist.2"session.Paris,1867.
P.319-32L

(2)Bull.Soc.Acad.deBouloync-nir-Sler,1.1,p.318à 330.1867.
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a consacrée dans nos Bulletins, à cette allée couverte (1),

après avoir rappelé qu'un autre monument de même

nature avait été rencontré, il y a une dizaine d'années,

dans un champ voisin, appartenant à la famille Grandsire,

mentionnait l'existence de trois tumulus encore visibles,

non loin de l'endroit où se trouvait le caveau funéraire,

objet de ses études.

Dans la séance qui suivit la lecture du travail qui vient

d'être cité, il fut convenu qu'on entreprendrait, aussitôt

après la récolte, la fouille de ces trois mottes, et en par-
ticulier celle de la plus élevée, située à 450 mètres au

S. 0., de l'allée couverte sùs-mentionnée, et qui, désignée
dans les traditions locales sous le nom de tombeFourdaine,

promettait des découvertes archéologiques intéres-

santes (2).
Le secrétaire perpétuel fut chargé d'intervenir au nom

.de la Société auprès des diverses personnes qui se parta-

gent ce tumulus. MM. Accarain, L. Carmier. Alex. Pinart,

Leglaive et Fayeulle, propriétaires ou locataires, nous

autorisèrent à raser le tumulus et consentirent même à

laisser enlever la borne qui délimite à son sommet leurs

terrains respectifs. Les travaux, pour lesquels la Société

Académique avait voté un crédit de deux cents francs,

purent être commencés le mardi 13 octobre 1868 par
une brigade d'ouvriers terrassiers mis à notre disposition

avec beaucoup de complaisance par M. Accarain. Notre

(1)D.Haigneréet Em.Sauvage.Notesur la découverted'unesépulture
de l'âgede la pierrepoliedanslesgarennesd'Equihen.(Bull.Soc.Acai.
de Boulogne-sm-Mer,t. I, p. 318-330,1867.)

(2)Bull.Soc.Acad.deBoulo;jne-sur-Mer,1.1,p. 318.
(3)Ibid.,p.317,341,343,348.
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collègue, M. Alph. Lefebvre, voulut bien se charger de

relever, par les procédés ordinaires, la situation exacte

de la borne ; et les ouvriers entamèrent la butte en deux

chantiers, par le Nord et par l'Est, sous la surveillance

du secrétaire perpétuel et de votre rapporteur.

J'ai dit que cette butte occupait une assez vaste sur-

face, elle mesurait en effet un peu plus de quatre-vingts

mètres de circonférence. De forme irrégulièrement ova-

laire, ainsi qu'on peut le voir sur la planche i de ce mé-

moire, elle atteignait environ 30 mètres dans son plus

grand diamètre orienté à peu près du N. 0. au S. E., et

25 mètres dans le plus petit diamètre.

Son élévation au dessus du niveau de la mer était de

cent mètres; elle dépassait de plus de deux mètres le ter-

rain environnant et dominait tout le plateau, ce qui

l'avait fait choisir, en 1855, pour y planter le pavillon du

général de division commandant le camp d'Equihen.

Nous avons retrouvé, dans le cours de notre fouille, vers

le milieu de la butte, les restes d'une hampe de drapeau

et à côté un petit massif de maçonnerie ayant servi,

nous dit-on, à planter un mât de signaux sous le premier

Empire.
Le chantier de l'Est, dont je surveillais fort atten-

tivement le travail, rencontra dès le soir de la première

journée la crête de plusieurs grosses pièces dirigées

approximativement du N. N.-O. au S. S.-E. C'était la

même orientation qui avait été observée dans la fouille

de l'année précédente, et je rentrai de cette première

journée de travail avec la conviction que nous venions

de découvrir une nouvelle allée couverte, rappelant

plus ou moins par ses dimensions les grands monuments
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du bassin de la Seine, sur lesquels un mémoire récent de

notre collègue, M. Louis Leguay, venait d'attirer de

nouveau l'attention.

Je n'avais pas crû devoir tenir compte de la situation

excentrique de cette ligne de pierres par rapport au

tumulus. On sait, en effet, que dans les longs barrows

d'Angleterre dont la tombe Fourdaine reproduit à peu

près la forme, le monument n'occupe pas toujours le

centre du tumulus. La fouille du lendemain, poussée plus

particulièrement vers le Sud-Ouest, en montrant que
la ligne des mégalithes s'incurvait fortement, vint

substituer l'hypothèse d'un cromlech à celle d'une allée

couverte. L'enceinte de pierres qui constitue ce genre
de monuments s'est lentement développée sous nos yeux,
dans le cours de nos fouilles, à peine interrompue du

côté de l'Est par quelques petits vides, mais présentant

vers le Sud et le Nord de vastes solutions de continuité,

très-reconnaissable néanmoins dans son ensemble et

d'autant plus intéressante que c'est le premier monument

de cette nature que l'on ait rencontré dans le Nord de

la France (1).
J'ai successivement étudié, dans l'intérieur de ce

cromlech, tantôt seul, tantôt assisté de quelques-uns de

nos collègues, dés sépultures de trois types différents.

Nous y avons découvert des armes de fer et de pierre,

divers ornements et des poteries. Je vais faire connaître

successivement ces monuments et les objets qui s'y rat-

tachent, classés d'après leur situation respective et leur

(!)Je n'admetspas,pourmapart,quelecercledepierresdesNochesde
Landrethun,décritplusieursfoiscommeuncromlech,puisseêtreconsidéré
commeunmonumentmégalithique.
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âge relatif, en commençant par les moins anciens, que

je crois devoir rattacher à l'âge du fer.

II

Les premiers objets découverts auprès de la ligne de

grosses pierres, qui limite d'une manière presque conti-

nue l'est de l'enceinte, furent deux armes de fer, trou-

vées dans la terre, à une faible profondeur, un peu au-

dessous de la. crête des pierres et en dehors d'elles. Leur

situation est indiquée en ff sur le plan (pl.I.)
L'une de ces armes (pi. II, fig. 1) est un glaive pro-

fondément décomposé, et dont on n'a pu sauver que la

lame. Telle qu'elle est aujourd'hui, cette arme offensive

mesure 94 centimètres de longueur; elle a 45 milli-

mètres de largeur maxima, et diminue régulièrement
vers l'extrémité, terminée en pointe. Elle est tranchante

des deux côtés et fort épaisse en son milieu, où, par l'effet

de l'oxidation et des boursoufflures, elle atteint une épais-
seur de plus d'un centimètre. Des fibres ligneuses impré-

gnées de fer, appliquées en bien des points sur la lame, par-
ticulièrement vers la pointe, attestent encore la présence
d'un long fourreau de bois. Ce glaive est une arme de taille

. bien plus que d'estoc, et l'action qu'elle exerçait devait être

particulièrement contondante. Nous ne savons rien de

son emmanchure, dont il ne reste pas le moindre débris.

La seconde arme de fer, exhumée au point /', était

une pointe de lance, si profondément altérée qu'elle for-

mait avec la terre argileuse et les cailloux qui l'envelop-

paient une masse informe, dont il n'a été possible de

l'extraire qu'en la brisant en pièces. J'ai pu «l'assurer

que cette lance atteignait environ 40 centimètres de Ion-
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gueur, que le fer en était aplati, et qu'une douille ronde

servait à emmancher la hampe en bois, dont quelques
fibres imprégnées de rouille adhéraient encore au métal

(pi. II, fig. 2).

D'autres masses de terre, trouvées dans les mêmes

conditions, à une profondeur moyenne de 40 centimètres,

en divjjrs points de l'enceinte, contenaient encore des

morceaux d'instruments en fer de nature indéterminée.

Les figures 4 et 5, de la planche II, représentent des

fragments qui pourraient bien avoir appartenu à des cou-

teaux. D'autres débris cylindriques, au nombre de six,
étaient accumulés dans un bloc d'argile d'un décimètre

cube environ. Une lame de fer de 15 centimètres, termi-

née par une âme percée d'un trou (fig. 3); un petit cy-

lindre d'os ; un vase ; une grosse perle de verre et quel-

ques spongiaires fossiles, dont deux artificiellement perfo-

rés, complètent l'inventaire des objets de la couche su-

perficielle de la Tombe-Fourdaine.

Le vase et la perle méritent une description particu-

lière.

Le vase trouvé au point V du plan, où il gisait à 15

ou 20 centimètres de profondeur contre une des pierres
du cromlech, est fait au tour, en terre grise unie, assez

mince, à fond plat. Il est haut de 22 centimètres. Le dia-

mètre de son ouverture est de 12 centimètres; celui de

sa panse atteint 14 c. 1/2; celui du fond mesure 63 mil-

limètres (pi. III, fig. 1).
La perle (pi. II, fig. 6-9) est en pâte de verre opaque

noir et blanc, en forme de lentille biconvexe assez épaisse

(18 millimètres), et percée vers son centre d'un trou

irrégulièrement arrondi de 7 à.8 millimètres de diamè-
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tre. Chacune des faces représente un quintefeuille irré-

gulier d'une certaine élégance ; l'un des orifices du canal

central est circonscrit dans un triangle rectangle à peu

près régulier qui a dû être imprimé sur le verre à l'état

pâteux.
Les instruments de fer dont on a précédemment donné

la description n'étaient pas de nature à permettre de dé-

terminer une époque plus ou moins approximative. Leur

état de conservation n'avait permis qu'une étude très-

incomplète. Puis, les points de comparaison faisaient

défaut pour le nord de la France, où les armes de fer

des tumulus ont été fort incomplètement décrites (1).

J'en dirai autant des poteries.
Mais la perle est d'un type tellement spécial, qu'elle ne

peut laisser aucun doute quant à sa détermination. Les

perles de verre des tumulus de France sont presque tou-

jours globuleuses et coulées en verre translucide coloré en

bleu. Cellede la Tombe-Fourdaine est, comme nous l'avons

dit, en forme de ménisque, coulée en verre opaque et orne-

mentée. Or, cette forme, cette matière, cette ornementation

sont absolument caractéristiques des monuments du pre-
mier âge de pierre Scandinave. Le musée des Antiquités

du Nord, à Copenhague, 'renferme un certain nombre

de perles toutes pareilles, découvertes dans des tumulus

danois, qui contenaient des armes de fer, des poteries, etc.,

offrant avec les nôtres des rapports intimes.

On serait en droit de supposer, d'après la découverte

(1)Voirles fouillesdu tumulusde Parenty{Annotateur,1eraoût1839.
Soc.Antiq.DIorinie.,séancedu21décembre1810);etlesfouillesdutumu-
lus du Mouflon.(Mitn.Soc.Antiq.Korime,t. VIII,p. 835et suiv.1847-

1848).
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de la Tombe-Fourdaine, qu'à une époque ancienne, mais

historique pour notre pays, les Scandinaves, qui ont

laissé sur nos côtes tant de souvenirs de leurs incursions

et de leur séjour (1), avaient inhumé qRelques-uns des

leurs dans la butte d'Equihen ; le nom qu'elle porte au-

jourd'hui ne démentirait point cette hypothèse (2).

J'ai d'ailleurs rencontré trois ou quatre fois, sous des

dalles brutes, dans les terrains meubles qui m'ont donné

les pièces décrites ci-dessus,, des sépultures où l'incinéra-

tion n'avait pas été assez complète pour détruire tous les

ossements, et il m'a été possible de reconnaître que les

restes d'un vieillard, de deux adultes et d'un jeune sujet

avaient été enfouis à l'état de cendres contenant encore

des débris d'os longs et de mâchoires, des dents, etc.

On voit sur le plan ci-joint ces sépultures indiquées
aux points t, f, i" et t"'.

III.

Les guerriers de l'âge du fer qui ont fait leur cimetière

de la Tombe Fourdaine, ont certainement trouvé ce tu-

mulus formant déjà un relief très-sensible au dessus du

plateau. La terre rapportée que l'on met à nu au-dessous

du gazon et qui contient les dalles funéraires, les squelettes

incinérés, les instruments de fer, etc., n'a guère que
30 à 50 centimètres d'épaisseur.

(1)Je ne veuxrappelericiqueles nomsaccumuléssurlepromontoire
duGris-Nez,et rappelantdessouvenirsodiniques:Audinghen,Odingahem,
lamaisondesfilsd'Odin;Audembert,Odinberg,lamontagned'Odin;Audre-
sclle,etc.Lapopulationdecettedernièrecommuneprésenteencoreaujour-
d'huilescaractèresdelaraceScandinavepresquepure.

(2)Fourdaineneviendrait-ilpasdeForumDanicum?
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Quand on pénètre plus avant, la nature du sol change;

on' rencontre un mélange de sable et d'argile, très-

compacte, très-dur, formant des lits irrégulièrement
stratifiés. Plus bas encore sont des cailloux, constituant

dans leur ensemble un énorme gâteau lenticulaire qui est

comme le squelette .du tumulus.

A un mètre de profondeur, dans l'argile sableuse, s'est

rencontré le monument D du plan, sorte de petit
caisson rectangulaire, dont chaque paroi était faite d'une

pierre brute de calcaire portlandien de 35 à 40 centi-

mètres carrés. Trois de ces pierres dressées étaient

couvertes d'une quatrième posée horizontalement à plat.
La paroi de l'Ouest manquait, de sorte que le petit
monument était ouvert du côté de la mer. Cette petite

cellule, comblée de sable et d'argile, ne renfermait rien

d'intéressant, mais contre la pierre Nord se trouvaient

des fragments d'une sorte de gamelle, en terre fine et

homogène, assez bien cuite, non tournée, ayant 4 à 5 mil-

limètres d'épaisseur vers les bords et près d'un centimètre

au fond. Ce dernier est plat, circulaire, son diamètre res-

titué à l'aide d'un fragment est de 15 à 16 centimètres.

