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Le Pas-de-Calais et la mer. Sujet
immense que la diversité des pays qui
composem norre déparremem fait oublier

rfois, mais bien à torr. Car pour rallt de
Français et de Britanniques, fe Pas-de-Calais
n'est-il pas aussi le pas de Calais/ le détroit,
la courre étendue bleue qui sépare Fmnce
et Angleterre? Le Boulonnais et le Calaisis
ne sont-ifs pas un" façade marilime rrès
ancÎ"rmemenr elltrée dans le domaine royal
capétien? Le roi n'a-t-il pas dlÎ /ongremps
parienter pour reprendre le camrôle lotal de
cene c6re ('558)? Pêche er tourisme sont
des activirés majeures de nos côtes, lieux de
passage trèsjréqufntés en toutes saisons.

L'excellente collaboration elltre fe
conseil ginéral t.'l l'inspecriotl académique,
dont la traduction concrète est l'acriviré
sourenlle du service pédagogiqut.' des archÎL'es
du Pas-de-Calais, au service particulier
des scolaires, a abouti à fa publicarion dt.'
recherches inédires t.'t dt.' textes originaux
sur les re/arions que f'hommt.' rt la mer am
CnrITtellues sur nos côles d" l'Amiqu;ré au XX'
siècle, de César à l'inauguralio/l du nmnel
!aus la Manche, qui pourrait modifier une
partie de ce rapporr à la mer.

Je remercie vivemenr les conceplCuTS et
les ewtellTS de cel OUVTage que des illustrations
nombreuses et. variées rendent anraya/lt : ail
ne peue lui souhaiter que le meilleur ven!.

Roland HUGUET
Pr~fll du ÛlnMiJ~aI
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Partant du principe que "nul n'est censé ignorer la loi",
combien de fois ne nous sommes pas posé la question de savoir
où trouver ces textes officiels qui régissent notre vie...

Je. t-lomben

demandes de recherches t.1nt pour les
différentes administrations que pour
des particuliers confrontés à des pro
bl~mes administratifs divers. Elles Ont
aussi un grand intérêt historique.

On peut désormais trou
ver les textes officiels récents sur
internet (www.joumal-officicl,fr ou
www.legifriJnce.fr) mais rien ne rem
placera l'odeur particuli~re des docu
ments archivés et l'ambiance feutrée
des salles de lecture des archives dé
panementales.

Sib1lo!r.lphic
D.lmpiclTC IJKqun deI.
les pubJlC,afJOnS offiadlcs
dn porn'(lll"J publta
ENIk rnfJqUC' ri ocim,nlStrclflw. P.ns.
l!dltiom A. PIUrd ct fils, 1\)42

Ces différentes
collections permettent de
ripondre àde nombreuses
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textes dans les tribunaux (parlements
~t autre cours supérieures, bailliages
et sénéchaussées). De codifications
d'initiative privée ou publique eurent

lieu à partir de la fin du
XVI iècle, mais aucun
recueil chronologique ne
riJssembla les actes royaux
pourtant imprimés en
nombre depuis la même
époque.

tile de rappeler que l'ancienne Fr.mce
n'avait pas de ~ journal officiel .. et
que la ~ publie.ttion .. des lois (édits et
ordonnances) avait lieu pu la formalité
de l'enregistrement public et écrit des

--
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le recueil officiel des lois de la Républi
que. les collections des archives dépar
tementales (cotées BA P445 et P446)
commencent le 22 prairial an Il (n
I) et finissent le 31 janvier 1931 (n
529). le titre du Bullttin des lois subit
de~ v,jriante~ suivant les changements
politiques: Bullttin des lois dt la Rlpubli
quefrançaiSt, Bullttm de l'Emplrrfrançais,
Bullttin des lois du RO}'aumt de Franct,
Bul/tun des lois, Bulftrin du Roj'aume de
Franct, Bullttin de l'Emplrr françaIs.

