
Roland HUGUET
f'r(sllkm du (",nit,lgmmlf

--

~ .

. t{~o-~_..
1):é,Ù , 7.) . •7"''1''''}0 ,11.(:

(

.. '~.!'lU i'l.t.
.D-"'~

Après plusieurs livraisons de notre trimeSlriel marquées de
l'emprelnle de l'actualité - expositions, colloque et concerts sur la
r«onslruction, rapporl annuel d'actlvilé, Patrimoniales -, le
présem numéro d'Histoirr et Mêmoiœ affiche dans son sommaire
une sorte d'équilibre qui traduit bien la diversité des missions qui
incombenl à nos Archl\'e5 dépoilrtemt"lllales,

Il c16t en premier lieu la sfrie consacrét à la presse départe
mentale, entamée avec le numéro 18, Affronlant sciemmenlle
riSQue de la répélilion pédagogique en "upèce -,les rédac
teurs de la revue onl à ruSte fine, au fil des pays traités, démon
nél'IRlmense valeur historique el documentaire d'une presse
locale qui contribue fortemenl à la richesse des fonds conservés
dans notre centre Georgej-sesnier,Il restera il beaucoup à dire
etlous les titres de presSf qui 001 existé sur le terriloire dépar
temenlal n'om pas pu ëue abordés, loin de là. Je crois, en
revanche, que les pages publiées ici sauront réveiller l'intérêt
elsusciler l'emie

Souhahons que la nléme appélcnce intellecluelle mnne,
a. Son rythme, féconder des types de documents an:hi\'ls
tiques qui se laissent sans doute moins facilement appré
hender: il importe d'aulanl plus qu'lis soient présentés
dans ces pages. Là est toute la valeurde l'élude introductive
qui nous est donnée a. propos des aClcs de société, une
documentation que seules nos Archives départementales
peu\'ent meure à la disposilion des chercheurs et curieux.

Pour être d'abord isolées, les acqulsÎllons de

~.!!!!!.-,'~'~~,'!!,!~~~~~~~~~~~~~;,_:;~ documents à litre onéreux ne font pas moins sens, en1 \ complétant ou illustrant des archives administratives
~,ou~16td~ ll98 déjà abondanres, tel ce journal d'un conscrit calaisien, red&ou-

Mcft\ldu'oanquctckr~:hS-OC.ca\aft,30jI~,~1S\ ven par hasard dans une brocanle eSllvale.
!,NttI~dU~Ca\J1i, SI l'on ajoute les expositions, itinérantes notamment, ou

accueillies depuis d'autres InstÎlullons el sur lesquelles nous
aurons l'occa~ion de nous exprimer plus longuement -, et les
évocations de notre folklore ou deoos productions artisanales les
plus remarquables, nous tcnons. me semble-I-II, une formule qui
eslle gage de l'altenlion toujours renouvelée de nos concÎloyens

pour nos archives et le paHimoine écrit départemental. le sais
que nos Archives départementales Ont à cœur d'cn respecter

la prescripdon.
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partk'ulierà CalaiS sud-(St (25cotes), Carvin
(20 cotes). Houdain Il 5 cottS). le Parcq
(15 cottS) et &!:thune (14 cotes) lrs: invtl'
talres desarchrve:sdes justice:sde paix et des
trlbunlux d'instance sont en usuel dans
la salle dt lecture et indexh wr la base
InformatlSte .Ariane •• tandis que les
récolements et bordertaux de 'terstments
proviSOires des fonds dtS tnbunaux de
commerce sont disponibles en prtslderw:e
de satle au ctntre Mahaut-d'Artois.lesactes
de societe (tant des archives juridlqucs,
jls nt sont, en appha n de la lot dt 1979,
librement communicables qu'au bout de
100 ans. Les lecteurs peu'lltnt toutdois
demander une dèrogation adressée au dIrec
teur des Archives dèpartementalts.

A. Sablon du Coraof

teur et àsupprimer ou diminutr lesbbltfictS
des intermédiaires 13 U2/22371 •.