L'ensemble du vase semble avoir eu la forme d'un tronc

de cône.

Près de ce vase, gisaient des débris de bois fort mal

conservés, et dont il a été tout à fait impossible de

reconnaître la destination primitive.

Le fer a complètement disparu à ce niveau, et il ne se

rencontre aucune trace d'autre métal.

Cinquante centimètres plus bas et deux mètres à

l'Ouest, à un peu plus de 8 mètres de la paroi orientale

de l'enceinte, la pioche des ouvriers a mis à découvert, le
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second jour des fouilles, un autre monument qui porte la

lettre C sur le plan joint à ce rapport. L'ouverture en a

été faite le 15 octobre, en présence de la commission des

fouilles et d'une partie des membres du bureau de la

Société.

Ce monument elliptique, formé de dix pierres plates

en calcaire portlandien ou en grès ferrugineux, atteignait

en moyenne 50 centimètres de haut. Sa plus grande lar-

geur du N. 0. au S. E. était de 80 centimètres; sa plus

petite largeur N. E.-S. 0. en mesurait 60. Il était cou-

vert d'une grande pierre plate de 3 à 5 centimètres d'é-

paisseur, que le poids des terres avait brisée en un grand

nombre de fragments. Les vides que laissaient entre elles

les dix pierres droites et la pierre horizontale avaient été

soigneusement bouchés avec des cailloux et de l'argile.

Mais la couverture brisée avait laissé pénétrer dans l'in-

térieur de la terre et quelques cailloux qui s'y étaient

mélangés avec le contenu du tombeau, exclusivement

composé tout d'abord d'un mélange de cendres et de ma-

tières grasses formant une sorte de suie d'un noir brillant.

Il fut manifeste pour tous les témoins de la fouille que

cette cella, ouverte au milieu d'un galgal, avait servi à

déposer les résidus d'un bûcher funéraire. Les charbons

de bois que nous avons trouvés accumulés sur la pierre

supérieure montraient, de plus, qu'un feu avait été allu-

mé après l'occlusion du monument.

L'absence de toute espèce de fragments caractéristi-

ques nous interdit de nous prononcer sur l'âge de cette

sépulture. Cependant, comme l'incinération des morts

ne paraît pas avoir été en usage pendant les temps néo-

lithiques, et qu'elle est, au contraire, la règle plus tard,
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je crois devoir rapporter provisoirement soit à l'âge du

bronze, soit au début du premier âge du fer, le monu-

ment circulaire du niveau moyen d'Equihen. Je penche-
rais plutôt pour l'âge du bronze, en raison du mode de

construction, qui rappelle celle des chambres de certains

barrows d'Angleterre, qu'on rapporte habituellement à

cet âge.

IV.

L'âge de la pierre polie est d'ailleurs représenté par

une autre sépulture située plus bas, à peu près au centre

du tumulus, et qui, découverte le 15 octobre, a été

fouillée le même jour, en présence des membres de la

Société. Ce monument gisait à 2m,25 au-dessous du

sommet de la butte, et à 9 mètres de la paroi orientale

du cromlech.

Le noyau de cailloux accumulés dont il a été question

plus haut, s'arrête à 2 mètres, c'est-à-dire vers la base

de la chambre elliptique décrite au précédent paragraphe.

Le limon siliceux du haut reparaît alors, mêlé de

quelques pierres ; le sol vierge se montre enfin à quelques

centimètres plus bas. C'est dans le limon à son contact

avec le sol ancien que la sépulture néolithique D était

creusée. Une loge en argile pure, deux pierres dessus en

formaient tout l'appareil.
Ces deux pierres en grès ferrugineux, mesuraient, la

plus petite, 35 centimètres carrés, la plus grande, 40

centimètres sur 60. La petite était au sud de la grande ;

toutes deux étaient couvertes de charbon de bois menu-

Ici encore, on avait allumé un foyer sur la pierre funé-

naire après l'inhumation ; ce rite était habituel
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pendant les âges préhistoriques, car on en trouve les

traces dans un fort grand nombre de sépultures néoli-

thiques et autres.

En soulevant les deux pierres, nous mîmes à nu les

fragments d'un vase en terre, et les restes d'un squelette.
La loge d'argile s'était affaissée sous le poids des maté-

riaux énormes entassés successivement au-dessus du

tombeau. L'individu inhumé dans l'attitude accroupie

avait été renversé en arrière dans la masse argileuse,

sa tête était en mille pièces, et je n'en pus tirer que

quelques dents et un fragment de maxillaire inférieur,
évidemment masculin et sur lequel la troisième grosse
molaire entièrement sortie commençait à présenter

comme les autres, l'usure qu'on a quelquefois qualifiée
de paléontologique. Quelques fragments d'os de la voûte

atteignaient un centimètre d'épaisseur. Ces fragments
étaient tapissés à leur face interne d'une couche plus

ou moins épaisse de matière blanchâtre, demi-solide,

onctueuse et sans odeur, et qui n'était autre chose que la

substance cérébrale qui, complètement soustraite par
l'écrasement dans l'argile à l'action des agents extérieurs

s'était assez bien conservé pour présenter encore quel-

ques-uns de ses caractères (1).
En avant de la tête, étaient les bras à peu près paral-

lèles, et les avant-bras croisés en X sur la poitrine. Au-

dessous, les fémurs et les tibias tout brisés, mais mon-

trant, par la situation relative de leurs extrémités, que
les membres inférieurs avaient été plies, les genoux sous

les coudes.

(1)Cetteconservationn'ariend'insolite.M.Brocaena cité,à plusieurs
reprises,defrappantsexemples.
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Je n'ai pu mesurer à peu près exactement que les

humérus et les radius encore en place. Les proportions
obtenues sont celles de nos races actuelles.

A côté de la tête gisaient les débris d'un vase dont

j'ai représenté (pi. III, fig. 3) les trois meilleurs mor-

ceaux rapprochés- l'un de l'autre. Faite d'une terre fine

et tendre, assez homogène, non tournée, mais lissée avec

un certain soin, cette poterie a été cuite à l'aide d'un

feu irrégulier. Un des fragments est d'un rouge brique

à la surface, mais presque entièrement noir dans ses deux

tiers internes; les autres, d'un rouge jaunâtre à la super-

ficie, sont mieux cuits à l'intérieur, qui est d'un gris
foncé.

Tout ce que nous savons de la forme du vase, c'est

qu'il s'évasait légèrement sur les bords. Il porte en

dehors deux doubles bandes horizontales faites de

petites empreintes ayant la forme - d'un carré long

couché, et qui ont dû être imprimées sur la terre molle

avec une pointe quelconque de bois ou d'os. La première

et la seconde bandes, distantes d'un peu moins d'un

centimètre, sont reliées entre elles par des traits de

même nature, obliquement dirigés de droite à gauche et

de haut en bas. Des traits en sens inverse relient de

semblable manière les troisième et quatrième bandes. Ces

traits obliques sont inégalement espacés. Un intervalle

de 18 millimètres sépare le premier système d'ornemen-

tation du second.

Le squelette de la sépulture inférieure de la Tombe

Fourdaine n'était accompagné que du vase qu'on vient

de faire connaître. Mais aux environs de cette tombe,

tantôt à son niveau, tantôt un peu plus haut, se sont
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rencontrés les silex taillés dont je donne les principales

formes. Le plus curieux est un grattoir (pi. III, fig. 6 et 7)

long de 75 millimètres, large de 40 millimètres le long
de ses bords, taillé à grandes facettes, puis retouché à tout

petits coups vers son extrémité. Il se termine en demi-

cercle presque régulier, qui forme, vue de profil, une

sorte de pyramide à cinq pans, de 28 millimètres de

hauteur. Ce grattoir en silex pyromaque est presque

sans patine, mais présente un beau lustre.

J'ai encore figuré un autre grattoir court, à large
tranchant (fig. 5), assez finement retouché, et un petit
couteau (fig. 4) de même matière, trouvés, comme

le précédent, dans les points désignés ssss. La figure
2 de la même planche représente un vase presqu'entier
exhumé en V dans la couche à silex taillés. Ce vase

non tourné, en terre grossière, d'un brun noirâtre, haut

de 122 millimètres, large de 151 millimètres à sapanse, de

116 millimètres à son orifice, de 80 millimètres vers son

fond, est surtout remarquable par l'ornementation étrange

qu'il porte. Son col est circonscrit par une ligne un peu
sinense de 5 millimètres de large, tracée en creux avec

une baguette, qui a servi ensuite à sillonner la panse de

stries irrégulières. Le dessin exécuté par M. A. Lefebvre

donne une idée fort exacte de cette ornementation toute

primitive.

V.

Faut-il rattacher à la sépulture profonde que l'on

vient do décrire le cromlech qui l'entoure? La position

presque centrale de la tombe néolithique par rapport à

l'enceinte, porterait tout d'abord à adopter cette opinion,
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que viendrait corroborer l'usage très-général des cons-

tructeurs de dolmens, d'enfermer dans un cercle les

chambres de pierres qu'ils enfouissaient sous leurs

tumulus. Mais comme je n'ignore pas que, jusqu'à la fin

de leur âge du fer, les Scandinaves ont entouré de pierres

dressées les sépultures
— il y en a, dit-on, des milliers

dans l'île de Bjoerkoe, qui ne remontent qu'au VIIIe et

même au IXe siècle,
—

je crois devoir m'abstenir de

tenter la solution d'un problème assurément fort difficile.

Le cromlech, dans l'état où l'ont trouvé nos terrassiers,
se composait de vingt-deux pierres, dix-neuf disposées
en ellipse, trois formant vers le Sud une sorte d'entrée

de 3 m. 10 de large. Les pierres de l'Est étaient en

rangée presque continue ; trois de ces pierres étaient

énormes, mesurant 1 m. 80, 2 m. et 2 m. 10 de long,
sur 80 cent, à 1 m. de haut environ et 30 à 40 cent,

d'épaisseur. Des pierres de même" hauteur, mais beau-

coup plus petites, les reliaient les unes aux autres.

En tournant au Nord, les pierres se distançaient, puis

disparaissaient, pour reparaître à l'Est moins volumi-

neuses et assez écartées. Il ne s'en est trouvé que trois

du côté du Sud.

Toutes ces pierres sont des calcaires portlandiens ou

des grès ferrugineux. Il a fallu très-probablement amener

de la côte, à force de bras, sur des pentes raides, ces

matériaux pesants et d'un maniement très-difficile.

Ce travail dénote chez ses auteurs une certaine

puissance d'action, qui n'est pas le fait d'une population
tout-à-fait sauvage.

Aucune des mégalithes de la Tombe Fourdaine ne porte
d'ailleurs de traces de travail ; on n'y remarque ni ten-

atém.T. IV. 29
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tatives de sculpture, ni traces quelconques d'équarrissage.

Les pierres ont été dressées telles que la nature les-avait

fournies.

J'ai été
'
fort surpris de ne rencontrer en aucun

point des fouilles de restes d'animaux. H est vrai que le

terrain se prêtait fort mal à la conservation des os, et

que le seul squelette, en très-mauvais état d'ailleurs,

qu'il nous ait été donné d'examiner, devait à sa situation

particulière d'avoir échappé à une destruction complète.

Malgré cette absence de renseignements anatomiques

sur l'homme et sur ses compagnons habituels, malgré sa

pauvreté en pièces archéologiques, la Tombe Fourdaine

offre beaucoup d'intérêt. Nous y constatons, en effet,

entre des sépultures de types très-divers des relations

que je qualifierais volontiers de géologiques, et qui sont

fort importantes à relever dans l'intérêt des études

d'archéologie préhistorique en général. Elle nous montre

au-dessus d'objets bien caractérisés comme néolithiques,

d'autres pièces appartenant à un âge demeuré presque

complètement ignoré jusqu'ici dans le nord de la

France. Elle permet enfin de caractériser dans une

certaine mesure cet âge du fer qui s'y présente avec

un aspect tout spécial.

Ce sont là des résultats dont on ne saurait méconnaître

l'importance ; notre Société ne peut que se féliciter de

les avoir si facilement obtenus. Ses débuts ont été des

plus heureux dans l'exploration des monuments anciens

de notre province : espérons qu'elle pourra bientôt

reprendre la tâche, qu'elle s'était imposée, tâche si subi-

tement interrompue par les désastres de notre malheu-

reux pays.
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EXPLICATION DES PLANCHES

FL-AJsraiïE i.

PlandelaTombeFourdainelevéparM.leD'Hamy,échelle1/200.
/, t', t", t"'.—isépulturespar incinérationsousdes dalles brutes

poséesà plat.
/. —Epéeen fer(pi.11,fig. 1).
f. —Pointedelanceenfer(pi.n, fig. Ï).
V.—Vasefaitautour (pi.m, fig.1).
V. —Vasemodeléà la main(pi.m, fig.2).
d.—Petitdolmensupérieur,débrisdevaseset débrisde bois.
C.—Celtaet galgal au milieuduquelelles'ouvre.
D.—Dolmeninférieur,argileet pierres,squeletteet poterie.
s, s, s, s. —Grattoiret couteauxen silex(pi.m, fig.4 à 7).

Fx.-AJsraiïE 11.

Fig.1.—Epéeen fer.

Fig.2. —Pointede lanceen fer.

Fig.3. —Couteauen fer.

Fig.4 et5. —Débrisde couteaux.

Fig.6 à 9. —Perlede verreopaque,noireet blanche,vuepar ses
deuxfaces,de profilet encoupe.

Touscesobjetsappartiennentà la couchede l'âgedu fer.