Si, poussé par la curiosité. vous
décidez d'en savoir un peu plus sur les
textes anciens, la lecture des 25 tomes
(sur les 29 de la collection complète)
du RtcueiJ glnlral des anciennes lois fran
çaÎStS, depuis l'an .pojusqu'à fa m'Oiurion
de J789 (ouvrage coté 81699 conservé
au centre Mahaut-d'Artois) pourra
répondre à vos attentes. e recueil,
familihement appelé ~ Isambert .. , du
nom de l'un de ses compilateurs, con
tient fi la nOlÎet des principaux monumtns
des Mérovin9Îens, des Carolingiens tt des
Capititns, tt It lUlt des ordonnances,ldilS,
dldararions,lttfrtS paltntes, rf9'emtns, ar
rifS du ConSti/, ttc., dt fa froisièmt ract,
qui tlt som pas ab"'!Jls. ou qui petn.'tnt ~r
"'ir, soif à l'inttrpmarion, soit à l'histolrr
du Droil public tt pri"ti -. Il n'est pas inu·

.:u:u-..;__ ,_

officiel d~ l'Erarftunçois. Parall~lement, ,
est publié durant cette période à lon
dres le journal officitl dt fa Franct Ilbrttt
dt la Franct combananrt (du 20 janvier
1941 au 16 septembre 1943) et à AI·
ger le Journal offieitl du commandement
tn chtffrançais (du ItI' janvier 1943 au
30 mai 19.0), ce dernier devenant le
Journal afficirl de la REpublique françai"
à panir du 10 juin 1943 et jusqu'au
3' août 1944. Mais les archives dé·
panementales du Pas-de-Calais ne
pos~dent pas ces collections. à l'cxcep-
tion de la collection du journal offiCltl
de la REpublique frança;" édilé à Alger,
récemment rééditées sous forme de
fac-similés. Le journal officitl dt' la Rlpu
blique françaiSt reparaît à Paris, en une
édition unique, le 8 septembre 1944 et
il est rattaché à la Présidence du gou
vernement le 2 novembre 1944.

Les archives départementales
conservent également (sous la cote BA
P14) une la collection d'abord intitul~e

Lois, Dicrrrs, Ordonnances, Rtgfemens,
avis du ConStii d'Erat ... (de 1788 à 1830
inciusi,,'tmtnl, par ordre chronol09iqut)
conrinult à parrir dt 1830 Ql'te un choix
d'Actes inldirs, d·lnstTUctions mln/stlrid
les, tt des Notes sur chaqut loi, indiquant :
J - les Lois analogues; 2- les [)lcislons tt •

Arrits des Tribunaux tt du ConStii d'Etaf i
3- les Discussions rapporrm au Moni
teur j suivit d'unt cable analyriqut tt

raisonnlt des matitres par J.·B. DU1'n'gier,
AI'OCar à la Cour FU}'ale de Paris. ,.. 1949
est la demihe année conservée.

Vous avez également la possi
bilité de consulter au centre Mahaut
d'Anois la collection du Bul/ttin des lois,
créé par un décret de janvier 1791 et
devenu par la loi du 14 frimaire an II

JOl 11\ \L OFFICIEL

Sous le régime de Vichy,
le journal officiel s'intitule journal

que il prend le titre de Journal officitl
dt la RlpubliquefrançaiSt et sc voit attri
buer I~ monopole de la publication des
lois et décrets, rôle qui était impani au
Bul/ttin des lois qui en avait la charge

depuis '793.

Le format du Journal officitl
(qui est aussi celui du Monittur un;
l'mtl) n'est gu~re pratique: 63,5cm x
46,5cm. Cc format changera plusieurs
fois avant d'arriver au format actuel.
La loi du 28 décembre 1880 prescrit
l'exploitation en régie du Journal
officiel et rattache cette exploitation
au ministhe de l'intérieur.

La m~ntion Journal officitl dt l'Empirr
français figure sous le titre du journal.
Il compone une partie officielle et une
pani~ non officielle. iL MOnJlt'ur uni
r<r~1 devient officiellement le Journal
officitl dt "Emp.rr fral1ftlis le It\' j.mvier
186<). A l'av~nernent de l, III' Républi-
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les archh'C's départementales
(ccntre George ·Bcsnier) conservent
une collection complèt du Journal offi
cid (quj a f.irsuitC' au MoniftUr) du ln

janvier Jati9 à nos jours.

La collection du Moniteur
unÎ\'trsd conservée au centre Georges
Besnic:r commence avec l'année 1853
et sc termine au 2r semestre 1868.

