
POUT 1.1 plup.an de nos contemporains, les arthivts,
c'est ('histoire: ct 1,1 mémoire, une histoirt anciennc,
une mémoirt p,1trimoniale et collective. Mais plus

nombrtux qu'on ne l'imagine sont nos concitoyens pour qui
le rcrours aux uchives r'tpond à une: urgente immédi.ateté et
commande leur proche avenir. Je pcnse àaux qui, après p.arfois une
ptnible errance d'adminislTition en administration, s'adressent au
service des archives dépanemenules, que ce soit à: titre personnel
ou comme: mandataire d'un tiers. Ils Ont des droits à établir, et bien
souvent des droits à la retraite qu'ils espèrtnt prendre demain ou
après-demain. L'évocation forcément rapide de ce sujet dans la
présente livraison d'Hisroirt n Mimai" .annonce d'autres articles SUT

les différentS types de recherches àaraetèrt administratifeffcctuées
à 1,1 demande de particuliers ou d'institutions pour compléter des
dossiers individuels.

Plus habituel pour nos lecteurs, le signalement des travaux de
classement des documenb nouvellement mis à la disposition des
usagers. Tout d'abord les archives de l'ancienne consclVatlon
des eaux et forêb, tr.msmises par le sclVice départemental de
l'Office national des forttS.lls n'ont pas l'ampleur des fonds
des départementS montagneux de L'Est ou du Midi ni
Q fortiori de ceux de l'IIe-de-France. Mais, parce que le
bois était rare dans le Pas-de-Calais, ils renseignent
sur le rapport particulier des populations avec cene
ressource naturelle, dont la houille a pris ici très tôt
la plac, dans les foym.

Quant au riche fonds des minutes des
notaires d'Ardres, dont le classement s'achève,
on a choisi de lever le voile de mani~1'C' séleaive
sur lui, en parlant d'une dynastie de notaires et
en ptiscntant quelques aaes p!u courants, tirés
comme des pépites d'un ensemble volumineux et
cohérent qui donnera aux chercheurs un champ
d'investigation de près de trois si~c1cs.

Le travail de founni des archivistes leur
donne le privilège du découvreur de terres vierges,
du ChriSlOph, Colomb des papi,,, oubliés" donc
d'interlocuteurs p!ninents des usagers dont les pas
sont souvent guidés dans leurs enquêtes, qu'elles
soient de pure nécessité (avant la retraite) ou de
vrai plaisir (après la retraite).
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('e..t 1.1 loi du 29 o,cptl.'mbre 179'
'lui ..upprimJ le.. not.1in.... rnyJUx.

\('ignt:uriJux et .1po..tolique... .1in<oi
'lue 1.1 vén.1lité ct l'hérédité d\...,

offiœ... Cd le du 2e; vento\C.1n XI
o~.1ni\.l le nol.1riJt lei quI.' nou<o

k \'oyuO\ J ct: jour. Il convil.'nt de
r.1ppt:kr qut: le.. Jetl.''' not.1rié.. \(ml

dl.''' .1,,;hive.. publiqul.'''.
l.1.' dém:t n° 79-10\7 du \ Mcembre

1979, pri.. t:n JpplÎ(.1tion dl.' lJ loi
du \ j.1nvit:r précédt:nt. fixt:

J 100 .ln.. le ddJi.1u (our.
duquel k .. not.1irl.''' J\\urt:llt

eux·m~m\.·" 1.1 cono,crvJliun dt:
c\.· .. dncum\.·nt... Apr~ .. Ct: 1.lp"

dl.' tt:rnp..,1.1 Iégi .. l.lIion rt:nd le
WT"\l.'mt:nt nblig.1tuirt: .lUX .1rchiw..

dép.1rtt:ml.'nt.1k.., dontl'unt: dt:..
mÎ\\ion.. prineip.1It:.. (oO\i..lt:

J I.'Occtuer k conditionnemt:nl
t:t le dJ....emenl.1l1n d'J\\urt:r

1.1 communic.1tion de..
document-. .lU public.

~-- .....----

te dépouilkm\.·nl dt: .. minutt:..
not.1riJb pt:rmt:t dt: Mnombrt:r

bon numbre d'.1ete.'.. de tnu..
~t:nrc .. conœrn.1nt le.. f.1milk.. :
invcnt.1irt:.. Jpr~ .. Me~ .., ventl.''' .

b.1ux, e.1ulionnemenh, compromi...
donJtion.., leg.., te.. t.1mt:nt-..

p.1rtJ~I.''', rl.'nte.., trJn'o.letion....
Nom n'JvoO\ ~kctionné quI.'
dt:.. documenh " f.1mili.1u.\: ..

mJi.. toute 1.1 vit: 'oUci.1le,
cconomique (moulin), rdigieu\('

(Jete dt: prorc....ionl, politiqut:
(œnificJI dt: âvi ..me J, milit.1irl.'
(controlt dt: rempl.1œmt:nll ('..t

conœrnél.' p.1r k .. Jett:.. de nowi,,:...
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.....n des NeS et du pni
de: ~ vilk d'Ardrc:s en 1]6)

(ArrlL dlp du Pu-dc-ûI.1J,
Cpt I0S6CI

Affiche de: vnttl: .\IlI cnchbu,
11 messidor.ln XIII

(ArrlLdtp. du Pu-dc-û~IS," [ l'''II])

biens (voirphoto,cote: 4 E 141137).