Certaines d'entre elltS, comptetement
emancipees de la tutelle des compagn.rs
miniêr ,tendent à dtvtnir des sortes
d'assooatlons i but lucratif, plus ou
mOins engagetS dans le combat
polftiqUt. la coopef3ti'te .la Liberte.,
fond« tn 1921. dë:p.aSS( ainsi le stade
de la simple rMnle pour devenir une
'SOCléte coopérative ouvrj(re dt
production de biens de consomma
tion. les actes de société reflètent
donc ces tentatives de miS( en place
d'un nouvtal,l modr:le économique
utopique ~l egalitalre.l'n.storien
Imaginatif et au tait du drOit
commercial trouvera peut-ttre

d'autres exemplts de ce type.
Dans le Pas-de-Calais, le fonds le ptus

abondant en actes dt socitlè est celui du
tribunal dt comrntrte de: 84wlogne-si.lr-Mer,
riche de 95 cotes illint de 1873 à 1945
(proy1soirvnent rassemblées en 2040 WJ. en
plus de 12 autres provenant dt Mon rcuil
pour 1928-1946. le tribUnal de première
,"stance de Brth e compte quan à lui
a5cartoM pour la période 1872-1953, mais
Ctnq stul~ment sont
anttneursa la premler(
guerre mondiale Des
a d(posts au tnbu
nal d'"tnstancedeSaint
Pol, et aux tribunaultde
commerce de Calais tt
de Saint-Omer, il ne
reste pratiquement
rien, On trouvera enfin
prb de 200 clrtons
r(partis dans la
vingtaine de justlctS dt
paix qui ont con~rvé
des actes de sooete, en
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l'actifdcssociètb acqurstS ou absofbrts est
soIgneusement dtcfl. tn particulier
l'outIllage et les infra ructures IndU3
tr~'fts.

En OUltt, certaInes en(((prises furent
crér:ts dans un but autre que li simple
rttherd'le du ~Ifl. C'est le cas des joumawt
d'opinion. dont il peu hre intéressant de
connaître le nom des souscrlptturs.
Mentionnans r:galeme:nt lu sociétts
ano~ cooprrati'lltS de consommation à
capital et personnel variabIts, qUI proliftJ'ent
à partIr des anntts 1a80. en particulier dans
le bassin minier. Ctllt de BuUy, dont le prtsi
dent, maire de la ville, était ègaltment le
chef du service commercial de la campagrue
des mines de BuHy, St proposait •d'acheter
et de recevoir en consignation des marchan~

dises ~t denrttS de consommation, et de les
revtndre (nSUlte aux mrmbfts de la soci!t~

aux autres ouvrltf'S et a leur famille l,J, d(
façon à meUrt autant que pOSSible lt
consommatt'Ur en rapport BytC le produc-
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commandite par actions. SARl), ou l'Origine
des capitaux alimentant le pro«sSllsd'indus·
triatisatlon du nord de la Franct. l'historien
des techniques y trouvera égalemtnt son
compte. car

Les actes e société
aux Archives du Pas-de-Calais

Les actes de société retracent la vie et la mort
des établissements industriels et commer
ciaux établis dans le département, et
couvrent ainsi tout le champ de l'activité
économique, des grandes sociétés capitalistes
qui ont participé à l'épopée industrielle du
nord de la France jusqu'aux plus modestes
témoignages de l'esprit d'entreprise, Les
Archives départementales en conservent un
nombre considérable, encore peu exploité.

~;CI"·lttt.1916-19S7

lHtfl drp.lIu fI'n..ôI::~ ~ _œttl

é('Oflomique. Celte dernir:re est toutdois
tm bien servie, puisque les actes dt société
témOIgnent de l'essor ou du dtchn d'une
rr:gKm, d'un typ( d'industrie, d'une entre
prfst, Signalons ~galement que les plus
grandtS entrtpnStS font l'objet de dOSSiers
entiers, au mOins dans les tribunault de
commtrtt tt d( premiere instanct, torsqut
l'une d'e:ltes. etablie auparavant en
dehors du ressort du tribunal
COnttrnr:, y installe une 5UCCUrYlt
ou rachète un( société.l'(nstmb!e
des actes de la nou't'tlle \/tnut depUIS
sa crr:ation y sont alors déposb,
comme ctUX d~ la compagnie des forges
de Ch4tlllon et Commentry, après qu'elle
eut racheté en 19291a société des Acitrres
de france 13 U2/22861.