U
ne: visite: dans les salles de
lecture des centres Georges
Be nicr (Arras) ct Mahaut·

d'Anois (Dainville) des archives
départcmcnul du P.u-de-Calais
vous J>(rmc:tlra d'en s.lvoir plus sur
les différentes possibilité~ de rttrouver
un rtXtc officiel qui vous fait, parfois,
cruellement défaut dans vos démar·
chcs administratives. DUS remonte
rons le temps à la découverte de ces
textes officiels.
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• Trafics et transports

On insiste ensuite sur
l'importance du trafic maritime
au large de Calais et Boulogne.
Elle montre les effortS entrepris
pour moderniser ces deux
ports qui Ont longtemps été
concurrents dans le trafic
transmanche. Les documents
font découvrir l'évolution des
installations portuaires dans
les domaines du commerce et
du trafic voyageur ainsi que
l'établissement progressif d'une
réglementation indispensable.
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• Tourisme et loisirs

Ce dernier chapitre se préoccupe du début des bains de mer
pour une côte qui a été pionnière dans ce domaine, nOtamment
avec la venue de la clientèle anglaise à partir du début du XIX"
siècle. Les documents remémorent les installations balnéaires,
les sociétés des bains de mer, les casinos, bref, le début du
tourisme de masse, dont les affiches en couleur de la Compagnie
de chemins de fer du Nord viennent ponctuer le chapitre.

------
• Navigation et bateaux

Le chapitre IV établit une [}'pologie des bateaux qui ont
fréquenté les ports et les rivages du pas de Calais. Centré
aussi sur les dangers de la mer, il montre la mise en place
d'une signalisation permettant d'améliorer la sécurité du
trafic. Il insiste aussi sur les efforts actuels de sauvegarde
du patrimoine maritime. Les fac-similés joints présentent
des rapports de mer des naufrages, des règlements de
navigation, des ventes de navires.

1
.1

• Passages el enjeux

Une première partie évoque le
point de passage majeur qu'est
le détroit du pas de Calais
ct les tensÎons et conflits qui
l'ont marqué depuis l'époque
romaine. Les documents joints
mettent en valeur la guerre
de course aux XVII" ct XVIII~

siècles, les projets d'invasion
de l'Angleterre sous l'Empire,
mais aussi les moments de
rapprochement entre la France
et sa voisine à travers les projets
et la réalisatÎon du tunnel sous
la Manche.
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la mer
Il se divise en cinq grandes parties

• La pêche

La pêche est un objet d'étude important, et l'on n'oubliera
pas que Boulogne est aujourd'hui le premier port de pêche
français. On s'efforce d'y montrer les permanences el les
progrès de ce secteur, du Moyen Age à nos jours, sur l'ensemble
de la côtc d'Opale. Les exemples rappellent l'existence des
amirautés de Calais et Boulogne, l'élaboration des rtglements
de pêche, le développement des statistiques concernant la
pêche industrielle et
artisanale, tes mesures
à prendre pour lutter
contre la concurrence.
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Ouvrage
de '54 pages, cent
documents en noir
et blanc et douze
reprod uctions
d'affiches en
couleur ...

Le Pas-de-Calais
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Le livre a été réalisé par
les deux professeurs du
service éducatif, Jean-

Michel Decelle Cl Frédéric Schoonheere
(en poste jusqu'en 2002) et par Ivan
Pacheka, assistant de conservation
du patrimoine aux archives
départementales. Il est le résultat du
solide partenariat entre le conseil
général et les services de J'éducation
nationale. Il se veut un essai de synthèse
sur le thème de la mer dans le Pas-de
Calais alors que: paradoxalement une
bonne panic: de notre: département
tourne le dos à sa façade maritime.

Le bUl principal des auteurs
était de fournir un outil de travail utile
aux enseignantS du premieret du secol)d
degrés sur des thèmes récurrents dés
programmes d'histoire et de géogr,phie,
mais aussi dans le domaine sical et
patrimonial. Ce livre a pou jectif de
donner envie aux pédag es d'utiliStr
les nombrtuses SOUrœ5 conservées aux
Archives dépanementales sur le sujeL

Le thème est vaste, il a fallu faire
des choix. a privilégié les activités
économiq s (la pêche, le commerce,
le transpon de passagers, le tourisme)
mais aussi la guerre ... D'autres aspects,
comTe les traditions, la vie des
popnlations maritimes, l'an, l'habitat
ont dû être laissés de côté.

