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A Monsieur DELLISSE-ENGRAND
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DE

LA

LÉGION-d'hONNEUR,

MAIRE DE LA VILLE DE BÉTHUNE,
Conseiller générai du Pas-de-Calais.

L'harmonieux accord unit chez nous les rangs.
Nous sommes d'une ville où le peuple et les grands,
Où le faible et le fort, satisfaitsd'être frères,
Joignent d'un même nSud leurs intérêts contraires ;
Où les divers pouvoirs, bien loin de se haïr,
S'efforcent de s'aider et non de s'envahir ;
Où l'autorité sait avec sa bienfaisance,
Maintenir sou prestige, augmenter la puissance ;
Félicilons-nous en, nous sommes Bétltunois.
C'est un bonheur pour nous, rare exemple en Artois,
Que la concordedonne et maintienneà Béthune,
Une prospérité chez d'autres peu commune.
Et cet heureux état, à qui le devons-nous?
Quel est le citoyen, estimable entre tous,
Qui n'a d'autre désir que celuid'être utile,
Et qui porte si haut le renom de la ville !
C'est l'hommegénéreux qui ne refuse rien,
Ni ses constants labeurs,ni son temps, ni son bien.
Pour faire aller de pair et dépense et recette,
Et d'obscurs opposantscalmer l'àme inquiète ;
C'estl'administrateurau cSur ferme, au sens droit,
Qui, voyant son Béthune étouffer à l'étroit,
Sape de sa parole un rempart inutile
Pour d'unpauvre fortin faire une grande ville ;
C'est l'homme vigilant,habile industriel,
Qui ne place jamais Tintérêt personnel
Avant lebien public, et du pays sans cesse
Accroîtl'aclivité, la beauté, la richesse;
C'est l'homme nécessaire enfin, c'est le moteur,
Le ressort, le rouage et le régulateur.
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Où trouverais-je mieux pour offrir,ccmme hommage,
L'histoire de Béthune en ce modeste ouvrage?
Les murs vontdisparaître; un aspect tout nouveau
D'un état florissant va donnerle tableau ;
Avant que le passé, de tous côtés s'écroule,
Dans l'arbre qu'on abat, dans la pierre qui roule,
On demande un dessin, un plan,un souvenir,
Pour montrer ce qui fut à ceux qui vont venir ;
De même, j'aipensé dans monétroite sphère,
Devoir aussi donner un exposé sincère
Du vieux temps qui s'enfuit, des âges d'autrefois
Un récit simple et vrai des fastes Béthunois.
AU LECTEUR

Daigne l'amilecteur reconnaîtreà mon livre
Et le pouvoir de plaire et lepouvoir de vivre;
Je serais très-heureux de le voir honoré
Du bienveillant accueil d'un public éclairé.
E.

BÉGHIN.

De mème que chaque peuple possède une histoire générale qui lui rappelle son origine, les exploits héroïques,
les mSurs, la vie, les institutions de ses pères, la place et
le rang qu'ils ont occupés, le rôle qu'ils ont joué dans la
grande famille humaine, de même chaque ville, chaque
province, a une histoire particulière, spéciale, qu'on appelle histoire locale qui est à Thistoire générale ce que la
partie est au tout Aujourd'hui où tant de mauvaises passions, defaux principes, de funestes doctrines, minent la
société, chacun dans la mesure de ses forces et de ses aptitudes, doit travailler à ranimer dans les cSurs le feu
sacré du patriotisme : et comment le faire avec plus de
succès que par les données de l'histoire ? C'est elle qui
nous montre que la force et la vie des peuples se trouvent
dans les bonnes mSurs, la religion et le patriotisme, ainsi
que s'entendaient les Gaulois, nos ancêtres. Ils avaient
pour devise:pro aris et pro focis, pour les autels et pour
les foyers. En effet, après rattachement à la religion de
ses pères, le plus noble sentiment du cSur est rattachement et le dévouement à son pays ; on aime à en parler,
à le faire connaître,à communiquer à d'autres ses sentiments patriotiques, comme un enfant aime à parler de
sa mère. Voilà les sentiments qui nous animent et qui
nous ont fait entreprendre les études historiques qui vont
suivre.
Nous diviseronsl'histoire de Béthune en deux volumes.
Le premier, celui que nous offrons au public et que
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nous avons cru devoir clore à la date du décret qui ordonne le déclassement de cette ville, inaugure toute une
série de publications qui se continuera au fur et à mesure
qu'il sera possible de les terminer. Nous n'y mentionnerons que les événements attestés par les monuments les
plus authentiques et rapportés par les Historiens les plus
graves et les plus autorisés.
Le second volume ne paraîtraque dans quelques années.

Comme complément du premier volume, nous espé
rons pouvoir publier en 1874, les observations recueillies
pendantla démolition des fortifications de Béthune -, c'est-àdire que nous essaierons de préciser l'ordre de leur construction au moyen de la démolition.
Nous interrogerons ces pierres qu'ont placées nos pères;
nous les ferons parler pour ainsi dire. Tel est notre but.
L'entreprise dépasse nos forces: nous ferons tous nos
efforts sans prétendre toutefois vouloir imposer nos idées.
Nous aurons très-peu de choses à dire sur les ouvrages
extérieurs de lafortification. Le mur d'enceinte et le vieux
château des seigneurs de Béthune, par leur antiquité et
les souvenirs qu'ils réveillent, attireront principalement
notreattention.
Viendront ensuite différents extraits de documents relatifs à l'histoire de St-Venant, deLillers et deLens qui se
groupent autour de Béthune et rayonnent comme autant
de fleurons à sa couronne. Ces documents réunis convenablement fourniront en partie la matière de petites notices sur chacune de ces villes qui sont comme les annexes
de Béthune.
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En préparation : i° lesRues deBéthune, ou Noticesparticulières sur chaque maison de cette ville ;
2° Biographies Béthunoises, ou Notices sur une grande
partie des familles de Béthune et sur les hommes qui se
sont fait un nom dans les Sciences, les Lettres, les Arts
et Tindustrie.
Pour la rédaction des ouvrages historiques, nous avons
adopté Tordre chronologique que nous avons complété au
moyen de Monographies placées à la fin du volume afin
de donner plus d'ensemble et de clarté au récit. Nous
avons pris pour principequ'il est préférable de reproduire
textuellement certains passages d'ouvrages rares réservés
aux bibliothèques privilégiées, plutôt que de les dénaturer
en voulant se les approprier comme cela se fait malheureusement trop souvent; mais ce que nous perdrons
comme écrivain, nous le regagnerons certainement par la
satisfaction d'avoir offert au public les sources mêmes où
sont puisés les faits historiques.
Nous espérons que les habitants de Béthune accueilleront favorablement et surtout avec indulgence ces études
faites dans le but de ieur être agréable et dont la publication sera d'autant plus utile qu'elle va coïncideravec Timpressionprochainedu Catalogue des Archives municipales
par M. Travers.
Béthune, Janvier 1873.
E. BÉGHIN.

LIVRE r
HISTOIRE DE BÉTHUNE
SELON L'ORDRE CHRONOLOGIQUE.

CHAPITRE Ier
NOTICE SUR L'ARTOIS.

I. —De l'état de l'Artois depuis les temps les plus reculés jusqu'à la
Conquête romaine.

L'Artois est une province deTancienne Gaule comprise entre
la Flandre et la Picardie. L'Artois se divisait enquatre districts
b TArtois proprement dit ;2° TArrouaise, vaste forêt qui
s'étendait des sources de la Sambre, à Textrême frontière du
Vermandois; 3° la Gohellc, large étendue de terrain située
entre Arras, Douai, Béthune et St-Pol;4° enfin le Scribin ou
Escrebicux. Ce pays aujourd'hui si peuplé, siriche par Tindustrie, le commerce et Tagriculture, était alors en majeure partie
couvert de sombres forêts et de profonds marécages ; le reste
consistait en bruyères ou en terres noyées par TEscaut et TAa.
Les Atrébates et lesNerviens en étaient les deux tribus prin-

cipales ;ils étaient séparés des farouches Ménapiens par TEscaut. A Touest du pays des Atrébates, les Morins retranchés
dans leurs marais presque inaccessibles, vivaient de chasse et
du produit de leur pêche. Ces peuplades recevaient leurs lois
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et leur culte de Prêtres appelés Druides dont la religion admettait la croyance à un Etre-Supérieur et le Dogme de la vie
future ; ils reconnaissaient encore d'autres divinités dont ils
suspendaient les images aux branches des chênes, arbres sacrés pour eux ;et, au pied de leurs autels,ils immolaient des
taureaux et des victimeshumaines. On trouve encore en divers
lieux, entre autre àFresnicourt, de larges pierres, creuses à la
surface, sur lesquelles se consommaient ces affreux sacrifices.
Ces tribus se divisaient en une multitude de petites peuplades
presque toujoursen guerre les unes avec les autres; des poètes,
appelés Bardes, chantaientles exploits des héros.
L'Artois, comme le reste de la Gaule, fut plongé pendant
plusieurs siècles dans la barbarie ; ily demeura jusqu'autemps
où cette province dût subir le joug des Romains, non sans
avoir opposé une vive résistance à César.
II.— De l'Artois depuis la conquête Romaine jusqu'à Tinvasion des
Barbares v50 ans avant J. C. jusqu'en 406).

Au moment de Tinvasion romaine, TArtois se partageait en
une multitude de petits Etats indépendants où dominait une
aristocratie composée de Prêtres, d'Anciens ou Sénateurs et de
ChefsMilitaires. Les Romains profitèrent habilement de leurs
sanglantes divisions et, en quelques mois, Jules César, à la
tête de ses légions, fit la conquête de TArtois, après une guerre
d'extermination. Les Atrébates opposèrent une énergique résistance; après la victoire, César conserva à Comius. leur chef,
son autorité dansle butpolitique de tirer profit de son influence.
Comius devint Tami de César auquel il rendit quelques services pour la conquête de la Grande Bretagne et par Ténergie
avec laquelle il réprima un mouvement insurrectionnel des
Nerviens. Mais lorsque Vercingétorix eut poussé le cri de révolte, Comius, préférant Tindépendance de son pays à Tamitié
de César, se coalisa avec les ennemis de Rome ; mais vaincu,
il quitta TArtois et se retira en Germanie.
Sous Tadministration romaine, Tindustrie se développa : on
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a lieu de croire que Toncultivait alors, dans les plaines si fertiles de TArtois, cette garance d'une couleur si brillante qui
devait assurer aux tapisseries d'Arras uue réputation européenne. Déjà, à cette époque on fabriquait, sur les rives du
Crinchon, des étoffes estimées.
L'empereur Gallien, apprenant la défaite de ses troupes,
s'écria : « Rome ne peut-elle être sauvée sans lessaiesdes Atrébates ». Quant aux Nerviens qui, dès Tarrivée de César, avaient
reçu le titre d'Hommes Libres, ils firent ratifier leur privilège
par Auguste. Ceprince semontra généreux et, dans un voyage
qu'il fit en Gaule, ilaccorda Taffranchissèment auxnombreuses
populations qui le réclamèrent; pour les uns, c'était la récompense de leur fidélité ; pour les autres, un gage d'attachement
à sa personne. Les peuples libres ainsi que les cités fédérées,
conservaient leurs anciennes Lois et payaient seulement la redevance en argent et laine. On trouve, chez les Atrébates et
les Nerviens,cette organisation municipale qui devait se développer d'une manière siforte au Moyen-Age. Chaque ville importante avait un magistrat qui, sous lenom de défenseur de la
cité, était chargé de Tadministration civile;ildevait veiller aux.
intérêts de la ville et prononçait sans appel dans les causes ne
dépassant pas trois cents sols.
Un empereur romainavaitfait élever non loind'Arras,une ville
forteresse sous leuom de Castrum nobiliac mu pour le logement
des soldats, car aucun Romain no séjournait dans les villes
dont le voisinage même est nuisible à la discipline. César, pendant Thiver retirait ses troupes dans des camps fortifiés et
celui d'Etruiï,aux portes d'Arras, nous fait juger avec quels
soins ils étaient construits. Aujourd'hui, il ne reste plus que
des vestiges de cette ancienne forteresse qui, sous Tautorité
d'un tribun militaire, devait contenir les habitants et les préserver des incursions des ennemis.
Par degrés et après plusieurs révoltes, les Atrébates adoptèrent la langue, la civilisation et mème la religion des Romains;
le Druidisme résista mais les Empereurs firent tous leurs efforts
pour le déraciner. Alors les Atrébates s'adonnèrent à Tagriculture, au commerce, aux arts et à Téloquence. Plusieurs de leurs
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cités, entres autres Arras,devinrent florissantespar les travaux
que les Romains exécutèrent. On trouve encore dans ces villes
ainsi que sur plusieurs points du territoire les traces de leur
séjour : des débris d'aqueducs et d'autres monuments de Tarchitecture romaine; des voies magnifiques connues aujourd'hui
sous le nom de Chaussées Brunehaut parce qu'elles furent restaurées plus tard par cette Reine ; des tombeaux en grand
nombre, etc.
La province d'Artois separtageait en un certain nombre de
Districts qui obéissaient à un Sénat dont les membres étaient
choisis dans les principales familles. Ensin les villes qui reçurent des Romains ce qui constitue la Cité, savoir : Tadministration intérieure et Torganisation civile, étaient régies par des
assemblées municipales appelées Curies, où les propriétaires

dusol furent, seuls appelés.
Les Atrébates étaient partagés en Hommes Libreset en Serfs
ou Esclaves. Les possesseurs déterres et les hommes qui professaient les arts ou exerçaient un métier étaient libres, de
sorte que Timmense majorité des habitants attachés à la culture du sol demeurait en esclavage. Le régime municipal et le
développement donné à Tagriculture produisirent d'abord d'heureux fruits et TArtois prospéra quelque temps sous la domination Romaine ; mais l'Empire approchait de sa décadence :
après la mort de Vitellius,les Gaulois songèrent à reconquérir
leur indépendance. Civilis, secondé parla prophétie de la célèbre Druidesse Velléda, rallia sous ses drapeaux les Belges et
les Atrébates.
Pendantles trois premiers siècles de TÈre chrétienne, ce vaste
pays servit de champ de bataille aux généraux Romains qui se
disputaient l'Empire : épuisées d'hommes et d'argent, les cités
Artésiennes tombèrent ensin dans l'état le plus misérable ; la
terredemeura stérile faute de bras pour la cultiver;le commerce
périt et telle fut la désolation de cette contrée qu'un grand
nombre d'Hommes Libres sefirentEsclaves pour se soustraire à
Tobligation de contribuer aux charges publiques. La misère
toujours croissante de la population poussa les Serfs à la révolte : vers la fin du troisième siècle, ils parurent, les armes à
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la main, sous le nom de Bagaudes;incendièrent plusieurs villes
et dévastèrent les campagnes.Maximien les écrasa, mais cela ne
rendit pas la prospérité au pays. L'Empire en décadence accablait de sa détresse tous les peuples qu'il avait soumis. La
corruption du monde ancien était telle que Tordre social ne
pouvait s'y établir et donner une impulsion féconde au progrès;
il fallait, pour que ce résultat fùt possible, que le vieuxmonde
en s'écroulant fit place à une société plus jeune. Dieu suscita
des peuples nouveaux afin d'achever l'Suvre de destruction
commencée par la discorde civile, par le défaut d'industrie,
par Tindolence,la misère et la lâcheté de la multitude et la
corruption des classes élevées. Tout ce qui était condamné à
périr, fut renversé par les Barbares qui vinrent fondre sur la
France, principalement sur le nord de ce pays, par conséquent
sur TArtois.

—

III. L'Artois, depuis l'invasion des Barbares jusqu'à la destruction
de l'Empire d'Occident(,406 476).

L'invasion commence : la Gaulen'est plus qu'un vaste théâtre de carnage où les Vandales, Slaves ou Sarmates, Gépides,
Hérules, Allemands, etc., s'entrechoquent avec furie. Enfin, en
420, les Francs conduits parPharamond passentle Rhin devant
Trêves, tandis que les Bourguignons entrent en Belgique et se
fixent dans le pays situé entre la Saône et le Jura. Attila à la
tête des Huns a quitté les bords du Pont-Euxin : comme un
torrent, il se précipite sur la Gaule et saccage toutes les cités
entre le Rhin et la Seine. Obligé à la retraite par Aétius, il réduit en cendres, en se retirant,Beauvais, Amiens, Arras et Thérouanne.
En ce temps, on voyait, d'un côté dans TArtois, une foule
d'hommes de toutes nations qui ne connaissaient pour ainsi
dire pas de patrie, que la cupidité seule attachait au pays, un
peuple enfin, toujoursprêt au pillage, plongé dans Tignorance
et croupissant dans la misère, ne sachant s'il était Romain où
Barbare et à quelle loiil devait obéir, épuisé par les impôts,
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pillé parles armées et par les hordes barbares. D'autre part, on
apercevait des peuples nouveaux et farouches dont Thumeur
indépendante et fière contrastait avec le caractère abâtardi des
Romains. Ces peuples, si différents de mSurs, de langue, de
culte et d'origine, étaient venus fondre sur ce pays comme sur
une proie; ladouceur duclimatetla fertilité de ces contrées les
y arrêtèrent quelques temps. La civilisation était menacée de
tomber dans le chaos. Le pays demeura dans cet état de
langueur jusqu'en 476. Tel était Tétat de TArtois lorsque Clovis, en 481, fut élu chef des Francs Saliens dont le patrimoine
s'étendait jusqu'à la Somme.
IV.

—

L'Artois au-Moyen-Age.

Jetons un coup d'Sil rapide sur Tétat et la situation topographique de TArtois. Nous avons dit que les tribus principales de
ce pays étaient les Atrébates et lesNerviens séparés des Ménapiens par TEscaut ; à Touest des Atrébates se trouvaient les
Morins. Le territoire des Atrébates comprenait à peu près
l'espace renfermé dans la juridiction épiscopale; comparé au
comté moderne, ne possédant pas encore le pays de Thérouanne ni TOstrevent, il ne se composait que des bailliages
d'Arras, de Bapaume, Lens et Béthune. Les Nerviens avaient
pour principale cité Bavai,détruite au Ve siècle. Cette dernière
ville perdait, chaque jour, de son importance qui tendait à se
reporter sur Cambrai, le principal Oppidum ou ville des Nerviens.Les rivières les plus importantes qui sillonnaient TArtois,
étaient la Lys, la Scarpe, TAa, la Lave et le Crinchon.
Childéric, roi des Francs, pour défendre ses conquêtes,avait
nommé Chavaric Roi des Morins etRagnacaire Roi du Cambrésis et du pays des Atrébates. Bien que du sang royal, ilparaîtrait que Chavaric aurait embrassé le parti de Syagrius contre
Clovis : c'est du moins le prétexte que prit ce dernier pour se
défaire du Roi de Thérouanne et s'emparer de son domaine,
Ragnacaire ne fut pas plus heureux et fut tué d'un coup de
hache par Clovis.
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A cette époque, sous Tépiscopat de saint Vaast, on avait
relevé les fortifications de Timportante cité d'Arras; mais, dans
Tintérieur de la ville, on ne voyait partout que des ruines.
tristes souvenirsdupassage des nations barbares et surtout des
Huns qui s'étaient montrés impitoyables et n'avaient laissé
que des décombres amoncelés et des murailles noircies par
Tincendie. Sous Timpulsion du saint Evêque, Arras se relève ;
le pays entier renaît; Beuvry, Estaires, Catorive (Berceau de
Béthune) voient s'élever des temples dédiés à la vierge
Marie.
Après la mort deClovis, ses quatre fils se partagèrent Tempire et les cités d'Arras et de Cambrai échurent à Clotaire, Roi
de Soissons, prince ambitieux et cruel. Occine, un des principaux Leudes ou seigneurs dupays, sedistinguait par la magnificence de ses festins et ses libéralités : il recevait Clotaire à
sa table où on se livrait à Tintempérance et aux excès scandaleux de ces temps barbares.
Sous la première race de nos Rois, TArtois eut des gouverneurs ou comtes particuliers qui par la suite s'en rendirent
seigneurs propriétaires, mais toujours sousla vassalité des Rois
de France; Thistoire se tait sur leurs noms. Sous Pépin, Fromond était comte d'Arras, de Boulogne, d'Amiens, de St-Pol, de
Tournehem, etc. Pépin, contre qui il avait pris les armes, le
dépouilla de la majeure partie de ses biens et donna le comté
d'Arras à Teutbalde, dont il est fait mention dans le Livre des
miracles de St-Vaast. Son successeur fut Unroch qui vivait du
temps de Charlemagne et deLouis le Débonnaire qui y établit
Bèranger. A ce dernier succédèrent S. Everard, comte de
Frioul et de Cisoing, dont on a le testament, Adajard,
et Unroch II, qui se fit religieux de St-Bertin, Authmar
et enfin Adalelme qui fut le dernier comte héréditaire qui ait
possédé TArtois. Ce seigneur ayant été tué à Noyon en 932,
Arnould-le-Vieux, comte de Flandre, s'empara d'Arras et soumit le reste de la contrée. Le comte de Flandre tenait ses droits
sur TArtois de Baudouin ler,Bras-de-Fer,sonaïeul,grand forestier de Flandre, à qui Judith-de-France, fille de Charles-leChauve, avait apporté cette province en mariage. Une guerre
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terrible entre le Roi de France et le comte de Flandre, fut le
résultat de cette invasionde TArtois:cependant Arnould-le-Vieux
conserva sa conquête mais à titre de vassal de la couronne.
L'Artois demeura confondu avec la Flandre jusqu'au règne de
Philippe-Auguste qui Térigea de nouveau en comté en faveur
de son filsLouis.
Arnould-le-Vieux fut cruel et ne craignit pas d'employer le
meurtre pour se défaire de ses ennemis : devenu vieux, il
s'infligea, lui-même,le châtiment de ses fautes qu'il expia dans
Taustérité du cloître jusqu'à sa mort arrivée en 964. Il avait,
avant sa retraite, placé à la tête de laFlandre son fils Baudouin IIIdont la mort devança la sienne.
Arnould-le-Jeunesuccéda à son père Baudouin III, en963;
mais sur son refus de prêter serment de foi et hommage àHugues Capet, son suzerain, le roileva une puissante armée et
s'empara d'Arras et des autres villes en deçà de la Lys. IIest à
présumer que Béthune était du nombre, « étant déjà munie
d'un château qui la mettait en une importante considération »
dit une ancienne chronique (Duchesne, page 76).
Arnould-le-Jeune se retira auprès de Richard 1er, duc de Normandie et, grâce à la médiation de ce dernier, rentra en possession de son comté. IImourut peu de temps après, laissant à
son fils Baudouin IV, surnommé Belle-Barbe, dontle règne ne
fut pas plus heureux, des Etats ruinés etdépeuplés par les incursions des Normands et des Rois de France.
Nous avons poussé jusqu'au Xmesiècle notre notice sur TArtois. Arrivé àce point de Thistoire, nous terminerons cette introduction d'autant plus que Thistoire d'Artois et celle de Béthune
vont se confondre puisque cette ville sera possédée par le comte
deFlandre et d'Artois en même temps seigneur de Béthune.

CHAPITRE II
ORIGINE ET IMPORTANCE DE LA VILLE DE BÉTHUNE.