les actes de sociétr: offrent ainsi un
résumé d'une saisIssante conciSIon du
processus de concentration industritUe, et
permenenl d'abord(r d(S problématiques
d'histou'e «onomiqlle aussi importantes qut
~ diffu.oo desdlffmn" typ<s de socit'Iés de
personnes (en nom coll«tif, tn commandite)
et de capitaux (societe ano e. tn

hA,lIL1SSRMRlIlTS WltTALLU"OlQURS O'A""AS_"Il. ~lta.,.. ..........","-r_

La loi du 24 Juillet 1867 prfSCut de
Mpo5(r un double drs actes constitu
tIfs des sociétts. depuis leur fondatIOn

jusqu'à leur èvent~le disparition, au greffe
de: la justict de: paix (sous-5érie 4 UI et du
tribunal de commer« (sous-sme 6 UJ, ou,
en cas d'absentt de ttdern,er, tribonalde
prem4trt inst3nct (SOUS-Ktlt 3 UI. En font
partIt les dr:daf3tions de crtatiol\ proroga
tion ou di!.SOlution, les augmentations et
diminutions de capltat. Its fusions avec
d'autrtS entreprises, tes acquisItions, Its
souscriptions de nouvtlltS actions, Its
praces-verbaux des conseils d',dministra
Uon avalisant une modificatIOn des statuts
Initiaux. l'ensemble de ces pleces constl
tuent les • actes de saciété 1. On y trouve
l'identitr:, la profession et It domicile du ou
desdr:posants et des souscripteurs, ainsi que
le montant des capitaux engagr:s par
chacun, l'objet de ta sociétr: et son si(ge
social. les pi(ctS sont classëes dans l'ordrt
chronologique de leurdtpôt

Ce type documtntiillre recije de grandtS
richesses pour le chercheur, qui debordent
largement le cadre de la seule histOire
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Reproductions de manuscrils autographes: 1940-1969
aux Archives du Pas-de-Calais

Les Arctwes départementales du Pas-dt-CilalS ~IIJent du 24 ~ttmbu: 2001 atl

19 octobft 2001, grftct i la col~tion dt: la mal50fl nitôllc de ~t1cs dt: Gaull( à Lillt
(foodobOn Cl1af1<s.., Gaulltl un<""""'1_ CllI1Ç\JC par ~ Ctnlrt hostonqu< des
ArchIYtS N1tJOtla!t5à roccasion du SOIGI11lèmt annrmsallt dt rappd à la rtslstanct Ianœ
It 18Juin 1940 par It gëntril tk: Gaullt sur 1cs0f'ld(s dt la 88C. Bit pré:stnte une stl«tion
d'une trtnGlme dt: documtnts en filc-Slml!ts ct drvtrs portl1llS rCl11Çant le parcours
poht4lC' de cdui qu~ pmdant prtsdt: tmltc ans, partJOpa de façon maj(Uft à r«nturt dt
rMtoitt de mm.

Cette QPOSltlOn rMim 1ft~nt tnOlns COMUC du gmmI :œllt de rtcnvam. AAJ
des 1NtIU5Cnts, trtntc aflS d'histoltc sont nstltuês: Ics&nsdt la~ atioaut.

la IibmtJOtl du tttTitoitt, Icsdmutsdu~t du Ptuplt FrançatS,1( rttriIt ImlPO
111tt prtlpICt 3UX lIiViUX~ le tttour <lUX aft.l11tS~ par un rtgllTl( agotltSêlnt.
les négoao_ mcnttS """".., rAlg/n<. la ""'" on œIMt ~un< n<>lI"<!tc Rq>ubI~
~~ dt parole tSt S1ngul~rt IMqu'Qtl S'i1Jl(i'Ç'Oll que ln molS prononcts par le

grnbal de Ga~ ont d'md ttt m. rtkn rdui,~ ri.~ œsst mod fits au
9ft dt: son inspirabOn ct œsOltOnSt3nœs..