L'ouvrage,comme les précédents
oulins du Pas-dN:alais, en 1995, Le

ronl populaire dans Ir Pas-dt-Calais,
en 1997 et u Pas-dt-Cafais con 9"COrTr,
en 1999) rassemble des documents
d'archives édités en fac-similés et des
synthèses historiques introductives. Sa
nouveauté réside dans l'adjonction d'un
disque compact de chants de marins
accompagné de la publication des
paroles et de leurs partitions.



qu'il a pu emprunter à b tradilion pour
j'.gmnc:nl<'. Il oiTn:, g<â« l = joli<
bergèK, b.allou& entre son .amour pour
Robin et les <1\'anccs d'un be~u chev~lter

qui "1 nt ITIOfTIt'nunétnent 1 l'enlc\'er,
une: s.e pn'figunlion li fois de la
p.astOl'ôlle fra~ise du X'\11 Ct du dllé.itre de
~bri'i.aux..

Grilnd .auteur de ja.rrparm, Il • YI.J
~ucoupde mu lque: ctynson ,rondC'.1UX,
motetS <1UX tynnonies complexes qui font
de lUI un des compositeurs m6:iie'i~ux les
pllb personnel ~nni CC"Wl: dont k:s Œ'U\-1'ts

ont é1i cortSen-m. les Jtu.r-pQrtU fuient
des joutes pottiqllO qui opposaient deux
trOtJ\'èm ~ur des thèmes rounoi l'un des
trOtJ\'hes pose: les questions, l'.autre s'dfortt
d·y Itpondn:. l.< [.il qu'Mim de 1..1 H.II<
soit inteTTOgé dans quin:e do dix·huit jeux
p.ams ~uxquels il ~ pris ~n est un indice: de:
s.a noto~, Son esprit 5.1urique finit p.ar
IUÎ attirer un gnnd nombre d'.anugonistrs
Ct il s'exp.urie d'.abord.li Douai. C'('!it 1 ccm
oa:asion qu'il f~it ses adieux .li Arr.b dans
son clIèbre Conqt". Il cntTC ensuite .lU service
de Roben Il, cOmte d'Anais, qui l'emmène:
en Italie .aupm du roi de Naples, pi)'~ où Il
mourut vers 1288.

u fin de la belle époque littéraire suit
de tm pm la création du jtu dr la fnli//it.
F~mines, surmona!iti ct épidémies SC'

su<ùdent dans ta premi~re moitié du XIV
siècle, et l'on estime qu'entre 1<1 fin du XIII
siècle Ct le milieu du XIV siècle l'Anais
a perdu I~ moitié de <;es h.1bitant~. ürto
des tooitions sc m<1iminrtnt comme l.a
commimomion du S.aint-Cierge toujours
assurét p;ar Iesjongkurs en 17]0, mais CC'

./n'Nit qu'une p.ile surviv.ance du temps
où Arrn âuit l'un des plus grands CC'ntTC5
linc:. 1 urb..ilb de toute l'Europe.

AUI!l cil: a, H.at... par !'krm Icludwrd
IAfdldtp du~J9FI4l-'1

~unout Adam de u H<1Jle comme un
précurseur. 0 ns lt j~ de ka ftultfrît,
représC"nti dn'.ant les jongleurs et bourgeois
d'Arro <Il 1276 pour 1< Cnnd Si<&< de
la confrérie: des Ardenb, l'.auteur 5( met
en scène avec: une: grande \'tn~, plaisante
sur s.a VIC a>njugale Ct f~miliale, Ct par Lt
com'Oa.tion ~r.'C de: personnages
pittoresques, ~ férocement en m'Ue
les tm'Crs de ses concitoyens..• Du fru dt
Robin tt ManOO, Adam de l..it H<1lle ~ ti~

une \'iriuble petite com6j~ pleine: de
rebondb:trnlenb Ct d'ironie. La musique
y joue un rôie prépondtr.mt, unt p.ar
les rtfnilb directement 1i6 .au rtcit que:
1'<1uteur y a incorporés que: par ceux