De toules les cités de TArtois, après Arras et St-Omer, Béthune est la ville la plus considérable ; elle a toujours tenu le
premier rang parmi toutes celles de cette ancienneprovince des
Gaules. Son emplacement est des plus avantageux : bâtie sur
un rocher, au centre d'uneplaine vaste et fertile, arrosée de
ruisseaux qui viennent baigner le pied de ses murs, placée
sur la limite qui sépare la Flandre de TArtois, presque à égale
distance d'Arras, Douai, Lille, Hazebrouck et St-Pol, cette
ville a servi, au Moyen-Age, de barrière contre les invasions
des Normands. Cette forteresse était environnée de solides et
puissantes murailles flanquées de larges tours ;elle était encore
défendue par son vieux château-fort, ouvrage des seigneurs, et
protégée par sept bastions bâtis selontoutes les régies de Tart,
reliés les uns aux autres. Ses remparts, deneuf cent soixante
toises de circuit, lui ont permis de soutenir les assauts les plus
sérieux et les plus longs. Quatre portes, auxquelles aboutissent
autant de routes, conduisent au milieu de la ville. La tour de
son beffroi,monument du XIVesiècle, élevée sur quatre colonnes
au centre de la grand'place, rappelle les franchises conquises
par nos pères à Tencontre de leurs seigneurs. Ses places, distribuées dans chaque quartier de la ville, sont destinées
"í
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chacune à un usage particulier ; ses maisons, d'architecture
espagnole, bordent des rues étroites et tortueuses dont les
noms de quelques-unes rappellent une ville de guerre.
Tel est Taspect que le vieux Béthune offrait naguère aux
yeux du visiteur. Encore quelques années tout sera changé :
toutes ces traces de son antiqueorigine seront effacées et, d'une
ville de guerre dont le passé est si glorieux, ilne restera bientôtplus que dessouvenirs. Sur l'emplacement de ses fortificationss'élève aujourd'hui un nouveau Béthune, ville encore inachevée et comme en construction: les édifices qu'on y élève,
tous en briques, produits du pays, au toit tronqué et rabattu,
percés denombreuses ouvertures, accusent le goût de Tépoque.
CependantTensemble ne manque pas d'un certain agrément et
d'une certaine commodité. L'Amphion ou l'architecte de cette
ville ne ressemble en rien à Tingénieur du Génie militaire dont
les tracés présentent des formes sévères et sombres comme Taspect d'une redoute ou d'unecitadelle. Aujourd'hui, les nouvelles
rues de Béthune sont larges, spacieuses même, longues et
droites àperdre de vue, ou placées comme une ceinture autour
de la ville ;ses beaux et larges canaux,de constructionrécente,
toujours couverts de bateaux aux pavillons les plus variés, la
mettent en relation commerciale avec La Bassée, Lille, Aire,
Estaires, Armentières et toute la Flandre et facilitent Téchange
de ses produits contre ceux des autres villes. Ses quais d'un
accès facile, son rivage qui arrive jusqu'au seuilde la ville,les
voies ferrées qui la traversent, sont appelés à rendre son commerce et son industriedes plus florissants. Ses nombreux boulevards qui s'alignent, ombragés de châtaigniers au feuillage
épais et touffu, ses égouts fermés de plaques de fer, si favorables à la propreté et à la salubrité, tout cet ensemble de travaux qui se poursuit, donne à la ville un aspect riant qui
attire chezelle le riche propriétaire qui vient lui demander une
retraite agréable, comme le commerçant et Tindustriel qui viennent tenter chez elle le sort de la fortune.
Aujourd'hui donc, Béthune, par décret en date du 30 Avril
1867, cesse d'être une ville de guerrepour devenirune ville ouverte;ses murailles, qui ont si longtemps concentré et comme
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paralysé Tactivité de son commerce, vont tomber et sur son
enceinte élargie, va s'élever une ville nouvelle qui lui permettra de donner un développement complet à toutes les branches
de son industrie et de conserver sa suprématie sur les autres
cités de TArtois. C'est de cette ville que nous avons à raconter Thistoire, c'est-à-dire de tous les sièges qu'elle a soutenus,
desesdésastres,de ses malheurs,des calamités qui sont venues
fondre sur elle comme aussi de ses jours de bonheur et de prospérité. Les régimes divers par lesquels elle a passé, cette longue suite de seigneurs qui Tont possédée, les évènements
importants auxquels elle a pris part, les entreprises auxquelles
elle a été mêlée pendant cette période intéressante du MoyenAge si féconde en Suvres de toutes sortes,les coutumes locales
et particulières qui Tontrégie, son origine enfinen font une ville
des plus anciennes et des plus remarquables. On croit généraralemeut que Tétymologie du mot Béthune vient du mot celtique thun ou thunen, enclos ou verger, Bei thun, enclos enfermé de haies. On peut supposer par extension que Béthune
doit son origine au voisinage des forêts. Cette ville est appelée
par quelques histoires latines : Béthuna, Béthunia, mais plus
ordinairement Béthunia. Les Français la nomment Béthune, les
Flamands Béthunen, les Anglais Béthun et Béton.
Nous n'essaierons pas de soulever le voile qui nous dérobe
le berceau de Béthune dont l'origine se perd dans la nuit des
âges. Les uns prétendent que cette ville a existé sous les Gaulois et ils se fondent 1° surce queson nomdérive d'un mot celtiqueet 2° sur les poteries, armes et bijoux trouvés à lasuite de
souilles faites dans son sol.Tout ceci semble prouver une origine
celtique. D'autres prétendent, et cela est encore probable, que
cette ville doit son existence à un château-fort construit par les
Romains lors de la conquête, tel qu'ils en construisaientpour la
défease des pays frontières et à Tabri desquels les gens duvoisinage venaient chercher protection contre les incursions des
barbares.D'autres enlindisent que Béthune n'aréellement existé
que sous les Francs et ils veulent voir dans Catorive, dont il
est parlé dans Thistoire de Saint-Vaast,leberceau de cette vdle;
mais Catorive où se rendait St-Vaast, était déjà à cet'e époque,
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un certain centre de population agglomérée comme Beuvry,
Estaires, etc.
Quoiqu'il en soit de toutes ces opinions, ce ne sont que des
suppositions ; les documents qui auraient pu nous éclairer
sur ce point de Thistoire de notre pays, ont péri en grandepartie dans les guerres, dans les dévastations, suites du passage
des barbares surtout des Huns qui ont brûlé Arras et ravagé
tout TArtois, mais principalement dans les incendies qui ont
dévoré Béthune. En effet cette ville,pour nous servir du terme
ancien et consacré, a été Arsie trois fois : en 1137, 1447 et
1545.La charte deHarcourt de6 Août 1448 rapporte queBéthune
fut presque entièrement détruit par les incendies de 1137 et de
1447 ; de sorte que les chartes et privilèges qui reposent dans
ses archives et qui sont la récompense de services rendus et
indemnités accordées pour les pertes éprouvées pendant les
guerres et les ravages des ennemis, nesont souvent que la confirmation des immunités que cette ville tenait soit de son droit
de cité, soit de la libéralité de ses seigneurs.Malgré le manque
de preuves écrites, on peut dire que Béthune existait à une époque très-reculée et que cette ville fut habitée successivement
par les Gaulois ou Celtes, les Romains etles Francs.IIparait
certain que primitivement Béthune, même avant la mort d'Arnould-le-Vieux, appartenait déja à un seigneur particulier qui
enjouissait comme d'un héritage patrimonial. On croit que cette
seigneurie fut détachée de TArtois pour doter un des enfants
puînés d'un des gouverneurs de cette province, comme c'était
l'usage du temps ;du reste on ne peut expliquer autrement
comment Béthune est devenu la propriété d'un seigneur.
Au moment où commence Thistoire de Béthune, le système
féodal avait fait de grands progrès dans le Midi et dans le Nord
de la France, mais surtout dans le Nord. Pour bien comprendre lapuissance de la féodalité, il faut se reporter à son origine:
La propriété au commencement duMoyen-Age, se divisait en
quatre catégories : les Terres Royales d'abord fort nombreuses
mais qui diminuèrent peu à peu par les largesses impolitiques
des souverains ;les Terres Bénéficiaires formées par lesdons du
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Roi;les Terres Allodiales partagées après la conquête; enfin
celles laissées aux vaincus.
On voyait en dessous duRoi : ln les Leudes ou Bénéficiers ;
2° les Harimans ; 3" les Colons tributaires; 4° les Serfs.
Les Terres Allodiales étaient celles qui appartenaient aux Harimans ou Hommes libres exempts du tribut que payaientlesColons Tributaires ouvaincus.Bien au-dessous desColons se trouvaientles serfs :lesesclavesétaient nombreux enGaule,dutemps
de la Domination Romaine, ils ne lc furentpas moins après la
conquête, mais leur sort fut amélioré parla loi franque; ainsi
le Serf n'était pas attaché au possesseur mais à la glèbe c'est-àdire à la propriété et pouvait se racheter sur ses économies.
Le Christianisme devait encore adoucirle sort des Esclaves. Les
Harimans furent d'abord puissants mais leur influence ne devait
pas exister longtemps : quelques-uns s'étaient élevés au-dessus
des autres par le nombre de leurs terres ou bénéfices donnés
par le Roi dont ils furent Leudes ou Bénéficiers; ce titre devint
bientôt une noblesse et une séparation entre les Harimans
puissants et les Harimans libres; Télément aristocratique triompha peu à peu du peuple qui, voyant son pouvoir déchu, nese
renditplus aux assemblées générales. Les Rois, pour conserver les anciens usages, forcèrent les Harimans libres à y déléguer les plus notables d'entre-oux. Bientôt,par suite des guerres et des exactions des seigneurs, les deux dernières classes
furent confondues en une seule, celle des Esclaves, etles Harimans se réfugièrent en partie dans les villes oùils formèrent
cette bourgeoisie qui en S9 devait abattre lesNobles et lesRois.
Les seigneurs avaient obtenu, par la faiblesse des successeurs de Clovis, des privilèges considérables et de magnifiques
donations prises sur le Domaine royal. La possession de ces
1áens rendait le seigneur Vassal du Roi son Suzerain; elle Tobligeaát au service militaire et àTassister contre ses ennemis.
A son tour, il pouvait faire donation à quelque autre noble,
d'une portion de son domaine aux mêmes.conditions, et avait
alors sur lui les mêmes droits que le Roi sur ses vassaux. Les
nobles en général avaient des vassaux ou étaient eux-mêmes
les vassaux d'autres nobles plus riches et plus puissants. L'ac-
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croissement de la puissance des seigneurs ne tarda pas à devenir fatal au pouvoir royal: le principe monarchique faillit
disparaîtreen même temps que le principe démocratique. Les
pouvoirs rivaux élevés sur les ruines dela monarchie cherchent
à se détruire :les forts combattent contre les faibles ; ceux-ci
se réunissent, se coalisent pour tenir têteaux forts et pour les
attaquer. Avec la féodalité commence une épouvantable anarchie et la nouvelle société va être déchirée par les luttes les
pluo ..anglantes: plus d'un château sera le repaire des rapines
c des violences les plus odieuses. Cependant la Royauté appuyée d'un côté par le clergé, de l'autre par la Bourgeoisie
devait triompher de la féodalité qu'elle finit par abattre. Nous
ne devons pas oublier que dans la barbarie duMoyen-Age, c'est
l'Eglise qui a sauvé la société ; sans doute le clergé n'apas toujours échappé àla barbarie, sans doute desabus ont été commis
mais il faut reconnaîtreles immenses services qu'il a rendus à
la société. Lorsque les seigneurs pillaient, volaient et en un
mot se livraient aux caprices de leur barbarie, le clergé resta
maîtreet protégea les faibles contre les forts. Ses monastères
furent le refuge des arts et des sciences.
Dans le X" siècle, les seigneurs étaient autant de rois indépendants dans leurs châteaux ; avec le XIe siècle, nous
voyons poindre la société moderne et la lutte entre la Royauté
et la Féodalité. Les seigneurs,obligés de se ranger sous la ban.
nière du Suzerain, se voyaient dans Tobligation d'abandonner
les villes dont ils avaient la garde pour aller au loin courir les
hasards de la guerre, aussi ne tardèrent-ils pas à sentir le
besoin de s'attacher leurs sujets en leur accordant des privilèges. Les chartes octroyées parles seigneurs de Béthune sont
pour nous des indications bien précieuses sur l'existence de
cette ville au X° siècle. Avant cette époque, Béthune n'a pas
dû jouerun rôlebien important, car aucun auteur n'en fait mention d'une manière particulière.
Béthune entreen scène vers 940. Par des alliances diverses,
cette villedevient tour-à-tour fief des comtes d'Artois, des comtes de Flandre, des ducs de Bourgogne et des rois d'Espagne.
L'importance de Béthune devint telle que ses seigneurs s'inti-
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tulèrent dans leurs chartes : Seigneurs de Béthune par la grâce
de Dieu. Enfin Béthune, après bien des vicissitudes rentre réellement au pouvoir de la France de 1645 à 1710 puis de 1713
jusqu'à nos jours.
940
HERMAN ou HÉRÉMART,
SEIGNEUR DE BÉTHUNE.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, les plus anciens manuscrits
dans lesquels il soit question de Béthune n'en font mention
qu'au Xe siècle ; ils relatent que vers 940, Herman ou Hérémart alors seigneur de Béthune, homme d'une grande piété,
de concert avec Eve son épouse, sit rebâtir et honora du titre de
St-Vaast, Téglise paroissiale de cette ville, alors seule existante et dédiée auparavant à la vierge Marie. Cet édifice était
vaste, beau et d'unearchitecture délicate. On voit par d'anciens
écrits que cette église avait été bâtie au commencement du
VI' siècle par St-Vaast, évêque d'Arras; (a) elle était placée
au faubourg Catorive, sur le terrain de notre ancien cimetière. Herman la fit entourer de murailles pour la défendre des
incursions des Barbares, ce qui fait supposer que les Normands
infestaient ce pays et que Timportance de Béthune était assez
grande pour tenter leur cupidité. Démolie en 1533,lors de Toccupation de Béthune par les Espagnols, cette église fut reconstruite dans Tintérieur de la ville par ordre de Charles-Quint.
C'est cette même église que nous possédons encore aujourd'hui.

L'histoire qui est extrêmement sobre de détails sur ce premier
Seigneur, sur ses travaux, sa vie et sa famille, relate encore
qu'Herman accordaplusieurs privilèges et fit exécuter quelques
réparations au Prieuré de St-Pry situé à cette époque près du
château.
(a) St-Vaast fut le premierévêque d'Arras ;ilavaitété placé sur ce siège
par St-Rémy vers 500. II mourut le t! lévrier 540. St-Védulphe, le second
de ses successeurs, établit sa résidence à Cambrai et Arras n'eut plus d'évèque jusqu'en 1091.
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ROBERT I»
Dans ces temps reculés, Thistoirenous offre encore peu d'intérêt; ce ne sont quedes noms et quelques faits échappés au
naufrage des siècles que nous avons à mettre sous les yeux du
lecteur. Après Herman que la traditionnous montre comme un
seigneur rehgieux .et bienfaisant envers Béthune et qui gouverne cette ville pendant quarante-neuf ans avec une sagesse
et une bonté paternelle, le deuxième seigneur de Béthune dont
le nom nous 'soit connu est Robert Ier, surnommé Faisceux
ou Faisseus,soit parcequ'il avait adopté dans ses armoiries des
bandes ou fasces (fascine seu fasciolé) ;soit parcequ'il avait établi des impôts surles faisceaux ou balles de marchandises;soit
parcequ'il faisait porter devant lui des faisceaux de verges
selon l'usage introduit à Rome par Tarquin Tancien ;soit enfin
parcequ'ilavaitrétabli l'usage de portercertaines parures,chausses ou chaperons que Ton appelait bandes de vermeil (fasciolS

crurales vermiculatS.)
Les armes des seigneurs de Béthune dont Técusson a varié,
sont d'argent à la fasce de gueule ; elles sont supportées par
deux sauvagestenant desmassues renversées et sont surmontées
d'un paon et de cimiers parsemés de fleurs de lis en or. Elles
décoraient le dessusdela porte des Fers aujourd'hui porte d'Arras. Ce sont les armoiries actuellesde la ville de Béthune telles
qu'elleles a demandées par délibération du ConseilMunicipaldu
26 septembre 1813. Elles lui ont été concédées en 1816 par
Lettres Patentes. Avant la Révolution, laville en était déjà propriétaire : sur sa requête,le 20 décembre 1703, les Commissaires Généraux du Conseil d'Artois avaient ordonné qu'elles
fussent enregistrées, peintes et blasonnées à TArmorial général
et avaient autorisé la délivrance desbrevets.
Les anciens seigneurs de Béthune, depuis Robert 1er surnommé Faisceux jusqu'à Robert VII, ont porté pour armes des
bandes d'or en champ d'azur, les uns trois,les autres quatre et
quelques-uns cinq (Duchesne, page73). La seule fasce ou bande fut adoptée par Daniel frère de Robert VII. Cette mesme
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fasce se voiddedansun autre escu des armes de ce seigneur,lequel ilfit graver en pierre dessus la porte des Fers de Béthune

et à Tentour de sa sépulture qui est en la grande église d'Arras.
Comme aussiMahaut, Dame de Béthune, sa fille, la retint et,
par son mariage avec Guy, comte de Flandres, là mit en une si
haute splendeur que depuis, non.seulement Robert de Flandres,
son fils aîné,la mesla en ses sceaux avec les lyons rie sa Maison,
ains mesme Marguerite, héritière de la comté de Flandres, la
fit peindre dedans une grande verrière, en Téglise de SaintPierre de Lille,au-dessus de la sépulture de Louis comte de
Flandres, son père, avec les armes de plusieurs autres grandes
Maisons tant Ducales que Comtales desquellesildescendait. Ceqili
est une glorieuse marque de Testime qu'en firent ces princes là
(même auteur, page 41). Quand aux tenans ou supports des
mêmes armes de Béthune, encore que par le sceau de Jean de
Béthune, seigneur d'Aittreche,Ton voie qu'U les faisait supporterpar des lyons,néanmoins il y a apparence qu'il les print de
sa fantaisie car les ancienset les véritables supports de sa Maison étaient des sylvestres ou sauvages ayant en leursmains des
massues abaissées. Ce qu'enseignele grand écusson en pierre de
la porte des Fers (même auteur, page 46)*
On croit que ce fut peu après la mort d'Arnouldle Jeune,arrivée vers 989, queRobertentra cn jouissancedela seigncuriede
Béthune par la mort de son père. En effet d'après l'usage con-

sacré par le système féodal, la propriété seigneuriale était héréditaire par droit de succession. IInaquit vers le milieu du règne
de Lothaire et fut contemporain de Hugues Capet. Robert sit
peu de choses dontle souvenir soit parvenu jusqu'à nous; mais
aussi il vint dans un siècle malheureux :des guerres cruelles,
eutre les grands vassaux,d'affreuses calamités marquèrent cette
époque et confirmèrent le peuple dans l'opinion que la fin du
monde était proche ; une peste horrible qui ravagea la France
depuis l'Aquitaine jusqu'à TArtois, vint s'abattre sur Béthune
et telles furentles souffrances de ces temps que Ton s'attendait
à une destruction universelle ; le puissant comme le pauvre
était sous lecoup de cette attente : des chefsnombreux quittent
Tépée, se couvrent du cilice et se retirent dans les cloîtres;
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tous se livrent à la prière. Les peuples profondément chrétiens
se disputaient pour ainsi dire entre eux pour fonder des églises
plus belles et plus riches les unes que les autres;on eût dit
que le monde se dépouillait de ses vieux haillons pour se couvrir d'églises neuves comme d'une robe blanche. Robert, nonseulement suit cette impulsion générale, mais ilparait àla tête :
comme seigneur, il donne Texemple persuadé queDieu se laisse
fléchir par le repentir et la prière, et comme Suvre expiatoire,
ilcommence en 9991aconstructionde Téglise Saint-Barthélémy
qui nous est restée comme un monument de sa foi et de sa piété. Cette église fut richement dotée par ses libéralités :
« Pottr première dotation du lien, y donna Téglise de Locon
avec la dime de plusieurs sortes de bestes que Ton nourrissait eu
la forest d'Aslone :une charrue de terre au lieu dit Nuet pour
lelabour de qualre hommes, etune brasserieà faire dela bière qui
est le breuvage plus ordinaire du pays.Enfin pour affermir davantage son entreprise, il fit fulminerpar Herluin, évêque de
Cambrai et d'Arras, des anathèmes et excommunications rigouseuses contre tous ceux quila violeraient. IIest vrai que la charte
qui a conservé la mémoire de cette fondation, avec lenom du fondateur, n'en exprimepoint précisément Tannée :mais lepontificat de l'évêque Herluin lequel Robert Faisseits, seigneur de
Béthune, y employa en dénote généralement le temps. » (Duchesne
page 85.)
On présume que Robert Ie' mourut Tan 1037.
ROBERT II.
Robert Ior eut pour successeur son fils aînéRobert II. C'était
un seigneur recommandable par toutes les qualités de l'esprit
et du cSur. Eu même temps qu'il avait hérité du domaine et
de Tautorité de son père, il avait hérité, ce qui était bien plus
précieux, de sa piété et de sa bienfaisance envers les malheureux.Certes noussommes loinde connaîtretousles seigneurs qui
existaient à cette époque dans TArtois,mais nous sommes convaincu que les habitants de Béthune ont dû s'estimerheureux
d'être gouvernés par des seigneurs de ce caractère.
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1038— RobertIIacheva,en1038,Téglise de St-Barthélémy que
sonpère avait commencée, la dota richement et y établit six chanoines. «Afin que les choses nécessaires pour la vie ne puissent
leur manquer, illeur donna six maisons en la ville,aussi franches et exemptes de toutes charges comme il lesavait tenues ;un
moulin en son château de Béthune avec un autre à Offiinghem
et la terreet seigneurie du lieu;la terre et les prés qu'il possédait àSailly; le village de Gosnay avec les moulins, les terres,
bois, prés et autres héritages qui en dépendaient. Puis il pria
Gérard, évêque de Cambrai, de venir à Béthune où,par son
ministère,il fit excommunier publiquement tous ceux qui, à Tavenir, usurperaient quelque chôse des biens et 'possessions que son
père et lui avaient donnés à cette église de St-Barthélémy. »
(Duchesnepage 88).
Le second fils de Robert Ier fut le fondateur de la Maison de

Carency.
Dans ce temps, Baudouin V surnommé de Lille et le pieux
venait de succéder à son père Baudouin Belle barbe, comte de
Flandre. La sagesse et Thabileté connue de ce prince le firent
choisir par Henri P'', roi de France, pour tuteur de son fils
Philippe qui succéda à son père à Tâge de huit ans (1061).
1069.— Ala mort deBaudouin de Lille,arrivée le Ier septembre
1069, le comté de Flandre et TArtois passèrent à son fils aîné
Baudouin VI de Mons qui les gouverna seulement trois ans.Ce
règne de courte durée, fut pour la Flandre une ère de sécurité,
de concorde et de paix : on ne voyait plus ni voleurs, ni assassins, disent les historiens du temps ; on ne fermait plus les
portes des villes, celles même des maisons particulières restaient ouvertes. La situation de cette contrée était vraiment la
confirmation de cette prophétie :Ils transformeront leurs épées
en socs decharrue et leurs lances en saulx.Si Ton se reporte au
triste état des villes et des villages à cette époque, on est étonné de Tordre admirable que Baudouinde Mons sut faire régner
dans les domaines. A sa mort, les dissensions et les guerres
intestines recommencèrent. Baudouin laissait de Richilde, sa
Wme, deux fils alors très-jeunes : Arnould et Baudouin.Leur
tutelie fut disputée à Richilde leur mère par Robert comte de
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Frise, leur oncle :les villes principales de la Flandre se rangèrent du côté de Robert-le-Frison, et celles d'Artois tinrent
pour la comtesse Richilde.
1070.— On croit que ce fut à la bataille de Cassel qui se donna
entre les deux compétiteurs, le 20 février 1070, que Robert II,
seigneur de Béthune, trouva la mort. Lacomtesse Richilde,bien
que secourue par Philippe, roi de France,fut vaincue et Arnould
son fils aîné, fut assassiné par un traître sur le champ de
bataille.
Cette victoire fut suivie de la conquête de la Flandre et de
TArtois ; Richilde ne conserva que le Hainaut.

ROBERTIII.