Pour finir ce florilège, citons un
demier inventaire de 132 pages, 'lui
recense les biens de la communauté
de Charles·Josc:ph-GuSlave de Gomer
(fils de Charles-Auguste: de Gomer et
d'EItonore-Mari e-C1aud ine-Charl Ot te
Dampleman de La Cressonnihe) et
Josc:ph-Marie-Adélaïde de Paru de
Pressy, sa veuve, du 27 novembre au 17
dé{embre (cote: 4 E (41194), au château
de Wolphus, hameau de Zouafques.
Il renferme en effet la composition du
oc cabinet des oiseaux" dans lequel sont
exposts une grande variété d'oiseaux
empaillés de toutes espèces et de toutes
contrtes dont certains sont peu connus
de nos jours: -. ttlqut"tS, grosbts, casst-ntl.Ît,
lambaatS, plongeons, angoulMJtnt, btcs
eroisis, ptrdrix, bicasStS, aigltS, hirondd/es
t"t hirolldelltS dt" mu, grtbts, pluvitrs, poultS
d'eau, œrgt"ronerft"S, m1s4ngt"S, roittlt"tS,
bruants, bicassint"S, martins-pêchrors,
ttoumealU, pies grirchtS, mt"rlt'S, coucous,
lptrvitrs, hibolU,faurons,corbtalU... If Une
collection d'ŒUfs et un cabinet d'histoire
naturelle viennent compléter le tout On
Mcouvre également, phénomème plus
courant, l'énumération de tous les livres
contenus dans la bibliothèque dont une
grande partie traite de la religion.

Le chercheur intéressé par J'histoire
de l'Ardrésis btnéficie dorénavant
des sources des archives nouriales
d'Ardres depuis la fin du XVI" siècle
'lui s'ajoutent à celles du précieux
complément fou mi par le chartrier
de Bois-en-Ardres (sous-série 15 J) et
des archives communales déposées
(E DEP 38), dont les documents les
plus anciens remontent à la seconde
moitié du XVI" siècle (un répertoire
numérique détaillé de ce fonds a été
publié en '989).

ces très riches minutes. Tout d'abord, un
inventaire après déàs de 90 pages du
seigneur de Roghes de Combremont,
décédé le 18 septembre 1786 au château
de Combremont à Louches. Commencé
le 30 octobre '786, l'inventaire n'a été
clos 'lue le 29 novembre suivant (cote:
4 E 14194). Toujours en rapport avec cet
acte, se trouve l'année suiv.ilnte, à savoir
le 22 dé{embre 1787, une déclaration
par Jean'Louis-Marie-Joscph de Roghes
de Combremont, fils du précédent, et
ses cohéritiers, pour signaler les erreurs
commises dans Je partage consécutif au
décès de leur pmnt (cote, 4 E 1419S)·
Les experts sont mis en cause en ces
termes: «umm rdatil'CS alU abouts tI

listes des parties dt" laftrmt,lc:squds ne sonf
pas désignés aussi uacUmenl qu'on al'Oif li(u
dt l'attt"ndrr dt la sagarirl des UptlU .., ...
A la fin de cet acte, est annexé un plan
en couleur portant la modification de la
contenance des lots (voir photo).

Le contrat de mariage peut, lui aussi,
contenir bon nombre de renseignements.
Ctlui de Jean-Louis-Marie-Josc:ph de
Roghes, cité précédemment, et Marie
Charlotte-Emelie-Gaspardine Raoult de
Rudeval en date: du 18 aOût 1787 (cote:
4 E 14195) est une curiosité. Comme si
les contractants avaient été mus par un
pres~ntiment, deux ans avant la nuit
du 4 août, ils demandaient au nouire
d'énumérer l'ensemble de leurs titres de
noblesse, très nombreux, 'lui établissent
leur généalogie sur plusieurs siècles.
Plus curieux encore, le même sollicite
le 23 janvier 1828 une copie liuérale de
cc contrat de mariage où apparaissent
tOuS ses titres de noblesse, seule
pièce justificative 'lui subsiste après
la Révolution, ccci afin de favoriser
l'admission de ses petits-enfants dans les
écoles militaires!

On s'aperçoit ainsi 'lue des pièces
annexes de toutes sones sont parfois
jointes aux minutes, notamment les
affiches lors de ventes aux enchères de

PI.n du mcsunsc de: b (Crmt Comlmmont,
11 d&cmbrc 1]8]

(Arch. dtp. du Pu-d~l.is,.. E 14195)

Antoine-François de Saint-Just comme
Itgataire principal de l'ensemble des
archives que sa famille et lui-même ont
constitutes depuis son installation dans
l'Ardrésis à la fin du XVII" siècle. Dans
son testament, il les recommande tout
particulièrement: fi' J'aimt à rroirr, disait
il, (que mon liyarairr] ~'Oudru bien donner
une aaenrion tI des soins tout particuliers
alU manuscrilS conlt"nanl dans bNucoup de
Jatras des chostS rrès pricirosn à la Jamille
tI à l'hisroirr du pays. J'en a~'Qis commen"
une [ablt" glnlrolt, mais il n'est pas probablt"
que jt puisSt" la romplira... .. Il convient
d'ajouter ici qu'une partie dece fonds fait
partie des collections déparu:mentales
(chartrier de Bois-en-Ardres, classé et
ripertorié depuis 1984, sous~rie '5 J).

Ct testament présente l'originalité
d'être écrit sur les premihes pages de
la propre main du testateur puis, en
raison de sa faibles~, complété par
son successeur et cousin Jean- icolas
Lc:saffrc:. De plus, est annexée à l'acre:
l'enveloppe qui le contenait, cachetée en
six endroits de cire noire.