Atttssible a tous IfS publics, C'tUt: txpOSltlon 5t11 OtNtrtt du lundi au ytndr~l

de9hOOa 17 hOOsansltltmuptJOtL Enldtgratu1tt. ~dtpirtbTl(ntiltsdu Pas-«
Cala. - Ctnlrt Moha -d'Art... - 1N< du 19""" 1962(foct 111l.ppodtom<J- 62000
OallMllr: - Rensagooncnts pratlQUC"5: 03.21.21.61.93
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De Gaulle

[e TiI"Ql~tIJQIJu1airEY cS )aflic&
En 1997, dtsirwx de célebrer le soll[an(lème annf>lel"S3lre de la VIctOire du Front populaire, le

ConSC:1lgtnèral a publié un OU'lrage à caraclere ~dagog'que, èlabort par le Rrvitt éducallf d6
Archl'l6 départementales 1936, It Fronc POpUIOlft dons le Pas-dr-Colols- Quatre-'1lngHrols
doc\lrnf:nts~s d~ fonds d~ Arch vtS departtmenlilc:s
ysont pI'~ntbel rrplaetsdans lturcontcxlr hstorlque
Àr~gc:: de tt qUI aélé f.lt à propos des moulins-. avte
une eXpositIOn 1 lustrant l'ouvragt MDlI/ms du Pas-lk
CoIDis. le stf'\IItt tducalif des ArthIVtS dtpirtemtr1tala
Vient dt ra rs.t:r unt tll:j)O'SlltOn Il ~rinle lSS<lt du l 'Ife
publ e en 1997.lHholo el~ fa 1de ne pas retrattf
1000le 'h ~I(llre du Front popu aft en Franct OY da!!:' It
departelTlent, mi S de concentrer filttntlOtl sur la
propagandt elttt0r3le et en prtm tr tu" prodUC1 ""'"
d'afflchts qUI l'expl ma ~ t,tre pn"C pa"- Alra'ltf\ les
rtprodUCI ons en grand format d'afflChes ctltbrrs ou
mOlflscon u~C'esl l()l,lle liVI9Utur OtsaffTOOlefTltn
,dtok)g qurs et dt Ja rompttll on t telOfa e qu' est
mt lurc:. Unt anc:n:~ par1JO.llltft tst apportrc: aux
moda 116 d'txp!tsSlon d6 messages COU tu~.

sfogins. graph s.m~ ~x drs ref(l'el'lCti hrsto"qut'S,
ôttournements lronograph qu(S. Une pr6tntal on
S)'nthet Qut et cartograpNque des t(SU tats drs
eitehons dans It Pas-llt..(a ati, accompagntt d'un
tromb~ des t U!l, compltte l'CXPQSJIaon



Le Calaisis

l'rnod\ p«'ndf'..-u pclIIl"" fallnQut Ge GittIIl~ aDt'PIo"tS11"'1
Clou: dflaflO'lt~ l,Ndli lb du ~.-CMM.J F '•. St:r.Ott a~tt~(MtI.drp.""""

Dt:svres, VI It Situee dans une règion verdoyante ou l'tau coule p3rtout ct oU l'on trouve des
gl5tments dt mamt:. d'argllt: et dt sablt. a tOUJlXlr5 dt un ctntrt Imporunt dt ctramlQut. HlStOfl
qUtmtnl. on Vtraval~It li poten~dtpuis le néoilthtqU(, ct qui fut prtll.M piT ladkouvtnt: en 1957
d'un Site au Iltu-dlt' La Tète-du-loup' p3r le docttur MarleUt. En 1910, les travaux de l'abbt
Otbmotte IlVftrt:nt ln noms dt: EsIMmt:. Simon PUiS khan It: pot1t:r qUI "'1~It:nt au 'IY si«lt: 
JUSqu'à ramvtc des Wlftlet, Ouoteux et BouIongM, faml lesdont la noms flgun:nt cbnsltsrtglstrtS
dt la lit. Il faut atttndrt 1764 pour qut kan·François SU. nota,t't i Ocsvrts. implinte la pl'tmltrt
faltnctnt dtsvroist:.