Robert III, surnommé le Chauve, seigneur de Béthune et de
Richebourg, avoué d'Arras, succéda dans les droits et les
dignités de son père et conserva sa seigneurie jusqu'à sa mort.
L'existence deBaudouin de Béthune, second fils de Bobert II
et frère deRobert III,est constatée par la fondation de deux prébendes à Téglise de St-Barthélémy.
Robert III,dit le Chauve eut trois enfants :
1° Robert, susnommé le Gros,
2° Adam de Béthune,
3° Baudouin de Béthune, mort en bas-âge.
Les temps étaient difficiles : révolution dans TÉglise et dans
TÉtat ;désolation en France. La famine faisait d'épouvantables
ravages dans la France, TArtois etjusqu'aux portes de Béthune-,
on vit, en plusieurs endroits, leshommes se dévorer les uns les
autres. A la suite de ce fléau, des troupes de loups dévastèrent
les campagnes. Les seigneurs plus terribles que les bêtes féroces, continuaient entre-eux leurs guerres barbares ;la religion
pouvait à peine suspendre leur fureur en les menaçant de la
colère de Dieu ; mais les passions étaient si fougueuses, Tambition si indomptable que le mal ne pouvait être déraciné tout
à fait.Le bruit courait qu'une horriblemaladie punissait les violateurs de la Paix de Dieu dont le bienfait s'étendait aux pay-
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sans, aux troupeaux et même aux instruments de labourage.
Promulguée en Aquitaine, cette loi sage et bienfaisantefut adoptée en Artois où les seigneurs en jurèrent Tobservation. Quoiqu'elle fut souvent violée, elle fit un grand bien, adoucit les
mSurs et fut la plus belle institution philantropique du
Moyen-Age.
Aux maux du dedans viennent s'ajouter les maux du dehors :
la Palestine, souillée depuis plusieurs siècles par lesMusulmans,
avait été Tune des premières conquêtes du faux prophète de la
Mecque ;et, dès lors, Tesclavagc de cette contrée était pour les
Chrétiens et pour les Français en particulier, un sujet d'indignation et de douleur. Le peuple et les grands, dans leur foi,
attachaient une vertuaux lieux oùle Christ était né, où ilétait
mort pour le salut des hommes, oùTon voyait encore son tombeau. Le pèlerinage de Jérusalem fut regardé comme la chose
la plus efficace pour Texpiation des fautes, et un grandnombre
.de pèlerins se rendirent par bandes en Palestine pour prier au
tombeau du Sauveur. Déjà d'aventureux chevaliers, cherchant
hors de la France de nouveaux champs àleurs exploits, étaient
allés défier et combattre les Turcs, mais le plus grand nombre
avait péri ; il en revint très-peu en France. Le récit de leurs
dangers,deleurs glorieux fails d'armes remplissait les âmes d'une
ardente émulation. Telle était la disposition des esprits quand
unhomme extraordinaire, connu sous le nom de Pierre TErmite
quitta la ville d'Amiens, sa patrie, pour accomplir un pèlerinage à Jérusalem. La vue des lieux saints exalte au plus haut
degré sa pieuse ferveur ;il revient en France en passant par
TItalie où il exhorte le pape Urbain IIà se mettre à la tête des
nations de TEurope, pour concourir à la délivrance du SaintSépulcre. II persuade le Pontife et en reçoit des lettres pour
tous les princes chrétiens, avec mission de les engager à prendre part à cette pieuse entreprise. Pierre parcourt TOccident et
surtout la France, échauffe Timagination des Rois, des grands et
des peuples ; il leur parle du salut et leur promet le ciel, s'ils
marchent en Palestine.Deux ans plus tard, un Concile, convoqué par Urbain, s'assemble à Clermont-Ferrant, au centre
dela France : Un nombre prodigieux de princes, de seigneurs,
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de nobles, s'y rendent ;Urbain fait un tableau pathétique dela
désolation des Saints-Lieux;il s'attendrit sur les maux que souffrent les Chrétiens de la Palestine et TAssemblée qui Técoute,
éclate en larmes et en sanglots. LePontife retrace alors Taudace
et Tinsolencedes ennemis du Christ;il s'indigne de tant d'outrages et,d'un ton inspiré, il s'écrie :« Enrôlez-vous sous labannière de Dieu ; passez l'épée à la main, comme de vraisfcenfants
d'Israël,dansla terrepromise; combattez vaillamment ;ouvrezvous un chemin à travers lesbataillons des infidèles, ne doutez
pas que la croix ne demeure victorieuse du croissant ;rendezvous maîtresde ces belles provinces qu'ils ontusurpées ;extirpez-en Terreur et Timpiété ; de leurs dépouilles, élevez un
magnifique trophée à la gloire de la religion et de la nation
française. » A ces paroles Tentraînementest général ;on frémit
d'indignation et d'impatience ; on veut s'armer, on veut partir.
Marchons, s'écrient les assistants, Dieu le veut! « Allez donc,
reprend le Pontife,allez braves chevaliers de Jésus-Christ,allez
venger sa querelle et puisque tous ensemble vous avez crié
Dieu le veut, que ce soit le cri de ralliement. » Le signe distinctif adopté par TAssemblée fut une croix d'étoffé rouge cousue sur Tépaule droite et c'est de là qu'est venu lenom de Croisade. Les princes et les seigneurs reçurent la croix de la main
du Pape ; le peuple se présenta en foule et les évêques distribuèrent à tous ce signe d'engagement.
Comme nous aurons occasion de le voir dansla suitede cette
histoire,le seigneurde Béthune et leshabitantsprirent unelarge
part à cette grande et glorieuse entreprise.
Les Croisés se quittent et retournent dans leurs domaines
pour se disposer au départ et communiquer leur pieuse ardeur
jusqu'au fond des provinces les plus reculées. Le rendez-vous
est fixé au printemps de Tannée suivante.L'enthousiasme gagne
les peuples : chacun veut mériter le salut en se dérobant à un
sort misérable et essayer une vie aventureusedans des contrées
inconnues. Un nombre immense de serfs, de cultivateurs, de
femmes et d'enfants se rassemble, et leur impatience ne veut
plus d'obstacle ni de retard : ils partent en deux bandes conduites l'une par Pierre-THermite, l'autre par un chevalier nom-
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mé Gauthier-Sans-Avoir, mais ils ne virent pas la Palestine et
périrent avant,que d'y arriver.
La fleur de la chevalerie a pris les armes avec la croix ;les
seigneurs ont engagé leurs biens pour subvenir aux dépenses
de l'entreprise. Ils se partagent en trois formidables aimées :la
première commandée par Robert-Courteheuse, fils de Guillaume
le conquérant ; la deuxième, par Godefroy de Bouillon,de Boulogne-sur-Mer, le héros de son siècle ;la troisième ensin,mar.
che sous la bannière de Raymond de St-Gilles, comte de Toulouse.
Godefroy esl proclamé général en chef; dix mille chevaliers
le suivent avec soixante-dix mille hommes de pied, françaislorrains, flamands, artésiens. Dans leurs rangs, on aperçoit les
bannières de Flandre et d'Artois et Ton reconnaîtles deux fils
de Robert III, seigneur de Béthune: Robert surnommé le Gros
et Adam de Béthune. Ils accompagnent Robert II fils de Robert
le Frison,comte deFlandre. Le rendez-vous est à Constantinople
où règne Alexis Comnène. Les Croisés traversent le Bosphore
et s'emparent d'abord de Nicée et d'Antioche. Après de sanglants triomphes, ils mettent le siège devant Jérusalem. Les
deux fils de Robert II de Béthune prirent une part active à ce
siège qui fut emporté le 18 juillet 1099, après une résistance de
trois mois. Jérusalem est conquis : un royaumechrétien est
fondé en Palestine ; Godefroy en est reconnu roi et se contente du titre de Baron du St- Sépulcre, ne voulant pas porter
les insignes dela royauté là où le Roi des Rois a porté une
couronne d'épines. La féodalité s'organise en Orient ; on crée
trois grands fiefs de la couronne de Jérusalem :les principautés
d'Antioche, d'Edesse et le comté de Tripoli. IIy eut un marquis de Jaffa, un prince de Galilée, un baron de Sidon, etc.
Après la prise de Jérusalem, les seigneurs propriétaires de
fiefs retournèrent dans leur patrie ; les pu nés de famille se partagèrent la conquête et créèrent une multitude de petits Etats.
Robert revint à Béthune et Adam de Béthune, son frère, second
fils du seigneur de Béthune, eut pour sa récompense et sapart
de conquête, le titre de baron avec la Baronnie de Besson en

Galilée.
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C'est à la première croisade que remonte pour la noblesse
l'usage des noms de famille ;il fallait,dans ces immenses réunions d'hommes de plusieurs nations, que tout chevalier se fit
reconnaîtrepar un nom qui lui fut propre et chacun adopta
celui de son fief. Les armoiries, les emblèmes héraldiques sont
de la même date. Les chevaliers comme témoignage de leur
vaillance, exposaient dans leurs châteaux les bannières sous
lesquelles ils avaient combattu en Orient ;les familles ens'alliant, fondaient les uns dans les autres ces signes d'illustration,
mais par suite de la difficulté de les faire tenir dans un espace
restreint, tout en retraçant les hauts faits qu'ils devaient rappeler, on abrégeait en mettant une arche au lieu du pont que
le chevalier avait défendu, un créneau pour représenter une
tour ou une ville prise d'assaut,etc.
C'est là l'origine des armoiries d'après l'opinion généralement
admise : cependant relativement à la Maison de Béthune, Duchesne dit, page 81.
« II y a apparence que Robert Ier, seigneur de Béthune, eut
« occasionenson temps de déployer et porter Tenseigne deTab« baye de St- Vaast, àraison desoiiadvouerie. De laquelle charge
« il s'acquitta généreusement, soit en la guerre qu'Arnould-le« Jeune, comte de Flandre et d'Artois, son prince, fut obligé de
« soutenir contre le roi Hugues Capet, soit en celle quele comte
« Baudouin, dit Belle-Barbe, eut depuis contre Tempereur
« Henri II, à cause de son château de Valenciennes.Et d'autant
« que non seulementle nom général de bandeconvenait à cette
« enseigne, mais qu'en particulier elle pouvait être faite et
« composée de diverses bandes cousues ensemble, comme
« sont encore à présent la plupart des enseignes militaires ;
« ou qu'elle avait plusieurs queues en forme de bandes, comme
« Tancienne chronique de Flandre descrit celle de Tabbaye de
« Saint Denis: II est croyable qu'en mémoire tant de sa dignité
« d'advoué et porte enseigne, que de la gloire qu'il acquit en la
« portant, ilprit en sonescu des bandes d'or et d'azur, confor« mément auxcouleursdecelles dela mêmeenseigne.Lesquelles
« bandes estans appelées des latins
en vieil langage
fasciS-tíí
« français fuisses; il mérita quant et quand de là qu'on Thono-
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rât du surnom de fasciculus, oufaisseul, pour marque et sou« venance du sujet qui le convia à changer d'armes. »
On peut dire aussi que les armes de Béthune rappeUent le
nombre de bandes ou enseignes qu'il gagna sur les ennemis ;
Duchesne ajoute,page 83 :« Enunmot,l'usagedes bandes estant
« venu, des enseignes de guerre aux armoiries, il ne faut pas
« douter que celles del'escu deRobert Ier, seigneur de Béthune,
« tirèrent de là leur origine; et que, comme elles estaient nom« mées par les latins fascice, en vieux français faisses, le nom
« de fasciculus ou faisseul, lui demeura pour souvenance des
« mêmes bandes qu'il prit et qui furent de là en avant, portées
« par ses descendants en quittant les premières et anciennes
« armes de leur Maison. »
«

ROBERT IV.
Les communes avaient fait de grands progrès à la fin du
XI0 siècle ; les villes étaient devenues plus nombreuses, plus
peuplées et plus industrieuses ; la bourgeoisie commençait à
s'affranchir et défendait, les armes à la main, ses libertés
contre la noblesse.La langue etla poésie commencent à naître.
Ensin le clergé favorisant de tous ses efforts, les progrès de
Tinstruction scientifique et littéraire, comblait de biens et élevait aux plus hautes dignités ceux qui se distinguaient par
leurs connaissances. Mais une direction fausse présidait aux
études qui consistaient principalement en discussions subtiles
et oiseuses surles questions les plus vitales et les plus importantes de la logique et de la théologie comme nous le verrons
en parlant des écoles de philosophie et en particulier de Buridan
de Béthune.
Les premiers rois Capétiens étaient restés étrangers et presqu'indiíférents au progrès du pays ;Louis VI comprit mieux
l'esprit de son siècle, ilfut le premier chevalier de son royaume
et c'estle casque en tête et la lance au poingqu'il rechercha et
obtint Testime de tous.Ses Etats étaient presque restreints aux
villes de Paris, d'Orléans, deMelun et de Compiègne; ilsétaient
3
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bornés au Nord par ceux de Robert de Jérusalem, comte de
Flandre et d'Artois. Le domaine seigneurial étouffait le faible
royaume de France. Louis VI eut à lutter toute sa vie contre
les puissants seigneurs ;il fit appel aux milices des villes et
les trouva disposées à le seconder contre les nobles :les prélats ordonnent aux curés de faire armer leurs paroissiens
et ceux-ci, conduits par leurs pasteurs, se rangent sous Tétendart royal et prennent part à la lutte contre la féodalité. Louis
soutintune luttepresquecontinuelle contre les seigneurs de son
royaume entre autres contre Thomas de Maries, fils d'Enguéraud de Couci;ce seigneur infestaitles routes,pillait lesvillages
et les villes et détroussait les marchands. Le roi réduisit un
grand nombre de ces seigneurs par les armes et assura la sécurité publique. Telle était la faiblesse des rois de France que
Philippe 1er avait, toute sa vie, tenté inutilement de s'emparer
de la tour du sirede Mont-Lhéri, le seigneur de cette forteresse
était souillé de brigandage et fort redouté ;Louis VI s'empara
de sa tour et réunit sa seigneurie à ses domaines.
Grand nombre de seigneurs malheureusement ressemblaient
trop à ce sire et étaient le fléau desvilles et de leurs habitants,
mais tels ne furent pasles seigneurs deBéthune; depuis lecommencement de cette histoire, nous les voyons occupés à des
Suvres de piété et de charité ; au milieu de toutes les calamités publiques, toujours prêts à panser les plaies du pays comme
nous pourrons le remarquer dans la personne deRobert IV, de
Béthune.
1106. Robert IV,dit le Gros, seigneur de Béthune et de Richebourg, avoué d'Arras, avait succédé à son père Robert III.
II avait épousé, avantle décès de son père, Adelise, dame de
Péronne et de Warneton, qui recueillit ces deux successions de
son frère Eude de Péronne, lequel se retira à Cluni et devint,par
la suite, prieur deLongpont,près deChartres.Robert IV neconserva que la seigneurie de Warneton, n'ayant pu s'opposer à
Tenvahissement de celle de Péronne, par Raoul de Vermandois.
Comme nous l'avons dit, l'opinion générale était que la fin du
monde devait arriver enTan Mil; bien que cette époque fut
passée, les fléaux de tous genres qui semblèrent déchaînés sur
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TArtois pendant le XIe siècle, furent loin de chasser la pensée
d'un cataclysme prochain : les inondations, la famine et la
peste succédaient aux tremblements de terre dont les secousses
se sirent ressentira Béthune, particulièrement en 1013, 1080,
1086, 1093 et 1094.La peste de 1093, connue sous le nom de
mal des ardents, fit des ravages extraordinaires; Téglise, dit un
historien, était remplie de malades qui poussaient des cris
affreux:plusieursavaient les chairsconsumées jusqu'aux genoux
et même jusqu'aux hanches ; Ton voyait à nu les os décharnés
du pied et dela jambe; d'autres étaient étendus sur le pavé,
çà et là, le corps tout brûlé ; ils ne pouvaient faire un seul pas
et Ton était obligé de les emporter. Ce fut très-probablement
à ht suite de vSux faits dans ces circonstances critiques, que
Robert-le-Gros établit le prieuré et la chapelle du Perroy, dans
le faubourg de cenom qui était, à cetle époque, en partie
boisé.
On lit dans une ancienne chronique :
« En 1097, noble homme Robert, avoué de Béthune, fonda
« la chapelle du Perroy, au faubourg de ce nom, avec un
« prieuré, d'une largesse admirable, dépendant de Tabbaye du
« Mont-St-Eloi. »
Ce prieuré obtient en 1190, de la libéralité d'Elbert de Carency, la forêt duPerroy et autres biens. Quant à la chapelle,
elle n'existait plus en 1600; une autre fut élevée par la suite,
assez près dulieu où elle était placée.
Vers 1100, Robert-le-Gros fit bâtir deux autres chapelles
qu'il dota richement : la première, au milieude la ville, dédiée
à St-Nicolas et qui, depuis le 18 mai 1574. fut affectée à l'usage
spécial de la confrérie de St-Eloi ; la seconde, près de Téglise
St-Barthélemy, en Thonneur de St-Jacques, oùil fit enterrer
l'un de ses fils.
1127.
Après la mort de Charles I",comte de Flandre (a),
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(a) Charles de Panemarck était fils d'une sSur de Rohert-le-Frison.
Baudouin Vil à la Hache, fils de Robert 11, n'ayant pas d'héritier direct,
avait fuit reconnaîtrepour son successeur au comté de Flandre. Charles
ui mérita parla suite le surnom de Bon.
i
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assassiné dans l'église de St-Donat de Bruges, Robert fut
député vers leroi pour lui demander un nouveau comte.
1128.
Robert-le-Gros mourut en 1128, laissant pour
successeur, son fils Guillaume Ier, seigneur de Béthune, Richebourg, Warneton et avoué d'Arras.
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GUILLAUME Ier.
Guillaume Ior, par son mariage avec Clémence d'Oisy, fille
de Hugues d'Oisy, châtelain de Cambrai, devint propriétaire
d'un tiers de la seigneurie de Chocques (anciennement Chohes);
les deux autres tiers de cette seigneurie appartenaient l'un à
Baudouin, surnommé le roux, et l'autre à Anselme d'Houdain.
A cette époque, Chocques était une ville fortifiée, renfermant
un chapitre et monastère de Tordre de Saint-Augustin : ce couvent fut reconstruit en 1180, près de cette ville où existe maintenant une fabrique de sucre.
En 1136, Guillaume plaça la chapelle de Notre-Dame du
Perroy sous Tautorité de Tabbaye du Mont St-Eloi et, un
peuplus tard, en 1144, il ajouta diverses donations. (Duchesne
page 109).
Un violent incendie dévora, en 1137, la ville de Béthune
qui, grâce à l'assistance de son seigneur, put se relever de ses
ruines et prendre une nouvelle activité.
Guillaume mourut le 20 mars 1144 et, de même que ses ancêtres, fut inhumé dans Téglise de St-Barthélemy.
Nous avons vu, sous Robert IV de Béthune, se manifester
Talhance du roi Louis VI avec les communes du royaume :
Tappui duroi était nécessaire à la bourgeoisie naissante, pour
lutter contre Toppression des seigneurs. C'est en défendant les
intérêts de la bourgeoisie que les rois de France durent en
grande partie la conservationdeleur couronne et,dans la suite,
leur prépondérance et leurs conquêtes. La sanction accordée
par Louis VIà Taffranchissement de plusieurs communes donne
de Tillustration à son règne : cependant il ne fit que légitimer
des révolutions accomplies; il ne sit jamais rien pour soustraire
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les vassaux à Tobéissance de leurs seigneurs. II ne fut ni le
fondateur des libertés du peuple, ni Tennemi des privilèges de
la noblesse; cependant, il faut le dire, Tappui donné aux efforts
que le peuple et les villes faisaient contre les seigneurs pour
s'affranchir de leur domination, fut très-utile pour légitimer
cette entreprise.
Béthune était trop bien partagé sous le rapport de ses seigneurs ; aussi ne voyons-nous du temps de Guillaume qui a pu
suivre toutes les péripéties de la lutte, rien qui ressemble à
une plainte de la part des habitants.
Les écoles de Paris et de province acquéraient alors une
grande célébrité, c'était la première époque des fameuses querelles entre la secte philosophique des Réalistes et celle des
Nominaux. Les réalistes admettaient la réalité dans ce qu'ils
nommaient les Universaux, c'est-à-dire les idées générales,
les êtres collectifs. Ils prétendaient que les mots divinité,
grandeur, n'étaient pas seulement des mots, mais des êtres
réels existants ;ils s'attachaient à la philosophie de Platon. Les
nominaux ne voyaient dans les universaux,comme sainteté,
vertu, honneur, que des mots et non des choses réelles existantes ;ils ne voyaient là que des noms, de simples abstractions
de l'esprit et s'appuyaient de préférence sur Aristote. Ces deux
écoles qui sirent beaucoup de bruit, eurent pour chefs des
hommes de grand mérite : Guillaume de Champeau, Abailard,
St-Bernard. Dans cette école, nous verrons apparaîtreplus tard
un savant, natif de Béthune, Buridan, devenu recteur de TUniversité de Paris, fameux dialectien, célèbre par ses commentaires sur Aristote, et sur lequel nous reviendrons dans un
chapitre à part, consacré à tous les hommes de ce pays qui se
sont fait un nom dans Thistoire.
ROBERT V.
Le successeur de Guillaume fut son fils aîné,Robert V, surnommé leRoux, seigneur de Béthune, Richebourg, Warneton
Ghocques, avoué d'Arras,
ìí
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Ce seigneur, libéral et pieux, éleva, au plus haut degré de
splendeur, Tillustre maison de Béthune ; il était un des premiers
seigneurs de la cour de Thierry d'Alsace, comte de Flandre où
il résidait le plus souvent. II accompagna Philippe d'Alsace,
comte de Flandre, en Palestine avec deux de ses enfants,
Robert et Guillaume et revint à Béthune vers 1177. Chargé,
Tannée suivante, d'une mission en Angleterre, ilremplit son
mandat avec succès.
Dans les XII0 et XIIP siècles, Béthune avait déjà sa monnaie
particuhère ;sous Robert V, un atelier monétaire y fonctionnait
régulièrement. M. Harbaville dit même (Mémoire historique et
archéologique duPas-de-Calais. Tome 1",page 284)qu'en 060,
la seigneurie de Béthune était assez importante pour que le
droit de battre monnaie fut accordé au comte par Baudouin V,
dit de Lille, cependant on ne trouve pas la preuve de cette
assertion qui nous paraîtpuisée dans un passage de Ferry de
Locres. Les Chartes de1213, 1219, 1221et 1223 sont des donations faites avec cette monnaie, monete currentis Bethunie
(André Duchesne). II est encore question de la monnaie de
Béthune dans les Chartes du XV" siècle ;plus tard, à sontour,
la commune émit des plommèts ou méreaux. afin de venir en
aide àla disette de menue monnaie (Voir la Numismatique
Béthunoise, par Dancoisne,page 33), mais par suite de nombreuses et faciles contrefaçons, cette dernière monnaie n'ayant
plus cours sur le marché de Béthune, ce qui ne laissait pas que
de faire tort au commerce, l'échevinage, par délibérations des
10 et 12 mai 1531, décida le retrait et la démonétisation des
méreaux, bons et mauvais. Les pièces reconnues fausses,surent
détruites sans dédommagement (Registre mémorial de Béthune

de 1531).
Nous devons, à Tobligeance de M. Dancoisne, Tavantage de
pouvoir reproduire ci-dessous, le type de l'un des nombreux
méreaux communaux, décrits par ce savant numismate.
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Ecusson aux armes de la ville de Béthune ;il est surmonté
d'une fleur de lis.Le revers porte la lettre fi gothique, coupée
par deux lignes transversales désignant la valeur de ceméreau
de deux deniers ; à droite se trouve le millésime 1511.
Nous n'avons pas à nous étendre sur la deuxième croisade,
prêchée par St-Bernard et commandée par le roi deFrance en
personne (1147). Louis VII croyait qu'il ne pouvait expier
autrement ses crimes qu'en allant combattre contre les Turcs.
Chaque événement de cette croisade fut marqué par un désastre. L'histoire ne rapporte pas si la seigneurie de Béthune fut
représentée à cette expédition qui ne fut heureuse sous aucun
rapport : les fnfortunes conjugales, suite de ces entreprises
lointaines, sont retracées en vers et en prose.
M. Lequien, dans sa Notice sur Béthune, a reproduit les
aventures du Sire de Gozon, seigneur de Camblain-Chatelain,
qui, revenu dans son domaine, après une captivité des plus
pénibles, eut la douleur de conslater, lui-même, qu'il était loin
d'avoir trouvé dans sa femme, une Pénélope. La comtesse et son
liage furent immolés

par Tépoux outragé.