Examinons maintenant des actes
remarquables extraits arbitrairement de

1787). Lui succède .alors son fils, Je.an*
Baptiste-Pierre-Fr.ançois·lknoÎt G.amier,
le 12 juillet '787. S.a longue arrière
dans le nouriat s'achève le 3' juillet
1820, qunre ans avant son d&:ès (1"
novembre 1824).11 assume de multiples
fonctions tdles 'lue maire, lieutenant
de la maÎtri~ des eaux et forêts oe
Toumehem, membre du collège tleCloral
du déparu:ment du P.u*<ie-Calais,
receveur du bureau de l'enregistrement
d'Ardres, C.lpiuine de compagnie de la
garde nationale d'Ardres, expert pour
l'estimation des biens nationaux de la
commune d'Ardres ... C'est en demler
lieu son successeur et parent Jean
Nicolas Lesaffrc: 'lui rompt la chaîne des
Gamier.
Parmi la diversité et la richesse des actes,
figurent un certain nombre d'actes en
rapport avec cette famille qui passait ses
actes chez un confrhe. On dtcouvre par
exemple cdui du 13 mai 1748 'lui nous
fait connaître l'alliance de la famille
Gamier avec la famille Saint-Just,
installée dans l'Ardrisis depuis 1637 et
ayant jout un rôle important dans la vie
locale. Il s'agit du COntrat de mariage
de Pierrc:-Paul-Raulin Gamier et Marie
Marguerite de Saint-JuSt, passé devant
Me Aubert l Ard",s (COte, 4 E ,6/53),

Sc: trouve par ailleurs, dans la même
étude, le partage de la veuve de Raulin
Gamier entre ses enfants Pierrc:-Paul
Raulin et Charles Gamier le 28 mars
'7So (cote, 4 E '6/\4)'
Un autrc: acte, des plus intc!ressants,
apparaît dans le fonds de l'étude
4 E '4· JI s'agit de la souscription
du « testament mystique. (c'est à dire
«rit par le testateur lui-même ou une
personne 'lui a sa confiance) de Jean
Baptiste Gamier en date du 28 octobre
,824 (cote, 4 E '4/16S)· Je.n·Baptiste
Gamier, allié comnlC son père à la
famille Saint-Just de par son mariage
avec Louise-Henriettc-Eulalie de Saint
Just en 1810, sans enfants, nomme

quatre études notariales
•

à travers

Ardres: trois siècles d'histoire--------
Jusqu'cn 1787. cette petite ville éuit le

siège d'une subdélégation de l'intendance
d'Amiens. Elle dcvient naturellement
chef·lieu de unton dès 1790.

Sous"Ancien Régi me, ilexistai llArd res
quatre études de nouires. Sur ces qunre
études d'Ardres, dont les fonds ont touS

été vcrs6 aux archives dépilncmcntales,
trois sont dorénavant c1assies (4 E 14. 4
E 16 et 4 E 17), et la dernière (4 E 15)
est en cours de traitement Elles lotali5(nt
113 mètres linéaires et les plus anciennes
remontent ~ 1587.

Panni les titulaires de ces offices,
figurent plusieurs ginér.nions de
Garnier (4 E 14): le: premier, RauH"
Garnier, n'exerce que: durant une bonne
dizaine: d'années (1690 à 1703) alors que
son fils, Pierre--Paul·R.aulin Garnier, né le
30 avril '7'7, maire d'Ardres, assure les
fonctions de notaire de 1744 jusqu'au 2
juillet 1787, peu avant son dtch (7 juillet

Ardres, aujourd'hui chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Calais,
se situe dans la partie septentrionale du Pas-de-Calais,
anciennement nommée Basse-Picardie.

T(SUrnml de:ptt-I.1puMC' ~mla',130ct0brt 131.4
(Arth. dtp du f>u.<k.û~1J,"[ 1"'165)
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le régime forestier
est un ensemble de règles
de gestion que l'on trouve

pour l'essentiel dans le livre
premier du code forestier_
Son champ d'application

est défini par l'article LIII-.

du code forestier.
les bois soumis

au régime forestier sont:

• les bois, forêts et terrains
j boiser fdisant partie du domaine
de l'Éldt ou sur lesquels l'Étdt
a des droits de propriété indivis;

• les bois ct forêts susceptibles
d'<Imén.lgcmcnt, d'e1t:ploitdtion
régulii:rc: ou de n.:constitution.
dpp.1rtenant à des collectivités
terricori.1lcs, à dcs étdblissements
publics, à des étdblissemcnts
d'utilité publiquc,
j des sociétés mutualistes
ou J des cdisses d'épdrgne ;

• les terrains Kboisés par l'État pour
le compte de leurs propriétaires
Cdnt que ces derniers rntcnt
débiteurs de )'État ;

• les bois, forêts ct lerrain..
à boiser propriétés d'un
groupement fore<;ticr dont
plus de la moitié dc la surfdce
lui d été apportée par des
collectivités ct personnes morale..
dont les bois sont susceptible..
de n:lcvcr du régime forestier.

l'tlouJcr.f9hw priw ~ 1~
dt 1. rtvJ_ de 1amtnapnmI de 1. "'*'

dt .rppt 1Ii"....wn 1
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~ppon sur 1'~miTlol!cmcn

de l.I rortl de Bou~u"'Mer, 1

(Arch. dtp. du P&HIc-Cilm, 7 M "
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(Art:h. dtp_ du Pu-dc-ûl"s, 1"1 W 41)

plantations effectuées) ...

