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La di ersl é des interroga ions se
rouve par la même occasion Slgnl Ica
ivemen illus r' e. L'approche pa ri

montale, régionalis e, ou e emp ein e
du sen iment délica d'a achemen il
ses racines. il son village, es peu -e re
la plus na urel e e la plus usi ee. La
lec ure des œuvres des quelques
poe es pa oisan s Ici brie emen
é udiés, don la biblio héque des
Archi es conserve une ort precieuse

Le sommaire de ce numero
d'Histoire et MèmOlfe es a l'Image de
nos Archiv s d~pa m ntal s où une
richesse documen alfe foisonnan e.
mai risee aussi r~gulieremen que pos
sible par la rédac Ion d'instrumen s de
recherche, subit quotidiennemen les
in errogatlOns les plus diV rsemen
motivees de nos concltoy ns.

Foisonnemen des ressources archi·
VIS iques . ces colonnes nous en
offren une nouvelle IIlus ra ion
L'avan -demi re livraison de la
présen ation en am~e dans Je num~ro

18 des collec ions de presse locale
conserv~es dans no r cen re Georges
Besnier re le sans dou il beaucoup
d'en re nous l'importance, en ombre
de 1 res e en !rage, des journau en
langue e rangere publi' dans le Pas
de-Calais depUIS le X' siecle, Resurgi
alors ou un pan de l'his oire de no re
d~partemen • marquê dans son li oral
comme dans ses erres in erieures. par
les appo s, permanen ou empo-

ra ires, industrieux ou touns iques, de 1collec ion, en cons Itue un e emple
popula Ions e rangères. La g~n~rosl achev~.

de dona eurs prives, que nous voulons
ICI remercier publiquement. nous p r- La consulta ion CI oyenne, e pression
me ~galemen de redecouvrir le des- d'une demande sociale, pour é re plus
in personnel, mais Ô combien inséré r cente, du molOs dans son affichage

dans les grands enjeu de son temps" public, n'en es pas moins essentielle. La
du recteur Albert Châ elet. originaire relzleme recommanda Ion du Conseil
de yalhuon. En 10, ~es acquisi Ions aire 1de l'Europ au cours de l'ann~e 2000 ne
onereu , out aussI IOdlspensable~, nous vien -elle pas de faire de la conserva Ion
valen deu e cep lonnels deSSinS des
orti lcations d'Arras au tou dêbu du 1des arC~1 ~ une des condl Ions neces-

XVI' slecle. presen ès Ici pour la pre- saires ~ 1epan~Ulss~mcnt democra
miere fois. Ique d une na Ion A ce 1 re, au

momen où le gouvememen ln 1 e a
un acces amèlior~ au archi es
publiques de la pènode de la guerre
d'Algerie. la mise il disposl ion du public
des archives, d'origine pri èe, qui
emoignen de l'engagement d'Albert

Châ cIe au cours de ces é .nemen •
apporte une pierre, m,odes e mais
lourde de sens, a l'édi Ice. L'èdi lce de
no re conscience collec . e, en per
p' uelle recons ruc Ion.

Ra and HUGUET
d<I CorlSi6JgtnttaJ
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Les Archives départementales viennent d'acquérir deux plans originaux des fortifications d'Arras
datables des environs de 1500. Spécialiste des fortifications du nord de la France, auteur de
Construire au Moyen Âge. Les chantiers de fortification de Douai (Lille, 200 l, 320 p.), Alain Salamagne
a bien voulu accepter de faire la première présentation de ces documents inédits.

(Arch. dep. du Pa,-d...c.l.. 3 '635)

1

Ala n Salamagnc

Le second plan représente
l'élévation du boulevard de
Méaulens (boulverc de le
porte Miolen tirant vers UJe a
Aras}. Recons ruit entre
1509 e 1510, l'ouvrage de
plan polygonal possedait
deux niveau de casemates
(trois sur le flanc droit)
couronnes jusqu'à 1541 par
un parapet couvert de
combles don les ornements
de fer forgé étaient orne
mentés d'une fiche poly
chromie. Apparaît ainsi pour
la premiere fois son eléva
tlOn d'origine, avant les
travaux qui en 1541
araserent ses combles et
modifièrent la façade de sa
porte d'entrée. Si le projet
architectural fut condUit par
les maçons Mahieu Martin e
Pierre Barre retribués chacun
de la somme de 16 sous pour,
avec les charpentiers Philippe
du Chastel, Noël Philart et
AntOine Willemaire, avoir
foict visitoclon et devise du
bol/vert de Meoulens. ce plan
ne peut être attribue qu'au
peintre Vincent Corroyer 
peintre actif à Arras au
début du XVI siècle qui
reçut 32 sous pour avoir
foiet et point la devise.

moment de son adjudication
publique, un devis écrit dont
les articles concernaient
d'abord des données chif·
frées, perimetre de l'ouvrage,
epaisseurs des murs en fon
dation ou en élévation...