Si Ton en croit un chant, fait en 1300, le Sire de Créqui fut
plus heureux : après trois années de captivité, il arrive près
de son château,
« Tout nud sors eun seyhon sans mendies et foert estroyt,
« Quy à mittant ses cuiches tout au pleus deschendoyt,
« Et eune foert lungue barbe, et sie teste tondeue,
« Se piau toute noirchie estoyi treys foert peleue (velue.)

II apprend la mort de son père et le prochain mariage, avec
le seigneur de Renty, d'Adèle de Bretagne, sa femme, fatiguée
des mauvais procédés de Baudouin, son beau-frère. II sc présente à sa femme, lui remet la moitié de Tanneau nuptial qu'il
avait emportée :
« Ravissiez been, chey my, maugrez tant de misière,
« Connéchez vos mary quy vos avoyt si kiere.
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IIprit la place de Renty au banquet qui avait été préparé
pour son mariage.
« Li sire avSuk se dame vesqueist pleus de vint ans

« En grand amour, et Sut encoires sept enfans,
« Funda un grand moustier, feitdons ous monastères
« Et amandia tous cheus qu'avayent fundieys sies pères.

Nous croyons que dans une notice comme dans une histoire,
ce n'est pas le lieu de s'appesantir sur des aventures ou
légendes souvent d'inventionmoderne qui trouveraient mieux
leur place dans des romans, c'est pourquoi nous nous bornons
à ces citations.
C'est à Tannée 1188 que remonte l'établissement de la confrérie des Charitables de St-Eloi :
Plusterrible que celles dont Béthune eut à souffrirles ravages
pendant les années 1146, 1158, 1165, 1173 et 1187, la peste de
1188 avait couvert cette ville d'un crêpe funèbre et porté le
découragement dans tous les cSurs encore sous Timpression
des incendies qui avaient désolé Béthune en 1137,1151 et 1176;
les morts restaient sans sépulture et les malades sans secours.
C'est alors que deux maréchaux-ferrants, dont on a conservé
les noms, Germon et Gautier, l'un de Beuvry, l'autre du faubourg Saint-Pry, sur Tordre de St-Eloi qui leur apparut en
songe, formèrent Tadmirable association des Charitables qui
existe encore de nos jours et qui, par la suite, fut réunie à celle
de St-Nicolas, par le concordat du 18 mai 1574. Les membres
de cette société s'obligeaient à soigner les malades, à porter
les morts au lieu de leur sépulture et à les y enterrer.
Vingt-un membres composent cette société : un prévôt,
quatre mayeurs et seize confrères, tous choisis parmi les bourgeois de la ville : le prévôt est nommé pour deux ans, les
mayeurs et les confrères sont renouvelés par moitié, d'année
en année.
Notre intention n'est pas de nous étendre sur Thistoire de la
confrérie de St-Éloi, société peut-être unique en son genre et
la gloire de notre pays ;tout ce qu'on pourrait dire en effet sur
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cette confrérie étant superflu tant sont nombreux les livres qui
traitent ce sujet. Cependant il ne nous est pas possible de
laisser passer sous silence Terreur suivante que nous relevons
dans la Notice sur Béthune, par M. Lequien :
L'auteur de la relation sur la fondation de la confrérie des
Charitables dit à tort, page 131 : « Ses membres enterrent les
morts sans distinction et le plus souvent, sans rétribution. »
Les membres de la confrérie de St-Éloi enterrent les morts
sans distinction d'aucune espèce et toujours sans rétribution.
La pénible fonction qu'ils acceptent comme un honneur, leur
occasionne une perte de temps considérable et une dépense
d'environ cent francs par an. De tout temps, cette société fut
entourée de la considération publique ; le prévôt était exempt
du logement militaire (Mémorial de TEchevinage, 1109-1733).
Le grand costume des Charitables se compose de :habit, gilet
et pantalon de drap noir, petit manteau en camelot, rabat bleu
céleste, cravatte blanche, chapeau français, gants blancs. Le
costume ordinaire consiste dans le chapeau, manteau, rabat
comme ci-dessus, habit et redingote, la veste étant défendue.
Le costume ordinaire est de rigueur ; le grand costume ou Noir
n'est accordé que sur la demande des parents et moyennant
une somme destinée à donner du pain aux pauvres pendant
Thiver.
Le mercredi avant le premier dimanche de juillet, par les
soins de la confrérie, il est délivré moyennant six liards, des
plombs, derniers vestiges des anciens Méreaux, valeur d'un
pain béni qui se donne en échange, frappé ainsi que les plombs
des initiales de St-Éloi. Le produit des noirs et de la vente des
plombs peut s'élever à onze cents francs chaque année et permet de soulager bien des misères ;aussi cette société, par les
services qu'elle rend, fait-elle Torgueil de la ville de Béthune ;
et Tempereur Napoléon IIIreconnut son utilité bienfaisante en
accordant la croix de la Légion-d'Honneur à M. Brasier, son
doyen qui, en outre, depuis plus de cinquante ans, exerçait les
fonctions gratuites de membre des commissions de surveillance
de Thospice et dubureau de bienfaisance.
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La confrérie des Charitables de St-Éloi, dans le principe,
société religieuse, est aujourd'hui civile.
Le Petit-Journal, du 2 novembre 1872, lui a consacré une
de ses pages rédigée par son meilleur collaborateur et cette
couronne, tressée àParis, offerte à notre Confrérie par un journalqui compte un million de lecteurs, est un nouveau titre de
reconnaissance à nos dévoués concitoyens.

—

Nous donnons ci-après un extrait de cet article.
Ce qui, à mes yeux, caractérise surtout les Charitables de Béthune
c'est qu'ils
surtout quand on songe à l'ancienneté de leur confrérie
rendent à tous, les derniers devoirs avecle même esprit de charité. Ils en-

—

terrent, sans distinction, riches et pauvres,juifs ou pendus.Dans les épidémies, ils se prodiguent, alorsque chacun fuit la contagion.
Pour bien comprendre comment le titre modeste de charitable peut être
considéré presque comme un titre de noblesse, il faut se rapporter aux
siècles passés. IIfaut se rappeler ce qu'étaient ces terribles pestes du
Moyen-Age; fléau hideux devant l'apparitionduquel faiblissait l'énergie
des âmes les mieux trempées. A tel point, que dans les villes atteintes,
les pestiférés, abandonnés à leur sort, couvraient le soldes rues, le parvis
des églises, de cadavres en décomposition et d'agonisants poussant leur
dernier râle. II fallaitalors plus que dela charité, il fallait le plus complet
mépris de la vie pour ensevelir ces corps dontle moindrecontact, disaiton, équivalait à une condamnationà mort.
Cependant,c'est justement aux pestiférés que se dévouèrent les premiers

Charitables de Béthune.La légende de la fondation est curieuse.Dans le patois demi-roman,demi-flamandoùelle est écrite en original,elle offre toute
la naïvetéet tout l'imprévu d'unvéritable fabliau.
L'année 1188, année d'une désastreuse épidémie, saint Éloi apparut en
même temps à deux maréchaux :l'un, Gautier, de Béthune ; l'autre,
Germon, de Beuvry, village des environs, el leur commandad'établir une
charité en faveur des morts. On voit que la légende ne marchande pas
au bon saint Éloi le don d'ubiquité. Gautier, qui ne savait rien de l'aventure de Germon, eut l'idée de lui raconter sa vision, tandis que Germon,
ne se doutant pas davantage de la vision de son confrère béthunois, se
disposait à venir lui faire part de ce qu'il avait vu. Si bien que les deux
amis, s'étant mis en route à la même heure, se rencontrèrent à moitié
chemin... Ne dirait-on pas l'entrée en matière d'un roman du temps
jadis?

Une fois là, dit lalégende :Q,uan liun di sa vision a l'aultre, si commenchierent à plourer de pitié de goie, et acolerentsi fort liun, l'aultre qu'ilpeurent... La conclusion fut qu'ils allèrent tous deux demauder conseil à un
troisième, le prieur de Saint-Pry à Béthune, lequel,comme bien on pense,
ne put que les engagerà obéir aux ordresde saint Éloi et à instituer Tordre desKaritaules, les Charitables.
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La confrérie, tous les ans, célèbre l'aniversaire dela fondationpar une
procession sur la route de Beuvry ; cérémonie qui porte le nom tout au
moins pittoresque de procession à naviaux, procession des navets. La procession terminée et la messe dite, les Compagnons de route s'offraient et
mangeaient fraternellementdes navets.
Mais les vieux usages s'en vont, et depuis quelquesannées, àla consommation de ces navets, emblèmes d'une antique simplicité, onl succédé
des agapes d'ungenre plus relevé et qui permettent aux confrères de fêter
leur patron par des manifestations plus... chaleureuses.
Ni la gaieté, ni même la chanson, ne sont bannies de ces festins qui
n'ont rien de funéraire. Voulez-vous un couplet en guise d'échantillon ?
Gagnant sa demeure dernière,
Parfois sur nos bras l'indigent
N'a pour accompagner sa bière
Pas un ami,pas un parent
Là, de notre cohorte
Le devoir est tracé.
Nous seuls faisons escorte
Au pauvre trépassé.

La poésie n'est pas absolument faite pour être accompagnée par le cliquetis des verres à champagne; mais après tout, l'on peut dire que c'est
une « chanson du métier. »

QuandPhilippe-Auguste-monta sur le trône,le territoire dont
la France est aujourd'hui formée, relevait presque tout entier
de puissants souverains. La plupart des provinces d'abord indépendantes avaient reconnu la suzeraineté de monarques :celles
de TOuest obéissaient en grande partie au roi d'Angleterre;
celles de TEst à Tempereur d'Allemagne ; la Provence et une
partie du Languedoc au roi d'Aragon ; enfin, celles du Nord
relevaient du roi de France qui en était le suzerain. Une suite
de combats et de négociations avec les grands vassaux de la
couronne occupe les premières années de ce règne. Philippe
épouse la fille du comte de Flandre et obtient par ce mariage la
ville d'Amiens et la barrière de la Somme, si importante à la
défense de ses états.
Le royaume de Jérusalem avait à cette époque éprouvé de
grands désastres : cédant aux mSurs de TOrient, les chrétiens
ne s'y montrent plus que comme une race dégénérée. La ville
sainte vient de tomber au pouvoir de Saladin, surnommé le
Grand, successeur des califes.
Une formidable expédition se prépare : la France et TAngle-
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terre s'ébranlent une troisième fois. Philippe, roi de France
conduit en Palestine une armée nombreuse que vient encore
grossirBobert V de.Béthune comme vassal du roi de France.
L'effet répondit mal à de si grands efforts : Philippe se brouille
avec Bichard CSur de Lion, roi d'Angleterre,au siège de saintJean-d'Acre. Ce fut là que Robert de Béthune trouva une mort
glorieuse le 18 janvier 1191.
Différents sceaux conservés jusqu'ànos jours,nous montrent
ce seigneur à cheval, tout bardé de fer ; comme les chevaliers
de cette époque, il tient d'une main une épée et de l'autre un
écusson aux vieilles armes de Béthune qui étaient formées de
bandes. A la bravoure, Robert unissait la piété la plus éclairée et la charité la plus généreuse. II accorda à Béthune d'importantes immunités et fit un grand nombre de donations pieusesaux monastères, aux couvents et aux églises.
De l'union de Robert V avec Odelide, fille de Hugues, comte
de Saint-Pol, sortirent dix enfants dontles plus connus sont :
1° Robert VI, dit le Jeune;
2° Guillaume qui continua la postérité ;
3°^ Baudouin, qui se rangea sous la bannière de Richard 1"
duc d'Aquitaine, plus tard roi d'Angleterre.
Ce dernier prit la croix àla suite de son protecteur et, à son
retour, fut fait prisonnier enAllemagne ainsi que leroiRichard.
IIne recouvra sa liberté qu'en 1194. De retour en Angleterre,
le roi le maria à Hauuide, comtesse d'Aumale en Normandie ;
mais Bauduin n'eut guère la jouissance de son comté d'Aumale
dont cependant ilporta le titre toute sa vie, Philippe-Auguste
ayant pris et détruit cette ville en 1196.
4° Le quatrième fils de Robert V fut Conon. distingué dans
Thistoire, sous le nom de Conon de Béthune. IIse fit remarquer
comme un des plus vaillants capitaines des croisades, ce qui
lui valut le titre de régent de Tempire latin de Constantinople.
5° Barthélemy de Béthune.
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BOBERT VI.

1191 Robert VI, dit le jeune, avait accompagné son père
en Palestine ; il conserva la seigneurie de Béthune jusqu'à sa
mort, arrivée le 29 avril 1194.
L'Artois venait d'être réuni à la couronne de France (1180),
par le mariage de Philippe-Auguste, avec Isabelle de Hainaut,
nièce de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui lui avait
légué les villes d'Arras, Béthune, Hesdin, Saint-Omer, Lens,
Aire, Bapaume et dépendances qui, par la suite, ont formé le
comté d'Artois.
1192 Eu 1192,RobertVIaccompagna Baudouinle Courageux,
comte de Flandre, à Péronne, où se dernierratifia Tabandon de
TArtois au roi de France, son gendre, et lui rendit hommage
pour son comté de Flandre. Le traité de Péronne, qui fut le
résultat de cette entrevue, retrancha la seigneurie de Béthune
du comté de Flandre et mit ainsi Robert sous le vasselage du
roi de France qui, peu après, instituait le comté d'Artois en
faveur de son fils, qui fut depuis Louis VIII.

—

—

GUILLAUME II.

1194. Robert Vi étant mort sans postérité, sonfrère, Guillaume II, dit le Roux, prit le titre de seigneur de Béthune ;ilavait
fait partie de la troisième croisade dont il vient d'être parlé.
Ce fut après cette expédition qu'il épousa Mathilde ouMahaut
de Thermonde, héritière des seigneuries de Thermonde, de
Molembèque, de Locres et de Tavouerie de St-Bavon de Gand.
Ce mariage le rendit vassal du comte de Flandre, à cause des
fiefs et domaines apportés par sa femme ; mais relevant du roi
de France pour la seigneurie de Béthune, il prit parti pour ce
dernier dans la guerre qui s'éleva entre Philippe-Auguste et le
comte de Flandre qui revendiquait TArtois.
1197. Baudouin, comte de Flandre, prit Aire et Saint-Omer
et fit de grands dégâts dans TArtois. En 1197, les Flamands

—
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vinrent mettre le siège devant Béthune ;mais les bourgeois,
quoique réduits à leurs propres forces, résistèrent vigoureusement et, par leurs sorties fréquentes, forcèrent les assiégeants à se retirer.
Philippe avait à sa disposition des forces redoutables, mais
ilcraignait que Baudouin ne fit alliance avec Jean-sans-Terre,
roi d'Angleterre ; ce fut ce qui le fit incliner vers la paix. Une
nouvelle réunion ayant eu lieuà Péronne en janvier 1199, il fut
décidé que le comte de Flandre aurait, à perpétuité et dans sa
mouvance, les villes de Saint-Omer et d'Aire, avec leurs appartenances, les fiefs de Guines, d'Ardres, Lillers, Richebourg, La
Gorgue et les autres terres que Tavoué deBéthune possédait audelà de Neuf-Fossé. Quant aux antres parties de TArtois,
telles qu'Arras, Béthune, Bapaume, Lens, Hesdin, Saint-Pol
et Boulogne,elles devaient rester entre les mains de Philippe II,
pour Louis son fils, avec clause de retour à Baudouin, sans
rachat, si ce fils venait à décéder sans héritier (Hennebert).
En France, on se préparait à une quatrième croisade, provoquée et prêchée par Foulque de Neuilly. Une foule de seigneurs du nordde laFrance prirent la croix; dans le nombre se
distinguèrent Guillaume II, seigneur de Béthune, et ses deux
frères, Barthélémy et Conon. Le comte de Flandre et le marquis de Montferrat furent reconnus chefs de cette expédition
qui fut détournée dubut qu'on s'était proposé. La ville de Constantinople fut prise deux fois (1204) et, surles ruines de l'Empire grec, fut fondé un empire latin dont l'existence ne durapas
au-delà d'un demi-siècle. Le comte de Flandre en fut le premier empereur.
Guillaume signala son deuxième départ pour la Terre-Sainte,
par de nombreuses libéralités et donations pieuses : dans une
charte du mois de juin 1202, il accorda diverses exemptions
d'impôts aux habitants des communes dépendantes de sa juridiction, telles que Sailly, Boholt, Avelette,etc.,qu'il dispensa de
toute corvée, mais il voulut que ceux deNuet (NSux) et de la
ville de Béthune demeurassent sujets aux charges de la ville
et à la juridiction des échevins. Par une autre charte du même
mois, sur la réclamation du chapitre de St-Barthélémy, ilresti-

47

tua, en même temps, à la commune de Béthune, le droit de
péage de la chaussée de Béthune que luiavait injustement retiré
son père, Robert-le-Roux,ordonnant que, par la suite,le produit
de cet impôt, prélevé par les soins des échevins, fût employé
à réparer les chemins, chaussées, ponts et passages.
1210. De retour dans sa patrie, après la mort du comte de
Flandre, par seslettres ou charte (a)données le 10 octobre 1210,
à Guillaume accorda aux Echevins, bourgeois de Béthune à
toute la communauté plusieurs privilèges et franchises relatant spécialement qu'à Tavenir ilne les assujétirait aux lois et
coutumes d'aucune autre ville ; qu'il renonçait à engager la
ville,tant pour ses dettes personnelles que pour celles d'autrui;
que les Echevins régleraient seuls, par leurs ordonnances, les
affaires de TEchevinage ; enfin, que les marais adjacents à la
ville, excepté ceux connus vulgairement sous le nom de pacages de Jean d'Annezin, propriété dudit Jean, et (fui étaient
situés dans les fossés de la ville,seraient communspour l'usage
entre tous les habitants. II fit prêter serment à Daniel, son fils
aîné,de respecter après lui, ces privilèges.
Guillaume mourut en son château de Béthune le 13° jour
d'avril 1213, laissant plusieurs enfants dont les plus connus
sont : 1" Daniel, seigneur de Béthune, Richebourg, Warneton,
Roosebéque, avoué, d'Arras ; 2° et Robert VII qui succéda,
par lasuite à son frère.

—

DANIEL.

—

1213 Ala mort de Guillaume, comme la guerre recommençait entre le Roi Philippe et le Comte de Flandre.Adam,Comte
de L'Ecluse, s'empara,au nom du Comte d'Artois, de laville et
du châteaude Béthune dansTintention,disait-il,de les remettre
(a) Cette charte est la plus ancienne qui existe actuellement concernant Béthune ; elle confirme les privilèges accordés précédemment aux

bourgeois et indique par là implicitement que d'autres Chartes l'avaient
précédée.
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à Daniel, fils aînéde Guillaume, à son retour de la Terre-Sainte
où ilétait en ce moment. Le Comte d'Artois les fit restituer à
Mahaut, veuve de Guilla.ume-le-Roux qui en conserva ladirection jusqu'auretour de son fils Daniel.
Mahaut mourut le 12 janvier 1224.
1214— Daniel,deretourdelaTerre-Sainteenl214, fut mis par
sa mère en possession de la Baronnie et seigneurie de Béthune ; il en fit hommage à Louis, Comte d'Artois, fils de Philippe-Auguste, à qui il fut toujours dévoué en reconnaissance
du service qu'il avait rendu à Mahaut, sa mère.
1215
Par ses Lettres de décembre 1215, il confirma, aux
Echevins et Bourgeois de Béthune les droits et privilèges que
Guillaume,son père,leur avait concédés avec l'usage des marais
et pacages adjacents. Plus explicite que la précédente, cette
charte indique queles marais abandonnés aux habitants sont: le
marais entre les rivières du château et d'Annezin appelé du
pont des vaches ;celui entre la rivière et la ville ;enfin celui du
Bruisle, près de Saint-Pry. II était stipulé, toutefois, que le
seigneur se réservait le droit, dans Tintérêt de la défense et
aussi pour son usage, d'ouvrir un fossé ou vivier à travers ces
marais.
1222— Daniels'illustradans les guerresdeFlandre et d'Angleterre.Le lendemain de TAscension1216,ils'embarqua, àla suite
deLouis de France pourla conquête de TAngleterre et, à Tassaut
de Douvres, il planta le premier sur la brèche son étendart décoré de ses Armes. Au retour de son expédition, il épousa
Euslachia de Châtillon qui, par Lettres ou Chartes données en
1222, approuva les donations faites par son mari.
1222 Dans ces nouvelles Lettres, (a) Daniel étend les limites de la juridiction des Echevins ences termes :
« Si TAvoué ou son Prévôt (le Seigneur ou son Bailly), fait
« citer quelqu'un dans TEchevinage pour quelque délit, et
« qu'il ne comparaisse pas, les Echevins devront en connaître
« et juger de même le forfait ; si le coupable demeure dans

—

—

(a) Piéce conservée dans les archives de Béthune»
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« l'échevinage, TAvoué pourra le tenir jusqu'à ce qu'il ait
« donné des cautions; mais il subira toujours le jugement des
« Echevins, sil'Avoué ou sa Justice exige des cautions, on les
« prendra telles que lesEchevins les trouveront satisfaisantes;
« et si, malgré cela, on en veut davantage, les Echevins pour« ront dire : « C'estassez », et Ton devra s'en tenir satisfait. »
La même année il fit rebâtir son château que les guerres et
les années avaient presque démoli ; (a) sa forme était un quadrilatère, flanqué á chaque angle d'une grosse tour. Ce château
existait encore en 1710, lors de la prise de Béthune par les
Hollandais qui détruisirent, en grande partie, ce monument de
la grandeur de la Maison de Béthune.
Un grand nombre de seigneurs relevaient de ce château ;il
avait ses 12 pairs, selon d'anciennes chroniques.
Daniel mourut en 1225, sans laisser de postérité.
ROBERT VII.