ûs archives désorm.llis classées et
inventoriées pourront apporter aux
chercheurs des inform.lltions relatives,
principalement, .lIUX folib de l'Abbé
et de Val-Joly (communes de Liessics,
Trilon et Eppc-S.auv.lge), de Bois l'Abbé
(commune d'Ors), de Boulognc-su1"Mer
(communes de Ilainahun ct u Cape:lle
lès-Boulogne), de Desvres (communes de
Desvres, Bournonvî!le et Crénurest), de
CUÎnes (commune de CUÎnes), d'Hudclot
(commune de Condette), d'Hesdin
(commune d'Huby-Saint-Leu), de Mormal
(commune de Locquignol), de Nieppe:
(commune de Morbecqucs, Vieux-Berquin,
Wallon-Cappel), d'Olhain (communes de
Fresnicourt-le-Dolmen, Maisnil-lès-Ruitz,
Barlin et Hersin-COupigny), de Rihoult
Clairmarais (communes de Cl.lIirmarais
et Arques), de Toumehem (communes:
de Tournehem, Bonningues-lès-Ardres,
Seninghem),

Ce food d'uchives de l'Office n.nion.al
des forEts permtt.aux chercheurs d'érudier
sur Iii durtt Yivolution de 1... gestion
économique el environnementale des

paces fortSl (politlqUes SUCCtS5Î\'es
de- 1'.lIfll6u~ment forrStier, évolution des
m· iom de ro If v'trs des prtoceupations

vironnemenulc:s ct de mise en V1kur
du ~crimoiOC' rliItureL.)_ P.lIr .Jil , le
répc:rto~re numérique rédige à l'oc ion
de c( cU'i&ement fUilite l' ploilltlon
de ces documents et donn les sources
oompl~mentail't$ relatives aux forêts
et cours d'cau conseIV~ aux Archives
départ.l:mcntalcs du Pas-d lais,

dans les fOrtb de~ collectivités 10000ks
ou des éublissements publics, l'..ide
,mx propriét.aires de bois p.articuliers,
l'.accueil et la SC'osibilis.ttlon du public
à l'environnement le fonds d'archives
conscIVé aux archive~ départementales
du Pas-de-Calais a été versé en '984, à la
veille d'une réorg.misation administrative
de l'Office, par Iii direction départementale
d'Arras (criée le ," janvier '970) dont
dipe:nd.lienl les subdivisions de Boulogne
sur-t-1eret de V,llenciennes, ce qui explique
Iii pris.cncede nombrtuxdocumenb relni~

à b gestion de forêts du dép.ilrtemenl du
lord_ En ,loût 19S6, 1'0 F modifie son

org...niS.luon teTritori ... le et regroupe: ses
stnJetum de dirrnion à Ulle, entraÎrliInt Iii
fermeture du centre d'Arras.

Di\'ersifié, souvent riche, ce fonds
traite à 1.. fois des trilV"UX fomtiers et de
l'entretien courant des (olib, des projets
d'amén.llgement forestier, de la gestion
économique et de l'cxploit.ation des
espaces boisés, de la miSC' en valeur des
espilccs boisés auplts du public, ainsi que
de la chasse, de la pêche Cl de l'entretien
des dunes. le plan de c1as~ment adopté
s'organise dutour de cinq grands th~mes:

administroltion générale, gestion des
forèb dom.ani..les, gtStion des forits
soumlsa au rigime foraller, gestion cks
bois appartrn.llnt ~ des p.1rtlculicrs, autres
domai~ de genion (dunes.. pépinières,
pèche et en ironnement).
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Le fonds de la direction départementale

de l'Office national des forêts
le fonds des archives de la direction départementale

de l'Office national des forêts (0 F) vient d'être
classé et inventorié par Melk Céline Picquendar,
stagiaire aux Archives départementales.

Versi à l'originecn série \\' (documenu
postérieurs ~ 1940), le fonds comprend
des documents daum du XVIII siècle
aux années 1970, qu'il il fallu rtcl.mer en
sous-séric 7 M (adminimation générale
et économie; agricultuf(, EilUX Cl Forêts)
et en série W, conformément au cadre: de
classement réglemcnL1ire en vigueur
au sein des archives départementales.
l'ensemble représente près de 9 mètres
linéaires. Ces archives sont coosuItables
au centre Mahaut-d'Artois (7 M 7 à 7
M 133) et au centre Georges·lksnier
(IJI2 W I-6J).

l'Office: IUtioru1des falib,fubliiSotmtnt
public ~ cuamrt industriel et rommerci..1
pl_cé sous J.-. tutelle de l'Éut (ministère
de: 1'..gricultUrt, de l'.. limenution, de 1..
pichc et cks ..ff... irtS rurales ct mini ftre de
l'écologie et du développe:ment durable),
succède: en 1966' à l'..dminisrrnion des
uux ct Forêts, l'une des plus anciennes
de Fr..ncc, muquéc: au cours de s.t longue
existencc par les réformations du temps
dt Colben tt du début du XVIII .i~c1t,

ct, plus prts de nous, par la promulgation
du code fort'Stier de ,82], base d'une
longue reconquête apr les d6ntres de
l'époque révolutionnaire et imptri..le.

"UributlOns sont b ge'tion dt,; fort
et terr,lins .. bOl r app.ancn.1nt à l'tut,
Iii misc en œ1I\TC du régime forestier
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Terre d'échanges et de rencontres,
le département du Pas·de-Calais a traversé au XIXc si cie
une étape faste de son histoire artistique, étape qui coïncide
avec le moment où la peinture de paysage reçoit ses lettres
de noblesse et connaît un essor sans précédent.
La personnalité d'artistes comme Constant Dutilleux,
Charles Desavary, Jules Breton et Eugène Chigot contribuera
à véhiculer du Poiis-de-Calais l'image d'un département
terre d'accueil et de traditions.