Les régions qui allaient
constituer le Pas-de-Calais jouissaient
d'un éclat littéraire et artistique incontesté au Moyen

sous l'impulsion de 1.1 confrérie des
jongleurs, créée d;ms I~ deuxittne
moitié du XII' si«le dont jeh~n Bodel

fut "un des membm les plus éminenb,
et du Puy d'Ams, memblh Iitténire
~nimtt pu je<1n Bretd, ~ssez l'NI connue
ur plus f!:nnee et <1ssez uistocratique,
Arru devint un foyer de vie .ani tique
Ct Iinéraire exceptionnel, up<1ble de
riv.ali.ser nec P<1ris. En un siècle,l~ \ille qui
éuit peuplée: .li l'époque pn vingt ~ tTt'nte
mille tubiuntS en\;ron rompu prts de
cc:nt poètes qui produisirent des œu~
nombreu~ Ct diverses.. u plu~11 des
~uteurs éuient ronnus romme m.arm.1JKb,
hommes d'Eglise, chev.aliers: 8<1ude F.astoul,
Conon de Béthune:, Roben 1< Cl<1t._ JeI...n
Bodel et Mim de 1..1 H.II< .001 les deux
.autrors professionnels .avéris qui Ont
m.arqu6 I~ vie culturelle .artésienne.

é vers le milieu du Xli' siècle, }eh.1n
Bodel mourut en Il 10, ~neint de: I~ lèpre.
Jongleur de profession, il <1 l<1issé une cruvrt:
riche: .li S<1 mort, dont l'émouv.ant ûmgi en
vers qu'il .adress.a .li ses <1mis Ct .li S<1 "ille "ers
1205, lorsqu'il fut contraint de se mirer de:
l.a vie publique. Il est l'auteur du pottne
épique lA Chanson dts Scuum, de nombreux
et a1enes fabliaux et de pastourelles. 1I1'tSk
sunaut dans l'histoire littéraire comme le
potte du jeu dt Soint-Nicolas composé vers
1200. Il ù,git d'un miracle inspiré d'une
légende grecque du X· siècle. l'histoire
se passe lors d'une: croisade. Un chrttien,
prisonnier des S.arrasins, en prière dev.ant
une: statuettt de S<1int Nicolas, leur affirme
que ce S<1int guérisseur protège .a~i contre
le vol. le trésor du roi est laissé sous la seule
~urveill.1'lCe de l.a statuent pour mettrt .li
l'éprtU\~ la véracité des dires du prisonnier,
lXs voleurs dérobent le tout et, pour que le
chrétien ait 1<1 vie S<1uve,le s.aint en personne
intenient pour Ie:s pemuder de rendre le
butin. De\'ant ce miracle, le roi Ct ses su~
se com'ertissenl L'originalité de: 8odc:1 est
d'.avoir mt:!é dans ccm cruvrt: k:s genres Ct

les tons, l'épique Ct le comique, I~ croisade
contre Ie:s Samsins Ct Ie:s sœnes de: l.a vie
quotidienne. Ainsi les personnages de: l.a IUC'

sont Îlbpiris des cont.emponins .amgeois
de 1'<1uteur Ct porttnt ks norm pinoresque:s
de lWoir, Plnc<-d<. Oiquet ... Av« I.t J<u dt
Sdmt·NiœIcu, Bodel est.li l'origine: des miracles
en langtl( vulgaire Ct du thi.im a>mique.

é \'trs 12400 Adam de: u H~IIe, dit le
Bossu, fil~ d'un emplo)'~ de l'échevinage
d'AfTb, étudie .li l'.ab~ye de: V~ucc:lks

puis .li Paris où il de\.;ent clerc. Oc retOUr
.li Ams, il pll1icipe alors ~ Lt \ie rulturelle.
Deux compositioru. dnm.atiquC'S c:ons.Krtnt
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Je n'ai plus que ma m~re

Qui ne~ rien.
Elle est dans 'a m~re,

Et n'a que moi pour soutien.
Ramons. ramons bien vite,
Je I"ape~ois Il-bas.
Je vais courir bien vite
Me jeter dans ses bras.

p·t Dcc:c1k ct C. LonSI"

égalemcnt des chantS de femmes
qui ivoluent avec la position
sociale dc cdle -ci : le travJil à
l'usine pendant leur jeunesse
puis comme mèrc de famille. Les
premiers som plutôt gais alors que
les suivants racontent de tristes
histoires (Us amanrs de la falaise)

et le SOrt difficile des enfants (La
plainte du mousse). Enfin, l'auditeur
trouvera des chansons de fêtes. Si
dlcs n'appartienncnt pas en propre
au milieu maritime, dies sont
ancrées dans Ic folklore régional
(0 Cl/lnel) et accompagncnt
souvent des processions et des
bénédictions de la mer (Astre hln;
du marin).