Robert VII succéda àson frère dans les seigneuries de Béthune,Richebourg, Warheton et Rocsebèque ainsi que dans
TAvouerie d'Arras. II fut toujours attaché à Ferrand, comte de
Flandre, fils de Sanche 1er roi de Portugal. Ferrand devait son
comté à la faveur de Philippe-Auguste qui, Payant aidé dans
son mariage avec Jeanne, Comtesse de Namur, héritière du
Comté de Flandre, s'était payé de ses services en gardant les
villes d'Aire et de St-Omer. La perte de ces deux villes, que le
Comte de Flandre redemanda en vain, fut très-sensible pour
ce prince et Temporta sur lareconnaissance qu'il devait au Roi
de France : telle fut la cause qui Tengagea à entrer dans la
ligue formée par Jean-sans-Terre et Tempereur Othon qui en
étaient les chefs et dont le but était de se partager la
France.
En 1213, n'étant encore que Chevalier, mais déjà renommé
par son éloquence et sa bravoure, Robert fut député par Fer(a) Ferry de Locres et Duchesne, pages 196.
■i
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rand vers le roi d'Angleterre afin d'en tirer des secours
contrePhilippe-Auguste. Jean-Sans-Terreenvoya au secours du
comte de Flandre une flotte de 500 voiles sur laquelle monta
Robert de Béthune. Cette flotte, commandée par Guillaume,
comte de Salisbury, rallia celle du comte de Flandre et, agissant de concert, elles anéantirent la flotte française à deux
lieues de Bruges : plus de 300 vaisseaux français furent pris
et une centaine de navires qui échouèrent sur le rivage furent
brûlés.
Cette victoire des coalisés força Philippe à lever le siège de
Gand; mais en se retirant il défit, à son tour, les Flamands qui
laissèrent un grand nombre de prisonniers et plus de 2,000
morts.La ville de Lille venait d'être prise et réduite en cendres.
Ferrand fut contraint par ces défaites à opérer sa retraite et
Robert de Béthune à la tête de 40 cavaliers se jeta dansNieuport pourla défendre en casd'attaque du roideFrance. Peu après
le comte deFlandre mit en vain le siège devant Saint-Omer et
Robert, qui commandait Tarrière-garde, se trouva vivement
pressé et fut obligé de rentrer en Flandre.
Robert VII, combattit encore pour le comte de Flandre à la
célèbre bataille qui se livra le 25 juillet 1214 dansles plaines
de Bouvines, situées le long de la Meuse,entre Lille et Tournai.
Cette bataille fut une des plus terribles du temps ;PhilippeAuguste, bien que n'ayant que cinquante mille hommes, défit
complètement l'armée d'Othon, empereur d'Allemagne qui était
accouru au secours du comte de Flandre avec cent cinquante
mille hommes, non compris la cavalerie. La bataille dura depuis
midi jusqu'à la nuit ; la perte des confédérés fut, dit-on,

de quatre-vingt mille hommes. Ferrand, fait prisonnier, prit
part au cortège triomphal du Roi à son entrée dansParis ;ilparut chargé de chaînesdans un charriot traîné par quatre chevaux serrans, c'est-à-dire, à peu près couleur de fer. En le
voyant passer, le peuple répétait une chanson, composée sur
lui à cette époque, se terminant par ce jeu de mots :

serrans

« Et quatre
bien ferrés
« TraînentFerrand bienenferré.
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Le malheureux comte fut enfermé dans la tour duLouvre et
ne recouvra sa liberté qu'après douze années de captivité. Sa
femme, Jeanue de Constantinople gouverna seule la Flandre.
Robert de Béthune fut également fait prisonnier à cettemême
bataille; mais il tomba heureusement entre les mains d'un chevalier français qui, après avoir fixé la rançon, le relâcha sur

parole.
En avril 1218, un traité avait été passé entre les deux frères,
Daniel et Robert Vil de Béthune de Tassentiment de Mahaut
leur mère. Cette convention assurait à Daniel, la jouissance de
la seigneurie de Béthune et attribuait à Robert, les seigneuries
de Thermonde et de Molembèque. Du reste, sept ans plus
tard, ce traité perdittóute sa valeur,Daniel étantmort sansposlérité et Robert devenu seigneur de Béthune et autres lieux,
par droit d'hérédité (1225).
1220 Par Lettres données en juillet 1226,Robert confirma,
aux habitants et bourgeois de la ville de Béthune les droits et
privilèges dont ils avaient la jouissance,près de Tancienchâteau
des seigneurs de Béthune, ses ancêtres.
1230
Il épousa, en 1230, Isabeau de Méréaumés, fille
d'Arnould, mariée en première noce avec Nicolas de Condé,
fils de Roger de Condé et frère de Guffroy de Condé, évêque de
Cambrai, surnommé le bon évêque. Plus tard, répondant àl'appel du pape, il prit part, ainsi que son frère Guillaume, à la
croisade contre une secte d'hérétiques qui s'était formée à
Trêves en Allemagne ; il y conduisit un petit corps d'armée de
500 fantassins et 300 cavaliers dont Jeanne, veuve de Ferrand,
comte de Flandre, lui avait donné le commandement.
Guillaume, dont il est parlé ci-dessus,étail renommé comme
bon cavalier ;il mourut le 23 août 1243.
1236
En 1236, Thomas de Savoie, s'étant marié avec la
comtesse de Flandre,ratifia le traité de Péronne et Robert en fut
déclaré garant en sa qualité de vassal du comte de Flandre
pour ses fiefs de Warneton et de Thermonde.
1238 Robert VII, améliora en 1238 les fortifications de Réthune par de larges fossés et de bonnes murailles. Ces murailles
sont encore en partie nos courtines. IIfortifia Tenceinte de sept
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grosses tours servant de Bastions, placées : 1° à la porte de la
vigne (durivage) ;2° àla porte St-André ou du Carnier (bastion
de la vieille porte); 3° au bastion St-Ignace (ancien magasin à
poudre) ;4° à la porte des Fers {porte d'Arras) ;5° à la porte
Saint-Pry; 6° à la porte desMarais ou des Capucins (au fond
de larue de ce nom); et 7° près dela caserne Magnac. —Des sept
tours dont il est parlé ci-dessus, deux existent encore de nos
jours: Tune reconstruite vers 1360 couronnant la porte St-Pry
et l'autre servant actuellement de dépôt de munitions au bastion St-Ignace. ( Voir article fortifications.)
A cette époque, Tenceinte, dit-on, était beaucoup plus étendue qu'elle ne Test actuellement; nous reviendrons sur ce
sujet. On entrait dans la ville par cinq portes :la porte des Fers,
la porte Saint Pry, la porte des Marais ou des Capucins, la porte
Saint-André ou du Carnier, enfin la porte de la Vigne. ( Voir article « fortifications »). Le nom donné à cette dernière porte
ainsi que celui de la Cloche du Couvre-feu, appelée Cloche des
Vignerons, font supposer que la vigne était cultivée dans notre
pays, alors d'une température plus chaude à cause du voisinage
des forêts ;ilestmême question duvin dupays dansune ordonnance desEchevins du 11 Novembre 1499. Cependant ne seraitil pas plus raisonnable d'attribuer les noms donnés aux rues,
à des causes plus vulgaires: la rue de la Vigne, par exemple,
à Tenseigne d'uncabaret représentant ce sujet; la ruedu Carnier, au voisinage du cimetière? Comme la notice deM. Lequien
est devenue tellement rare qu'elle n'existe même plus à notre
bibliothèque pubUque, au lieu d'y renvoyer nous citerons les
observations de cet auteur à ce sujet : « L'ordonnance que nous
venons de signaler fait voir que plusieurs rues de cette ville
ont été depuis supprimées, et qu'une foule d'autres ont changé
de noms; ainsi notamment, la rue des Roseaux qui était voisine de la porte des Marais a disparu de même que cette porte
dont les pères Capucins étaieni les gardiens et àlaquelle on donnait quelquefois leur nom. La rue de Bourgogne qui, des environs du Bar de mer, retombait dans la rue du Rivage, alors
nommée rue de la Vigne, a aussi disparu; la porte du Rivage
s'appelait la porte de la Vigne;elle fut reconstruite en 1558.
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Larue des Trois-près-St-Jéhan aboutissant des environs de la
place à la rue des Fers, et la rue des Bordeliers, conduisant à
cette me des Fers à celle de St-Pry ne se retrouvent plus
davantage. La porte du Carnier, auparavant de St-André, reconstruite en 1495, a été remplacée par la porte Neuve; la ville a
acquis en1588 leterrainnécessaire pour l'établissement de cette
porte. La porte et la rue d'Arras s'appelaient porte et rue des
Fers. La rue du collège s'appelait laFroide-Rue et plus tard rue
des Jésuites; celle de la Grosse-Tête était la rue de TEngannerie ; celle des Treilles portait le nom de la rue de la Treille
dans sa partie du côté de la rue des Fers, et l'autre partie s'appelait rue des Trois-Vertes-Têtes, puis de la Croix-St-Barthélémy. La rue duPot-d'Etainétait de la rue de TEstain. La rue
Neuve a remplacé la rue Fouache supprimée en 1693, malgré
Topposition des bourgeois, sur la demande de la communauté
religieuse, propriétaire des terrains qu'elle traversait. La rue
des Petits-Becqueraux était la ruelle St-Vaast. La rue Basse,
rue du Cimetière de St-Barthélémy. La rue de la Calandre, rue
du Pilart, nom que portait, dans Tintérieur de la ville, la rivière
à laquelle elle aboutit. La rue du tribunal était la rue des Dames
de la paix. Larue de TEsplanade, rue du Château. Lefaubourg
de Catorive s'appelait le faubourgde St-Vaast. »
1248
En 1248, [Robert VII se proposait de se rendre en
Terre-Sainte ; il prit son chemin par la Sardaigne mais la mort
le surprit, dans ce pays, le 12 Novembre.
« Les chanoines de Béthune, selon d'anciens écrits, lui fai« saient, tons les ans, un honorable service pour cent florins
« de rente annuelle qu'il leur avait laissés. »

—

MATHILDE OU MAHAUT.
De son unionavec Isabeau de Méréaumés, Robert VII avait
eu deux filles. L'aînée,Mathilde ou Mahaut de Béthune, avait
épousé en 1245, Guy de Dampierre, depuis comte de Flandre,
célèbre pour avoir été par les femmes la tige commune des maisons d'Autriche et deBourbon d'où sont sortis nos Rois depuis
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Henri IV. IIétait fils unique de Marguerite devenue comtesse
de Flandre par le décès de la comtesse Jeanne sa sSur, morte
sans laisser d'enfant de ses deux maris.
Les noces furent célébrées, à Béthune, avec beaucoup de
solennité.
Mathilde mourut le 8 Novembre 1264 et fut enterrée dans
Téglise de Tabbaye de Flines, près de Douai ;le scel de cette
dame, qui a été conservé, nous la représente tenant un Lis à
la main : du même côté sont les armes de Flandre, et sur le
revers, les armes de Béthune.
La seigneurie, de Béthune, étant passée entre les mains de
Guy, par la mort de Robert VII, en 1248, fut incorporée au
comté de Flandre, par suite de Théritage qu'en fit ce seigneur
en 1264 à la mort de Mahaut, son épouse.

Les trois cents ans dont nous venons de retracer les faits

principaux, furent, pour la France et les provinces, féconds en
calamités ainsi qu'en progrès. Dans les progrès les plus dignes
d'attention, se trouve sans contredit Taccroissement de Tautorité du Roi et la naissance de la bourgeoisie ou Tiers-Etat qui,
presque imperceptible à la fin du Xe siècle, s'annonça tout à
coup comme pouvoir social vers Tan 1100., lors des premières
révolutions communales, et finit par devenir la nation tout entière. Nous avons vules progrès successifs de la royauté sous
Louis-le-Gros et Philippe Auguste,par Tabaissement des grands
vassaux. St Louis acheva de porter le dernier coup à Tautorité
absolue des seigneurs en les dépouillant du droit de rendre la
justice et mit fin aux guerres privées entre les barons, les seigneurs etle peuple.
Nous avons donné un aperçu général de Tétat des communes
de France aux X°, XI0 et XII0 siècles ; nous examinerons leur
rapide développement et les moyens employés par la plupart
pour obtenir leurs chartes d'affranchissement. C'est là, selon
nous, le point le plus intéressant de Thistoire duMoyen-Age.
Les anciennes provinces et les villes du nord de la France
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étaient régies par des coutumes ; quant à celles de récente origine, elles avaient dû subir la loi des seigneurs du voisinage
et les habitants ne jouissaient que du droit civil et de la liberté
qu'il avait plu à ces seigneurs de leur accorder. Lors de l'établissement du système féodal, les seigneurs restreignirent les
franchises municipales là où elles existaient et imposèrent leur
propre autorité où elles étaient détruites. Les seigneurs qui,
dans Tespoir d'accroître la population de leurs fiefs, avaient
garanti le droit et la liberté aux hommes qui viendraient s'y
établir, violèrent ensuite pour la plupart cet engagement;
presque tous levèrent dans les villes des taxes arbitraires et
défendirent aux citoyens de se réunir et de s'armer pour la
défense commune. En un mot, la fortune et la vie de chacun
étaient entre leurs mains.
Réduits au désespoir, les opprimés eurentrecours aux remontrances et à la prière: ils invoquèrent leurs droits, rappelèrent
leurs anciennes franchises et demandèrentdes garanties pour
leurs biens et leurs personnes. Voyant le peu de cas que Ton
faisait de leurs réclamations, ils se réunirent et jurèrent de
vivre libres. Ils profitèrent de Tavidité des seigneurs pour conquérir leur liberté :c'était Tépoque des premières croisades; les
seigneurs avaient besoin d'argent pour ces expéditions lointaines; ils consentirent à se démettre d'une partie de leur autorité et à faire des concessions, comme nous avons été à même
de le remarquer en parlant des seigneurs de Réthune qui prirent une part si grande à ces entreprises. Les grands vassaux
quittent le pays pour un espace de temps assez prolongé, emmenant à leur suite une multitude de chevaliers, la terreur des
villes et des campagnes. L'absence des oppresseurs, le vide
qui se fit dansleurs rangs par lesravages de la guerre,favorisèrent les tentatives d'indépendance des villes; quelques-unes
eurent recours aux armes pour appuyer leurs droits. Ce fut
ainsi que les citoyens obtinrent le droit de commune,
c'est-à-dire de former des milices, de nommer leurs Maire,
Echevins, Notables, de repartir les taxes, de rendre la justice
et de s'administrer eux-mêmes. Le premier acte d'une commune constituée était de bâtir une tour ou Beffroi et d'y établir
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une cloche. Le serment avait un caractère d'indépendance et
d'énergie : ils juraient de se soutenir les uns les autres et de se
rendre en armes sur la place publique aussitôt que le son de
cette cloche se ferait entendre. Les communes affranchies par
les seigneurs s'engageaient à donner une part de la récolte, une

redevance par chaque personne, par chaque chambre de leurs
maisons ; enfinles habitants étaient tenus à un service personnelpendant un certainnombre de jours déterminé. Malgré ces
dures conditions et les serments les plus solennels, un grand
nombre de seigneurs voulurent rompre ces traités lorsqu'ils en
eurent dépensé le prix, ou les violèrent impunément lorsqu'ils
en eurent la force. Les citoyens luttèrent presque partout avec
courage, mais ils comprirent la nécessité d'obtenir une sanction qui fut respectée des seigneurs eux-mêmes. Ils s'adressèrent aux Rois, les suppliant de leur délivrer des chartes d'affranchissement et de les prendre sous leur protection. Les rois
de France virent dans ces demandes le moyen d'abaisser les
seigneurs dontilsavaient à se plaindre, et vendirent leur appui
aux communes du royaume. C'est ainsi que la monarchie se
fortifia en unissant sa cause à celle du peuple. Louis VI vendit
des chartes à Noyon, Laon, Soissons,- Amiens, St-Riquier, StQuentin, Vermandois, Abbeville, Arras et Béthune. Les villes
de Cambrai, Amiens, Laon, Reims, Bapaume, Béthune se distinguèrent parmi celles qui montrèrent le plus d'énergie pour
la conquête de leurs libertés communales. Cette révolution fut
féconde en heureux résultats; les campagnards les plus voisins des villes, envièrent le sort des bourgeois et abandonnèrent en grand nombre la terre seigneuriale pour devenir membres des communes. Plusieurs villes, entre autres Béthune dont
la population s'accrut de cette manière, reculèrent leurs murailles. C'est ainsi que grandit la puissance de la cité et que
s'affaibbt par degré celle du château.
Quand chacun eut obtenu la sécurité pour sa vie et sa fortune, et la fibre jouissance du fruit de son travail, Tindustrie
naquit, le commerce s'étendit, la classe bourgeoise devint chaque jour plus forte et plus riche: Taisance générale augmenta
et la civilisation fit de rapides progrès. Ce progrès fut plus
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prompt en Flandre et en Artois que dans les autres provinces
du Nord: le voisinage de la mer et la situation avantageuse de
plusieurs grandes cités favorisèrent Tétabfissement de manufactures, de sorte que les habitants furent plutôt à même de
s'entendre pour lutter contre la puissance féodale et en triompher. Mais, parmi les évènements qui caractérisent les XI" et
XII0 siècles et qui exercèrent Tinfluence la plus grande sur la
destinée des villes et en particulier de Béthune, sur l'esprit,
les mSurs et l'existence de la classe moyenne, nous devons
remarquer en premier lieules croisades auxquelles nous voyons
que les seigneurs, les habitants et même les serfs prirent une
grande part. Ces expéditions lointaines, en transportant des
multitudes d'hommes à de grandes distances de leur patrie affaiblirent la haine entre seigneurs et bourgeois; ils sentirent le
besoin de s'unir et de se rapprocher. Le seigneur comprit qu'il
avait besoin du peuple, et le peuple du Seigneur. Telle fut la
transformation qui se réalisa à cette époque : Béthune, comme
les autres villes ,'gouvernées par des seigneurs, y a participé
dans la mesure de son importance. Cette ville a joui de certaines franchises particulières accordées par ses nobles et généreux seigneurs comme Tattestent les documentsdeThistoire et
l'existence de son beffroi qui date de cette époque. Aujourd'hui
encore, il domine la ville comme un monument impérissable de
son affranchissement et des bbertés de nos pères.

CHAPITRE III
BÉTHUNE SOUS LES COMTES DE FLANDRE

GUY DE DAMPIERRE.

Guy de Dampierre, par son mariage avec Mahaut, fille de
Robert VII, avcit réuni le comté de Béthune à son domaine
particufier. Ce seigneur eut une vie si agitée qu'il n'eut guère
le loisir de s'occuper de Béthune. Placé entre Philippe IV de
France etEdouard d'Angleterre,abandonné par Edouard, trompé
par Philippe, jeté des bras de l'un dans les bras de l'autre, le
comte Guy finit sa triste vie dans une prison, victime des brutalités de Philippe, son suzerain. Ce roi d'un caractère dur,
irascible, qui ne mettait aucun frein à sa cupidité, pressura ses
sujets, foula aux pieds le peuple et n'eut aucun ménagement
pour la noblesse. Philippe était peu belliqueux: il avait vu sans
s'émouvoir les désastres des Chrétiens et la prise de St-Jeand'Acre, dernier boulevard de la chrétienté en Palestine ; autorisé par le Pape à lever des décimes destinés à subvenir aux
frais d'une nouvelle croisade, il s'approprie Targent. Les succès
et les prétentions d'Edouard sur TEcosse et sur la France le
tourmentent davantage: il le fait citer, comme son vassal pour
l'Aquitaine, devant le Parlement 'de Paris,alléguant le prétexte
de troubles occasionnés par la rivabté de matelots des deux
nations. Edouard, indigné, suscite partout des ennemis au roi
de France, entre autres, Guy de Dampierre. Dans le but de se
réserver un pied à terre pour envahir la France, le roi d'Angleterre avait projeté d'unir son fils aîné, nommé également
Edouard, à la fille du comte de Flandre qui, du reste, avait
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donné son consentement à ce mariage. Philippe avait formé
le même projet en faveur de son fils Louis,pour le motif opposé
à celui qui dirigeait le roi d'Angleterre; et afin de couper court
aux intrigues de son rival, il attira à sa cour le comte de
Flandre et sa fille et les retint prisonniers. Quelque temps après,
il relâcha le père, mais garda la fille en otage pour s'assurer
de sa fidélité. Cette dernière, fortement éprise d'Edouard d'Angleterre, mourut de chagrin.
1297 Outré de colère et désireux de tirer vengeance d'un
pareil procédé, Guy, aussitôt son retour en Flandre, fit défier
le roi de France et lui fil déclarer la guerre par un héraut : ce
qui, de la part d'un vassal, était regardé comme une félonie.
Philippe envoya contre la Flandre plusieurs corps d'armées et
sc mit lui-même à la tête de soixante mille hommes , avec
lesquels il s'empara des plus fortes places de la Flandre.
Cette même année, les bourgeois de la ville de Béthune profitèrent de cette guerre pour se révolter contre Tautorité du
comte de Flandre ; ils se rendirent à Robert II,comte d'Artois,
frère du roi.
Une fois en possession de ces villes, Philippe le Bel accorda
une trêve de deux ans.
L'année suivante, Guy recommença ìes hostilités; mais
abandonné de ses alliés, il ne put tenir contre les troupes commandées par Charles de Valois et fut obligé de chercher un
refuge dans la ville de Gand (1299). Cette guerre aurait pu
encore durer longtemps si le comte de Flandre, se méfiant de
la fidélité des Gantois qu'effrayaient les rigueurs d'un siège,
n'eut cédé aux instances de Charles de Valois qui Tengageait
à avoir recours à la bonté du roi, lui promettant que, s'il ne
réussissait pas à faire la paix, il serait libre de revenir en
Flandre. Trop confiant dans cette promesse, faite cependant de
bonne foi, le malheureux comte, accompagné de deux de ses
enfants,Robert et Guillaume,et de quarante seigneurs flamands,
alla se jeter aux pieds du roi de France qui les retint tous prisonniers, déclarant que sou frère Valois avait outrepassé ses
pouvoirs.
1299 Le comte de Flandre fut enfermé dans le château de

—

—

60

Compiègne, où il mourut en 1305, âgé de quatre-vingts ans.
Robert de Béthune fut envoyé dans la forteresse de Chinon ;
son frère Gufllaume en Auvergne et les autres seigneurs en
d'autres villes.
Immédiatement après, Philippe le Bel fit prononcer, par le
Parlement, la confiscation de la Flandre au profit dela couronne
et, en 1300, il alla visiter ses nouvelles possessions, accompagné de la reine Jeanne et suivi d'un grand nombre de seigneurs.
Les Flamands parurent d'abord satisfaits de ce changement
de gouvernement;mais bientôt,fatigués des exactionsde toutes

espèces de Jacques de Châtillon, gouverneur nommé par le
roi, ils se soulevèrent et massacrèrent les Français, dans
Bruges et diverses autres villes. L'année suivante (1302), les
milices flamandes occupaient Courtrai, lorsque l'armée française
vint camper en face. Les Flamands, à peine armés, sortirent en
bataille et prirent une excellente position qui obligeait Tennemi
à traverser des marais pour arriver à leurs retranchements;
leur devise était belle : « Scild und friendt Mon ami et mon
bouclier. » Ils n'attendaient aucun quartier des Français et Ton
répétait que Jacques de Châtillon arrivait avec des cordes pour
les étrangler. Le connétable Raoul de Nesle proposait de tourner les Flamands et de les isoler de Courtrai, mais le cousin
du roi, Robert d'Artois, s'indignant de ce prudent conseil, lui
demanda s'il avait peur des Flamands ou s'il s'entendait avec
eux. Le connétable, gendre du comte de Flandre, répondit :
« Sire, si vous venez où j'irai, vous irez bien avant » et il
s'élança à la tête de la cavalerie. Là vint s'ensevelir toute la
chevalerie de France : Artois, Châtillon, Nesle et quantité de
comtes et de seigneurs de la plus haute noblesse. Les Flamands n'eurent que la peine de les tuer avec des maillets de
fer et de plomb. Un trophée de quatre mille paires d'éperons
dorés, dépouilles des chevaliers, suspendu dans Téglise de
Notre-Dame de Tournai, attestala grandeur de, ce désastre. Cette
horrible défaite affaiblit encore en France la puissance féodale
et fortifia la royauté.
Philippe le Bel résolut de terminer lui-même cette guerre

—
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désastreuse. Après quelques tentatives infructueuses d'accommodement avec les Flamands, il se mit en campagne, à la tête
d'une armée de cinquante mille fantassins et de douze mille
cavaliers. IIrencontra les Flamands, campés dans un Ueu fortifié appelé Mons-en-Pévèle, à peu près à mi-chemin de Lille
et Douai (juillet 1304) et leur fit essuyer une défaite complète.
Ces derniers laissèrent, dit-on, six mille hommes sur le champ
e bataille. De là, Philippe se porta immédiatement sur Lille
qu'il assiégea.
Après des pertes aussi considérables que les Flamands
venaient d'essuyer à Mons-en-Pévèle, il était permis d'espérer
leur soumission : aussi Tétonnement du Roi fut-il grand lorsque, trois semaines après, les Flamands, au nombre de soixante
mille, vinrent demander bataille ou une paix honorable. « N'aurons-nous donc jamais fini, s'écrie Philippe? je crois qu'ilpleut
des Flamands. » LeRoi accorda la paix et conclut une trêve de
dix ans moyennant une indemnité de deux cent mille francs
et la remise au domaine de tout le territoire jusqu'àla Lys.IIfit
sortir de prison Robert, fils aîné du comte Guy de Dampierre
et luirendit son comté de Flandre, s'enréservant la suzeraineté,
sauf les villes de Béthune, Douai, Lille, Orchies et autres
places où Ton parlait le Wallon qui furent réunies à la Couronne de France. Guillaume, frère de Robert, el les autres seigneurs flamands, dont il est parlé plus haut, recouvrèrent
également leur liberté.