.A4t XiX' 5Iklc, on s'mstillt: tn fatVltt il Desvres. AiMlkan-FraOÇOf5 fourma1ntrault" lui aussi
ancit:n ouvnt:f dt: Sta. dont rtub!iss(mcnt marqut: It dtbut d'unt vtrftablt: dynastie fa1cnci(re,
encore vl\'ante aUJolHd'hui. Apartir de tt5 premitfes fiJbnquts se dMioppc: a Otsvrts un tiSSU
crU5l~ qUI t:mpbt Ots e:tnGlines d'ovvntrS. Lts manufacturtS fwtmalntriuX-CourqlM, Jults ct
Em If: fooImalntr3UX puis~ t:t Gto-~rtel fondt:nt It:ur rtputatlOl'lsur la tope cIts~nctsstyles
fraflÇ3tS etttri~ (production ,"nombrable de p.«tS dt vatssctlc, a5S1t:ttt:S" JMat5 t:t autlt'S p«ts).
la prodUC'tJOfl dt ûilrrtiux ou d'èlbnents dt dttor muraux assure aUSSlla rtpLrtatJOn dt"S manufac
tures desvrol56 dans le monde t:ntier. Autour dt: ct'5 productIOns tf1dlt!onnt:iln.ln fabncants
cksvrots Cfffilt des co/ItctJonsong'1l31tsd'obJets dt fantaisie. p3rfois cocasses. témoignages dt faits
dt soatt~pIvs ou moUlS marquants ou dt petits If'lSlélnts histollqutS~

Olfftftnrcs technIQues dt fabricatlOfl sont tmploytt'S It COtJlagc dt la ~tt dans des moules
(mtbngt: d'af9llt:. dt 5ëIb1t fin, dt boIln. a~.1a barbobne _1 ptfmtt dt 'adt des l'lM d'un StIJl
bIoc:; une autrt tedlnlque, restam~ ~tt: a~ la pite sur la forme en appuyant fol'ttmt:nt
afin d'obttnlr les rtlitk. Ces pt(cts sont apptltts 6ts crus, que ron cuira i etNlfOtl 1oocr, obtenant

ainsi te btsc:uit qui m rlTl.ullé ou prblablt:mtnt decore, selon qut: ron redlt:fche un dkor sur OU sous e:ma.l.l'artlste Jntel"tltflt alor5 h'tt de fins
plllctaUA tn poils dt martrt, taiilè'S t:n fonctIOn dt l'epalsscur des trallS t:n disposant Its colorants Mus d'oxyde: m~talhques {cuMt, cobalt, chrome:.
mangaMst).l.tssymttriC's sont parfaItes, prtalablt:mtnt dtssintt:s à raide: d'un calque IJ(rfurt appel( poncif, saupoudre d'une: poussière dt charbon de
bCll5. Ultlmt opération; rtnfoumement La dtuXttmt CUISSOn vitnfie l'émail tt la roult:ur qui se dMloppt: durant la mont(f: dt: la lemptfilUrt..

l'Mlution hIstorique t:t art15bque du ctntre fèlltootf de Otsvrts est tm IIlstruetiYe :d'une production simple.
nalvt et rustJqut mais bien inspi(<<: par le sentiment populaire de scsdtbuts. on en t:St arrivt pt:tit àpt:tlt aunt: fabri
cation de qualité, plus raffinée, Sichant garder unt ctrtalne saveur du terrOIr malgrt de nombreux pastichesd'aprb
des mod~les de Otlft ou Rout:n par exemplt:. ProdUit tlabor~, It: Desvres est marqut d'un label de quahl~ rtCOnnu en
Ffanct ct à l'(tranger. Otpuis quelques ann«s.1a villt: de Desvres s'emploie à redonnt:r seslettrts dt: nobltsst à la
falt:nct. Outlques façades sallVt9ardtts rappellent ala dlentèle touristique l'tpoque fèlste oU ta titt vendait ses
carreaux pour dkorer ln murs dt:s villas maurt:Sques, t:t la Maison dt: la falenct lt:ur fait d«oovrir la falenct sous
scsaspttlS hlstonqut:S et sociaux, techniques et konomiques, ainsi que sa fonctIon t:Sthtt,que. Oui aIme la falt:nct:
nt rtsistt:ra pas à la 'ltsitt: de ses ateliers.

BibliographIe:
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Ilurutnldul'fw<tdtColllis Sutf'tV.llQrlcr".,~ "1.;1( ).!!ltllf ctu Fout a
ac.u....... r~'mt ""'" f'IDrtr:, 1926. Etlt tll 2lXn~ DDIiporlI

J.-c. Hombtrt.