P!dlnir bouIonll.ll\.
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Ainsi chantait mon iX:re
Lorsqu'il quiua le pan.
Il ne s'auendait gu~re
D'aller trouver la mon.
Par une nuit d'orage
Il fut surpris soudain
Et la mer au nvage
Rejeta son destin.

l.cs premiers chants sont
consacrts à la marine, avec en tête
ceux des corsaires (u Fum). Ces
derniers s'éteignent avec l'Empire
et apparaît alors un clivage entre
les chants de mer (des marins) et
les chants de quai (des femmes). SÎ
les premiers SOnt vÎrÎls, les seconds
témoignent de la tristesse de la
séparation et de la peur du naufrage.
Les chansons de bord sont dans
un premier temps des hymnes
religieux d'imploration. Puis,
avec l'apparition de la pêche
industrielle, les marins chantent
pour tuer le temps. Les chants à
terre sont traditionnels et célèbrent
les produÎts dc la mer (Klipper). es
textes sont le plus souvent en patois
picard. Le CD-Audio comprend

1
Amis. partons sans bruit,

La pkhe sera bonne :
La pleine lune brille
Presque toute la nuil.
Je veux qu'avant l'aurore

ous soyon de relour
Pour embrasser encore
Nos premi~res amours.

Refrain
Partons, la mer est belle,
Embarquons-nous, p&heurs.
Guidons notre nacelle.
Ramons avec ardeur.
Au mât hissons la voile,
Le ciel est pur et beau,
Je vois briller l'~toile.

L'~toile du marelOl •
MatelOl.

ous donnons ici la version étaploise d'un chant de mer rtpandu tout au long des côtes de la Manche, de
1"Atlantique et du Canada français. EUe est quelque peu difftrenle de celle de Boulogne, tout comme des
variantes plus ou moins proches se retrouvent panout.

Partons, la mer est belle

N
DUS dC\'ons cette idée
originale ~ M. Patrice
Marcilloux, directeur des

archives dépancmcmalcs du Pas'
de-Calais de 1996 .11 2003. ct à la
coo~ration de deux associations,
Ln bons t'enfants d'EtapltS ct Ln soltils
boulonnais.

Lt~ deux groupc-s, par "enregis
trement de disques et "organisation
de spectacles, travaillent à la

présc:rviltion du patrimoine oral local.
Les chansons proposées sont aussi
bien le fruit de recherches que des
créations. Les textes accompagnant
les chants, soit l'introduction
générale Cl une notice explicative:
pour chaque chanson, sont l'œuvre
de M. Michel Lefèvre, membre des
So/tils boulonnais.

La fin de l'ouvrage Le Pas-de-Calais et la mer
est consacrée aux chants de marins.
Le lecteur trouvera ainsi un CD-Audio de 14 chansons
accompagné des paroles, mais également de partitions.

le



Des riches et volumi~uxfonds de l'évêché, de l'officialité et du
chapitred'Ams ne subsistent plus, par suite de l'incendie survenu en
1915 dans le dépôt des archives génirales du Pas-de-Calais au palais
Saint-Vaast sous l'effet des bombardements ennemis, que 34 anicles
datés du XII' au XVlII"siècle, qui constiwent la sous-série 3G.