ROBERT VIII.
Robert VIII avait reçu le nom de Robert de Béthune en mémoire de son aïeul.Il hérita, à la mort de sa mère, des terres
et seigneuries qu'elle avait en propre, car, dans ses Lettres ou
Chartes de septembre 1265, juin 1279 et décembre 1287, il
prend la quabté de fils aîné du comte de Flandre, sire de Béthune et de Thermonde, Avoué d'Arras.Robert VIII conserva
son comté deFlandre jusqu'à sa mort, arrivée en 1321,mais
par un traité passé le 11 juillet 1312, il avait dû renoncer à ses
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droits sur Béthune qui se trouvait sous la dépendance du Roi
de France.
La qualité d'Avoué d'Arras provenait aux seigneurs de Béthune de MM. de Saint-Vaast d'Arras et les rendait Avoués du
pays de TAlleu et seigneurs des voies, chemins etflégards ;car,
pour se rendre dans ce dernier pays, iln'existait d'autre chemin
que celui passant par Béthune. « Les abords de notre ville, dit
M. Lequien, étaient tous anciennement dans Tétat actuel de nos
chemins sur Saint- Venant, Merville et Estaires, qui restent
boueux par suite, dit-on, de Topposition du génie qui y voit
tout un système de défense. Le chemin d'Arras était à travers
des forêts dont Tombrage ne permettait guère au sol de se
sécher. Nos chemins de Saint-Omer et de Lille traversaient des
marais. Ce dernier chemin surtout était impraticable presque
toute Tannée; de Béthune, il se dirigeait sur Essars; de là, il
traversait les marais de Beuvry, de Cambrin, de Festubert et
de Cuinchy. Ces marais formaient un lac d'une grande étendue
que coupait la chaussée. »
Cette position au débouché du pays de TAlleu, de tout temps
difficile au mouvement des troupes, a toujours fait de Béthune
une pomme de discorde entre les Comtes de Flandre et les
Rois de France : c'était une tête de digue pour les Comtes de
Flandre et une porte de la frontière facile à garder pour les
Rois de France.
Les États d'Artois ordonnèrent en 1765 et 1766 l'établissement d'une chaussée de Réthune à Saint-Venant qui en nécessitait une autre de Saint-Venant à Morbecque pour joindre celle
de Cassel; mais le Ministre dela Guerre s'opposa à l'établissement de ces voies, dans Tintérêt de la défense, car la prise de
Saint-Venant pouvait entraîner celle de la place d'Aire, par
Técoulement de son inondation;ensuite la conquête de SaintOmer rendait libre l'entrée du Boulonnais et ôtait toute communication, par terre, avec les places maritimes de la Flandre.
Nous mettons sous les yeux de nos lecteurs, un extrait d'une
requête des Magistrats des villes de Saint-Omer, Aire et Lillers
auxEtats d'Artois, imprimée à Saint-Omer, en 1766, ayant pour
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but de s'opposer à l'établissement de la chaussée de SaintVenant àBéthune :
« Les Maires,Echevins, et Notables des villes de Saint-Omer,
« Aire et Lillers trahiraient les intérêts de leur patrie, s'ils
« négligeaient d'employer tout le zèle dont ils sont capables
« pour détourner, par les représentations les plus fortes, les
« malheurs que lui causera l'établissement de la chaussée de
« Saint-Venant àBéthune.
« Ils ne peuvent craindre que TAssemblée refuse de les
« écouter; elle a été assez indulgente pour recevoir, une troi« sième fois, la demande des habitants de Saint-Venant après
« Tavoir déclarée' deux fois, préjudiciable à la Province : si les
« trois villes n'étaient également écoutées dans leurs représen« tations, il en résulterait une partialité marquée, une acception
« d'intérêt qui seraient méconnaître la justice çt la sagesse
« ordinaire de TAssemblée
Ce que dessus considéré, il vous plaise vous faire repré« senter les délibérations des Assemblées générales de 1762,
« de 1764 et de 1765, touchant la construction de la chaussée
« de Saint-Venant à Béthune ; ayant égard aux représentations
« ci-dessus, annuler celle de 1765; confirmer au contraire et
« persister dans celles de 1762 et 1764, en déclarant de nou« veau et irrévocablement la dite chaussée préjudiciable à la
«

«

province. »

Avant de terminer ce chapitre, nousprendrons dans Thistoire
d'Artois, par Dom Devienne, deux articles qui nous paraissent
intéressants, concernant le pays de TAlleu, dont nous venons
de parler et dont la souveraineté revendiquée par les Rois de
France, était pour ainsi dire, illusoire à cause de la difficulté
de pénétrer dans cette contrée et d'en obliger les habitants à

solder les impôts.
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(Tome V, page 222) « Quant au pays de TAlleu, on trouve
qu'ilfut donné originairement aux Papespar lesRois de France,

vraisemblablement par Clovis ;que St-Grégoire-le-Grand donna
une bulle qui exemptait les habitants de ce pays qu'il appelle
le patrimoine de St-Pierre, de payer des impôts ; qu'un autre
Pape, nommé Jean, établit deux officiers qu'il qualifie Prévôts
pour rendre la justice dans le pays de TAlleu, de concert avec
la Loi ou l'échevinage ;que dans le XI0 siècle, lepape Urbain
engagea le pays de TAlleu à Tabbaye de St-Vaast pour huit
cents marcs ; que pendant 200 ans, la direction du pays de
TAlleu fut laissée au seigneur de Béthune comme avoué de
Saint-Vaast. On voit qu'en 1244, Robert, avoué de Réthune, de concert avec Martin, abbé de St-Vaast, donnaune
charte sur la manière dont la justice devait être rendue dans le
pays de TAlleu. Quand les comtes de Flandre eurent fait
Téchange de la vflle de Béthune contre celle deTEcluse avec le
comte de Namur, fls gardèrent TAvouerie de Béthune, et, en
cette qualité, ilsfaisaient serment de maintenir les franchises et
privilèges du pays de TAlleu. Ce serment ne cessa qu'à la cession qui fut faite, du pays de TAlleu, à Charles-Quint. Alors,
cet empereur fit exercer la justice sur le pays de TAlleu et en
conserva les privilèges. Lors de la formation de TArtois, en
1180, le pays de TAlleu n'en fit point partie et ilétait encore
censé appartenir à la Flandre à la paix des Pyrénées. C'est ce
qui fit qu'il ne fut point alors adjugé aux Espagnols, non plus
que la régale de [Térouanne. II fut dit spécialement dans un
procès-verbal qu'on fit alors, pour le règlement des limites :
que les biens du chapitre d'Arras, de Tévêché et de Tabbaye
de Saint-Vaast, lesquels sont tous de fondation royale quoique
situés dans différents baillages, sénéchaussées et juridiction,
n'y sont pas sujets; mais qu'Us sont enclavés et ne ressortissent
que du roi. -»

(Mêmeauteur, page 250) « De tout temps, le pays de TAlleu
ou se trouve Saiïly,avait été le tombeau de ceux qui avaient
voulu s'enrendre maîtres.Lorsque le maréchal de Gassion et
le maréchal de Rantzau eurent pris Béthune, en 1645, ils vinrent établir leur quartier-général à Laventie, principal endroit

65

du pays de TAlleu. Les paysans, sans être intimidés, désolaient
les Français, et comme il était difficile à ceux-ci de garder un
certain ordre dans leur marche, tous ceux qui s'écartaient
(huent impitoyablement massacrés. On assembla le conseil de
guerre pour aviser au parti qu'il y avait à prendre. Rantzau
opina pour mettre le pays à feu et à sang; le maréchal de Gassion, qui avait plus de sang-froid, représenta que les paysans
avaient fait paraître leur fidélité envers leur prince et que,
quand ils seraient àla France, ils lui seraient également fidèles.
C'est ce qui arriva dans la guerre dela succession; ilne fut pas
pluspossible au parti des impériaux, qui était entré dansle pays
de TAlleu , de le mettre à contribution qu'il ne Tavait été,
soixante ans auparavant, aux Français de le réduire. »

5

CHAPITRE IV.
BÉTHUNE SOUS LES COMTES D'ARTOIS.

MAHAUT ou MATHILDE, Dame d'Artois.
En rendant Robert de Béthune aux Flamands, Philippe le
Bel avait réservé Béthune ainsi que plusieurs autres villes.
Cette seigneurie, par donation du 12 juin 1311, passa de ce roi,
à Mathilde ou Mahaut, comtesse d'Artois.
Cette princesse vint, elle-même, recevoir le serment que lui
firent les Échevins ; et par ses Lettres, données à Saint-Omer,
le jour de St-Laurent (10 août) 1311, visant « de notre ville de
Béthune», leur promit et jura de garder et maintenir les lois,
chartes, privilèges et bons us et coutumes de la ville de Béthune en la manière de son devancier, seigneur de Béthune.
On attribue le trait suivant à la princesse Mahaut, qui s'occupa constamment des pauvres et des mendiants avec une
active sollicitude.Douée d'une sensibilité profonde,elle ne pouvait voir souffrir un malheureux sans chercher à le secourir.
Plus d'une fois, elle compromit sa fortune, et s'endetta pour
distribuer des aumônes aux pauvres qui, de tous les points de
la France, arrivaient pour prendre part à ses libéralités; à
Texemple du bon roi Robert, elle était toujours suivie par six
ou sept cents mendiants qu'elle nourrissait, qu'elle habillait,
et qui Taccompagnaient dans tous ses voyages. Or, suivant
Thistorien Gellul, qui nous a conservé ces détails, « il plut à
« Dieu envoyer une très âpre famine en Bourgogne, de sorte
« que Ton entendait par les rues piteux plaincts, piteuses
« lamentations,et petits enfants crier :je me meurs de faim. »
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L'hiver était d'ailleurs des plus rigoureux, et le froid faisait
périr presque autant de pauvres que le défaut de nourriture. On
conçoit sans peine combien le cortège ordinaire de la princesse
Mahaut avail dû augmenter. Plus d'un millier de mendiants
Pavaient accompagnée cette année au village de la Châtellenut,
sur Artois, où elle faisait volontiers sa demeure ; et là, elle
fournissait généreusement à tous leurs besoins. Mais quand
loutes ses ressources furent épuisées ;quand elle se vit ellemême sur le point de manquer de pain ; quand il ne restait plus
ni une pièce d'or dans ses coffres, ni un joyau dans son écrin,
après avoir versé d'abondantes larmes, voici le moyen dont
elle s'avisa pour ne pas abandonner tant de malheureux au
triste sort qui les attendait en temps de si grande et si étrange

famine.

Un soir, elle les fit lous enserrer dans une de ses granges ;
elle fit fermer les portes avec soin ;et quand elle jugea que tout
lemonde était bien endormi, elle ordonna que le feu fût mis en
la grange, ce qui fut fait ainsi ; et pas un ne put échapper.
Litistorien, après avoir raconté ce fait, qui du reste ne paraît
pas Tétonner, se borne à dire : « O cruelle pitié et douceur
« amère, qui porte avec soi la cruauté des plus barbares que
« Ton puisse trouver!O miséricorde immiséricordieuse ! » Seu.
lement, il ne dit pas si la princesse Mahaut avait à sa suite.
Tannée suivante, une aussi nombreuse clientèle.
Les faits ci-après achèveront de nous édifier sur les expédients de justice dont usait la comtesse Mahaut.
Elle avait fait emprisonner les nommés J.Beauparis, M.Lauthier, R. Naymeris, R. Douchés et A. Le Maire, échevins de
la ville d Arras; un arrêt du Parlement devant lequel le corps
municipal s'était pourvu, ordonna leur élargissement (29 décembre 1304). Lacomtesse irritée de ce que Ton avait eurecours
au roi, envoya des troupes qui commencèrent par incendier et
abattre quelques maisons des faubourgs de cette ville. Les
échevins effrayés, vinrent,d'après une relation de Tépoque, à
Béthune, où se trouvait Mahaut, la prier de faire mettre fin au
dégât et lui remirent les clefs dela ville et leurs commissions.
La comtesse fit procéder à la nomination de quatre nouveaux
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échevins, témoignant cependant de sa ferme volonté de respecter les privilèges de la ville d'Arras.
II est probable que ce fut au Château de Gosnay près de
Béthune, sa demeure habituelle, dont lui avait fait présent
Thierri d'Hérisson, évêque d'Arras, son chancelier, que la
comtesse d'Artois reçut les échevins de la ville d'Arras. Ce
même lieu fut le théâtre d'un drame que nous exposerons en
peu de mots :
—
1320 Mahaut était d'une rigidité de mSurs exagérée ;elle
avait recommandé aux officiers et aux dames de sa maison
d'éviter toute action pouvant entacher leur honneur, ce qui
n'empêcha pas Tamour d'y faire deux victimes. Sur les ordres
de la comlesse, les coupables furent saisis et enterrés vivants,
dans un verger dépendant de sa demeure. Bientôtilne fut plus
question que de Tapparition de spectres et de lutins : Tépouvante gagna les habitants du château qui n'osaient plus y
demeurer, et se propagea dans la campagne environnante. Ce
verger n'était plus connu que sous le nom de Vallée des mauvais génies. Mahaut, elle-même, fut troublée, et pour apaiser
sa conscience et chasser ces esprits nocturnes, elle eut recours
à l'évêque d'Arras qui lui conseilla la construction,sur les lieux
mêmes du châtiment, du Monastère des Chartreux, offrant d'en
solder la dépense de ses propres deniers. Cet endroit prit alors
le nom de Vallée du Saint-Esprit. Thierri d'Hérisson joignit à
cette première fondation celle d'un hôpital; il venait de commencer la construction d'un couvent pour les Chartreuses, sur
un endroit appelé le Mont Notre-Dame, peu distant de celui des
Chartreux,lorsque la mort le surprit. La comtesse continua
l'Suvre commencée. Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne, fut enterrée, en 1471, dans Téglise de ce lieu.
Les armoiries adoptées parles Chartreuses de Gosnay, étaient
remarquables, elles étaieut « d'azur, à la sainte Vierge de carnation, les mains jointes, vêtue de gueules et d'azur, dans un
éclat de gloire d'or, entourée de douze étoiles de gueules, et en
citesle Père éternel, représenté en vieillard vénérable, à demy
corps, vêtu d'argent et de gueules, paraissant dans une gloire
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d'or, entouré d'un claire nuage au naturel et mettant une couronne d'or sur la tête de la Vierge. >■>
Celles des Chartreux de Gosnay étaient « d'argent, à une
croix écartelée d'azur et d'or. »
Les exactions etles rigueurs de la comtesse Mahaut ne surent
pas sans lui susciter de grands embarras : une partie de la
noblesse d'Artois se révolte et offre à Robert, fils de Philippe
d'Artois, de le reconnaîtrepour chef et de soutenir ses prétentions au comté.
Pour Tintelligence de ce point d'histoire, nous reprendrons
les faits de plus haut :
En 1180, TArtois, dot de la princesse Isabelle de Hainaut,
avait été réuni àla couronne deFrance ;plus tard, cette province,
érigée en comté-pairie, fut donnée en apanage, par St-Louis, à
Robert, son frère, qui fut tué à la bataille de Massoure, en
Egypte : son fils, Robert II, eut deux enfants : 1° Philippe,
mort avant son père, laissant un fils (Robert III) encore trèsjeune; 2° Mahaut qui se maria à Othon, comte de Bourgogne.
A la mort de Robert II,le comte de Bourgogne, au nom de
Mahaut, s'empara du comté d'Artois, en vertu de la coutume
de ce pays qui n'admettait pas la représentation, c'est-à-dire
que le petit-fils ne pouvait représenter son père mort avant
Touverture de la succession.
Robert III n'avait renoncé qu'à regret à ses prétentions et
s'était rendu à Tinvitationdes seigneurs artésiens ;dfut accueilli
à Arras avec les plus grandes démonstrations de joie. Cependant, sur la plainte de Mahaut, Robert d'Artois est cité au Parlement de Paris et n'étant pas en force pour résister à l'armée
royale qui se trouvait à Amiens, ii fut obligé de consentir à ce
que cette affaire fut mise en arbitrage. L'arrêt de la cour de
France du mois de mai 1315 rendit TArtois à la comtesse
Mahaut. Les deux parties se soumirent à ce jugement et pendant plusieurs années cette querelle fut regardée, comme termin<r. Cependant, en 1328, Robert demanda la révision du jugement qui avait accordé le comté d'Artois à sa tante ; c'est à ce
moment qu'apparaît Tintrigante Divion, native de Béthune,
ancienne fille de confiance d'Hérisson, évêque d'Arras, à cette
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époque au service de la comtesse de Beaumont, femme de
Robert ;cette fille, dureste assez mal famée, prétendit tenir de
l'évêque d'Arras, plusieurs papiers qui prouvaient les droitsde
Robert au comté d'Artois. Des pièces fausses furent produites.
Après une procédure sévère, la Divion et ses complices
furent brûlés vifs ; Robert d'Artois , comte de Reaumont,
condamné au bannissement et à la confiscation de ses biens,
se jeta dans les bras d'Edouard, roi d'Angleterre; il servit de
prétexte à une guerre qui fut désastreuse pour la France et
qui dura près de 120 ans.

—

EUDE IV

ET

JEANNE DE FRANCE.

1333 En 1333,une nouvelle charte fut accordée aux bourgeois
de Béthune par Jeanne de France (fille du roi Philippe V), qui,
en 1329, avait succédé à Mahaut en la seigneurie de Béthune.
L'année suivante (2 mai 1334), Eude IV, duc de Bourgogne,
devenu Tépoux de Jeanne, confirma, par lettres données à
Couflans près Paris, les franchises, libertés, usages et coutumes de cette ville ;ces lettres furent ratifiées par le roi de
France.
Dans les deux chartes qui précèdent, il estreconnu que les
échevins ont le pouvoir de bannir de la ville les bourgeois et
manants coupables de méfaits, privilège dont ils conservèrent
la jouissance par la suite et qui fut confirmé particulièrement
par Charles V, en 1364, et Charles VI, en 1387, en leur qualité
de seigneurs de Béthune : le coupable, avant son expulsion,
était marqué à Tépaule droite d'un fer rouge, avec Tempreinte
d'une fleur de lis. II est déclaré en outre que la juridiction
échevinale est tout à fait distincte de celle seigneuriale, que les
officiers du seigneur qui auraient porté atteinte en quoi que ce
soit aux franchises des bourgeois seraient actionnables publiquement et civilement. La ville possède encore le registre aux
réceptions des bourgeois, ouvert le 3 avril 1349 et fermé le 11
juillet 1788. Les « escarssages » ou privation du droit de Bourgeoisie étaient prononcés le plus souvent contre les débiteurs
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insolvables presque toujours rétablis dans leur état quelques
années plus tard : c'étaient des faillis qui se faisaient réhabiliter. Le premier individu « escarssé » le fut en 1462.
La Charte du 2 mai 1334 nous indique que les échevins,
nommés par les bourgeois,étaient au nombre de dix, dont cinq
sortaient de charge chaque année et étaient remplacés par cinq
autres.Le choix de ces échevins était soumis à Tapprobation
du bailli qui, en cas de contestations, avait le droit d'en nommer un d'office. Unprévôt, deux mayeurs, un procureur-syndic,
un greffier et un argentier complétaient le corps échevinal ; le
prévôt, les mayeurs et leprocureur étaient élus, chaque année,
par les bourgeois; le choix du greffier et de Targentier était
réservé aux échevins. Cette composition fut modifiée en 1409.
1346 Le 27 décembre 1346, fut donnée une nouvelle charte,
par laquelle les droits du seigneur envers la ville étaient réglementés et réciproquement ceux de la ville àl'égard du seigneur.
Ces privilèges furent confirmés par Philippe-de-Valois et par
ses successeurs.
La même année (Lettres patentes du 27 octobre 1346), Eude
avait autorisé les bourgeois à construire,où bonleur semblerait,
<r sans prendre de son chastel, un beffroi de cloches et, en y
« celui, faire prisons esquels tous ceux qui seraient prins en
« la dite ville et banlieue, bourgeois,bourgeoises et enfants de
« bourgeoises, et de bourgeois de Béthune et non autres, pour
« quelques cas ou délits que ce fut, devraient être tenus et
« emprisonnés, etc. »
En vertu de cette autorisation,les échevins firent élever un
beffroi au milieu du grand-marché ; cette édifice était soutenu
par quatre colonnes,mais ildut être reconstruit en 1388, àcause
de son peu de solidité.
De plus, avec la permission de Philippe de Valois, il fut fait
denotables améliorations aux fortifications de la ville.
En 134-4, à l'oecasion du mariage de Philippe de France, deuxième fils de Philippe IV, avait eu lieu un célèbre tournoi
auquel avaient été convoqués les principaux seigneurs français
et étrangers. Le roi de France, prévenu que, dans le nombre, se
trouvaientdes seigneurs bretons, nouvellement gagnés au parti
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d'Edouard d'Angleterre, les fit arrêter et en fit décapiter douze
sans aucune forme de procès. De ce nombre était Olivier de
Clisson, père du connétable de ce nom. Ce fut dans le but de
venger ces seigneurs mis à mort malgré la trêve, qu'Edouard,
après s'être assuré du concours des Flamands, fit une nouvelle
descente en France (1345).
Pendant tout le XIVe siècle, le territoire de Béthune est victime des luttes contre les Alliés (Anglais-Flamands) ; ce ne fut
qu'une suite,non interrompue, de combats journaliers. Béthune
soutint plusieurs sièges qui lui firent éprouver des pertes considérables : nous mentionnerons le principal :
En 1346, après la bataille de Crécy, les Flamands qui, du
reste, n'avaient pris aucune part à Taction, n'ayant pu rejoindre
à temps l'armée anglaise, vinrent sous les ordres d'Oudard de
Renty mettre le siège devant Béthune, mais, après 21 jours
d'investissement, ils furent obligés de se retirer avec grande
perte. La place était défendue, pour le compte du roide France,
par Geoffroy de Charny.
Philippe de Valois, pour récompenser la fidélité des
bourgeois « qui ont grandement souffert », confirma et agrandit
leurs privilèges et ordonna que leursbiens ne seraientplus sujets
àla confiscation.