Le Pas-de-Calais, département littoral, ven et vallonné où dominent les bois, les
forêts et les pirurages cloisonnés de haies vive~, n'a cessé d'attirer b peintres français
et étrangers parmi les plus pre$tigieux de leur époque. Cet intérêt pour les paysages de
notre département et les beautés connues ou (dchées transpolrilÎt dolns diverses œuvres
de ces peintres. Certains de ce$ SItes. comme les pldges, les f.alaises et Ie$ petits ports de
p(che nourriront l'inspiTOltion de Turner. M.anet., Hogarth, Francia ou. plus proches de
nous. Derain ou Dubuffet.

TUlTl(f s'efforcera de rendre les artitudes des marins ~ travers une multitude de détails
pris sur le vif Ce ginie ~ngbis a éli conquis pn les jeux de lumitre sur les vagues et I~

mouvance des ciels auxquels il a su donner légtmé ct trans~rence CLD plage dt CÀ/ais il
matit basst, huile sur toile). Un peu plus urd c'est Bonington qui entre dans l'atelier de
Francia venu KhC'o'er sa carrière i Dlai~. La sponunéité donne ~ 50 tOiles, représenunt
des scènes de plage et des marine$ i Wimereux ou Boulogne (Mardi atu' po'UIJns il 8oologtlt,
huile sur toile). une vivacité et une clarté qui lui \'audront l'admiration de Del.lcroix, autre
figure marquante du paYS<1ge .lrtistique, Animé d'une vénuble passion pour l'univers coloré
des gens de la mer, Delacroix saura faire revi\'re avec fidélité et simplicité ce) personnages
pittoresques (AUtnlt dn ptehtuse5, huile sur toile). De Courrières àCucq, le parcours de Jules
Breton est celui d'un plaidoyer aux joies de la vit rurale et des travaux rustiques. On lui doit
sans doute d'avoir fait de Courrière$ un lieu de passage obligé pour les olrtistes de Flandre et
d'Artois t.:lnt il il su gagner à la cause cholmpêtre toute une généroltion de peintres.

le XIX' siècle fut aussi celui de Corot ous l'impulsion du maître. b tableaux ne
SOnt plus exécutés dans les atelier'$ et les jeunes peintres trolvaillent sur le motif dans les
environs d'Arras ou de Boulogne. la renconlre de Dutilleux amène Corot ~ fréquenter les
paysages du Pas-de-Cal.ais plus assidûment ~ partir de 18;1. Dès l'aube l'artiste planuit
son chevalet dans la cam~gne. sur les bords de la Sarpe ou du Cnnchon (UIJ(' rouit' pra
d'Arras. huile sur toile). Fasciné par I~ technique de Corot qu'il rencontre d.lns l'atelier de
Dutilleux, Desavary f..it ses débuts en exposant une Vue' dt Salnl-Nico/as·/ts·Arrus. D.lns son
approche moderne du paysage, la peinlure de Dcsavary conserve la fidélité au pnncipe
traditionnel de l.a compo$ition, comme le sugg(re LD Portt d'tclu d'Anus.

la vague impressionniste touche aussi le Pas-de-Calais, d'abord avec la \'enue de Manet,
puis Boudin et ÛlIR. Séduit ~r les immenses plages de 8ou1osne et de lk:rck, Manet
passe de nombreux étés dans la région et y exécute sunout des œuvres de. plein air. Il
se rend également) Etaples où il dessIRe de nombreuses nunnes épuréts (Sur la plage,
huile sur toile). Très éloignée de la vision intellectuelle de Manet, la peinturt de Boudin
recherche le contact direct avec la nature et surtOUt celui des hommes qu'il observe doln'
leurs occupoltions el leurs coutumes (LD Carn:he li Etaples, huile sur toile).

Citons encore de nombreux artistes locaux, moins connus fThlis qui ont su upter à
leur manière l'essence d'un paysage ou l'atmosphère d'un village. uveuari, Taltegr~in,

Roussel, leverd ou Ocsrtlmawe nous Ont laissé un précieux héritage, production de toute
une vie d'artiste conS<1crée aux paysages changeants de nOUt dipartcment et à son riche
patrimoine, cOntribUolnt ainsi à promouvoir ses sit .
IIblll'lp"lphlC
F~,.0Ir0lkuz,~1IDm .1'"
~ ~U~ro-,.".. dl
l TNIÜut. ·rotUH'1 ptll'lU'Cldd.. d'Op.ik.,GDIlT).1rrd __,anm<.::IC~"'~d~_:'::~::
~ Ptnc.ard. tA~ ft Ir PlI

~\t"1IHI".

ln Irthtvt~ dtpmcmcnul« du Pu-dC"ÛI,m 001

tnltt I;"} dCm.1ndes dc rttt\(rtnt en 1001 et 171
dCJXll~ le 1· }<InvlCr 1(0).106 dOl"c~de personnel
enscipunt onl~ communlqu61lJ scule In~pm:ion

.audtmlquc en 1001 (901 deplm le 1" }<InvKr lOOJ).

le fl,n"b\1lCN1I est un ,tnnulll'~ ~plnemenLiI

qui donne le nom do c:ommerç..lnlS plI' ordre
IlplubétJqUC des noms, da run et dn mttlel'\. ln
IIU11\"O ckplnernrnules œnscnVII Id numtn)f
p.tnnde 1C).l):a IIJ}6lriftrmu B Ibï)nde 194:"
li,&:. (riftrence : PC 61.