PLANCHE III.

Fig.1.—Vasetourné,enterre griseunie, de lamêmecouche.

Fig.2.—Vasemodelé,en terre brune rougeâtre,ornéde stries,
dela couchenéolithique.

Fig.3.—Fragmentde vaseornementé,de lasépultureinférieure.

Fig.4. —Couteauen silex.

Fig.5.—Grattoiren silex.

Fig.6 et7. —Autregrattoir,faceet profil.





SUE DES

VESTIGE& DE L'AGE DE PIERRE EN EGYPTE

TROUVÉSPARMM.F. LENORMANTETE.-T.HAMY

PAR M. HEBM. HOFBERGr

AncienSecrétairedelaSociétéArchéologiquedeNéricie; correspondantde
l'AcadémieRoyaled'ArchéologiedeStockholm,etc.,etc.

«Mémoirecommuniquéà la SociétéAcadémiqueen 1870

TraduitduSuédoispar l'auteur

L'honneur d'avoir mis de l'ordre et de la .clarté dans

la connaissance de la plus ancienne civilisation humaine,

de sa marche et de ses développements, appartient au

Nord Scandinave et à ses savants. Personne n'ignore

que, presque simultanément, le savant professeur Sven

Nilsson, de Lund, et le défunt conseiller aux conférences

Chr. Thomssen, de Copenhague, présentèrent, comme

fruit des recherches faites par eux en pleine indépendance
l'un de l'autre, la théorie d'un âge de pierre, de bronze

et de fer, représentant des périodes distinctes et succes-

sives du développement de l'humanité.

L'on ne doit pas voir un simple hasard dans le fait

qu'un système tel que celui des trois périodes archéolo-

giques soit né dans le Nord. Malgré l'extension considé-

rable des Romains au Nord et à l'Ouest des Alpes, ils ne

poussèrent jamais leurs expéditions jusqu'en Scandinavie,
et les quelques vestiges de culture romaine, que l'on

rencontre chez nous, y sont venus par une voie pacifique.
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Cette absence de toute influence étrangère permet aux

savants Scandinaves d'étudier les trois âges typiques
dans une pureté que ne présente probablement aucun

autre pays. Ajoutons à cela que, nulle part peut-être,

l'attention et l'amour de l'antiquité et de ses souvenirs

n'ont été aussi vivants que dans le Nord.

Quand Nilsson et Thomssen émirent pour la première

fois leurs opinions sur le développement de la civilisation

dans les temps préhistoriques, ils ne présentèrent pas

leurs théories comme applicables en dehors du Nord

Scandinave. Ce ne fut que lorsque la théorie des trois

âges eut été plus connue dans d'autres pays et qu'elle

y eût peu à peu triomphé des anciennes idées tradition-

nelles sur l'histoire primitive de l'homme, que l'on

parvint toujours davantage à la conviction suivante,
savoir que ce système peut s'appliquer aux antiquités de

tous les pays, et qu'il indiqué, par conséquent, toute la

marche du développement humanitaire.

En Angleterre, contrée qui, au point de vue de

l'archéologie, présente une grande ressemblance avec

lès pays Scandinaves, les savants se rattachèrent de

bonne heure aux opinions des savants du Nord, qu'ont

adoptées sans réserve et prises pour base de leurs

études MM. Franks, Evans, Lubbock, Prestwich, etc.

En France et en Suisse, Troyon et Morlo.tfurent les

premiers qui firent connaître les résultats de l'archéologie
du Nord. Troyon, parvenu, par un long séjour en Suède

et en Danemark et par une étude approfondie des

antiquités de ces pays, à la pleine conviction de la vérité

du système Nilsson-Thomssen, devint le promoteur de

l'archéologie préhistorique en France et en Suisse, et
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établit en même temps les bases d'une archéologie na-

tionale dans la dernière de ces contrées. Morlot s'avança

davantage encore dans ces deux directions par ses

Etudes géologico-archéologiquesen Danemark et en Suisse,

ouvrage donnant un excellent aperçu de l'expérience ac-

quise dans ces deux pays au point de vue de l'archéologie.
La création, à St-Germain, d'un musée spécial d'an-

tiquités et de fossiles, a contribué pour beaucoup à

éveiller et à propager en France le goût de la plus jeune
de toutes les sciences, de l'histoire préhistorique de

l'homme. La méthode qui a présidé à l'arrangement de

ces collections, de même que les ouvrages qui nous sont

parvenus de temps à autre, fournissent une preuve
abondante que les savants français travaillent maintenant

généralement sur la base commune. Les découvertes si

connues de Boucher de Perthes d'outils de pierre dans

les couches de gravier de la vallée de la Somme et les

recherches faites dans la même direction, en Belgique,
en Angleterre et en France, ont même amené les savants

français à diviser l'âge de pierre, en deux périodes,
savoir : un âge primitif, Vâge de la pierre simplement
taillée par éclats, et un âge plus récent, celui de la pierre

polie.
Les vues larges et indépendantes que la théorie des

trois périodes, appuyée des sciences naturelles, a ouvertes

dans l'histoire du développement de l'homme, ne sont

plus limitées à l'Europe, mais embrassent déjà les anciens

pays civilisés en dehors de cette partie du monde. Elles

nous montrent que l'Inde et l'Egypte, dont la tradition

nous a appris à faire remonter l'histoire jusqu'aux jours

de la création, ont eu aussi leur âge de pierre ; que ces
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pays se sont de même élevés par degrés de l'état primitif

à une civilisation déjà à l'apogée de son développement

longtemps avant que la partie du monde habitée par
nous eût commencé son histoire.

Un grand intérêt se rattache à la découverte de sé-

pulcres primitifs et d'objets en quarzite, dans l'Inde

Méridionale, par les deux géologues anglais King et

Foste, monuments décrits en détail par ce dernier dans

« The Madras Journal of Literat. and Science» (1866)
et « The Quart. Journ. of tlie Geolog. Society» (1868).

—

Entre les objets en quarzite, tirés de la couche de latérite

des environs de Madras et les types de silex de la vallée

de la Somme, existent une ressemblance et une confor-

mité si patentes, que l'archéologue anglais Prestwich

déclara, en les comparant, que l'on pourrait soupçonner
les fabricants des premiers d'avoir appris leur art chez le

peuple de l'âge primitif de la pierre en France et en

Angleterre. Les recherches dans l'Inde en' sont sans

doute encore à leur commencement ; mais ce que l'on

connaît déjà suffit parfaitement à prouver que les hommes

auxquels on y doit la confection des grossières pointes
de flèche et le travail des éclats de silex, se trouvaient

au même degré de civilisation et vivaient sous l'empire
des mêmes circonstances que ceux qui ont fabriqué et

employé des armes et des outils de ce genre en Europe.

Quant à l'Egypte, on a eu déjà longtemps l'occasion

de supposer par plusieurs expressions de quelques-uns
des plus anciens auteurs, qu'un âge de pierre a existé

dans ce pays. C'est une chose connue que les juifs pour
la circoncision, que leur enseigna l'Egypte, employaient
des outils de silex ; et dans l'Exode, ch. 4, v. 25, on lit



— 233 —

que la femme de Moïse fit circoncire son fils avec une

pierre aiguë. Hérodote raconte aussi que pour l'embau-

mement, les Egyptiens se servaient d'une pierre aiguë

éthiopienne (silex); et, au musée de Berlin, on voit, avec

quelques momies prises en Egypte, plusieurs outils de

silex, dont on s'est servi pour l'embaumement. Il est

même probable que des objets de silex ont été employés
à cette fonction sainte, l'usage d'embaumer les cadavres

étant d'un temps si éloigné que les outils de pierre

étaient encore en usage quotidien. Dans « H. BrugsK's

Wanderungen nach Sinai Halbinsel, » page 71, il est

mentionné que, dans les plus anciens temps, une garni-
son égyptienne était campée à la montagne du Sinaï, et

que cette armée avait des armes en silex.

N'ayant pas encore eu le bonheur de voir quelques
musées hors du Nord Scandinave, j'ignore si ceux-là

renferment quelques trouvailles de silex de l'Egypte,

quoique je me souvienne d'avoir lu quelque part que de

semblables pièces se trouvent au British Muséum et au

Louvre. En tout cas, il est d'un grand intérêt qu'une

découverte ultérieure ait été faite en Egypte, et d'un

grand avantage pour la science que la trouvaille ait été

faite par deux savants français aussi renommés que

MM. François Lenormant et le Dr E. T. Hamy.
— Le

premier, qui a visité l'Orient et la G-rèce en mission

historique spéciale à lui confiée par son souverain, nous

a déjà donné dans son ouvrage : la Légende de Cadmus

et les établissements phéniciens en Grèce (Paris 1867),
des renseignements très-précieux sur la civilisation phé-

nicienne le long des côtes et sur les îles de la Médi-

terranée. Les données fournies par lui dans son savant
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ouvrage sur un âge de pierre dans l'île de Théra sont

d'un intérêt tout spécial. M. le Dr Hamy est de même

un archéologue distingué et d'un graud mérite, et son

traité de Paléontologie humaine résume admirablement

tout ce que l'on sait aujourd'hui des premiers hommes.

Parmi la foule de personnes qui assistèrent l'automne

dernier à l'ouverture du canal maritime de l'Isthme de

Suez, se trouvaient ces deux savants. En attendant les

fêtes de l'inauguration, ils allèrent, en compagnie
de plusieurs autres hôtes du Khédive, visiter les

monuments si connus de la Haute Egypte.
— Pendant

cette excursion, MM. Lenormant et Hamy firent sur

une montagne, près de Biban-el-Molouk, en face de

Louqsor (Thèbes), et de l'autre côté du fleuve, un peu au

sud de 26° L., la découverte singulièrement intéressante

de nombreux fragments de silex, portant les traces évi-

dentes d'avoir été travaillés par Vliomme de la même

manière et dans les mêmes formes que Von trouve ce

minéral façonné en Europe pendant Vâge de pierre. Si

je suis bien informé, les montagnes qui, dès le Caire,

longent le cours du Nil, se composent principalement de

calcaire jusqu'à Edfou (25° L.), où le grès commence et

reste la roche dominante jusqu'à Assouan (24° L.). Là,

il est remplacé par le granit qui, dans cette localité,

a fourni la matière de tous les anciens monuments,

pyramides, obélisques, etc.. auxquels l'Egypte doit une

si grande part de sa célébrité.

Afin de pouvoir faire des comparaisons avec des objets
en silex venant d'un pays où l'existence d'un âge de

pierre est au-dessus de tous les doutes, les deux savants

remirent des échantillons de leur trouvaille à M. le
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capitaine et chevalier Oscar de Knorring ; ils le prièrent

de la faire examiner et décrire en Suède, désirant recevoir

du pays même où naquit l'âge de pierre le certificat

que les objets en silex égyptiens appartiennent réelle-

ment au temps qui a précédé l'usage des métaux. En me

chargeant de faire les comparaisons nécessaires, M. le

capitaine de Knorring m'a procuré un plaisir tout par-

ticulier, et je m'empresse de déclarer que non-seulement

moi, mais encore plusieurs autres archéologues suédois

à l'examen desquels la trouvaille de MM. Lenormant et

Hamy a été fjoumise, nous avons la pleine conviction

qu'ellepi'ovient d'un âge de pierre existant jadis en Egypte.
Cette trouvaille se compose de fragments ou éclats

d'un silex brun foncé ou, comme l'on dit, mûr, retaillés

sur les bords de la manière toute particulière que l'on

constate sur des milliers d'objets en silex de nos sépulcres

primitifs, trouvailles côtières, kjoekkenmoeddings (débris

de cuisine), etc. — La plus grande des pièces qui m'ont

été soumises présente dans son état actuel la forme d'un

trapèze irrégulier; elle mesure 8 centim. de longueur

sur 3,5 de largeur et 10lumd'épaisseur. Cet éclat a été,

par percussion avec une autre pierre, retaillé des deux

côtés, lesquels se réunissent évidemment en une pointe

aiguë qui a été brisée. Il paraît donc avoir été la pre-

mière ébauche d'une pointe de lance ou de javelot, mais

il présente aussi une ressemblance éloignée, il est vrai,

avec les tranchets, reproduits par M. Nilsson, ff. 68 et 69,

pi. IV de son célèbre ouvrage « Les habitants primitifs

de la Scandinavie » ( « couteaux a trancher » de l'édition

française, Paris 1868). — Mais comme l'on donne dé-

sormais chez nous la dénomination d'éclats aux fragments

de silex taillés, n'ayant pas encore reçu de forme nette-
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ment déterminée, je crois le plus convenable d'appeler

éclat (*) la pièce égyptienne, vu qu'elle n'a évidemment

jamais été parfaitement travaillée pour le but auquel elle

était destiné, quoique dans son état imparfait elle ait

très-bien pu s'employer comme outil tranchant.

Une seconde pièce, plus petite, ouvrée, de la même es-

pèce de silex, est, par contre, un véritable éclat du type si

commun dans nos sépulcres primitifs, dans les kjoekken-

moeddings, etc. et dans les localités qui ont servi d'ateliers

de fabrication pour les objets en silex. Quiconque a étudié

les outils de pierre primitifs n'ignore pas que la qualité

qui de tout temps a fait du silex une matière brute re-

cherchée et appréciée du sauvage pour les armes et les

outils aigus ou tranchants, c'est la dureté et la cassure

caractéristiques de ce minéral, permettant, avec un

certain exercice, de lui donner la façon que l'on désire.