Parmi eux figure un recueil relié en parchemin sous le titre
• Registre d'aucunes sentences pour l'evesché d'Arras .. j il s'agit
de copies, collationnées aux originaux par un notaire, de S('ntences
rendues en faveur de l'évêque de 1410 à 1566. Il date de la
deuxième moitié du XVI' siècle. Le texte ci-contre en est octraiLIl a
éti copié du registre aux contrats de l'échevinage de la cité d'Arras,
aujourd'hui disparu. Ams se composait en effet, jusqu'à leur
riunion administrative par édit du roi Louis XV en 1749, de deux
agglomérations contiguës, dotées chacune de son enceinte et de sa
municipalité: la cité,d'origine gall~romaine,siègede l'évêque,et la
ville, née aux temps mérovingiens autour de l'abbaye Saint-Vaast

Le présent aete autorise }ehanTabveme, au nom pridestiné, el sa
femme, tenanciers de J'hôtellerie du Pot-d'Etain, à élever un fronton
destiné au jeu de paume. Il s'agit bien du Pot-d'Etain, appellation
trts banale, encore en usage de nos jours dans plus d'une ville, et
non du Pont-d'Etain comme l'annonce erronément le titre, sans
doute par confusion avec le Pont-de-Ci~. Le jeu de paume, dont
on trouve trace chez les Romains, bait populaire dans l'ancienne
Frantt.11 S(' jouait à main nue jusqu'au X~siècle.Alors apparurent
des gants doublés de cuir ou de corde, puis des battoirs et enfin, à
l'époque de la Sainte Ugue,lcs raquettes. l.1 longue paume se jouait
à l'extérieur, la courte paume sur une aire fermée de quatre murs,
souvent couverte. François 1<1, Henri IV furent de grands joueurs de
paume. les ~gles se compliquèrent au fil du temps, nécessitant un
long apprentissage, partant Ixaucoup de loisirs. La pratique de tt
jeu fort prisé de l'aristocratie déclina rapidement à partir de 1789.
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Dans cc graphisme brisé, haché,

anguleux, on reconnaît une écriture
gothique tardive d'un module moyen,
tracée avec application, peu abréviée. Le
texte fait voisiner, pour une même lettre,
plusieurs morphologies, que cc soit ou
non en fonction de sa place dans le mot
L'R présente trois formes: r (pmnissÎon,
ligne 1) ou I!. (companJl'rm, ligne 3)
internes, 1: finale (stÎgntur, ligne 13) j

1'5 en a six: interne (main, ligne 2),
(interne (,irsonFlcs, ligne 3) ou initiale
(suffisamenl, ligne 6), (ptrso"ne:s, ligne

3), G(frurs, I~ne 3) et S(Arras, ligne
10) finales,( initiale (seigneur, ligne
11). Comparer les deux S initiales de
slIpp/iOllfz aux lignes 15 et 16. Observer
l'S doublefi (prnllissiofl, ligne 1) où

deux morphologies de la même lettre S('

combinent par ligature j on la retrouve
fréquemment dans l'imprimerie en
France jusqu'au XVIII" si~cle, et jusqu'à
aujourd'hui en Allemagne. De même,
hoste/Qin (ligne 4) pré5Ç.nte une belle
li.lturc ST à boucle fT. L'E ~ boucle
t (ptnnissiofl, ligne 1Jcoexiste avec l'E
en deux traits ~(/('urs, ligne 3) et son
avatar '-"(ct, ligne 7). Noter un double
Ecaractéristique: ~<r:(auetori~, ligne
6). Le D gothique (> (du, ligne 4)
côtoie le D plus moderne cf (du, ligne
1). Remarquer la ligature DE: ~..J (de,
ligne 7) et surtout~ (desdietz, ligne
14); dans cettt: dernière, le D et l'E
ont rigoureusement le même ductus.
L'O, Ouvert, Q (conjoinaz, ligne 5) est

purement gothique. Enfin, observer le
V: majuscule 'l) (Irrnrmble, ligne 8)
ou minuscule initial l: (vicairr, ligne
10), semblable à l'U initial b (U/lg,
ligne 15).

Quant aux abréviations, clIcs sont
faciles à résoudre, par leur banalité ou
leur évidence. Ainsi, par contraction,
avec tilde, spuri - spirituel (ligne 10),

supplicaon • supplication (ligne 7), fr 
faire (ligne 16); avec exposant monseign'
• monseigneur (ligne 8), nt - maistrc
(ligne 9), m'Cr""" - reverendissime (ligne
la).

Par suspension avec tilde, appal1érf 
appartenant (ligne 12).

N lkunic
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