e 3.'
e,(\V Ob\'lerMuth,

('-..\ nC'le 17'\'TIIIIJ78,ArchMlte
. e plltognpnt, conSCl'\'Jteur du

«j p.1trimome, 1 pm ln (onction~ de
rnponSible du (enlft Ga:l~~nic:r

(gtntllogie, Jrthi\'e~ contempor,ti~,

prnsc et pubhC<ltion~offieicllcsllc 1 juilln
lOOJ. D..ru le udrc de l'tcole de durtt">. il

nt l',tuteur d'une thèse 'ur I.t co","pond.ana:
~ntnle de ,Loul'>t de Vilmonn qu'll pubhe
depul~ IlU E.dl00n~ du Promeneur. D,tOi le

adre de Ilnsmut 1U110fU] du p.1IM'IOlllt, Il 1

efftctut dn~ ,tWl IfchlYn dtp'lttTntnLlIo
(in HlutJ-dc.Xlnt, :a ... rMJIOII des Arthl\-o
IUtlOlUa,tu minrsltn: de ... culture, :a I1t1S1ltut
mtmD!re de l'tdbon contt:mpor.lll'le (l\"tE()
CI J rUI\l\Vlltt de ûlifi:nc, ln l'lt. Spewc.II=oo.""'_

le$ archives des associoltions syndi(dles de
remembrement et de recomtruction d'après
guern. conservées dam la série R. ln
agriculteurs et anciens agriculteurs S<1vent
bien, quant) eux, l'inttrtt du recours aux
matrices cadmrales pour aider ~ prouver
leurs droits d'anciens explolunts.

les archives départemtnule$ restent,
en tous les cas, ) la di po$ition du public
et s'efforcent de répondre aux dem~ndes

individuelles en les orienunt, ~u besoin,
vers les services compitents.

O. Muth et M·A s..micr

p~sc d'un n:I:mn:
durommcrcc:

du d&ul du XX' sikok

les archives et les retraites

UN SUJET D'ACTUALITÉ

Les archives départementales du Pa.5-<1e-Calais reçoivent régulièrement
des demandes de particuliers pour constitution de dossiers de retraite', À l'occasion
de la réforme des différents régimes de fet' ommcncéc au printemps 2003,
une liste rapide et non h u ive sources disponibles
peut c sujet.

d'activité. Le dépouillement des ..nnuaires
commerciaux Ral~·An(tclu oATt également
la possibilité de retrou\'c:r trace de l',miviu!~

de td ou Id'. Enfin, les archi\'cs de la Disse
d'.alloutions ramtlialn des arrond' menb
d'ArTas, de BtttiUIl( Ct de Lens (50uS-siriC

2OJ) conoconcnt 1 u men el de
prisme, des .11... .I.nés, d, 19471

"r..ut SlVoir, tout d~r1 1 me pruS' 1958, pour les entre employant plus
qu, kUl> homologues <l<!"1 "OU d, 50 pt""""es.
dcscommuncs,lcsarchi\' délNlttl1lenul6 i En cc qui conee personnel de
du Pu·de-Calais n'ont pu \'oution 1 l'Eut et du dé~rt les archives
T'Cct'\'oir nonmlemtnt et régulièrement, les dépmemenules Pas-de-Calais
ronds do étab1i~scmentSou orgamsmes de ne reçoivent plus que les archives
droit privé, uur s'ils exercent une miSSion «historiques., ~ conserv.àon définitive.
de service public; les Si:luiés du SCcteur des scrvÎCes versantS. les archives
privé n'y trouveront p.s, pu exemple, leurs «cour.antes • et « intermédi.ires .,
fiches de pilie. Des exceptions SOnt tOujours d'utiliS<1tion habituelle pour l'activité de
possibles, mais elles illustrent une politique l'ildministr.tion ou qui ne peuvent encore.
de collecte de fonds à villeur documenu.ire en rilison de leur intér€t administratif.
historique. le Centre des archives du f.ire l'objet de tri et d'élimination, SOnt
monde du travilil, scrvice déconcentré de conservées pu les services qui les ont
l'lut situé ~ Roubilix, reçoit., lui. des fonds produites ou rtÇUes. éilnmoins, les
d'entreprises, de syndicats et d'associ.uions fonds des directions des fin.nces et des
qui peuvent servir, pilrfois, à Iii justific.nion ressources hum.ines de Iii prtfecture et du
de droits individuels. dépmement, d.lns Iii série M. puis d.lm Iii

les.lrchivesdépuumenulesconservent., série continue \\', permettent de mrilcer les
pucontre,d.lns liisous-série6U.les registres états de service pour les .lnnéts qui ont été
du commerce et des mitiers des tribun.lux versées. Il en est de même pour les secteurs
de commeTte d'Arm, de 8ouiognC"'Su ....Mer. de 1.1 5.1nté, de 1.ljusticeetdel'enscignemcnt:
de Dlais et de Saint-Omer. Ces documents ceruin registres de tr.litement et dossiers
SOnt libremtnt communiubles (an. L123- de personnels se trouvent également dans
1 du Code du commerce), contrairement la série \\'. ainsi que dans Iii série T, pour les
aux dossiers de demandes d'inscription qui dossiers individuel d'enseignants.
contiennent., eux, des pièces justifiutives Quelques cas particuliers font appel à
dont la communication peut porter atteinte d'autres séries; les anciens combattants
à la vie privée. les comme~ants, les artisans et les personnes réquisitionnées par les
et leurs ayants droit peuvent, en tous les autorités d'occupation ou au titre du
cas. demander un certificat d'inscription Service du trdvail obligatoire pendant la
ou de radiation. Il faut savoir, toutcJois. Seconde Guerre mondiale sont invitées à
que toutes les années n'ont pas encore été consulter les séries R et W et à conucter
versies. Pour les plus récentes, il convient les services d'archives du ministère de la
de s'adresser aux tribunaux compétents, à défense. Celles qui ont été employées dans
la ch.lmbre de mitiers, située: ) Arras, et ) Iles umps d'internement recourront à la
la Disse régionale d'assurance mal.ldie.) série M. Les agents de l'équipemtnt peuvent
Vilieneuve-d·Ascq. pour obtemr un relevé trouver tnce de leurs éLJtS de service d.ns
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D,fficvlte ,