Si l'on frappe an moyen d'une pierre ou d'un marteau

sur l'un des saillants ou l'un des bords d'un morceau de

silex, il s'en détache le long de la surface, suivant la na-

ture du coup, un éclat lamelliforme, plus ou moins long,

plus ou moins épais, dont la surface intérieure est plane

ou aplatie et dont l'extérieure est relevée en arête, don-

nant à l'éclat une section triangulaire plus ou moins

déprimée. Les peuples de l'âge de pierre fabriquaient de

ces éclats une partie de leurs armes tranchantes, telles

que couteaux, pointes de lance, têtes de flèche, etc. ; mais

sans doute, ces éclats ont été sans autre travail employés

comme couteaux, grattoirs, etc., et dans ce cas, ils n'ont

subi qu'une retaille ou tranchant. Tel est le petit éclat en

question, reproduit fig. b de la photographie ci-jointe. Sa

(*)C'estle typedésignésousle nomde couteaupar les archéologues
français.
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longueur est de 8 et sa largeur de 2 cent. ; l'épaisseur, du

sommet du dos au plan inférieur, comporte 9 millim.

J'ai vu et étudié les antiquités de l'âge de pierre dans

une foule de collections tant publiques que particulières,
et mon attention s'est principalement portée à cet égard
sur les procédés caractéristiques des peuples anciens pour

façonner le silex. A la première vue des objets en

question, je fus convaincu de leur âge reculé et de leur

origine très-probable d'une période où le peuple de

l'Egypte, de même que les habitants primitifs de l'Europe,

ignorait l'usage des métaux et se servait de silex et de

pierres pour ses armes les plus indispensables. Néanmoins,
afin de pouvoir établir des comparaisons décisives, je me

suis procuré une foule de fragments et d'éclats de silex

taillé des théâtres principaux de l'âge de pierre Scandinave,
la Scanie et le Danemark. Je pourrais en montrer plu-
sieurs présentant une identité presque complète avec les

silex égyptiens, et faire l'énumération d'un grand nombre

de localités où ils ont été trouvés. Je me restreins à un

seul cas, que je trouve suffisant, l'endroit de la trouvaille

ayant été indubitablement un lieu de fabrication d'objets
en silex, et, par conséqueut, les preuves comparatives,

auxquelles je renvoie le lecteur, reposant sur des objets

travaillés par l'homme et destinés à ses besoins.

En 1868, M. le docteur N. G-. Bruzelius, directeur du

Lycée d'Ystad, l'un de nos plus zélés et de nos plus

habiles archéologues, découvrit près de la mer, à Eaflunda,
district d'Albo, en Scanie, un dolmen qui jusqu'ici était

resté inconnu ou n'avait pas été décrit par nos savants.

Ce dolmen, composé, comme à l'ordinaire, d'une grande

dalle épaisse reposant sur des pierres plus petites, était

entouré d'une enceinte circulaire de pierres levées, autour



— 238 —

de laquelle on voyait de petits cercles de cailloux roulés

que M. Bruzelius croit avoir été des foyers; le fond en

était parsemé de nuclei ou npyaux entiers ou fendus d'un

silex gris noir ; il trouva en outre un tranchet du même

minéral, plusieurs outils en silex grossièrement travaillés,
une foule de fragments de vasesd'argile d'une forme gros-

sière, paraissant avoir été travaillés à la main et ne pré-
sentant aucune trace d'ornements. De cette riche trouvaille

que M. Bruzelius a bien voulu mettre à ma disposition,

j'ai choisi deux éclats de silex, dont la forme a la plus

grande ressemblance avec ceux de MM. Lenormant et

Hamy et j'en donne ici la photographie à titre de com-

paraison.
La trouvaille de MM. Lenormant et Hamy a donné

un appui précieux à ce que des recherches ultérieures

constateront assurément, — savoir que l'Egypte, contrée

déjà florissante longtemps avant l'époque de Manéthon

et d'Eratosthènes, a eu un temps primitif où ses habitants

sauvages erraient dans les steppes, sur les montagnes
et sur les rivages marécageux du Nil, se nourrissant de

proies occasionnelles, qu'ils se pouvaient procurer au

moyen de leurs grossières armes de pierre. On objectera

peut-être que la découverte de quelques silex taillés ne

fournit pas la preuve qu'il y a eu un âge de pierre dans

un pays quelconque. Nous répondrons à cela que ce furent

quelques grains d'or qui trahirent les premiers les couches

aurifères de la Californie et de l'Australie, et qu'une

simple pierre travaillée, un arbre fruitier retourné à l'état

sauvage dans un désert inhabité, témoignent tout aussi

éloquemment de l'activité d'une race éteinte que les

figures gravées sur les rochers granitiques d'Uruana, en

Amérique.
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Une autre objection a été faite contre la découverte
des savants français. Le savant Egyptologue M. le doc-

teur Lieblein, qui était aussi présent au Caire et qui visita

les mêmes localités que MM. Lenormant et Hamy, dit

que les montagnes calcaires, où la trouvaille a été faite,
contiennent du silex, et qu'il est probable que l'exploita-
tion de la pierre a mis au jour des fragments détachés

de silex, dont quelques-uns ont eu par hasard une res-

semblance avec les armes et les outils travaillés par
l'homme trouvés dans le Nord. En décrivant les silex

de MM. Lenormant et Hamy j'ai eu pour comparaison
deux fragments de silex, trouvés près du même endroit

par M. Lieblein et remis par lui à M. de Knorring afin

d'appuyer sa thèse. Ce sont, comme je l'ai dit, deux frag-
ments irréguliers d'un nucleus de silex, brisé par quelque

agent extérieur, mais manquant au reste de tous les signes

caractéristiques distinguant un objet en silex façonné par

l'homme, quels qu'en soient la simplicité et le travail.

Admettre que les éclats trouvés par MM. Lenormant et

Hamy, auraient « accidentellement » reçu une forme,

qu'un oeil exercé reconnaît immédiatement avoir été

donnée par l'homme, parce que l'on a trouvé quelques

morceaux non-travaillés de silex dans le voisinage du lieu

de la trouvaille, me paraît être parfaitement la même

chose que nier l'existence de l'âge de pierre dans le Nord,

parce que dans les localités où l'on trouve du silex, on

rencontre souvent des fragments de silex brisés ne portant

aucun travail humain, et dout il ost impossible de dire

si le fait a eu lieu dans les temps recnlés ou de nos jours.

La donnée de M. Lieblein, qu'il existe du silex dans la

localité, est par contre une réponse à la question très-

importante : d'où les fabricants des éclats trouvés à
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Biban-et-Molonk ont-ils tiré le silex nécessaire? Selon

nous, elle sert à prouver l'existence d'un âge de pierre.

Sans doute, le silexdes échantillons fournis par M.Lieblein

est plus clair et d'une cassure un peu plus grossière que

la matière brute de la trouvaille de MM. Lenormant et

Hamy ; mais cela ne prouve absolument rien, car dans

les localités où l'on trouve du silex, on en rencontre des

échantillons très-différents tant de couleur que de dureté.

A quelle époque appartiennent les silex égyptiens ;

quel peuple les a travaillés? — voilà deux questions,

auxquelles l'avenir seul peut répondre. Quant à la pre-

mière, personne ne peut décider de l'examen d'échantil-

lons tels que ceux que j'ai eus sous les yeux s'ils appar-

tiennent à la période paléolithique ou à la période néoli-

thique. Pour ce qui concerne la seconde question, savoir

à quelle race appartenaient les hommes qui ont fabriqué et

employé les outils égyptiens, la solution en exigera sans

doute beaucoup de temps et des recherches approfondies.
Dans l'état actuel de nos connaissances sur l'histoire pri-
mitive de l'Egypte, nous ne savons pas même avec cer-

titude si les pays du Nil et l'antique Thèbes ont reçu
leur civilisation de Méroë, ou vice-versa, quoique la se-

conde circonstance soit la plus probable. La seule chose

que l'on puisse admettre a priori, c'est que l'âge delà pierre
en Egypte n'a pas été de bien longue durée. Dans la vallée

du Nil, dont le limon fertile n'exige d'autre travail que de

semer et de récolter, assarément la nature a de bonne

heure et comme d'elle-même indiqué à l'homme la voie

que doit suivre tout peuple, qui veut s'élever de l'état de

nature à la civilisation et aune organisation sociale.
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Le récit que l'on va lire a été écrit par son auteur à la

prière d'un de ses chefs, Daurière, à l'aide des notes qu'il
avait prises en courant pendant ses quatre ans de service.

C'est un journal militaire qui a toute la valeur d'un

document historique. L'auteur y raconte sèchement, mais

scrupuleusement, avec une certaine fierté, mais sans y
mettre d'emphase, les événements militaires auxquels il

s'est trouvé mêlé. Il dit le fait qu'il a vu, sans s'inquiéter
de le rattacher au fait contigu, sans en chercher la cause,
sans en déduire de conséquences. Son Uniquî préoccu-

pation est d'être exact, et c'est là ce qui donne du prix
à sa narration.

Les campagnes de 1792 à 1795 ont trouvé bien des

historiens, et des plus illustres, en France ou à l'étranger,
mais on ne possède, en réalité, qu'un très-petit nombre

de dépositions de témoins oculaires, disant par le menu

ce qu'ils ont pu faire ou ce qu'ils ont vu. Ces' rudes

soldats, sortis en grande partie des classes inférieures de

la société, maniaient mieux l'épée que la plume, et la

Mm.T. IV. 30
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plupart d'entre eux sont morts sans confier au papier
le souvenir de leurs glorieux exploits.

Nicolas Delacre, mon oncle, homme instruit pour son

temps et pour sa profession, et relativement versé dans

les lettres a, du moins, écrit quelques pages ; son précis
est la déposition d'un témoin qui vient, après tant d'autres,
attester l'héroïsme de l'armée du Nord dans ces éton-

nantes campagnes de Belgique et de Hollande que nos

défaites subséquentes n'ont pas pu faire oublier.

La gloire militaire a fui, pour longtemps, peut être,
notre pays. Détournons un instant les yeux de notre

triste histoire contemporaine, relisons les hauts faits de

nos pères. Nous y trouverons une consolation et une

espérance.
Pierre-Nicolas Delacre, né dans la basse-ville de

Boulogne le 17 octobre 1771, descendait d'une ancienne

et honorable famille de négociants. Il était fils de Robert

Delacre, armateur, et de Marie-Jeanne Péronne Falempin.
Destiné dès son enfance à suivre cette carrière de

« capitaine et maistre de navirres » qui se transmettait

dans la maison depuis plus d'un siècle, il reçut à

Boulogne une éducation conforme à la position qu'il
devait occuper, mais qu'un séjour de quelques années

en Angleterre développa ensuite beaucoup plus que
chez la plupart de ses contemporains. Ceux qui l'ont
connu dans sa vieillesse étaient frappés de l'étendue et

de la variété de ses connaissances. A l'époque où il a

écrit le court récit qui suit, il avait 24 ans, et l'on
ne s'étonnera point d'y trouver des négligences et des

incorrections qu'il n'aurait pas commises plus tard, et

que les conditions mêmes dans lesquelles il l'a rédigé
suffiraient à excuser.

N. Delacre avait un des premiers répondu, en 1791,
à l'appel de la patrie en danger. Son patriotisme s'était
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surexcité par le douloureux spectacle de la France agitée
à l'intérieur par le conflit des passions publiques et

sociales, et menacée sur ses frontières par la première
coalition. Il quitta Boulogne le 22 septembre 1791 et

rejoignit, pour s'y enrôler, le 3ebataillon des Volontaires
du Pas-de-Calais. Sa bonne conduite, sa tenue exem-

plaire, son éducation attirèrent sur lui l'attention d'un
officier supérieur qui lui fit parvenir, après quelques
mois de service, le diplôme de sous lieutenant au 73e
régiment d'infanterie (12mai 1792). La compagnie dont
il faisait partie reçut peu après l'ordre de se rendre

aux colonies dont on renforçait les garnisons. Ce voyage
souriait peu au jeune officier au moment où les armées

allaient entrer en campagne ; aussi se mit-il aussitôt
en devoir de chercher de l'emploi dans un autre corps.
Il y réussit, et le 20 juin fut nommé au i5! régiment,
en garnison à Lille, par mutation avec le sous-lieutenant

Martinet, son compatriote. Ce jeune Boulonnais, avide

d'aventures, avait accepté l'offre de Nicolas Delacre; il se

rendit aux colonies où il est mort.

Nous n'anticiperons pas à propos de notre auteur sur le

récit dont le texte est ci-joint. On y verra qu'il a fait les

campagnes les plus pénibles de toutes les guerres de la

République. Bien souvent il m'en a raconté les plus émou-

vants épisodes, et je pourrais vous le montrer, sac au dos

comme un simple soldat, les pieds dans de mauvaises

bottes qu'il dut couper pour les ôter au bout de plusieurs

mois, souvent sans viande, presque sans pain, à peine
vêtu, et peu ou point payé. On se battait comme des

enragés, et l'on enlevait les positions au pas de charge
en chantant la Marseillaise. De poste en poste, de

combat en combat, de ville ville en ville prise,

repoussé quelquefois, avançant toujours, il va de Lille à

Amsterdam, il gagne en Hollande l'épaulette de lieu-
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tenant, commande les tirailleurs, et ne remet l'épée au

fourreau que lorsque, perclus de rhumatismes, un pied

gelé, il tombe de fatigue en rentrant à Vincennes

(2-i5 floréal an IV).
Rendu à la vie civile le n vendémiaire an IX, Nicolas

Delacre a fait deux fois la course, et le gros sabre à

fourreau de cuivre que nous avons offert au Musée de

Boulogne en souvenir de lui, a cloué sur une porte, dans

un abordage, un malheureux officier anglais. Nous le

trouvons, au moment de la flottille, organisant un corps

d'interprètes, en vue de la descente en Angleterre, puis
il redevient officier dans la garde Nationale ; on veut

même, en 1814, lui donner un haut grade qu'il ne

consentait pas à accepter. Il s'agissait, paraît-il, de

commander une brigade de gardes nationales mobilisés.