A"",. """""",d<""""tll'" d<scollttnonsd<1"= 100• ...."_.Cala...

le prtfrlltf !lttt C'On5tf"o'(des 1831, hormis la prtSS( angl4rsc plus ancitnntcbns It ----::'---=::=::~:_;;:_..;
Calalsis, st nomme Le Journal dt CalolS" politique et Itrtirolft. SUIVI d'une ftul/k l'

d'ontla7«S.lI cNngeri p11MtJ15 fois dt SOl.IS-tltrts rt de forma~
~ prtSSl d'opInton, tintquobd~ ~ bi-hebdomacb'lrt. tn·hebd0tnad311t ou

htbdomi<blrt. est bltn rtpr~nttt. Lt Monirrur dt Calois tf dt Somr·PItrrt puIS
Lt MOMwrdt CololS" dont Ir: prtm~ numtrO tst Catt du 20~btt 1856, est
catalogue tour ~ tour rtpUbhcau\ Of1tanlStt. \tg'bmistt et bonapart6tt Parmi les
quotidiens cie gaüCht nettmltflt INJOrI1a rtS sur la côte on tn:lUVt Lt PttJrcololSlm
(radal·socialistt fonc\( m 1887L le Phortdt Colois(rtpUb!O,1l modtl'd.LJ prtSSl

quot<lttM(œdl'Oltt, dtconstrYatnetdevttntpru 3 ptU liber3te l~ftI(dtCQIoIS"

qui fait SoUltt 3 L:4~""dt Somr..P!trrt. (St dtfini comme COOstMtwr en 1885,
rtpUbIlCOM lœal~ 18!M Pamu Its btrtS dt la prtS5t bi·hd:ldon\adalf't on prut cittr
L'lmpartJOi dt Somt-PJmt {rtpublOItl ctntlt ga~l. Lo Lutte (joumaIlndtpendant
salJriqut. antH)pportunlstt). Le Patriote (repubheam) et L1Jnion indtptt'donrt
(!lbml et c:onstMltur). La pttS5C tldKIomadallt. btc:n qu'abondilmmtnt rtprê
st1'It«o offre quelq~ litres n'ayant~ qu'Uot c:xistmœ~ lts Anno'o:
duCalo1Sis, titre tplsolhqUf du MO(ljfeurdt Calaistr dt Salnt-Atrrt p3rait dt
stpttmbn: 1818âjatlYlO 1880, L~lrdtGumtrdurontondtjuill(t 1895à
août 1896.1.0 Gaztttt rJ'ArrJrrs tt dts tftVJrMS d'août 1923 à novtmbrt 1924,
1.0 Tnbuntdu/ltroro/du 10marsau 12mal191O(tltttJonsl(grstatr.'Odu 24 avril
1910~ O'autl'tS tllrtS, tn rtvand'le, turtnt unr: msttnct plus durable' Lt Rt:vril ,
otMltfdt dCttmbrt 1888 àmar5 1895, L:4~lr(1(Morqu~ttduronrOfldeJU'n
1890 à juillet 1936. Lt Combat dtJOnvitr 1898 àJuillet 1907, l'Action sodok
rololSlttlntdtpnYlef 1909 àavnl 1921.

La liW:ratlOn VOit la d.~ntlon des quotidiens à Calais tt la nais5inct de
Nord littoral qui r6te le seul quotld,tn fact aUK ~ditlOnsloc:ales de La ~x
du Nord, Nord-Matm,la Croix du Nordet Ubtrtr.