les Wr.~ IXNnITlUlYlci~ IUprb do
ArtftiYa dfpInanoenules du PlJ.de.ûllis )' som
rqrnuphs lU K'ln de Il Knt [ Dtp6t. [Iles som
nncm pu comnwncs.,1don le tldtt de clIsstll'ltnt et

les Itttrcs dt Krics propm lUI WIYCS muruOp.a1cs.
La tint L do IrthiYa commuNies est conwcrtc lUI
fiNnœs et ~ 1.1 rompubthu! po5lbicul'C$ ~ 17s,. I.z
textt cK:onttt est cdur d'une qultulU, modc:stc
bout de p.apttT qui 1 dû de p.aNmU ,usqu~ nous i
1.1 qwliu! dt pim justihalM pmdurtt ~ 1"WUl du
comptt de dtpcnso rrndu p.ar Pkm-.fo5cph knf'lt,
~ municip.al d'Achialun, en K,IU publique du
conKil Fnml dt 1.1 commune le JO pnn;,lln Il (18
Juin 1]94).

Les siKNturu lU bis des~ p.aroissUlIX, ou les
aoix d'illmrb qui en lialnmt liai, sont les seules
uxtS éoius lllHia p.ar Il INtetln: plnic de 1'105

,ndtrn du XVII" si«Ic. En dfrt, les «riu conKrm
de atte tpoqut munent pm(juc toul d'une frxtion

rutrdntt dt 1.1 populltion: 10 cotKm dirisc'nus, 1.1

nobIcsIc, IIluutt bou"F'Îlic, le: cle~, Il bureaucntic.
Its IC!ministnttul'l, scribes, 1ettr6:... On estill'lt CflK,
en 1789 tncore, 2 FnrlÇlilsur 3tuicnt inalNbIc:s de
siptt. I.z ttrrilOitt dt: l'lOtrt ~ru:mmt lOW'f'oiI St

1I11J( en dcçl dt: atte rTlO)"tnne, lVtC 6 h1biunu sur
10 ne Ydu.nt «rin: ~ Il mftnc cbtc. Nonobsu.nt, UlY
mnctat dt popul.lllon non .qli~bIt UVIII litt um
.woir Itttint le: lUdc dt l'<<ritutt.

On conçolt lion Il "'lieur que prennent 10
qultunca, (lCIurn et rntmoil'C$ do foumlUCUI'I,
ouvricI'I, utillns, bouuqu1tfS, ,ubcrpste$ ou
'u~ Ionqut, comll'lt le prbenl docI.llI'Itnt, ils sont
IU~ Ils tonIl'aprmlOfI dirutt d'ulY Infill'lt

proportion de ce qui constllWlt l'mwntt IN;ortIt
des Fr.anç-.&is le II'Itnu palp1c:, donl seuls qudqucs
indMdw bntrJmt, comll'lt p.ar tw.1rd, des brumes dt
l'HisIOi~ Pu leur voabul.lltt, Inlr pamINltt, leur
onhov'f'hr: p/uI ou moim dH,i!lInu, ils Iimoisnrnt
du dtpd'inlDUCtion dt leurs ridlacurs, nous livrent
un ,ptrÇU fi&:1t, vmnt (1 onpNI de leur siùk.
SouYmc frustt:I, Nifl" pmomqua, itMMonuimncnt
CIClCaSKS, bnouv,nlS lussi, ces monummts &ri1S
IpportmI, i leur INnin:, leur contribution ~

l'HlltOtn:. Ils sonll.l voU dt 1.1 mutmudc.

Pu le prisml textt, r6:l1li le JOUr mlmt dt Il
c&brr Ru dt l'lin' 1Uprtmc: ~ PIns, IpoIhœIt
dt: Ilobcspic:l'Tt, Lqnnd IllOlt qu'il 1 hi Mi
de ses dtpcnses en INIn-d'auvn: (1 INItneI en
(.n'air de l'Jtther du Sllpètre d'Acftialurt donl il
est commlSSJlre. Aux prises JYC( l'Autr1c:hc depuIS
.mil 17'92, Il Fnnct doit (,ire (Jet tn 1793 (1 1]94

~ UlY formicUbit aNtltlon ri\lnlWnl l'AnlItttm:,
Il HoII1ndc:, l'AIIUlCht, I~, 10 pnnap.aulb
1ileINndcs et iulitnno. Un tuu dt (cr mtlU«

d'étoufft-r Il Upubliqut, Juqud l'Ijouttnl la
multipks Kditions de "tnnemi dt l'inléritur
roylilsto, chowm.ltdb-lllSICS, trlÎtrn en touS srnn:s.
Au pnnttmpl de 1791, 10 lroupes IUInc:hltnnn
umptnl Ibns k ~ncmtnt du Nord. Au coun de
(CS dcw; ,nnhs ttrriblc:s, Il Nnion, dlns un suruU!
lKmiqut, It SUrp.lSK lfin dt uU\'tr Il Ra'OlutlOn.
Pour n:poLlSKr l'tnvlhiSKur, ses Innhs l'kllmtn!
d'inormtS qUlnli!6 dt poudre. composh IlU lroil
qU1ft1 dt: I.llpêtn:. Or, poil SUllt du blocullnxllis, les
imporutions dt I.llpètn: dt t'Indt, SOit II moiui dt II
comomINlion fmlçJilt. sont unts, Soull'impulslOn
dt Il Convtntion nltlOnlk, un p"lnd illn plUlOllquc:
p.an:oun Il Funu tnl~re ~ l, n:chtreht dcs pltmtnu
de I.Itpètrc :Q\'tS,«unn, bt'ltrtn, prmoil'l, tublc:s,
remises, ete. I.z COO'lIIi de ulut publie diffust ~ «tu
fin une brochun: illusuit elll(lKNnt l'ITt d'e:xtnlrt et