Le plan n'est donc pas à
l'échelle: le maître d'œuvre
en endait simplement don
ner le développemen de
"ouvrage pour positionner
un certain nombre d'élé
ments, porte, escaliers e
canonnières. Aussi l'informa
tion graphique est-elle com
pletée par des données
chiffrées, la première con
cernant son périmètre
interne - V plieds] par
dedens euvre -, la seconde son
épaisseur murale - d'espes en
bas XXXI p[iedsl et en hault
XXII p[ledsl-, c'est à dire
respectivement 150 m, 9,30 m
et 6,GO m.

Ces données n'étalent
utilisables que par les
maîtres-maçons en charge
du projet : il est vraisem
blable que ce plan etait des
tiné il accompagner, au

Si nous examinons le pre
mier {bou/vere de /e porte
samt Nico/as a Arros}, il est
facile de consta er que l'au
teur du plan - peut-être
Jehan Carr, maitre-maçon
de la ville d'Arras à partir de
1499 qui joua par la suite un
rôle de pr mier plan dans le
développement de la fortifi
cation bastionnée - s'est
contenté d'esquisser son
proJet: certes une règle a été
utilisée pour tracer les pans
rectilignes du boulevard
mais les angles, la casemate
de la tour drOite, les canon
nières et les escaliers de
flanc on eté deSSines il main
levée. L'épaisseur donnée
aux murs n'est pas égale, les
flanc et face gauches sont
un peu plus épaiS que leur
Vis-à-VIS de drOite.

rares avant le XVII' siede. C'est
dire tou l'intérê que présen
tent les deux plans, tout
récemmen re rouv'S e acquis
par les Archives départemen
tales du Pas-de·Calals, de deux
des chefs-d'œuvre renaissants de
la première fortifica Ion baslton
nee a Arras : le plan au sol du
boulevard SalOt-Nicolas (1 99
1501) et l'elevatlon du bau evard

éaulens (1509-1510).

(Arth. d~. du r.u-<l<-C 1 1 3 fI 635)

qu'une ébauche graphique
de plan (le pOiron), soit
comme une indication au
maitre d'ouvrage du projet
qU'II en endait mettre en
œuvre, soit plus souvent
comme une indication pour
les ouvriers qui soumission
naient ou conduisaient le
chantier.

Pour les régions du Nord ces
plans res ent extr memen

Du Moyen Âge nous
n'avons conserve que
fort peu de plans

d'architecture. Il est vrai que
les procedés cons ruc ifs
répondaient il une logique
fort dl férente : le maÎtre
maçon projetai directe
ment sur le chantier le plan
(la forme) de l'ouvrage il
réaliser. Aussi pouvait-il se
contenter de ne proposer
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lArd>. ~. du Pu-de-Cal '" 81 J 87)

ur..., .....d, 195
Il J 37)

prtln:tr) Pl:J)I~•• 81 J 1a

L~ plan d c1ass~m~nt adopt~

~st I~ suivant :

poil .que : 81 J38

11. Union ra lonah~ e: 81 J 39 Il 81 J 2

D.rcetlo des mou m n d eunesse
e de l'éducation populalle (19 5
1947) : 81 J 15 e 81 J 16

5. Decanat de la facul é des sciences de
Pan~ (1950-1953) .81 J 17 a 81 J 19

6. H norar'a'(1954-1960!: 81 J 20 a 81
J 23
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Â partir de 1940. Il sc prt'occupe de
plu~ en plu~ ortemen. par ~e~ ela lon~

personnelles e par es ml~~ on~ qUI lUI
w con écs. des re alton~ cul urel es de a
Frall(C a ce fe ra"ger Il fa d 9 en
URSS, a~~ure rOI~ ml~ on~ en Indochine.
Tou~ les pays auxque s Il S'In ~rc~ son
en p eln cœur d l'aetuah e de l'epoque :
ln de la guerre (rela Ions a ec

l'Al emagnd, la guerre ro.de (URSS e
Chine) ou encore la decolonl~ ion
IAfllque du ord e surtout Indochine). De ]
1949 Il 1954. il con~erve le pas ede do en
de la facul t' des sciences de PaliS.

En retraite a partir de ft'vrier 19 ,ses
activités sont loin de diminuer Il a désor
mais plus de emps pour sc consacrer a des
cau~cs qUI lUI lennen Il cœur: il ~'engage
dans plUSieurs mouvements paci IS cs e de
defense dcs drol s de l'homme : Il lu e
con e la guerre d'Algl'ne Cela e pou~

me a se presenter au elce Ions prCSI
d n 1 IIcs de 1958 corn e ta"dlda de
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l'a an 10 a Ca lSen nov r~ 915
d'Ons Voderlond 0 ~ Pa r e) ~n lang ~

amand~ (G 62) e de Olr~ Belglqu (en
langue rançalse) en novembrc 1916
(Gl06) cs Justi Il'e par l'afflux dcs
rt ugies belges et la proximité du rron de
l'Yser. Ces journaux dlsparalssen dans le
d panem~nt cn no embrc 1918.
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