Le reste de la carrière de N. Delacre a été donné au

commerce et aux lettres. Retiré des affaires, il a beaucoup

écrit, surtout pendant les vingt dernières années de sa

vie. Mais il écrivait alors pour lui seul, et il a détruit

]a plupart des productions de cette partie de sa vie.

J'ai pourtant retrouvé dans ses papiers quelques frag-
ments intéressants, parmi lesquels il en est un sur

le Commerce extérieur de la France qui, encore au-

jourd'hui, offrirait de l'intérêt. J'en donnerai peut-être

quelque jour communication à nos collègues.
Il me reste à dire que N. Delacre, malgré ses rudes

campagnes et ses précoces infirmités, a vécu 87 ans.

Il est mort, brisé par les souffrances d'une cruelle

maladie, le 19 décembre i858, sans avoir rien perdu de

l'énergie qu'il avait toujours montrée dans sa longue
et laborieuse carrière.

Boulogne-sur-mer,Novembre«871.
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CHAPITRE Ier.

Campagnesdu i«rbataillondu i56 régimentd'infanterie,cy-devant
Béarn, depuis le commencementde la guerre jusqu'à son

amalgameavecle 4ebataillonde la Sarthe et le 14edesfédérés.

lesquelsbataillonsont forméla 29edemi-brigade.

Dès le commencement de la guerre, le bataillon s'ap-

procha de nos frontières du Nord pour entrer en ligne.

H quitta le Hâvre-de-Grâce le 15 janvier 1792 et après

avoir séjourné à Arras et à Béthune, il arriva le 6juin à

Lille (1). Séparé du 2e bataillon envoyé aux colonies le

15 décembre 1791, diminué de 60 hommes détachés sur

la frégate la Fortunée et la corvette la Fauvette, privé de

ses grenadiers qui combattoient dans les plaines de

Champagne, réduit à cinq cents hommes, presque tous

recrues, qui n'étoient encore ni habillés ni munis d'équi-

pement d'aucune espèce (2) le bataillon foible et nud

(1)L'organisationde l'arméedu Nord,sousle commandementdeRo-
rhambeau,s'accomplissaiten décembre479-1par les soinsdu ministre
Narbonnequi rendaitcompteà l'Assemblée,le Mjanvier1792,del'état
desforcesqui se rassemblaientà lafrontièredepuisDunkerquejusqu'à
Besançon.

(2)Onvoitqu'ily a loinde lasituationexposéepar l'auteurdenoire

précisautableauflatteurque déroulaitle 11janvier,danssonrapportà

l'Assemblée,lecomtedeNarbonne.Onpeutconsultersurl'étatdestroupes
au commencementde1792unmémoirede Dumouriez,luà l'Assembléele
43juindecetteannée.
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commença un service de campagne des plus actifs (1).

Déjà l'ennemy étoit aux portes (2) et ses projets sur

Lille dévoient être favorisés par une chaîne d'avant-

postes, tenant Lannoy, Eoubaix, Linselles, Werwick,
Commines et Quesnoy, point de jonction de la Deûle

avec la Lys. La garnison de Tournay fournissoit les

troupes employées à conserver ou à conquérir ces po-
sitions.

Lé bataillon, avec trois autres de ligne et deux de

volontaires, devoit suffire au service des postes et partager
celui de la place avec les trois bataillons de Eeinach,
Courten et Diesbach, Suisses, qui occupoient la môme

garnison et ne participoient qu'au service intérieur. Il

perdit beaucoup de monde et entre autres un officier et

un sergent dans la défense de ses lignes qui furent

forcées par les Impériaux, venant s'emparer de nos

postes avancés pour suivre leurs desseins sur Lille.

Koubaix, sans artillerie, défendu par une centaine de

fantassins (la plupart du 15e régiment) et quelques
hommes de cavalerie, opposa la résistance la plus vigou-
reuse à une attaque de nuit. A onze heures du soir,
l'ennemi avec du canon, des obusiers et une forte cavalerie,

pénètre dans le village qui devient de toutes parts un

(1)Ladéclarationdeguerreàl'Autricheavaitétévotéeie 20 avril1792
parl'Assemblée.

(2)Onremarqueraqu'iln'esticiquestionnideséehauffouréesdeMonset
de Tournay,nidel'assassinatdugénéralDillon,nidel'occupationd'Ypres,
MeninetCourtrayparLuckner,nide l'incendieparJarrydesfaubourgsde
cettedernièreville,et dela retraitequisuivitce faitdéplorable(20-30juin
4792).LestroupesdeLucknervontdevenirl'arméedeMetz,et destroupes
nouvellesentreronten lignedansle Nordoùla campagnecommencera
pourle1erbataillondeBéarnavecl'invasionduterritoire.
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champ de bataille des plus meurtriers. Ses braves défen-

seurs ne l'abandonnent qu'après quatre heures de combat

opiniâtre et après l'épuisement de leurs munitions et de

leurs forces. Les officiers du détachement usèrent avec

intelligence d'une audacieuse intrépidité dans la deffense

de cette place, qu'ils n'abandonnèrent que lorsque l'en-

nemy ne pouvoitplus leur ravir la gloire de leur résistance.

Tant de terrain perdu par la supériorité de l'ennemy (1)
nous resserroit de plus en plus et rendoit les chocs plus

fréquents et plus meurtriers. Réduit aux faubourgs de

Lille, le bataillon occupa celui de Fives, d'où il fut bientôt

délogé par l'ennemy (2). Le général Duhoux sort avec

une colonne (3) traverse le faubourg sous une grêle de

mousqueterie qui venoit de toutes parts, et se trouve

bientôt en présence du gros de l'ennemy qui le force de

se retirer sous le canon de la place, après un combat aussi

inégal qu'opiniâtre, où le bataillon perdit un capitaine et

plusieurs soldats (4).
Dès ce moment l'Autrichien travaille à ses retranche-

mens, élève ses batteries de siège, et la ville est fou-

droyée (5) d'une pluie de bombes et de boulets rouges
dont la rapidité étonnoit le calcul de nos ingénieurs sur

les explosions de ces bouches à feu (6).

(1)Lagarnisonde Lillene comptaitque8,800hommesde troupesrégu-
lières. Lecorpsd'arméedes confédéréscommandéparAlbertde Saxese
montaità 33,000soldats.

(2)Le24septembre.
(3)Sixcentshommesd'infanterie,centcavalierset quatrecanons.
(4)Cecombatdetroisheuresfutsuivid'uneretraiteen trèsbonordre,

pendantlaquellele petitcorpsfrançaisneputêtreentamé.Lebataillonne
pritpointpartà lasortiedulendemain.

(5)Du29septembreau6 octobre.
. (61Lenombredesbouletsrougeset desbombeslancéesdansLillene
s'élevapasà moinsdesoixantemille.(Bulletindubombardementde Lille
dansVHUt.parlent.T. XX,p. 68.
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Le bataillon étoit au premier poste et resta 24 heures

en station sur le front d'attaque à la porte de Fives (1)

où les bombes lui emportaient beaucoup de monde.

Mais on sait que le feu qui consumoit la ville n'altéra

point la réponse énergique de la garnison à la jactante

sommation du prince Albert de Saxe, et que la constante

fermeté de nos soldats (2) fit taire les batteries du

général autrichien (8).

Le bataillon, après avoir ainsi partagé ave une faible

garnison le glorieux succès d'un des premiers boulevards

de la République, passa quelques jours au cantonnement

d'Armentières et vint prendre station au camp de la

Madelaine le 1ernovembre. Le 2, il est réuni à la colonne

dirigée contre Lannoy où l'ennemy étoit fortifié, il aide

à le chasser et occupe le .poste.

Le 6, il joint dans la plaine de Sainghien, l'armée du

général Labourdonnaye (4). Tournay ouvre ses portes
le lendemain. Le passage est libre dans la Belgique. On

va chercher l'ennemy dans le Brabant où le siège d'An-

vers occupe les Français pendant quelques jours (5).

(1)Voirle plandesattaquesautrichiennesdanslesSeptSiègesdeLille,
de Brun-LavaineetE.Brun,Lille,1838,in-8°.

(2)L'auteur,tout entierauxsouvenirsqui ontfaitla gloiredesonba-
taillon,négligela part qui revientà l'élémentcivil danscettehéroïque
résistance.(VoirlesSeptSièges,p.466etsuivantes).

(3)La retraitedes Prussiensen Argonnefut la principalecausedu
départprécipitédesAutrichiensdelaFlandrefrançaise.L'effroyablebom-
bardementdeLillen'avaitpasd'autrebutqueceluid'intimiderleshabitants
etd'amenerpar suiteune capitulationqu'unsiègerégulierne pouvaitpro-
duireaveclesélémentsd'attaqueinsuffisantsdugénéralAutrichien.Onsait
quela placenofat pas investie,et putrecevoirà diversesreprisesdesse-
coursdeBéthune,Dunkerque,etc.

(4)LegénéralLabourdonnayearrivaitdeSoissons.
(5)Labourdonnayeétaitentréà Anversle13novembre.Miranda,nommé

à saplace,prendlacitadellele29.
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La citadelle, après certaine résistance, devient la

garnison du bataillon qui avoit travaillé sans relâche aux

travaux de siège, dans la direction desquels des officiers

du corps avoient été employés avec ceux du génie, par
ordre des généraux. D faisoit alors un froid excessif.

Le. bataillon, après être resté un mois à Maëstricth,

sur la rive gauche de la Meuse, passe à l'avant-garde du

général Lamarlière qui deflendoit la tête du pont de

Ruremonde. Le 1erfévrier, il passe la rivière à la tête de

la colonne commandée par le général, qui vouloit recon-

quérir plusieurs postes perdus depuis peu de jours. On

marche toute la irait : Herkenbosch, Deulenbrock, Flodrop
s'évacuent au bruit de cette approche, les forces de l'en-

nemy se réunissent à "Wassenberg, d'où il est chassé le 2

après peu de résistance.

Le bataillon chargé de plusieurs de ces avant-postes

étoit tout le jour en guerre et la nuit sur pied encore,

tâchant de suppléer par une surveillance des plus actives

à sa diminution et à la foiblesse du cordon qui couvroit

la Roër, en avant de Ruremonde.

Cependant la levée du siège de Maëstricht encouragea

l'ennemy à passer la rivière sur notre droite. Attaqués

le 4 mars, nous lui disputâmes le passage, à Flodrop,
de la Roër. Il fallut brûler le pont sous la mousqueterie

.et les boulets ; les soldats, à l'exemple de leurs officiers,

alimentèrent courageusement ce feu devenu le but de

tous les traits de l'ennemy qui se battoit à couvert.

Pendant cette audacieuse résistance sur notre front,

nous étions déjà investis sur la droite et sur la gauche :

il fallut, vers onze heures, prendre la route de Ruremonde
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où nous arrivâmes à six heures, ayant toujours marché

au nombre de 1,500 hommes au milieu de 15,000 qui

nous serroient sur trois colonnes à la portée du mous-

quet.

Le bataillon qui fermoit cette marche ne voulut pas

abandonner le seul canon qui lui avoit été confié et le

laisser au pouvoir de l'ennemy qui déjà avoit rompu

entièrement ceux qui le manoeuvroient. Plusieurs de

ces braves soldats courent sous le feu des hussards

autrichiens, s'emparent de la pièce et assurent, par-là,

cette miraculeuse retraite.

Dans la nuit nous passons la Meuse, et après diffé-

rentes stations dans le Brabant et la Belgique, notre

armée ayant repris la ligne des frontières, le bataillon

occupe le premier, sur la droite de la Lys, Frelinghien,
le Pont-Rouge et les écluses de Deulémont.

Cette position, la plus importante des frontières du

Nord, comme clef de la Flandre comme navigation

depuis le Pas-de-Calais jusqu'à Lille, et comme point

de réunion de toutes les forces, où l'ennemy avoit

fondé ses espérances, fut constamment confiée pendant
huit mois au bataillon, jusqu'à son départ pour les

campagnes suivantes. Non - seulement il protégea le

transport de tous les approvisionnements de l'armée qui

passoient tous les jours en abondance sous les yeux et

la main de l'ennemi qui bordoit la gauche de la rivière,
et qui n'osa jamais leur faire le moindre insulte ; mais il

osa pousser seul sur son territoire sans craindre la garnison
de Messines ni les lignes sur la Lys, pour protéger nos

nos fourrageurs quand ils étoient forcés de se répandre
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dans le pays. Cette rivière, seul espace qui nous séparoit
de lui, ne fut pas une barrière lorsqu'il fallut aller, au

milieu des postes ennemis, détruire pendant la nuit

les obstacles qui pouvoient les masquer à nos batteries.

C'est ainsi que le bataillon se préparoit au rôle qu'il
devoit si bien remplir à l'avant-garde de l'armée qui
alloit commencer la campagne suivante, avant-garde

qu'il ne quitta jamais jusqu'à la conquête entière de la

Hollande.

A cette époque les grenadiers, de retour de l'armée

de la Moselle, avoient rejoint le bataillon qui fournit

50 hommes pour la Vendée, lesquels après avoir beau-

coup souffert, furent pris à Saumur (1) et ne sont

revenus qu'en très petit nombre.

Enfin, les scènes du grand théâtre s'ouvrent.