dt tr;Iittr les prkicusd concmions, Il dép&hc cilm
chique dipolrttll'ltnt des ISCnu en vue d'JCtI\'(r les
opémjons. Frkinc, (utluchc j.Ia;lb1n qui rn 1804, ~

l'Innona de Il pnxblNlion dt l'empire, pr8irerllt
donner I, mon plut6t qut dt: sul'Vi\'rt ~ Il RtpubIKJtIC,
Frkine, cN~ dt Il suMilllnu d'une r,ffincnt
rtvo!utionNirc dt: I.llpèttt ~ Panl, leur &ril -C'est
lÂl JtIl mimt dt Ja RIpulJiqw lfW Jts &m: drs Ilommn: Mm
dorvtnl crtnIllT 10 poudfT «W.-T il CI'ItmlIM' l'odlMt
tri« drs lJT1lM. Qao lu ... J11l1HVbtts œnIlllUtl'lC li
œoplrrr dt lnIn: Ins j lfW b nda, p'" des f-ruoim
cI'lISlmSib li p"r drs mlima ....ua, CllftI1'IIurtt
rJfaammt li"Jthnœom clu~,.Ii" lfW crIui lJUlfl
l1'ClUR' mstwfj QgrtJ Ir fOI dt .. A/pI"'.,...,.".hrr 6Iimc«
almmf m ""fTlI difmrr IIIlmtdrs m"ncI1 mll"Cll'lrJis

qui rllJ'Pf1ll'mlll If ..,.m-. En juillet 1]94, cilns lOU1

le p.ays, 6 000 Ittlltl'l l'tmploicnl fibrmlstmmt lU

lm...·•• ~ Il CUIS.lOl'l, 1.1 crisl.Illis,ltIon du IoIlpârc,
p.arml Inqutls celui d·AchioJurt. I.z coIosloIl dfon
de ptl'Tt pClIU ses fruits, p.a1'U qu'il est .lIlI~ pu Il
ft....'alr rbvhluonnllre ; l'hi dt l'In Il (1]94) \'OIt Il
\'K1oIn: des ITmCS fnnç.llses n le n:fIwc de l'rnneml

l'«nturc 'PPttle pal de commmUIrtS. Nn,
bIrn formi - non IIm htsn.ulOfl i sr IlpNbet est

moderne. On y mNrqut le V Ylomtr. hpl( 1)
commun li Il ccAA)qut et li 1.1 bîurOc.. On y tltlVVt

iplell'ltnt, hinuzr de 1.1 CUM'( des sittles pdddrnu,
le JI1TlN&t pIonpm: de l'H fiNI, boucli n proIonJi
p.ar un lonx tnlt dt lUltt (}ostpIl, lipl( 1), ~

compolttr.nuckw: \'el'lÎOnS plui mockmtS INII nlOtl\S

iJ4anttl de t'Hi mêmt ~irion. cilm k même lTlOI.

ftptttplulbls: (}ostpIl, hpl( 2),t\.~~, hll:'llC 3)'
Noter It Tdont i.1..1wtt st 1tOU\'( pmotl doIh d'une
plnltFIm"d'k.lill:flt 5,llltllltl.lill:flt 10); en poIltion
lermlll.lle:, Il nt lussi lrad "'" une boucle dt lillson
Vlrall, lipl( l, /.tg1ll1U. tigne: 2).

la ,brtvinlOllI IOnt mn: aJJ m ("'Officier
municip.aI,liznc: 3), Ibrtvinion 16,~rt pu suspension,
St didui!ISSU ~iKlI'Itnt du COnlatt; qUlnl ~ dna lIIt

(Iipl( 8) ,brtsc'nt plr conlrKOOn ckw:~mt, il (,UI Y
voir une imlUlion nulKiroitt dn miu dt l'ipoquc,
où Il ttrmlNlson mt,IU li(\l d'ltrtsulmte" i1i milt
sur IIIiKIIC ~ il SUltt d'un blulC.

Les qutlqun difficul!6 du lt:Xtt pltlV1enncnl de Il

INUVllst onhosnpht (\ de l'inttrprtution dt «fUlm
mots plus qut dt son Ilptuba. OIns I.IUlphlt tmtlI/lt
(Iipl( 5), on rcconnlit Il phonttiqut piClrdt. R.lJnlJftil
Oipl( 7) est un voabk INtoil, tift du lIun IllmllS

Ibnnchc, UrllCIU), siplifilnt bllli - undil que ct
dtmltr ttm1( 1 une rxine ctluquc.. L'oripN1i1t de
l'ICtt risidc non cilm Il ttncur, INIS cilns Il fonnt ;
une hourdtnt SM)IJ1't\IS( VIt1lt Y1I'Itttn: le comble
lion qut les formules COftSICI'6::s prodamml 1.1
kipubl)qut mllÇlist UlY (1 indMllble. ou bltn une
n lrnphtss.lbIt, lqnnd, lui, INitrismt rTlIl mcort

Il~ rtvoIutionNire, n plus (lmilicr, peut

&re,cksdmrUs pirisubles qut de l'immoruliu! de b
REpublique, Il (,it _UIlt CS( piriJùIt_ (lipl( ,) 1

N.Bwnic

Nom:

Adresse :

pour 4nu~os ladt/liwJ .........", M1tlIItwIt
L--_~ ~_~~ ....._==~.1'rII4t< "

Prinom:
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