les recherches ont ttt faites à partir des journaux conseNts aux Archivts
dtpirtementalcs du Pas·de·Calais, ainsi que dans les 5OUS·~flt5 1J(1629-
1640: dOSSIers conshlutsapartir de d~pouil1emenlS effectub aux Arcnivn
nationales et dtparttmentales), 10 T(contrôle de la presS( et de la librairie).
la documentation ainsi rassemblte est disponible en salle de lecturt du centre
Georges-BeYlIer. Il reste bien entendu que toute utilisation dts Journaux comme
source d'histoire doit ttre prtctdée d'un ut:s strieux travail d'appropriatIon du
contextt h,stonque rtglme juridique, techniques de production ct de diffusion (sur
ct5 a5p«tS, Jacques Godechot, PIerre Guiral, Fernand Terrou, Histolft grnrrok dt 10
prtSR 'ronÇ'fJiSt,I.IIl, IS11 ci 1940. Paris, 1972,688 p.), d«ryptagt fin des
tendanct5 pol'l'ques (vulr, en premlert: analyst:, Franç'OlS Gogutl. La pollrlqUt
des porttS sous 10 tfOfSJtmt Républrqut. Paris, 1970, 561 P. t:t Gtograptlle dt$
é/ccrlons frunçoist:S sous 10 trois!tmt tt Jo quouitmt Républiques. Parts, 1970.
188p~
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Ctltt chartt tn pan:htmln tslle tcmOln d'un eYènement critique
dr l'hlstOlrt du comté: dr Guinn. En 1253,It comtr dr Guints Arnoul III
r(pond Ji l'app(1 dr Margurritt. comtrssr dr Randœs et de Hainaut, en
partant tn Ulandr combattrr, aux rotb du fils dr ctlle-ci, Guy de
Dampittrt, OOlJVdlrmcnl inYtSti du comte de Flandrrs. les prttentlons
dt Gul1lau~. comtt dt Hollande l'expét:!Jtion sr soIdt par une san
glantr dtfaltr navalt rt la capture d'Amoul, Afin dt: s'acq\utttr dt la

, Ir comte contr.K1e unr dette si COftSldmbie que ses fi~nm
s'rn rr.mrttront j3m3is., ct qui M re.mpkht pourtant pas. en 1270,

dt se CTorstf au'" côtes dt saint louis. FiNlltm(nt, nJ nt. il en Vltnt tn

1283 Ji rutrttnttc de vtndre au roi de fr.U'lCt PMppc lit le Harth son
comtt dt Go'ne, en ~nge dt la pl'l5C: en chargt dt touttS sn dtltC"S.

Artpoqut où (St «nt ct tute, Ir IaM dom Il( encort dans Its
chartC"S. Dans It domau'I( francophoM. ta p~ aoorMt connue en
langue vuigalle date dt 1194, sous le: rtgll( de Ph~IPPC Il Augustr. Crst
parct qu'dit Cm3M d'un Uodallaïque. rt non d'unr lutontt: rthgtOlSC:,
que ctIle-a est rtt:hgét dans un \'Irult françaIS oU rinflutnet du picard,
phonttlquc ou orthographique, est Mtte : ches • ces. chous • mJS

(ctux), chens - ctns I«nt), ke • qur, men - mon, mi - moi, rocot('f 
rachelrr. etc Dans eutns (- 'comte . /i euens au cas suJet, ft conte au
cas rrgime), on remarqur la survivance au cas su,ltt de 1'5 finale htritée
du nominatIf latin, comme dans coste/oms. ct mf:me dans Ir. nom propre

Arnouls. Cote/. derivt du latin C'Oplto/e, COmme chtptet, signifie capital.
Dans Broubborgh, il faut reconnaître Bourbourg (commune du NOfd),
dans Ofront la lrolsii:':me p(rsonne piuneUe du futur !.Imptt dr l'mdICJ
tIf du vtrbt ouir.

Ouant ~ l'kriturt, il s'agit d'Unt minuscule gothique CUf'SlI/t, à bn
SoUres Mttes, il angles marqués, trts 11Sll*. Lts hastes boucItts dt l'H,
du B. du D, du K, du l sont caractensTJques dr la CUflNt de «tic
époque. le cc' (chien. 11gne 2) ct le rr (curt/,Iigne 5} sont encore
dIstincts, alon qU'Ils ImOmt i St confondre. dans la gothique dts
SIma survants. On notr ~ jambagt plongtant dt rH. typ.qwt .Its deux
formes de rsr......S iJ>lu><.", hg"" SITlbou'9O'\ I~"" si . """
formes de rR deu, .. ro....., da", """'" lhgn< 2)( Z. " YL ,.
tf06ltme tSt Unt majuscule :a-(fDCllttr. Itg'lt 6) Obstrvtr les fIOm

bfcuscs m.juscules C " (cut"n.s. ligne Il. 0 (0t70nt, ligne 2).
5 (stt.. rlgne 4), E ,,~ (cs.lt'fll?$, "gnt 2). etc