Par nouvelles lettres, confirmant en cela une charte octroyée
par Eude de Bourgogne en 1334, le même roi « donne, à ses
« bien-aimés les échevins, prévôí;,mayeurs et communautés
« de la ville de Béthune, pour les bons et agréables services
« qu'ils lui ont rendus pendant la guerre, considéré les grandes
« pertes et dommages qu'ils ont eu à souffrir par ses ennemis
« et les missions, frais et dépens que faire et soutenir leur a
« convenu et convient pour les fait et cause des dites guerres,
« la ville deLa Gorgue et ses appartenances et tout le droit qu'il
« a en y celle tant en propriété comme en autre chose, se réser« vant la souveraineté à la tenir comme il lui plaira. »
Ces ordonnances sont les preuves matérielles de l'antique
valeur des habitants de Béthune cpii en conservent le souvenir
avec orgueil.
1353— Par lettres données en novembre 1353, cette donation
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de la ville de La Gorgue fut confirmée par le roi Jean II, fils
de Philippe ; cependant, Béthune n'entra jamais en possession
de cette ville et aucun indice ne peut faire connaître qu'il ait
été tiré un profit quelconque de cette donation qui, cependant,
n'était qu'un dédommagement pour lesperles éprouvées pendant
la guerre, évaluées au minimum à deux cent mille francs.
PHILIPPE LE HARDI ET MARGUERITE DE FLANDRE.
En 1369,la seigneurie de Béthune était revenue à la branche
aînée des comtes de Flandre. Louis de Mâle, comte de Flandre,
tenait ses droits sur TArtois de Marguerite de France, sa mère,
qui, elle-même, les possédait par succession de son petitneveu du côté maternel, Philippe Ie', dit de Rouvres, duc et
comte palatin de Bourgogne, comte d'Artois, de Boulogne et
d'Auvergne, marié à Marguerite de Flandre, le 1er juillet 1361,
mais décédé sans laisser d'enfant, le 21 novembre suivant. Cc
dernier n'avait qu'un an lorsqu'il hérita du comté d'Artois en
1342,par suite dela mort de Jeanne de France, sa mère, petitefille de Mahaut et épouse d'Eude IV, décédé la même anm
Louis de Mâle avait promis d'unir sa fille et unique héritière,
Marguerite de Flandre, à Philippe lc Hardi, duc de Bourgogne,
dernier fils de Jean le Bon; Charles V, roi de France, comme
témoignage de sa satisfaction,restitua au comte de Flandre les
villes de Lille,Douai et Orchies, stipulant qu'encas de rupture
de ce mariage, ces villes retourneraient à la couronne. Marguerite donna, de son côté, pour garantie, les villes de Béthune,
Hesdin, Aire et Saint-Omer. Du reste, ce mariage sc fit et la
comtesse rentra en possession de ses villes.
1372
Par lettres données en 1372, Marguerite, comtesse
d'Artois, permit l'établissement à Béthune d'un marché au
grain. Ce marché avait, lieu comme actuellement le lundi de
chaque semaine; par sa bonne administration il acquit une
rapide importance qu'il a su conserver jusqu'à ce jour.
Dans une charte du 28 juin de Tannée suivante, Marguerite
établit une franche-foire fixée auj lendemain de la chandeleur
(3 février) ; cette foire (sauf en ce qui concerne la vente des
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chevaux qui reste fixée comme auparavant) a été reportée au
quinze mars par un arrêté préfectoral du 6 octobre 1866 ;Touverture en sera cependant reculée d'un jour lorsque le 15 mars
tombera un dimanche ou un jour férié.
Une autre foire, de création plus ancienne, se tenaitle lendemain de la fête de Saint-Barthélémy (25 août) ; Touverture de
cette dernière foire, après avoir subi plusieurs variations, a
été fixée, de nos jours, au 15 octobre. Le franc-marché pour
les bestiaux, qui a lieu actuellement le lundi qui précède
le premier mercredi du mois, a été créé beaucoup plus tard,
le 10 février 1705, par un arrêt du Conseil d'Artois. IIavait
lieuprimitivement le dernier vendredi de chaque mois (archives
municipales B.B. 18),mais il n'eut que peu de durée par suite
très-probablement du mauvais état des routes; il fut rétabli
définitivement le 30 octobre 1829, par arrêté du Ministre de
Tintérieur du 5 septembre même année.
A la mort de Louis de Mâle, tué d'un coup de dague le
19 janvier 1384 par le duc de Berry dans une conférence à SaintBertin, les comtés de Flandre, d'Artois, de Bourgogne etc.,
passèrent à Philippe le Hardi, son gendre qui possédait déjà, à
titre d'apanage, le duché de Bourgogne.Plus tard, Philippe le
Hardi et Marguerite, sa femme, échangèrent la seigneurie de
Béthune contre la terre de TEcluse appartenant à Guillaume,
fils aîné du comte de Namur, qui prêta serment en qualité de
seigneur de Béthune, le 1er décembre 1386. Cet échange fut
ratifié Tannée suivante par le roi Charles VI, qui déclara, en
cette occasion, n'avoir d'autre droit sur Béthune que le ressort.
On ne connait pas le motif de cet échange ; il est probable
que ce fut dans un intérêt pécuniaire, car Philippe le Hardi,
malgré ses immenses revenus, était si chargé de dettes que
Marguerite de Flandre, sa veuve, fut obligée de renoncer àla
succession de ses biens meubles et de mettre, suivant la coutume de ce temps, sa ceinture et ses clefs sur le tombeau de son
mari. Voici la déclaration que devait faire la veuve après avoir
déposé sa ceinture avec le trousseau de clefs qui y était suspendu et une bourse, emblème de la fortune conjugale: « Je
renonce à tous les biens communs entre moi et mon baron
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et veus rester étrangère aux dettes qu'il a pu souscrire. » Le
Bailli lui donnait acte de sa déclaration et la prévenait qu'elle
avait le droit d'emporter une robe, une faille, une coiffure, une
ceinture, une bourse, un peloton, nn chapelet et un couteau sans
garder dorure, joyaux, espèces d'or réserré Vanneau 'd'espousailles.

GUILLAUME, Comte et Namur,
DE HARCOURT.

—

et

JEANNE

1388 Par Lettres du 6 mai 1388, Guillaume autorisa la reconstruction du Beffroy, sans mentionner cependant l'établissement d'une prison municipale. De même que Tancien édifice,
il fut construit, sur quatre pilastres de manière àlaisserle passage libreau-dessous.C'estlemême qui existeencore aujourd'hui;
seulement le beffroi proprement dit, où se trouventles cloches
n'existait pas alors ; cette construction originale dont la hauteur esthors de proportion fut faite en 1503 (comptes de lu ville),
sur la plate-forme qui terminait ce monument avec les quatre
tourelles encore existantes ; ces dernières avaient été reconstruites en 1437, par Jehan de Lattre (archives municipales).
En ce temps, il était isolé au milieu du grand marché: parla
suite, dans un moment de gène, les échevins concédèrent à
des particuliers, moyennant un canon de 12 sols, par chaque
pied carré de terrain, le droit d'adosser contre cet édifice des
constructions en planches qui plus tard se convertirent en maisons. On trouve déjà des recettes provenant de ces locations de
terrains, portées dans les comptes de la ville de. 1406-1407.
En1664, sur l'emplacement de la Halle aux draps qui se trouvait entre les deux marchés, d'autres maisons furent construites
à la suite de coller; ci-dessus et achevèrent de mutiler une
place qui ferait envie à des villes plus importantes.
Lc rez-de-chaussée du BeíT::in'appartientplus àla ville ; il a
été aliéné, à une époque que nous ne connaissons pas, moyennant un canon annuel et perpétuel de 26 livres, au profit tant
des Pères Chartreux de Gosnay que deM. ie duc de Béthune.
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Le 16 germinal an III,le conseil général de la commune de
Béthune vendit ce canon moyennant la somme de 650 livres à
la citoyenne Séraphine Sauvage, marchande, propriétaire de la
maisonsur laquelle ilétait affecté. Cette dernière avait elle-même
fait Tacquisition de cette maison, de Jeanne-Louise Duriez
veuve du sieur Eloy-Joseph Renard, fils de Jean Renard dont
il est question dans la notice sur le Beffroi de Béthune par
M. Achmet d'Héricourt.
Cet érudit a trop bien donné la description de ce monument pour que nous nous hasardions à traiter ce sujet plus
longuement ; nous nous permettrons cependant de relever deux
petites erreurs qui se sont glissées dans son travail :
1° Un contre-fort est parfaitement visible du côté de Thôtel-

de-ville ;
2° L'ouverture de la 4e baie existe aussi bien que la 1", l'escalier étant à Tangle eu dehors du beffroi à égale distance des
deux faces.
Quant à l'inscription de la cloche des vignerons que M. d'Héricourt n'a pu déchiffrer, la voici: benedicta vocor.
Guillaume, afin de faire cesser les désordres qui se
1409
reproduisaient à chaque élection des échevins ordonna,par une
charte donnée le 14 août 1409, que, par la suite, les échevins
seraient nommés à vie, au nombre de quinze, par les soins du
Bailb et des Notables, et qu'ils se relèveraient, tous les trois
ans, de manière que dix seulement fussent en fonctions chaque
année.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, le territoire de Béthune avait
eu à souffrir, pendant tout le XIV0 siècle, des luttes entre les
Anglo-Flamands, d'une part, et les Français de l'autre : pendant le XVe siècle, la guerre continue avec des succès divers. En
1414 le duc de Bourgogne, Jean sans Peur, assemble sous Béthune une armée destinée à secourir la ville d'Arras assiégée
par Charles VI. Aux gens de guerre succédaient les bandes
armées de voleursde grands chemins ;nous voyons, en 1419,
des hérétiques-sectaires, infester TArtois, ravageant ce que la
guerre avait épargné.
1418
Dans une charte que Guillaume donna le 4 novembre

—

—

77

1418, on remarque que ce seigneur avait épousé Jeanne de
Harcourt, qui devint dame de Béthune à la mort de son mari :
elle donna même des privilèges aux habitants de Béthune dans
ses lettres du 6 août 1448. Celte dernière charte relate que
Béthune avait été presqu'entièrement détruit par incendie,
Tannée précédente. «Ala date de 1448, Jeanne de Harcourt veut
« et concède que si un étranger méfait ouvilène bourgeois, fils
« de bourgeois ou autre,demeurant en la dite ville,la personne
« vilènée puisse crier : commune et bourgeoisie ; et commande
« que tous ceux qui oiront et pourront oier ce dit cri, voyssent
« au cri pour défaire la mêlée et prendre les malfaiteurs pour
« les mettre, sans délais en la main de sa justice. »
A partir de cette époque, on commença à employer la pierre
pour la constructiondes maisons, du reste alors très-mal bâties :
elles étaient fort peuélevées au-dessus dusol,construites en bois
ou en terre, couvertes en paille comme on en voit encore dans
quelques villages. Les rues n'étaient point pavées; les ordures
et la boue qui y séjournaient Thiver, en faisaient de vrais cloaquesoùilétait dangereux de s'engager.Pour remédieràcet inconvénient, des trottoirs en grès furent établis le long des maisons,
mais trop étroits: lorsquedeuxpersonnes serencontraient,Tune
était obligée de descendre dans la boue, ce qui amenait souvent
des querelles, chacun prétendant garder le haut dupavé. Une
ordonnance défendait expressément aux habitants de sortir sans
lumière après une certaine heure de la nuit. A une heure également déterminée, sonnait une cloche, dite du courre feu ou
des vignerons, qui avertissait les habitants d'éteindre les feux
dans leurs maisons.
Pendant tout le cours du XIVe siècle, nous voyons se dérouler sous nos yeux un enchaînement d'évènements désastreux
pour le pays et pour les villes de Flandre et d'Artois qui en
ont été le théâtre ; les révoltes des Flamands, la bataille de
Courtrai si malheureuse pour la France,la défaite des Flamands,
à Mons-en-Pévèle, la rivalité de Philippe le Bel, la bataille de
Cassel, celle de TEcluse entre les Français et les Anglais. La
France perddans ces guerres quatre-vingt-dix vaisseaux et plus
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de trente mille guerriers, parmi lesquels on doit compter naturellement un certain nombre de Béthunois.
Les désastres de la guerre et de la peste avaient moissonné la
première noblesse du Royaume ; après les défaites de Créci, de
TÉcluse et d'Azincourt, il ne restait plus parmi les seigneurs
que le comte deFlandre et d'Artois capable de tenir tête au Roi:
le poignard du duc de Berry le débarrassa de cet ennemi redoutable.
Le sombre tableau des crimes et des malheurs de la France
en général et de TArtois en particulier, durant cent cinquante
ans, remplit Tàme d'épouvanté. C'est cependant un spectacle
fécond en enseignement que celui des calamités effroyables que
tant de violences ont attirées sur leurs auteurs quels qu'ils
fussent : rois, princes, bourgeois et paysans. La cruauté, la
fraude, le despotisme brutal des Grands suscitent des guerres
qui désolent leur règne. Les grands seigneurs expient dans leur
propre sang, celui qu'ils ont versé. Ensinlesviolences exercées
par la Bourgeoisie devenue puissante, les horribles cruautés
des paysans ou des Jacques déshonorent et minentpour longtemps la cause populaire. Après toutes ces expiations, Dieu
prend pitié de la France ;Jeanne d'Arc chasse les Anglais du
Royaume. Cependant ce ne fut que longtemps après, en 1558,
que TArtois fut mis à Tabri des ravages des armées anglaises,
par la conquête de Calais.
En ce temps eut lieu la prise de Constantinople par MahometII:avec la chute de l'Empire grec,en1453,finit le Moyen-Age
et commence Thistoire moderne.
Après tant de vicissitudes auxquelles Béthune a eu une part
si grande, soit par ses seigneurs comme nous avons pu le
remarquer, soit par les contingents militaires que le peuple fut
obligé de fournir au Roi, son suzerain, nous allons considérer
Thistoire de cette ville dans les temps modernes.

CHAPITRE V.

CHARLES LE TÉMÉRAIRE

et la

MAISON D'AUTRICHE.

Jeanne de Harcourt étant morte sans laisser de postérité, les
ducs de Bourgogne prirent possession de la seigneurie de
Béthune comme représentants et hériliers de la Maison de
Flandre, par suite du décès de Philippe de Rouvres, dernier
duc de la première branche de Bourgogne, en 1361.
1450 Le 12 mars 1450, Charles le Téméraire, alors comte
de Charolais, fut reçu seigneur de Béthune et selon la coutume,
prêta serment aux Bourgeois de la ville.
1460
En exécution de son ordonnance du 23 septembre
1460, de hautes pierres sur lesquelles étaient sculptées les
armes de Béthune, furent placées aux extrémités du territoire
de la commune pour en indiquer la limite.
Nous aurions passé sous silence Tautodafé deRobinet de Vaux,
natif de Béthune, brûlé à Tongres en 1459, comme Vaudois, si
ce fait ne nous fournissait l'oecasion de parler de Tlnquisìtiou
établie en Artois dès son origine au XIIT siècle. UnInquisiteur
avait sa résidence àArras ; cependant il s'y faisait peu d'exécutions. Philippe le Bon, sur la plainte qu'il existait en Artois un
grand nombre d'hérétiques, établit à Arras une chambre ardente
sous la direction de Tinquisiteur Pierre Broussart de TOrdre
de Saint-Dominique.
Robinet de Vaux avait accusé de Vauldrie plusieurs habitants
de TArtois, entre autres une nommée Bemiselle d'Arras et Jean
Labite dit l'Abbé :Pierre Broussart qui avait assisté à ce procès,
avait eu connaissance des dépositions et rentré à Arras, il fit
arrêter la femme Demiselle et Jean Labite lequel se trouvait à
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Abbeville. Ces deux derniers mis à la torture, dénoncèrent
entre autres un barbier, un sergent des échevins d'Arras, une
femme, et trois filles de joie qui furent enfermés dans les prisons
de TEvêché. Malgré toutes les démarches faites en faveur de ces
malheureux, malgré Tavis de les laisser évader donné par les
vicaires généraux qui voyaient que plus la procédure avançait
appuyée sur la torture, plus le nombre des coupables augmentait, les formalités furent abrégées. Les accusés (à Texception
d'un qui s'était pendu dans sa prison) coiffés d'une mitre où
était peint un diable devant lequel le coupable était à genoux
lui rendant hommage, « furent prêchés par Tinquisiteur devant
un peuple immense qui était venu de dix à douze lieues pour
assister àcette cérémonie ;ilavança dans son discours que,quand
ils voulaient aller en Vauldrie, ils se servaient d'un onguent
que le diable leur avait donné, qu'ils en oignaient une petite
verge de bois, que, quand ils bavaient prise et mise entre leurs
jambes, le Diable les transportait aussitôt en Tair par-dessus
les bois, villes et campagnes, dans TendroitoùTassemblée devait
se tenir ; qu'il se trouvait un Diable en forme de bouc avec une
queue de singe, qu'ils lui faisaient hommage et Tadoraient, que
plusieurs lui donnaient leurs âmes ou tout au moins quelque
partie de leur corps, qu'ils baisaient ensuite le bouc au derrière,
tenant entre les mains des chandelles allumées ; que c'était
YAbbé qui conduisait la bande et faisait faire hommage aux nouveaux venus ; qu'après cet hommage, ils marchaient sur la
Croix et crachaient dessus en reniant J.-C. et la Trinité;
qu'ils* commettaient des péchés contre nature si énormes
qu'il n'osait les prononcer. Il ajouta que telle était la manière
dont on composait Tonguent dont ils avaient besoinpour aller en
Vauldrie : quand ils étaient à la Sainte Table, ils prenaient
Thostie, la mettaient dans un vase avec des crapauds jusqu'à
ce qu'ils Teussent consumée. Ils pilaient ensuite ces animaux
avec des os de chrétiens pendus, du sang d'enfant et des herbes.
LTnquisiteur assurait encore qu'en leur assemblée, le Diable
les prêchait, leur défendant d'aller à Téglise, de prendre de Teau
bénite et s'ils en prenaient, il fallait qu'ils dissent cette formule :
« n'en déplaise à notre Maître » ; d leur disait : qu'iïn'y avait
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point d'autre vie que celle où nous sommes et qu'ils n'avaient
point «Tàme. Enlin le Jacobin assura qu'ils avaient tenu leurs
assemblées au bois de Mortaine et même aux Hautes-Fontaines.
Ayant fini son discours, il demanda à chaque prisonnier s'il
n'était pas vrai que les choses fussent ainsi ; tous répondirent
affirmativement. Aussitôt, on prononça leur sentence en latin
et en français. Elle portait qu'ils seraient tous rendus àla justice
laïque,comme étant pourris et indignes d'être avec les membres
du Seigneur, que leurs héritages seraient confisqués au profit du
Duc de Bourgogne,et leurs biens meubles au profit de TEvêque.
Demiselle fut livrée à la justice de Douai qui s'était rendue à
Arras pour la reprendre, L'Abbé fut remis entre les mains du
Prévôt dela Cité, les autres à la justiced'Arras, qui les condamnèrent à être brûlés vifs et leurs corps réduits en poudre. II y
avait dansle nombre de ceux qui avaient été condamnés, quatre
femmes. A peine eureut-elles entendu leur sentence, qu'elles
commencèrent àse désespérer et à crier qu'on les avait trompées
en leur disant que, si elles confessaient ce qu'on leur avait fait
avouer, elles en seraient quittes pour quelques années de pèlerinage ; ce qui n'empêcha pas qu'on ne procédât à Texécution
de leur sentence. Comme on les conduisait au bûcher, elles ne
cessèrent d'assurer que la violence de la torture avait arraché
les aveux qu'elles avaient faits et qu'elles ne s'y étaient déterminées quo parce qu'on leur avaitfait entendre qu'elles n'avaient
pas d'autres moyens d'éviter le dernier supplice. EUes remplirent
tous les devoirs que la Religion exige. Elles demandèrent qu'on
priât Dieu pour elles et qu'on dit des messes pour le repos de
leurs âmes. Ce changement dans leur conduite et dans leur
façon de penser partagea les esprits. Les uns jugèrent qu'on
avait trompé ces malheureuses, et les autres dirent que c'était
leDiable qui lesavait obligées de serétracter afin qu'elles fussent
plus sûrement damnées ;desquelles choses, dit l'auteur de la
relation, je m'en rapporte à Dieu qui a tout fait. Comme ceux
qu'on avait exécutés avaient dénoncé d'autres personnes comme
coupables de Vauldrie, on les arrêta et on les fit brûler, quoique
toutes protestassent de leur innocence. » (Dom Devienne,
3° volume.)
6
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La féodalité avait repris toute sa puissance pendant la longue anarchie durègne de Charles VI;et Charles VII, lui-même,
quoiqu'il maintint dans le respect et Tobéissance le duc de
Bourgogne, vassal de la couronne, ne put obtenir de ce dernier
aucune garantie de sa soumission. La Maison de Bourgogne le
disputait à la Maison royale en pouvoir et en splendeur. Maître
de la Bourgogne, de la Franche-Comté, de la Hollande, de la
Flandre, de TArtois, et par conséquent de Béthune, le duc de
Bourgogne était le plus riche seigneur de TEurope. Charles le
Téméraire enclavait le domaine du Roi dans ses vastes possessions. Le système féodal était alors le plus grand obstacle au
rapprochement des peuples et au progrès salutairedu sentiment
national; ilétait devenu enfin le fléau de la France qu'il avait
sauvée au Xe siècle. La gloire delui porter le coup mortel était
réservée à Louis XI; mais pour cela le Roi avait besoin de Tappui du peuple contre les grands vassaux toujours prêts à se
révolter : IIpromit de diminuer les taxes et de soumettre les
charges nationales à Tapprobation des États généraux. Une de
ses ordonnances irrita surtout la noblesse: le Roi, passionné
pour la chasse et jaloux autant de ce plaisir que de son autorité, interdit cet exercice à tous ses sujets; bientôt il joignit à
cet édit, d'autres actes qui furent de nouveaux motifs de mécontentement. Au commencement de 1465,une ligue se forma sous
le nom de Ligue du bien public, dans laquelle entrèrent presque
tous les grands vassaux de la couronne. Louis XI chercha à
diviser ses plus redoutables ennemis et surtout à calmer le duc
de Bourgogne dont le ressentiment élait d'autant plus vif que
Louis XI avait été comblé des bienfaits de Philippe le Bon, son
père. Charles le Téméraire offrait un contraste frappant avec le
roi de France : il était violent, indomptable, toujours gouverné
par Torgueil et la colère. II se montra, toute sa vie, le plus
ardent et le plus terrible ennemi de Louis XI, son suzerainAutour de Charles le Téméraire, viennent se rallier les princes
du sang, le frère du Roi, les grands seigneurs mécontents au
nombre desquels ilfaut compter ceux qui s'étaient acquis le plus
de gloire : Dunois, Saint-Pol, Tanneguy du Châtel, Antoine de
Chabanne, le Comte de Dammartin. A la sanglante journée de
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Montlhéry, Louis XI abandonne le champ de bataille au Bourguignon. Le roi dissimule et cherche alors à gagner le peuple :
il donne des chartes à beaucoup de villes, protège le commerce
el réorganise la milice nationale. II s'efforce de trouver des
alliés dans les Etats de son puissant ennemi: les villes riches
et populeuses de la Flandre, étaient prêtes à se révolter contre
la lyrannie du duc de Bourgogne; Gand, Bruges, Liège, se
'
distinguaient par leur puissance et leur énergie pour la liberté
Louisenvoie des émissaires dans cette derniere ville et Texcite
à la révolte en promettant son appni. Le duc irrité, retient le
Roi prisonnier et l'oblige à signer le traité de Péronne qui lui
enlève toute souveraineté sur ses États de Bourgogne et d'Artois. II le force ensuite à assister à son sanglant triomphe sur
les Flamands révoltés.
Une nouvelle ligue plus redoutable encore que la première et
dans laquelle entre le Roi d'Angleterre, se prépare contre le
Roi de France. Le duc de Bourgogne fait marcher ses troupes
en Picardie, mais la mémorable défense de Beauvais oùJeanne
Hachette s'immortalise par son courage, arrête son armée. Pendant ce temps, Louis XI sème la division parmi ses ennemis :
délivré de plusieurs de ses puissants adversaires,il peut réunir
ses forces contre le duc de Bourgogne.Le traité de Senlis (1472)
termina cette guerre.
La possession de tant de domaines avait gonflé d'orgueil le
cSur de Charles le Téméraire qui, s'indignant de dépendre d'un
suzerain, voulait changer son titre de duc contre celui de roi.
II était réservé à un petit peuple de mettre obstacle à ces projets ambitieux: Charles avait résolu d'ajouter aux immenses
pays soumis à sa domination, la Lorraine et la Suisse. La fortune lui fut contraire dans cette expédition; accablé par le nombre, il trouve la mort devant Nancy le 6 Janvier 1477.
A la première nouvelle de la mort de Charles le Téméraire,
Louis XI lit éclater publiquement sa joie, et prit immédiatement
ses mesures pour en tirer le meilleur parti possible. 11 commença par s'emparer de la plus grande partie de TArtois:
Béthune fut assiégé et pris cette même année.
Par ses lettres données à Arras vers le mois de Mars 1477,
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Louis XI déclare avoir pris sous sa garde la seigneurie de
Béthune et toutes autres de la succession de Charles le Téméraire mouvantes de fiefs et arrière-fiefs de la Couronne. Ces
mêmes Lettres contiennent abolition au besoin et confirmation
des anciens us, coutumes, privilèges et observances dont
avaient toujours joui les Échevins, Prévôt, Mayeurs, Corps et
Communautés de la ville de Béthune.
BÉTHUNE SOUS LA MAISON D'AUTRICHE.