L'ennemy essaye ses forces ; le bataillon occupoit

Linselles, entre Lille et Menin ; la proximité et la

supériorité de l'ennemy ne lui permit pas de se livrer

un instant au sommeil, et pendant un mois et demi

de cette station difficile, il fut chaque nuit en entier sous

les armes à une heure et demie (2).

Un projet d'attaque sur Ypres, Menin et Courtray
fait marcher notre colonne dans la nuit du 10 au 11

septembre par le Pont-Rouge sur la gauche de la

rivière. Vers dix heures du matin le bataillon se ran-

geoit sur le feu des batteries de Werwick, et ses

tirailleurs avoient déjà emporté Warneton, et pris 80

(4)Le9 juin 1793.

(2)Lebataillonétait relevéde cettepositionpar un bataillonduI2«

régimentd'infanteriequandeut lieu le combatdu 18août, dont les
mémoiresdeLevasseurcontiennentle récit(T.II,cb.3, pp.34-3S).Voyez
aussiVictoireset Conquêtes,t. VII,p. 235,2«édition.
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chasseurs de Landon verds; une vive canonnade s'engage,
on se bat jusqu'au soir, le bataillon perd 50 hommes,

le chef du bataillon et un autre officier sont blessés,

lorsqu'on annonce qu'il y avoit erreur dans cette attaque

qui fut ajournée au lendemain (1).

Le bataillon se retire à Warneton, pour se rendre

de bon matin au combat général. H revient en présence

de Werwick que l'ennemy a abandonné après deux

heures de combat pour se reployer sur Menin, laissant

du canon dans une redoute. Foudroyé, le bataillon dut

se contenter de répondre avec ses pièces, le général

n'ayant pas voulu laisser entreprendre d'enlever de vive

force ce poste dont le feu nous coûta quelques hommes et

quatre chevaux.

Le 13, le bataillon se porta en avant de Menin forcé

par notre droite (2) ; le 14, 'avec le 2° de l'Yonne, il

enlevoit Wevelghem après une heure de résistance.

Le 15, -l'ennemy sorti en force de Courtray vient

reprendre le village que le bataillon et celui de l'Yonne,

qui ne formoient que 800 hommes, ne pouvoient pas

garder. Revenus, dans le plus grand ordre, occuper
leurs premières positions devant Menin, les deux ba-

taillons conservent le terrain qui leur est disputé toute

(1)OnpeutvoirdanslesMémoiresdureprésentantdupeupleLevasseur
queHouchardlui avait,eneffet,annoncé«unechaudeaffaire»pourle11
(Mémoires,t. II,p. 98)à Wervick,maisen l'invitantà n'ypointassister.
Lafausseattaquedul»rbataillondu 15erégimentrésultaitprobablement
d'ordresdonnéspar le généralavantsonentrevueavecle conventionnel.
Leplanducombatdu 12,dont le récitsuit,ne fut arrêtéquele 11 au
soirenconseil.

(2)LegénéralBérus'emparaitdeMeninle13 «à la manièreaccoutumée
de nostroupes,c'est-à-direaupasdecharge.» (Lettrede Béruinséréeau
Moniteurdu 17septembreetdatéedu13).
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la journée par l'artillerie et la cavaleiie de l'ennemy dont

. la force, infiniment supérieure, ne devoit pas leur laisser

cet avantage ; le bataillon perd 13 à 15 hommes dans

cette journée (1).
Dans la'nuit du 16 au 17, Menin est évacué (2); le

bataillon bivouaque vers Reken. La journée entière n'est

que cannonnade de 'part et d'autre. La nuit suivante

le bataillon reçoit l'ordre de se rendre à Linselles et deux

jours après à Deulémont, sur le Lys. Toujours aux

postes avancés, un mois après il passe au Blaton et de

là à Linselles, où il est amalgamé avec le quatrième

bataillon de la Sarthe et le quatorzième des fédérés de

Soissons (3). Ces trois corps réunis formèrent la vingt-
neuvième demi-brigade et en portèrent le nom.

(1)C'estpendantquele 18°se batainsicourageusementà l'avant-gardc
qua lieudans le corpsd'arméecettepaniquequele sang-froiddeLe-
vasseurempêchade dégénérerendéroute,et qui est restéecélèbredans
l'histoiredel'arméeduNordsousle nomdePasdeMenin.Danserunpas
de Menin,voulaitdire,plus tard,fuir à la débandade.Cettepaniqueput
êtrecauséedansune certainemesure,ainsiquele ditLevasscur,parle
sauvequi peut de quelquestraîtres, à la suitede l'explosiond'un

mousquetpartiau repossurl'épauled'un grenadier.Maisil estcertain

que,commel'adit M.Thicrs,et commeledonneà entendrenotreauteur,
l'autiondelacavalerieennemieyfutpourquelquechose.

(2)La paniquedurasi peuet l'ennemisoi^ia si peu à en tirer parti
quece n'estque le lendemainsoir que le bataillon,chargédu service

d'arrière-garde,évacua'laville*isontour. Le corpsd'arméerentra,à

Gavarelle,decetteinutileexpéditionsansavoirmêmeétéinquiété.

(3)Envertudela loidu12avril4793.
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CHAPITRE IL

Campagnesdu 1erbataillondu 15erégimentd'infanterie,cy-devan
Béarn,sous le nom de vingt-neuvièmedemi-brigadeet formant
troisbataillons.

La demi-brigade fut formée et portée au complet de

trois mille deux cents hommes (1) au moyen de seize

cents réquisitionnaires (2) qui ne tardèrent pas à mon-

trer que la bravoure et le courage peuvent tenir lieu

d'expérience.

Après avoir occupé en première ligne le cordon sur

la Lys, depuis Linselles jusqu'à Nieppe, quelques jours

d'exercice au camp de Commines la mettent en haleine,

et, après avoir bivouaqué sous Courtray le 6 floréal, elle

l'attaque le 7 à la tête de la colonne et se trouve des

premières troupes entrées dans la ville (3).
Dans la grande journée, à Moucroen et Mont-Castel,

la bataille fut longtemps balancée par la supériorité du

nombre des ennemys et l'avantage de leurs positions (4).
Les grenadiers et les tirailleurs de la demi-brigade s'y

distinguèrent à leur ordinaire ; ils prirent presque la

moitié des trente-deux pièces de canon (5) qui furent

enlevées sur le champ de bataille à l'armée de Clerfayt,
totalement mise en fuite et en pleine déroute. Ils enle-

(1)Chiffrefixéparlaloidu12août.
(2)Décretdu 23 août1793.

(3)Sousle commandementdeSouham(26avril1794).
(4)LabatailledeMoucroeneutlieule9 floréal(28avril).
(5)Trente-troispièces,suivantThiers(Hist.dela Révolution).
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vèrent deux drapeaux sur trois (1) qui furent pris dans

cette journée, glorieuse pour eux et pour le reste de la

demi-brigadë qui s'y montra d'une manière distinguée.

Le 21 du même mois (2) la colonne se porte sur les

avant-postes de Tournay qui couvraient l'ennemy dans

cette place. Après s'être battue toute la journée, elle

se retire la nuit sur les hauteurs de Courtray, cette

ville ayant été attaquée vivement pendant notre

absence. Le jour arrive ; la bataille sanglante du 22

floréal commence sous les murs de la ville contre l'armée

où l'Empereur était en personne : ce ne fut qu'à onze

heures du soir que son projet de couper l'armée du Nord

et de la rendre prisonnière se réduisit à reprendre avec

la sienne la route du Brabant.

Dans cette retraite si longtemps balancée, la demi-

brigad« se distingua par une contenance qui mérita

l'attention des généraux. C'est son exemple et ses

efforts qui rallièrent, de concert avec le général Daëndels

(3), un corps de grenadiers que l'ennemy avoit rompu ;

c'est un officier supérieur de cette demi-brigade, Dau-

rière, chef qui, voyant le sort qui menaçoit sa troupe par

la défection d'un corps de cavalerie qui se rabattoit der-

rière sa droite, ose courir après et aide ses officiers à le

ramener à l'ennemy. Cette manoeuvre fixe la contenance

de la demi-brigade que le malheureux exemple qui s'étoit

passé sous ses yeux n'avoit pas intimidée ni empêchée

de combattre de pied ferme.

(1)Quatredrapeaux,suivantle mêmehistorien.

v2)10mai1794.

(S)DaEndels,réfugiéHollandais,militaireintrépidequia jouéunrôle
actifdanstoutecettecampagne.
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Dans cette journée la demi-brigade ne sauva ses

pièces que par l'intrépidité inouïe de ses canonniers

et l'opiniâtre courage du jeune de Lorme, leur

lieutenant, qui se laissa hacher sur ses pièces et que

l'ennemy emporta demi-mort. Ce fut à la fermeté auda-

cieuse de ses premier et deuxième bataillons que fut dû

peut-être le dénouement heureux de cette terrible action.

Enveloppé sur sa droite par les dragons de Kaiser qui
s'étoient emparés des portes de la ville pour y faire en-

trer l'armée, le chef n'attend point l'ordre qu'il ne pou-

voit recevoir à temps pour attaquer ces escadrons ; il les

enfonce, et la communication est rétablie avec la ville.

Les trois compagnies de grenadiers et celles de tirailleurs

et les trois bataillons avoient eu l'honneur d'occuper les

points les plus importants ; la demi-brigade eut à re-

gretter une vingtaine de ses officiers et au moins sept
cent cinquante hommes qui restèrent sur le champ de

bataille.

La demi-brigade avoit quitté trop tard l'ennemy pour

qu'il pût être bien éloigné le lendemain (1). Au point
du jour, ce qui restoit de grenadiers et de tirailleurs du-

dit corps ainsi que plusieurs bataillons qui n'avoient pas

beaucoup souffert la veille furent envoyés à sa poursuite,
. et soit leur trop d'ardeur ou deffautdes secours qui dévoient

les suivre, ils se trouvèrent totalement coupés au village

d'Inglemestre après s'être engagés trop loin. Mais comme

le titre de prisonniers ne leur convenoit pas, ils se firent

jour, la bayonnette en avant, à travers la ligne ennemie

et ramenèrent avec eux les pièces d'un bataillon qui se

les étoit laissé prendre.

(I) 23Floréal(12mai).
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Le jour suivant (1), la demi-brigade va reprendre
ses bivouacs sur les hauteurs de Courtray et en part le

29 pour assister à l'affaire générale qui eut lieu à Tour-

coing et Watrelot contre le duc d'York et Clerfayt, qui
avoient passé la Lys à Werwick (2).

Le 30 (3) elle se porte sur la route de Bruges pour

attendre l'ennemy à sa retraite du Mont-de-Werwick où

les éclaireurs le battirent.

Le 3 prairial (4) elle se porte sur les avant-postes de

Tournay, chasse l'ennemy de Pekere, le renferme dans

la ville et bivouaque sous les murs.

Elle perd dans cette poursuite un excellent adjudant-

major.

Avant le jour elle se met en marche (5) pour aller

occuper Belleguin et Moulin-Ste-Anne.

Le 17, elle se porte sur Ypres et fait partie du camp
volant que l'ennemy tente d'enlever pour faire lever le

siège de cette ville. L'affaire de Longuemare rompt ses

projets. Le 19, la demi-brigade sort du camp pour aider

à cette journée ; elle arrive à temps pour soutenir l'at-

taque et repousser l'ennemy qui déjà avoit enveloppé
notre gauche défendue par les tirailleurs. Un officier

supérieur de la demi-brigade, Daurière, chef, dégage
avec ses braves frères d'armes, de l'étreinte qui le tenoit

(4)24Floréal(13mai).
(2)Ils'agitici dela concentrationsur Tourcoing,combinéeparMoreau

et Souham,pour empêcherClerfayt,de Busch,d'Otto,le duc d'York,
Kinskyet l'archiducCharlesdecoupeideLillel'arméeduNord,etd'ac-
complirparsuitece qu'ona nomméleplandedestruction.

(3)19mai.

(4)22mai.
(5)23 mai.
~ Mim.T. IV. 34
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resserré, ce corps détaché qui loing de se rendre se fait

suivre jusqu'au gros de sa troupe par l'ennemy qui y

échoue lui-même.

Pendant cette expédition, nos grenadiers eurent à

soutenir une autre attaque à Dixmude où ils étoient en

découverte. Il fallut toute leur bravoure pour résister à

une rencontre à laquelle les circonstances exigeoient de

faire face et qui leur coûta un grand nombre de grenadiers
et un officier.

Le 23, notre colonne enlève sur Hooglède la superbe

position et les retranchements de Clerfayt qui revient le

25 pour prendre sa revanche. Il est entièrement re-

poussé avec grande perte. Dans ces journées le 3ebataillon

souffrit beaucoup en un point critique qu'il fut obligé de

garder longtemps.
Cet événement amena la capitulation d'Ypres (1).

Notre armée bivouaqua à Roozebeck et sur la rive de

l'Escaut, et prit Oudenarde, après avoir battu Clerfayt à

Deins et jette, de nouveau, la terreur dans ses troupes.
Nous marchâmes sur Ostende, puis sur Gand et de là

chassâmes l'ennemy de Malines.

La demi-brigade détachée à Hondschoote fut destinée

à l'embarquement projette pour l'attaque de la Zélande.

En quinze jours, cette station lui ôta huit cents hommes

que les inondations de Bergues rendirent malades des

fièvres malignes (2). Le plan de la navigation manqué,

(1)29plairial(17juin.)
(2)Nousavonsla relationd'uneépidémietoutesemblablequia eulieu

dansla mêmerégionàla findel'anXIIet aucommencementdel'anXIII.
Lecampdegauche,àpeudedistanced'Ostende,futatteintdefièvresinter-
mittentesdontLepecqa donnéune descriptiondétaillée.Le48'de ligne
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la demi-brigade rejoint à grandes journées l'armée sta-

tionnée sous Ostracte. La route par des chaleurs excessives

lui enleva beaucoup d'hommes et de chevaux.