lo abrtviations sont frtquentes dans k texte. On trouve lits abrt·
'fiahons par lt.ttrtS suscntts J. qui (ligne 1L /N>n - pnson (II~ 6).
a- tres (ligne 6), 9~t - gfilnt (ligne 6) ~ par contraction ilYtC un tilde
crochu : pscntes - pftS(ntts (ligne 11. fft - tt.rrt (ligne 3) ; par sus
pc:nsion avtt le mf:me tilde. po;- Para Psurmontr du signe (IrOnlen
C.J signlfit pour. Enfin. ct tst abr~t ~ la mode t'ironlenne 00

par le Signe mOins commun~
N BuanlC_. '"

lIlK ICI ~ ~ Ul~'" Jl'IOd 6u00Ql( IwCli UJ1 u.Hl l 't

~~.P~"'~~~~»."Jd
~1IlI ~l~l~~ ~,,.. .....lU\S

~ l~l~~.~~ Il.it\1IQ!
~~ ~1-J'\IH"d~ ~\lIl.t

~~. ~ ~ 1 OWD"V.P 'ltp't»

~~~~.IP~~~I~~Qllqt

a'lfllb~ WLQIl'Q~ lNJ \.00II1 n
" .... WoIP loI\lI , !lit ~ ~ IllCluO ~ lllQl.l~ u.u~ l

0'""'"
WIP lIIb UIIP l' JlCWW lP.'J~
~ .. ~~ l~ ~ ~ lIDflJ 'lpIaw) "llI'--..

Bienvenue à
Yvan PACHEKA, arriYC le 16ju ~t 2001 aux An::hivtsdq)arttm(fltiillcs
(ctntre: Gcorg&Btsnt(f aAmls) mqualite d'assistant de COl"lSCtviltlOl'l du
palnl'r'lCWnt.lf's tôlctIrs qui lui sont ronfitts sont le traitement des archives
ronttmporill'I(S des 5tl'Victs cxté:nrurs dt rEtat ou dlrtctJons œpartrmen·
tales (Affall'CS samtill'O et socialts, Agnculture et Fortt, Strvicts fiscaux..)
ainsi qur la prbldenct de saUr dt Ic:ctUrt. la dirtction nt lui ttCllt pas
Inconnue puisqu'il avait ctt recrutt en 1999 au tItre: du dispositlf emploi
jt1,Jnts ct partageait son temps entft l'Offict National des Aooens

Combattants tt V1CtlmtS dt' Gumt tt It Q:lns(i1 gtntral du Pas-dc:-t.aIalS.
Il MIt à ctue ocasKll'l pns part Ji la prCpafiltJOn de rCXposltJOn sur la
<tCOtlStrueWl.

~rgc V1ART, arriv( le: 3 S(ptembre 2001 aux Archivts en qualltt
d'agtnt du patnlTlC)lnt. lts lacnts qui lui sont confim sont la post rn
charge des Vtr5tmtnts, je magaSl~ge ct l'3SSIStinct au prtSident de salle
de lecture du ccntre Mahaut-d'Artois.

HIstOire & Mtmotre- Bullrtln d'mforlNuon trl~trIt'l ~llt pir Irs Afchl\'f'SdtI»n!mfnI'1rs duP~~". 1, rue du 19 MM 1962· 62000DAlNVIlLE T~ 1112111 la 90
Dllecteur de ~ pubilUhon Rot.nd HlIGUET Réd«teur fl'I chel '.tric' MAIIQUOUX (OOfdlNhon lvd~ HlIGUET

kontl9f'Phll! Afchrm dfpartemenl.1rs dup~ s.uf f'MI'ItKJn~,· l'bliYtlOfl Studio Intffligne . MM ImprtsslOl'l Impnfflfflf SENSlY AfrM
Tng, lOOOtl~~' lSSN IlS' 1180' ~ Itg.t l' tnrntstrt 2tlOl . 0 ~ Atchtm ~trl'Ifl'I~1rs dup~ 2001
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e Adresse •

Prit. 40 francs Il de port cam
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pour ,. fUolméros

"""""'.


	27_0
	27_1
	27_2
	27_3
	27_4