Les canonniers se firent remarquer par la précision
de leur feu sur Boxtel et reçurent les applaudissements
du général Pichegru. Les grenadiers se distinguèrent
encore dans la poursuite de l'ennemy qui nous laissa

beaucoup de prisonniers Anglois ou Hessois, après avoir

presque entièrement détruit un régiment de cavalerie. La

déroute de son armée força le duc d'York à repasser la

Meuse (1).

Le 30 la demi-brigade occupe le fort d'Orten enlevé

par une partie de l'avant-garde, sous le canon de Bois-

le-Duc.

Le blocus de cette place établi, le 2e et le 3e bataillons

vont faire seuls le siège du fort Crévecoeur. Cette forte-

resse rendue, le 3e bataillon l'occupe et les deux autres

continuent le siège de Bois-le-Duc, place fortifiée par la

nature et l'art, et soutenue par la digue de la droite de la

Meuse.

Les assiégés firent une sortie de nuit qui surprit

quelques avant-postes de gendarmes. Des ordres précipités

dontil étaitchirurgienmajoreutà lui seul937malades,dont338anciens
militaireset 849conscrits.(Rapportadresséà S. E. Mgr le Maréchal
Davoustsurla maladiequia régnédanslecamp,ditcampdegauche,près
d'Oslende,pendantla findeVanXll et lecommencementdel'anXIII;et
par suite,Réflexionssurl'insalubritédececampàraisondesaposition,par
M.Lepecq,chirurgien-majorau48erégimentd'infanteriedeligne,br. in-8°
de 38 pp. Paris,an XIII).La lecturedecetravaildoitdonneruneidée
exactedela situationcrééeà la29°demi-brigadeparsoncampementdans
unlieumalchoisi,à lasuited'uncommencementde campagneaussipé-
nible;

(4)18septembre.
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firent mander un détachement du 2° bataillon. Le brave

capitaine Chauvet qui le commandoit arrive à tems pour

être de la mêlée et se fait tuer à la tête de ses soldats qui

aident à faire rentrer l'ennemy. Bois-le-Duc capitula

quelques jours après (1). Les deux bataillons qui avoient

fait le siège partent et vont bivouaquer sous la digue du

"Wal (2), à Dreumel, le 1erBrumaire (3).
Le 6 Brumaire, on employé la demi-brigade à la prise

de l'isle Leuwarden, où elle bivouaque 45 jours sous les

feux croisés du fort Saint-André et les batteries du "Wal

auxquels elle n'a rien à opposer et qui lui enlèvent

beaucoup de monde.

Le projet de passer la Meuse sur d'autres points rap-

pelle la demi-brigade sous Bois-le-Duc; les barques

s'apprêtent, les troupes s'avancent, la demi-brigade est

déjà embarquée, le passage va se faire, une nuit s'écoule

dans cet espoir. On attend que le batardeau qu'on ouvre à

Crèvecoeur puisse donner issue de la Dist dans la Meuse,
mais la longueur de l'ouvrage amène le jour, l'ennemy

interrompt nos travaux et le trajet est suspendu. -

Le retard ne change rien au dessein, et pendant qu'on

prend de nouvelles mesures, les glaces viennent abréger
les moyens. On sonde le passage, on avertit les grenadiers
et un détachement de 800 hommes. Dans quatre heures la

Meuse et le Wal sont franchis (4). Bommel et toute l'île

sont purgés des ennemis dont l'artillerie et la cavalerie

fuyent devant une troupe qui n'avoit ni l'une ni l'autre.

(4)Le49Vendémiaire(10octobre4794.
(2)Wahal.

(3)22octobre.
(4)8nivôse(28décembre4794.)
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Le 9 nivôse (1) une colonne de Hanovriens, de Hol-

landois et de Hessois se présente pour nous disputer notre

conquête. La demi-brigade combat tout le jour et repousse
les assaillans. Les glaces augmentent, puis le dégel vient,

les digues crèvent, les inondations envahissent les cantons

limitrophes du Brabant et de la Hollande. Heusden es*

au milieu des eaux, la garnison partage ses sollicitudes

entre la ville elle-même et nombre de villages qu'on

voyoit submergés au loin, cherchant les moyens de se-

courir les habitants que la faim et le froid laissoient sans

espérance sur les arbres et les toits des maisons, leurs

dernier asyle.

La garnison de Crévecoeur eût péri, si le village de

Dist ne lui eût envoyé des barques dans cet imminent

danger. Bois-le-Duc, sans viande et presque sans pain,
sans bois, sans fourrage pendant 28 jours perdit beaucoup

d'hommes de sa garnison et plus de 300 chevaux.

C'est la demi-brigade qui occupa seule ces trois gar-

nisons (2) dans ces fatales conjonctures.

Dès que les routes furent praticables, elle s'enfonça dans

la Hollande dont elle avoit aidé à ouvrir les portes

et après avoir occupé pendant quatre mois successivement

Utrecht, Vaarden, Amsterdam, La Haye, Delft, Rot-

terdam, Dordrecht,Gertruidemberg, Willemstadt, Bergen-

op-Zoom, l'isle de Gorrée, celle de Scouwin et autres

parties de la Zélande, elle alla s'établir à Anvers et de là

au camp que l'on avoit formé sur ses murs.

Le 20 vendémiaire elle reçoit des ordres précipités de

(4)29décembre.

(2)Bommel,CrévecoeuretBois-leDuc.
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se porter sur Paris (1) où elle arrive le 4 brumaire (2).
On ne cite pas ici différentes affaires particulières qui

ont souvent occupé des détachements pendant le cours de

la guerre, ni bien des marches et contre-marches forcées

qui ont enlevé beaucoup de monde à la demi-brigade.
Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'elle a paru
avec succès dans toutes les grandes circonstances qui ont

caractérisé la marche triomphante de l'armée du Nord*

que partout elle a été employée avec confiance et s'est

conduite avec distinction (3).

(1)Alasuitedesévénementsdu 43vendémiaire.

(2)Le26octobre4795.
(3)LerécitdeNicolasDelacres'arrêteici.Nousavonsdéjàdit qu'exténué

de fatigueà la suitedecettecampagnede Hollande,l'unedesplusrudes
qu'aitjamaisfaitesunearmée,nnpiedgelé,perclusderhumatismes,notre
lieutenantavaitsollicité,aussitôtde retouren France,l'autorisationde
rentrerprovisoirementdansses foyers.Cetteautorisationlui futaccordée
le 2 floréalanIV.Il quittale corpsle 45dumêmemois.Soncongédéfi
nitifnefuttoutefoissignéquele 44vendémiaireas IX.
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LE TERRAIN HOUILLER DU BOULONNAIS

PAB M. J. GOSSELET.

Professeurà la FacultédesSciencesdeLille

Communicationfaite à la SociétéAcadémiqueen 1872

Dès 1860, j'avais entrepris de démontrer que les

terrains dévonien et carbonifère du Boulonnais sont sur

le prolongement de la bande dévonienne et carbonifère

que l'on suit depuis Liège jusqu'à Tournai. Mes conclu-

sions ont été admises pour le terrain dévonien, mais non

pour le terrain carbonifère, au moins en ce qui concerne

l'âge de la houille. Il y a quelque temps, dans son adresse

à la Société Géologique de Londres, M. Prestwich sup-

posait encore qu'elle appartient à l'étage du calcaire car-

bonifère.

J'ai donc fait de nouvelles recherches dans le Bou-

lonnais avec la collaboration de M. Berthaut, conducteur

des ponts-et-chaussées de St-Omer et ancien compagnon

d'étndes de M. Triger. Nous avons pu recueillir de nou-

velles preuves, à la fois stratigraphiques et paléontolo-

giques, que la houille de ce pays appartient au Coal-

Measure, au vrai terrain houiller de Belgique.

On peut y distinguer deux zones :
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1° La supérieure, garnie de schistes avec veines de

houille exploitables, où M. J. Barrois a recueilli neuf

espèces de végétaux, tontes de l'époque houillère pro-

prement dite. Lorsque la houille est subordonnée au cal-

caire carbonifère, elle est accompagnée d'une flore toute

différente où abondent les Lycopodiacées du genre Sage-
naria. L'absence totale des Sigillaria, ainsi que la prédo-
minence des Calamités, des Asterophyllites et des Annu-

laria, tendraient même à prouver que la houille exploitée

dans le Boulonnais appartient aux niveaux moyens ou

supérieurs du terrain houiller, tels que les a admis

M. Geinitz.

2° L'inférieure, composée de grès blancs avec veinules

ou nids de houille à Productus Flemingii.
Sous ces grès viennent les grès à Productus giganteus

qui, dans le Boulonnais ainsi qu'en Belgique, constituent

le niveau supérieur du calcaire carbonifère ; puis l'horizon

à Productus undulatus, qui est celui du marbre Napo-

léon, celui du Productus cora où l'on trouve les marbres

Henriette et Caroline, et enfin la Dolomie. C'est exac-

tement la même succession qu'en Belgique. Nous en

concluons que le calcaire carbonifère du Boulonnais

représente exactement celui de la Belgique, et que la

houille qui le surmonte correspond aussi à la houille

belge.

Cependant à Hardinghen les puits traversent le cal-

caire carbonifère avant d'atteindre la houille. C'est une

anomalie apparente qu'il fallait expliquer.

La supposition la plus simple, celle que je fis en 1860,
fut d'admettre un renversement du calcaire surles schistes.

Mais les faits y sont contraires. Car, dans cette hypo-
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thèse, les couches de houille auraient leurs toits et leurs

murs renversés, le calcaire les recouvrirait en stratifica-

tion discordante et appartiendrait au niveau supérieur,
celui à Productus giganteus. Or les schistes houillers

sont dans leur position normale ; le calcaire qui est au-

dessus appartient au niveau à Productus undulatus

(calcaire Napoléon), et il est en stratification discor-

dante sur la houille. Tandis que celle-ci plonge sous un

angle de 20°, le calcaire n'a qu'une inclinaison de 12°,

différant par conséquent de 8° de la précédente. Nous

supposons qu'il y a entre les deux assises une faille très

oblique, et que le calcaire est venu chevaucher sur les

tranches des schistes coupés en sifflet.

Ces failles, très inclinées par rapport aux couches

qn'elles séparent, sont fréquentes dans le terrain houiller.

A Ougrée, près de Liège, la houille est surmoûtée en

stratification discordante par le terrain dévonien, et la

discordance qui est de 15 à 20°avec les dressants serait

à peine de 8° avce les planteurs comme à Hardinghen ;

le dévonien est même en stratification parfaitement con-

cordante avec les planteurs du haut de la veine n° 3.

Le bassin houiller franco-belge est limité au sud par
une grande faille que l'on peut suivre depuis Liège

jusque dans le Pas-de-Calais. La lèvre sud de cette faille

est formée soit par, un ensemble de roches rouges, soit

par mie étroite bande de "terrain silurien, après laquelle
on trouve toujours les roches rouges. Cette bande se

suit depuis Liège jusqu'à Fauquembergues, dans le Pas-

de-Calais, elle appartient à l'étage du poudingue de

Barnot.





ESSAI

LA PÊCHE PENDANT L'ÉPOQUE DU RENNE

PAR M. LE Dr EMILE SAUVAGE

MembreAssocié

Communicationfaite à la Société en 187a(1)

L'histoire ethnographique des peuplades sauvages de

l'époque actuelle nous montre que tout peuple nomade

fut, dès l'origine, adonné à la pêche en même temps

qu'à la chasse. L'attaque des fauves dans les forêts, la

poursuite des oiseaux dans les taillis et dans les plaines,

la recherche des animaux qui vivent dans l'eau, ont dû

être la préoccupation incessante de gens qui, vivant au

jour le jour, devaient à chaque instant pourvoir à leur

nourriture. Le long des cours d'eau se sont accomplies

les migrations humaines, ou totales, ou partielles, mi-

grations de peuples, de hordes et de familles : voies de

communication plus commodes, facilité et abondance de

l'alimentation, tels ont été les motifs qui ont fait suivre

ces chemins tont tracés par la nature.

L'on comprend aisément que, dans de pareilles con-

ditions de vie, le poisson soit entré pour une large part

dans l'alimentation des peuplades primitives, et que le

1

(4)Le texte anglaisde ce Mémoiredoitparaîtredans les Reliquix
Aquitanicoe,part.XIVet suiv.
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sauvage des temps préhistoriques ait dû employer tous

les moyens en son pouvoir pour se procurer une nourri-

ture toujours à sa portée ; aussi, dès l'origine, voyonfs-
nous les habitants de l'ancienne Europe pêcheurs en

même temps que chasseurs.

Nous n'avons, il est vrai, aucun renseignement positif
sur la pêche pendant l'époque du mammouth. L'on a

supposé toutefois que les silex taillés à grands éclats, de

forme lancéolée ou ovalaire, connus sous le nom de

langues de cliat, avaient servi pendant l'hiver à faire des

trous dans la glace pour prendre le poisson ou les animaux

amphibies qui fréquentaient les grands cours d'eau

d'alors.

Les Esquimaux qui, au milieu de la civilisation ac-

tuelle, sont, en partie, restés à l'âge de pierre, emploient

des instruments en pierre analogues pour l'usage que
nous venons d'indiquer ; l'on sait, d'un autre côté, que
dans les contrées boréales, les sauvages de nos jours

font des trpus dans la glace et que, blottis à l'ouverture,
souvent pendant de longues heures, ils attendent patiem-
ment qu'un phoque vienne respirer à la surface pour s'en

emparer et s'en repaître. Des animaux amphibies re-

montaient vraisembablement la Seine et la Somme

quaternaires, durant lesfroids du climat rigoureux d'alors ;

il est possible que l'homme ait eu les mêmes usages

que les sauvages actuels. Ce qui semble venir jus-

qu'à un certain point à l'appui de cette hypothèse,
c'est que les silex dits langues de chat se trouvent

toujours ou presque toujours dans les dépôts aqueux et

souvent accumulés en grande quantité en un même

point ; le fait se comprend aisément, l'instrument de
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de peu valeur du reste pouvant se perdre et tomber dans

le fleuve.

Après l'époque des animaux éteints, vient celle des

animaux émigrés; de cette époque, nous connaissons de

nombreuses stations où nous surprenons l'homme primitif

avec ses moeurs et ses habitudes. Cet « âge du renne »

que les patientes et scrupuleuses recherches d'Edouard

Lartet et de Christy nous ont fait connaître, est celui

qui nous fournit le plus de documents sur la pêche

pendant l'époque quaternaire. L'ethnographie des sau-

vages actuels du Nord, de ceux chez lesquels le renne

est encore la base de l'alimentation, nous donne d'ailleurs

de précieux renseignements sur les habitudes probables

des peuplades de l'époque du renne ancien. Les mêmes

besoins ont dû engendrer mêmes habitudes et même in-

dustrie ; eomme le pense M. Nilson : « Il est presque

impossible d'expliquer la ressemblance parfaite entre les

ustensiles de pêche ou les armes de chasse de peuples

sauvages séparés par le temps, l'espace et la race, sans

admettre que tous, placés au même degré infime de civi-

lisation, ont façonné des armes, guidés par leur instinct

et sous le poids d'une espèce de nécessité naturelle, pour

subvenir aux besoins de leur alimentation. »

C'est ainsi que nous voyons les habitants du nord de

l'Amérique, ceux de la côte du Pacifique principalement,

employer les mêmes instruments que les peuplades de

l'époque du renne de la Dordogne, et se servir des

mêmes engins pour la pêche; des mêmes espèces ou du

moins d'espèces similaires.

Dans toutes les brèches à silex taillés et à débris

d'ossementss des grottes et des abris sous roches du
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midi de la France, en Périgord aussi bien que dans les

régions circonvoisines, les restes de saumons se ren-

contrent en grande abondance, et il est probable que ce

poisson entrait pour une large part dans l'alimentation

des peuplades de l'âge du renne, tout comme, de nos

jours, il est d'une précieuse ressource alimentaire chez

les sauvages du Nord.

Les moeurs de ces peuplades nous fournissent, sans

nul doute, de nombreuses données sur les habitudes

probables des peuplades préhistoriques de la Dordogne
soumises aux mêmes conditions de vie. Tous les voya-

geurs, Vancouver, Mackenzie, Francklin, Bogg, Lord et

d'autres encore, nous ont fait connaître les ressources

considérables que la pêche du saumon fournit aux indi_

gènes. Vancouver nous apprend que les indigènes de la

rivière de Cook se nourrissent principalement de saumon

sec; d'après Mackenzie, le saumon constitue presque
exclusivement la nourriture des tribus visitées par le

voyageur ; il en est de même en Californie et en Co-

lombie, suivant MM. Chever (1) et Lord (2). D'après
notre collègue, M. Alphonse Pinart, qui vient de parcourir
des régions bien peu connues avant lui de la côte nord-

ouest de l'Amérique, le saumon est, à certaines époques
de l'année, si commun dans le Fraser et dans les rivières

tributaires, qu'il n'est pas besoin de le pêcher; les

sauvages entrent dans le lit peu profond de la rivière et

prennent à la main le poisson qu'ils rejettent sur la rive,
où les femmes s'en emparent pour le tuer et le dépecer.

(4)TheIndiansofCalifornia(Amer.Naturalisavol.IV.4870).
(2)TheNaturalistin Vancouver'»Islandsand BritithColnmbia.£ vol.

London4866.



- 27I -

M. Lord rapporte le même fait et raconte, d'après
M. Scouler, que le Puget's Sound est, à certaines

époques de l'année, fréquenté par une telle quantité de

saumons qu'il est impossible de jeter une pierre dans

l'eau sans qu'elle ne touche plusieurs poissons, de telle

sorte que la pierre ne peut rencontrer le fond : la cap-
ture de trente saumons dans une heure ne serait pas
une prise excessive pour deux Indiens adroits.

Ces saumons si abondants appartiennent à de nom-

breuses espèces, à Vancouver et dans la Colombie

anglaise du moins. A Victoria, en juin et en juillet arrive

en grande quantité le saumon quinnat; en même temps

que lui se trouve une autre espèce, le saumon de Gardner.

Cesdeux poissons sont les saumons d'été, mais l'automne

voit arriver aussi ses espèces particulières ; peu après le

saumon de Gardner vient le Salmo paucidens, puis, en

octobre, le Salmo lycaodon de Pallas ; enfin, et en der-

nier lieu, le Salmo proteus. Ces poissons peuvent at-

teindre une grande taille et peser jusqu'à cent trente

livres.

Les matériaux d'étude et de comparaison font malheu-

reusement défaut pour l'étude ostéologique de ces divers

salmonidés, de telle sorte qu'il est impossible de rapporter

les débris osseux recueillis dans les cavernes de l'époque

du renne à une espèce plutôt qu'à une autre. L'on ne

peut toutefois saisir aucune différence entre les ossements

trouvés dans les brèches osseuses du Périgord et les

vertèbres du saumon commun, le Salmo salar, quoique

nous ayons pris soin de comparer des vertèbres de même

région et de même taille, provenant vraisemblablement

d'animaux de même âge. L'on sait du reste que le saumon
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commun a une distribution géographique très-étendue

et vivrait en Scandinavie, en Russie, en Allemagne, en

France, en Gallicie, en Angleterre, en Islande et dans

certaines parties de l'Amérique du Nord, suivant

Mitchell, Richardson, Dekay, Storer, Giinther et d'autres

naturalistes. Le saumon commun remonte d'ailleurs très-

haut dans le Nord.

La faune de l'âge du renne est celle des régions

boréales de l'Europe actuelle : les oiseaux tirés par les

troglodytes du Périgord sont des oiseaux de cette région,
témoin le canard sauvage, le lagopède et le tétras des

saules ; les coquilles dont nos troglodytes se paraient et

qu'ils allaient chercher sur les rivages de l'Océan et de

la Méditerranée vivent encore dans ces mers. Il est dès-

lors probable, pour ne pas dire certain, que c'était notre

saumon d'Europe qui entrait pour une si large part dans

l'alimentation des habitants primitifs de la Vézère.

Avec cette espèce, en était pêchée une autre de plus

petite taille, rapportable à la truite de nos cours d'eau ;
elle est beaucoup moins répandue dans les cavernes que
le saumon.

Nous connaissons, en France, celui-ci par de nom-

breux débris provenant des cavernes de la Madeleine,

de Langerie-Basse, de Bruniquel, de Gourdan, de la

Vache et d'autres stations encore.

L'on pense assez généralement que l'homme de l'é-

poque du renne était sédentaire. L'on rencontre, en

effet, parmi les débris de cuisine accumulés dans les

grottes et abris sous-roche des ossements de presque
tous les âges. Suivant M. Ed. Piette, qui a étudié avec

grand soin la grotte de Gourdan, dans les Pyrénées,
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cela prouve que l'homme ne résidait pas d'une manière

fixe dans ses cantonnements, mais qu'il venait y camper
indifféremment à une saison ou à une autre, hâtant son

arrivée ou son départ selon la quantité de gibier qu'il
rencontrait.

Il est un fait qui semble indiscutable, c'est que ces

peuplades de l'âge du renne se sont déplacées. L'on

pourrait peut-être penser que les coquilles dont ils se

paraient leur venaient par l'échange ; mais, comme le

dit avec raison M. Piette, « quoique l'instinct du mer-

cantilisme ait toujours été un des plus naturels à l'homme,
il paraît probable qu'à une époque où, dans le grand
combat de la vie, on luttait pour une vallée giboyeuse,
on ne dut guère songer à faire des échanges. Si donc

les chasseurs se paraient des coquilles des Landes et du

Roussillon, de la Méditerranée et de l'Océan, c'est

parce que, dans leur vie nomade, quittant un canton-

nement de chasse pour un autre cantonnement, ils

allaient eux-mêmes d'une mer à l'autre en suivant le

pied des Pyrénées, dont la chaîne toujours couverte de

neige formait un désert séparant l'Espagne de la Gaule.»

Ce qui vient à l'appui de cette hypothèse, c'est que
l'on ne peut nier que ces peuplades n'aient vu par
elles-mêmes les animaux marins dont elles ont sculpté la

figure, le plus souvent avec une exactitude scrupuleuse,
comme si l'animal avait été copié d'après nature. Parmi

les objets si intéressants à tous les points de vue recueillis

par lui dans la grotte de Gourdan, M. Piette a trouvé

une représentation du phoque (1).

(1)L'onnepeutnonplusméconnaîtrela reproductionde cemammifère
surunedentd'oursprovenantdela grotteDuriihyqueviennentdefouiller
avectantd'habiletéMM.LouisLartetet Chaplain-Duparc.

Mêm.T. IV.
"

32
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Il est possible aussi que, comme les peuplades de l'A-

mérique du Nord, les troglodytes du Midi de la France

se soient déplacés pour aller à la recherche du saumon,

cette précieuse ressource alimentaire. M. Lord nous

apprend qu'environ trois semaines avant la venue du

poisson, les Indiens de Vancouver commencent à se

réunir de toutes les directions avec leurs femmes, leurs

enfants, leurs chiens, peaux, harpons, etc., sous la

conduite d'un chef qui dirige la pêche ; celle-ci est par-

tagée entre les divers membres de la tribu.

L'on peut, quoiqu'il en soit, noter ce fait intéressant,

savoir que, parmi les nombreux débris de saumon que

nous avons pu étudier, l'on ne trouve jamais les restes

de l'animal entier, l'on ne voit que les portions de la

colonne vertébrale, comme si l'on n'apportait dans l'ha-

bitation que les parties comestibles. Les os de la tête du

saumon se seraient cependant tout aussi bien conservés

que ceux des petits cyprins que nous trouvons dans les

mêmes couches. Ces cyprins, au contraire, qui formaient

ce qu'on pourrait appeler la pêche journalière, sont

connus par toutes les parties; ils étaient péchés aux

environs de l'habitation et fournissaient la nourriture

fraîche, tandis que le saumon devait constituer la nour-

riture de réserve. L'on sait, en effet, que chez les

indigènes de la côte Nord-Ouest d'Amérique, le saumon

dépouillé de ses parties osseuses est séché au soleil, puis

pulvérisé en une sorte de farine qui sert à l'alimentation.

Les habitants du Nord prennent le saumon, leur

principale nourriture, tantôt au moyen de barrages, tantôt

à l'aide de harpons. Certains des harpons en os barbelés

d'un seul côté ou des deux côtés que l'on trouve dans
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les cavernes du Périgord (1) ont pu servir à cette

pêche du saumon ou à celle du brochet.

Cette dernière espèce a été pêchée, en effet, par les

troglodytes de l'âge du renne et des restes en ont été

constatés dans la vallée de la Vézère, à la Madeleine, à

Laugerie-Basse et dans les cavernes des Pyrénées, à

Gourdan, à la Vache (2).
Le brochet paraît, du reste, avoir moins servi à l'ali-

mentation de nos peuplades du renne que le saumon. Le

brochet est cependant répandu dans toute l'Europe,

depuis la Laponie jusqu'en Turquie, le nord de l'Asie et

le nord de l'Amérique ; commun dans toutes les eaux

bourbeuses et surtout dans les marais, les brochets ar-

rivent souvent à un grand développement dans les pays
froids. L'habitat de ce poisson explique, sans doute,

pourquoi il est rare dans nos cavernes du Midi, tandis

qu'on le rencontre bien plus fréquemment dans les

stations d'un âge postérieur établies, pour la plupart)

près des endroits marécageux.
Avec le saumon, la truite et le brochet, d'assez nom-

breuses espèces ont été pêchées par les troglodytes de

l'époque du renne. Nous trouvons dans les cavernes du

Périgord des débris d'Abramis blicca, commune actuel-

lement en Hollande, en Angleterre, en Allemagne, en

France ; d'Abramis brama, qui vit en Suède et s'étend

jusqu'aux Pyrénées ; de Vandoise (Squalius leuciseus),

répandue depuis le nord de l'Europe jusqu'aux Pyrénées ;
de Chevaine (Squalius cephalus) dont l'aire d'habitation

(1)V.ReliquixAquitaniex,B. pi. I, VI,etc.
(2)L'espècea d'ailleursétégravéepar lestroglodytesdeDuruthy,comme

le montreunepiècerecueillieparMM.Lartetet Chaplain-Duparc.
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est la même. Nos peuplades primitives ont représenté

quelques-unes de ces espèces. C'est ainsi que l'on ne

peut méconnaître un cyprin dans le poisson gravé sur

un os et figuré à la planche B, II des Reliquix, et dans

un autre poisson tracé à la pointe sur un fragment de

mâchoire de renne découvert à Laugerie-Basse. Remar-

quons que les Indiens du nord-ouest de l'Amérique

gravent à notre époque des poissons sur des fragments
d'os ; ces figures sont regardées comme des talismans

servant à préserver de tout accident les frêles embar-

cations qui s'aventurent le long de ces côtes hérissées

de dangereux écueils.
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