Malgré les obstacles apportés par leRoi de France, Marie de
Rourgogne, fille unique de Charles le Téméraire, se maria dès
1477 avec Maximilien, Archiduc d'Autriche, fils de TEmpereur
Frédéric III. Cette princesse mourut malheureusement le 25
Mars 1481, d'uneblessure mal soignée (provenant d'unechute
de cheval), laissant deuxenfants au berceau :un fils qui fut père
de Charles-Quint, et une fille nommée Marguerite laquelle fut
élevée à la cour duRoi de France sous prétexte de la réserver
pour le Dauphin et dont la dot, fixée par le traité d'Arras
(23 Décembre 1482) se composait du Comté de Bourgogne ou
Franche-Comté, du Comté d'Artois qui se trouvait déjà en la
possession, par conquête, du Roi de France, et des Comtés
d'Auxerrois et de Charolais.
Ce mariage ne se fit pas.
En 1492, Charles VIII épousa Anne de Bretagne et afin
d'apaiser la colère de Maximilien et deTArchiduc Philippe, père
et frère de la princesse Marguerite de Bourgogne qui était toujours à la cour de France, il leur envoya une ambassade chargée de réviser le traité d'Arras.
Maximilien avait une double injure à venger: marié par procuration à la duchesse de Bretagne, Charles lui enlevait sa
femme et répudiait sa fille; aussi ne voulut-il entendre aucune
proposition, et entra-t-il immédiatement en campagne. La
guerre fut conduite mollement et se termina Tannée suivante.
Charles, désireux defairela paix, restitua TArtois et la FrancheComté, partie seulement de la dot donnée à la princesse Marguerite. Cette princesse fut reconduite en Flandre aveçles plus
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grands honneurs, et épousa, par la suite, Jean de Castdle
fils de Ferdinand le Catholique, Roi d'Aragon.
Cependant Maximilien n'entra pas immédiatement en possession de Béthune : TArchiduc Philippe le Beau fut obligé de s'en
emparer de vive force en 1497.
Nous devons relater la tentative de Philippe de Clèves pour
surprendre Béthune, que Dom Devienne, dans son Histoire
d'Artois (Tome III, page 165), rapporte en ces termes :
« En 1487, un archer français alla, par ordre du Maréchal
d'Esquerdes, se présenter au Gouverneur de Lille: il Tassura
que, s'il voulait lui donner une modique récompense, il lui procurerait l'oecasion de réparer les pertes que Maximilien venait
de faire. Sa proposition ayant été acceptée, ildit que les Français, plus occupés de la guerre de Bretagne que de celle de
Flandre etn'ayant quepeu de troupes, avaient été obligés d'en
mettre une partie dans les villes dont ils s'étaient emparés:
que celles que le Maréchal d'Esquerdes s'était réservées, étaient
réduites à un petit nombre et que, dans la circonstance, rien
n'était plus facile que d'enlever TArtois aux Français. II ajouta
que, dans son particulier, il garantissait la prise de Béthune ;
qu'il avait un camarade, dégoûté comme lui du service de
France, qui avait une maison contiguë aux murs de la ville,
qu'il ferait un trou par lequel ceux qu'on enverrait, pourraient
entrer dans la ville et ouvrir les portes. Le Gouverneur de Lille
sit part aussitôt de cette nouvelle à Philippe de Clèves et le
transfuge fut chargé de porter lui-même la lettre. Philippe,
après Tavoir questionné, goûta son projet. IIforma un corps de
trois mille hommes, partit àleur tête et se fit suivre, encas de
besoin, d'uncertain nombre d'échelles. II divisa sa troupe en
deux bandes; mit Tinfanterie sous les ordres de Nassau et de
Bossu, et se chargea de conduirela cavalerie. D'Esquerdes, qui
était occupé à fortifier Thérouanne, averti dela marche de Tennemi, alla à sa rencontre avec deux mille hommes et se mit en
embuscade. Ayant laissé passer la première division, il parut
et fondit sur elle. Philippe de Clèves, se voyant découvert, prit
lioiMeusement la fuite. Le corps que commandait Nassau fut
détruit et il fut, lui-même, fait prisonnier avec Bossu.
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Cette action se passa entre Béthune et Merville, à une demilieue de la première de ces villes. On Tappela la Journée des
Fromages à cause du grand commerce que Béthune en faisait
alors. »
Le rival de François Ier, celui qui devait pendant tant d'années, lui disputer le premier rang, commençait à se produire sur
la scène du monde. En 1515, Charles, duc de Luxembourg,
alors âgé de 15 ans, fils de Philippe le Beau et de Jeanne,
Infante d'Espagne et héritière de Ferdinand le Catholique, fut
déclaré majeur et Maximilien d'Autriche lui confia le gouvernement des Pays-Bas. Un an après, il devint Roi de toute l'Espagne par la mort de Ferdinand, et maîtred'une grandepartie
du NouveauMonde que venait de découvrir Christophe Colomb.
En 1519, TEmpereur Maximilien mourut et son héritage, bien
que brigué par François 1er, Roi de France, passa entre les
mains de Charles qui prit le nom de Charles-Quint. Ce prince
établit à la tête des Pays-Bas, sa tante Marguerite d'Autriche et
à la mort de cette princesse, en 1530, sa sSur Marie, douairière de Hongrie.
Le Registre Mémorial de TÉchevinage de Béthune (B. B. 7)
donnela description des « histoires quy ont esté faictes en la
ville de Béthune par remontrance à la joieuse et première venue
de l'Empereur Charles, Roy d'Espaigne,(qui fut le XX" jour de
Novembre XV quarante. » On prétend que Charles-Quint fut
émerveillé de la hardiesse des voûtes de la nouvelle église
Saint-Vaast qui venait d'êtreconsacrée. La translation de cette
église ne se fit pas sans froisser quelques susceptibilités ; nous
voyons dans les papiers aux Mémoires de la ville de Béthune,
de (1576 à 1578), une condamnation à huit livres d'amende
prononcée contre un nommé NoëlDuhem qui, avec d'autres,
avait réclamé insolemment la haute messe dans la chapelle
construite à l'emplacement de Tancienne église paroissiale de
Saint-Vaast qui avait été transportée, du faubourg Catorive,
dans Tintérieur de la ville en 1537.
Charles-Quint avait changé, en 1516,1e mode de renouvellement du corps échevinal de la ville de Béthune seréservant le
choix etla nomination de ces magistrats; mais cette loi ne pul
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avoir son effet immédiat et ne fut exécutée que plus tard, en
1541.
M- Travers, chargé de la classification des Archives de
Béthune, a relevé dans son travail, Textrait suivant duMémorial de TÉchevinage (1564-1570) : « Les prévôts, mayeurs et
échevins ayant remarqué que plusieurs personnes leur manquaient d'égards, sans doute parce que quelques-uns d'entre eux
venaient en chambre avec de mauvais chapeaux et de mau.
vaises robes, ordonnent à TArgentier de la Ville de leur
remettre, à chacun, trente-six livres pour Tacquisition de
robes neuves. » Le mème registre relate un marché passé avec
Jehan Roze, peintre, qui venait d'être chargé de dorer « de bon
or » le dragon du beffroi, pour la peinture de la chambre des
échevins, et la représentation de TAnnonciation, du Jugement
dernier, dela Vierge,de saint, Jean, de la ville de Jérusalem, etc.
Le mode de renouvellement du Magistrat subit encore,
contrairement aux articles de la capitulation de 1645, quelques
modifications par suite de TOrdonnance de Louis XIV, du8 avril
1664, qui dit qu'à Tavenir, les Echevins, choisis dans les
Bourgeois les plus capables, seront nommés par un Commissaire délégué à cet effet ; ce fut l'intendant de la province
d'Artois qui fut chargé de cette fonction. L'Edit de 1692, rendit

vénales les charges de Municipalités.
Le 11 septembre 1710, les Hollandais, maîtres de la ville,
renouvelèrent le corps échevinal qui, sur les vives réclamations
Echevins, fut remis dans le même état qu'il était en 1645.
Mais ce changement ne dura que le temps de Toccupation
hollandaise; car, en 1713, on remit en vigueur TOrdonnance de
Louis XIV qui fut définitivement abrogée en 1778. A cette
que, ou réduisit le corps municipal à six Echevins, un
Procureur-Syndic, un Greffier, et un Trésorier. La numiuation
du Maire était réservée au Roi qui le choisissait entre trois
candidats qui lui étaient présentés. Les appointements du corps
échevinal étaient de : au Maire, 600 fr. ; aux Echevins, chacun
300 fr., ci 1800 fr. ; au Procureur-Syndic, 300 fr. ; au SecrétaireGreffier, 600 fr. ; au Receveur-Trésorier, 800 fr. Précédemment
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la charge de Maire était héréditaire car, en 1709, nous voyons
(Archives Mles BB-19) une vente faite à la villepar Jean-Augustin
Wallart, prêtre licencié-ès-lois, conseiller du Roi, de l'office
de Maire héréditaire de Béthune, moyennant une rente de 1200
livres, monnaie d'Artois. (II avait acquis cette charge des héritiers de M.Maximilien de Boisrond.)
Aujourd'hui, le corps municipal se compose de 23 Conseillers
parmi lesquels sont choisis un Maire et 2 Adjoints.
Dans les Archives communales de Béthune se trouvent les
registres du renouvellement de la Loi, de 1599 à 1765, où sont
inscrites les nominations des Prévôts, Mayeurs et Echevins.
1548
C'est à Tannée 1548 que remonte l'établissement, à
Béthune, du Lombart ou Mont-de-Piété.
1553 Quoique ruinée en 1513 par Maximilien, Thérouanne
s'était relevée assez rapidement pour qu'en 1553, la garnison
française qui Toccupait fut un sujet de terreur pour les habitants
du pays environnant désolés par ses excursions. Charles-Quint,
répondant à leur appel, s'empara de cette forteresse qu'il abandonna à leur ressentiment ; elle fut démolie de fond en comble
en huit jours, et TEmpereur dota Béthune de plusieurs objets
et débris sauvés de cette malheureuse capitale de la Morinie.
IInereste aucun vestige des objets que Charles-Quint, d'après
la tradition, y fit transporter de Thérouanne.
Pendant le temps que la Maison d'Autriche fut en possession
de Béthune, les fortifications subirent de nombreuses améliorations. Le but des Espagnols, en augmentant les fortifications
de cette place, était de fortifier leur ligne défensive, partant de
Dunkerque, par Bergues, Saint-Omer, Aire, Lillers, Béthune,
Arras, Cambrai, etc., et opposée aux provinces françaises de
Picardie, Boulonnais et Calaisis.
Ainsi la France, au Nord comme au Midi, était entourée par
les Espagnols unis à la Maison d'Autriche. La Flandre était pour
eux l'entrée de la France : aussi, par le traité de Madrid on
1526, François I", leur prisonnier, fut-il contraint de dégager
Charles-Quint de Thommagc que ce dernier devait à la couronne
pour TArtois et la Flandre. II faut ajouter que, par la suite,

—
—

89

François Ier protesta contre la violence qui lui avait été faite et
que ces concessions furent frappées de nullité par les Etats du
lliyaume assemblés. L'Artois fut occupé par les Espagnols
pendant plus d'un siècle : on retrouve encore de nos jours,les
traces de ce long séjour dans certains usages espagnols et dans
Tarchitecture des maisons et édifices publics. IIn'est pas rare
de rencontrer le type méridional parmi les blonds enfants du
Nord.
Depuis Charlemagne, nul autre Roi d'Europe que Charles-

Quinl n'avait réuni, sous sa domination, une aussi vaste ('tendue
de pays; mais ce prince arrivé au faîte de la puissance en
comprit le néant et résolut de terminer ses jours dans la retraite.
Lo 25 octobre 1555, il convoqua à Bruxelles les Etats-Généraux
et abdiqua en faveur de son fils Philippe II qui mit àla tête du
gouvernement des" Pays-Bas, Marguerite, duchesse de Parme,
fille de Charles-Quint.
Dans la suite, Philippe IIdonna les Pays-Bas catholiques en
dot, à TInfante Isabelle Claire-Eugénie, à cause de son mariage
avec TArchiduc Albert, gouverneur général de cette contrée, à
charge de réversion, en cas de mort sans enfant (6 mai 1598) ;
ce qui comprenait l'Artois. Mais TArchiduc étant mort sans
enfant le 13 juillet 1621, Philippe IV, Roi d'Espagne, fils de
Philippe III mort le 31 mars 1621, rentra dans la propriété et
souveraineté des Pays-Ras.
En 1564, parut le célèbre Edit qui fixa le premier jour de
Tannée au 1er janvier; toutefois, d'après un placard existantdans
les archives de Béthune (BB-13), cette mesure ne reçut son exécution qu'à partir du 1er janvier 1576. Sous la première race des
Rois de France, Tannée commençait avec le mois de Mars ;
sous Charlemagne, le jour de Noël;et du XIT siècle à TEdit ci-

dessus, le jour de Pâques.
En 1577, les députés aux Etats d'Artois, maltraités par les
factieux qui s'étaient rendus maîtres d'Arras, résolurent de
quitter cette ville et de transporter leur siège à Béthune. Cette
ville fut en conséquence, en 1578, le lieu de réunion des Etatsgénéraux de la province. Plusieurs assemblées s'y tinrent
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encore de 1635 à 1640. Les archives de notre ville nous ont
conservé le récit exact de tout ce qui s'est passé dans ce tempj
et ont fourni le texte d'un extrait intéressant, à Dom Devienne
pour son histoire d'Artois (Tome IV,page 03); nous prendrons
dans le même auteur (Tome V, page 135) Te passage suivant :
« C'était un des privilèges de la province de voir les places qui
y donnaient de la considération ou de Tautorité, remplies par
des naturelsdu pays. Quandilen vaquait quelqu'une,le Gouverneur de la province nommait trois personnes parmi lesquelles
la Cour en choisissait une. En 1594, Gaston Spinola, Espagnol,
ayant été nommé gouverneur de Béthune, les Etats en portèrent
leurs plaintes : Philippe second y eut égard et, pour les faire
cesser, envoya au gouverneur des lettres de naturalisation. »
Les Flamands essayèrent plusieurs fois de secouer le jougde
Philippe IIet de ses successeurs, et appelèrent à leur aide, tour
à tour,les Anglais et les Français qui ne leur fournirent que
des secours insuffisants,plutôt dans Tintention de prolonger
leur résistance et embarrasser TEspagnol que pour les soulager
véritablement ; car Philippe IIse plaisait à souffler la discorde
chez ses voisins, cherchant à tourner à son profit leurs dissen-

sions religieuses.
Louis XIII, Roide France, commença à ébranler la puissance
espagnole par une guerre vigoureusement soutenue, désignée
sous le nom de guerre de trente ans (1618-1648), qui fut poursuivie avec succès par Louis XIV. Après une longue alternative
de revers et de succès, l'Espagne fut dépouillée de la plus
grande partie de ses conquêtes, et la Maison d'Autriche cessa
d'être redoutable pour la France.
Dans la campagne de 1640, le principal foyer des opérations
militaires fut TArtois. Une armée nombreuse est réunie en
Picardie; elle entre en Artois et s'empare d'Arras. L'année
suivante, les villes d'Aire, Labassée, Lens] et Bapaume furent
assiégées et prises par les Français qui, cependant, ne purent

.

se maintenir à Aire
C'est Tépoque de la mort de Louis XIII (1643) ; c'est alors
que la Flandre et TArtois sortent de la Maison d'Autrichepour
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être incorporés définitivement à la France ; leur histoire va se
coufondre avec celle de France. Nous devons faire remarquer
que TArtois et par conséquent Béthune appartenant à laMaison
d'Autriche échappèrent aux calamités des guerres de religion
depuis François Ier jusqu'à Louis XIII.

CHAPITRE VI.
BÉTHUNE RENTRE AU POUVOIR DE LA FRANCE.
(DE 1645

A

1710

ET

DE 1713

A

NOS

JOURS)

La France continue la guerre contre l'Empire et l'Espagne :
Louis de Bourbon, duc d'Enghien, si célèbre depuis, sous le
nom de Grand Condé. gagne en Flandre, cinq jours après la
mort de Louis XIII, la bataille de Rocroy sur les Espagnols
invincibles depuis Charles-Quint; Tannée suivante, le duc
d'Orléans, oncle duRoi, soutient la guerre en Flandre et s'empare de Gravelines et de Courtrai.
1645 Le 23 août 1645,les Français commandés par Gaston
d'Orléans, débouchant par Merville, vinrent mettre le siège
devant Béthune. La ville fut attaquée par le Maréchal de Gassion,ducôté du faubourg du Rivage ; mais la principale attaque,
confiée au Maréchal de Rantzau, fut dirigée contre le château
et eut pour point central le château d'Annezin.
Le 26, après avoir emporté les faubourgs de Catorive et de
la Porte-Neuve, Tassiégeant, qui venait de recevoir des
renforts par Saint-Venant, ouvrit la tranchée au château d'Annezin; les jours suivants, il s'empara de vive force des chemins-couverts, dont deux sorties successives ne purent le
déloger ; enfin, le 29, la Lunette d'Annezin, cotée 22, (a) sise
sur le front du château, étant prise, la Place capitula. La défense
aurait peut-être pu se prolonger plus longtemps malgré le petit
nombre de défenseurs; on prétend que le désir qu'avaient les

—

(a) Ouvrage à cornes, 14-15 du plan de1861, annexé au présent volume.
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habitants de rentrer sous la domination française, abrégea la
durée du siège.
Nous signaleronsTerreur commise surle plan d'attaque, dressé
et gravé par les soins du chevalier de Reaulieu, qui fait commencer le siège de Béthune, le 26 juillet. Cependant, ce plan
indique assez bien la forme et l'emplacement des ouvrages :
une longue digue en terre, précédée d'un fossé, défendait le
faubourg du Rivage et la Gare du Canal. Ce retranchement fut
emporté par les Français, ainsi qu'un ouvrage àcornes qui couvrait la porte du Rivage. Tl fait voir aussi le travailde tranchée
exécuté par les assiégeants, lequel est trop considérable pour
avoir été fait en un jour comme le prétend Dom Devienne dans
son Histoire d'Artois. (Tome V, page 180). Voici comment cet
historien, qui donne, du reste, les détails les plus minutieux,
termine sa relation :
« Le mauvais effel de la dernière sortie causa une telle épouvante aux habitants, qu'on sonna le tocsin pour les avertir de
se tenir sur leurs gardes. Les assiégeants voulant tirer parti de
cette disposition, le lendemain 29, dès la pointe du jour,
envoyèrent un tambour sommer les habitants et la garnison de
se rendre. Le tambour déclara au Gouverneur et aux principaux
bourgeois que s'ils attendaient qu'on attachât le mineur à leurs
murailles, on ne leur ferait aucune composition. Cette menace
les effraya ; ils retinrent le tambour une heure pendantlaquelle
ils demandèrent aux assiégeants de faire cesser leur feu. On
leur accorda une suspension d'armes. Les otages ayant été
donnés le même jour, on arrêta la capitulation; elle fut signée
le 30, par Gaston d'Orléans et par Fromont, commandant de
Béthune. Les habitants parurent fort satisfaits d'appartenir à la
France. Dès que les assiégeants furent entrés dans la ville, on
ouvrit les boutiques et le comte de Guisne,qui y entra,fut chargé
d'empêcher les soldats de causer aucun désordre. Les Ingénieurs français ayant été reconnaîtrela Place, rapportèrent que
les fortifications auraient pu arrêter, encore pendant un mois,
une puissante aimée. Cependant les assiégeants avaient eu à
peine le temps de placer une batterie de six pièces de canon. II
est vrai qu'on ne trouva dans la place que trois cents hommes
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de troupes régulières, deux mille miliciens du pays et trois cents
habitants en état de se défendre. Le lendemain,le duc de Guise
alla investir Lillers avec quinze cents chevaux et Gassion fit la
même chose à l'égard de Saint-Venant. Ces deux places se
rendirent après une faible résistance. » Le Maréchal de Rantzau
ayant paru devant Lens, cette dernière ville ouvrit ses portes
le 12 octobre, le jour même de Touverture de la tranchée. La
garnison fut faite prisonnière de guerre; douze cents soldats
qui la composaient,furent conduits avec le Gouverneur àAmiens.
Cependant, en 1648, cette dernière ville dut être reprise aux
Espagnols par le Maréchal Gassion qui trouva la mort à ce
siège. II existe aussi un plan de cette attaque, dressé par le

—

Chevalier de Beaulieu.
1646 Vers la fin de 1646, les Espagnols firent une tentative
pour reprendre Béthune. Au nombre d'une centaine environ,
ilss'introduisirent dans la ville,déguisés en femmes, dans Tintention de s'emparer d'une des portes et de la livrer à leurs
compatriotes ;mais certains indices leur ayant fait supposer que
leur projet était découvert, ils se retirèrent avant Tarrivée des
leurs.
La même année, le duc d'Orléans, secondé par les Hollandais,
donne Dunkerque àla France.
1648 L'archiduc Léopold venait d'envahir la Flandre, du
côté de TArtois : Condé accourut àla hâte de la Catalogne et
vint à Béthune d'où il partit le 20 août 1648 pour prendre le
commandement de son armée, forte seulement de quatorze mille
hommes. L'archiduc avait, de son côté, des forces supérieures ;
il comptait dix-huit mille hommes de bonnes troupes retranchées dans d'excellentes positions, près de la ville de Lens
dont il venait de se rendre maître.A ces avantages, le général
français opposa la ruse :il feignit une retraite et attira les ennemis hors de leurs retranchements, dans la plaine située entre
le village de Nceux et Lens. Les Français surprirent alors l'armée espagnolepar un retour offensif imprévu, et, la trouvant en
désordre, la culbutèrent après une lutte terrible. Les Espagnols
perdirent, dans cette journée, dix mille hommes, dont six mille
prisonniers, plus leurs équipages et toute leur artiUerie.

—
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Pour perpétuer le souvenir de cette victoire, ilfut élevé, pendant la Restauration, sur leslieux mêmes du combat, un monument portant cette inscription :
a C'est ici, grand Condé,

qu'en ce combat célèbre,
Où ton bras íìt
tremblerle Rhin, TEscaut et l'Èbre,
« Lorsqu'auxplaines de Lens, nos bataillons poussé« Furent, presqu'à tes yeux, ouverts et renversés,
■ Ta valeur arrêtantles troupes fugitives
11 Rallia d'un regard leurs
cohortes craintives,
« Répandit dans leurs rangs ton esprit belliqueux
« Et força la victoire à te suivre avec eux. »
<>

La paix dite de Westphalie, fut la suite de cette victoire. Ce
traité conserva TAlsace à la France et mit fin à la guerre de
trente ans.
Phibppe IV, Roi d'Espagne, beau-père de Louis XIV, étant
mort à la fin de 1665, le Roi de France, sans tenir compte de
la renonciation formelle de la Reine Marie-Thérèse, fit valoir
ses prétendus droits sur la Flandre.IIdonnait pour prétexte que
la dot de la Reine n'avait pas été payée. Louis XIV se met à la
tête d'une armée (1667) et, en deux mois, se rend maîtred'Armentières, Chaileroi,Bergues,Furnes, Tournai,Douai,Courtrai,
Oudenarde et Lille. Le traité d'Aix-la-Chapelle (2 Mai 1668)
assure à la France la possession de la Flandre française.
1670 Lc 26 Mai 1670, Louis XIV, accompagné de la Reine
et de toute la cour, fit son entrée dans Réthune au bruit de
Tartillerie. Les clefs de la ville furent présentées au souverain
par le duc d'ElbSuf, à la tête des Magistrats. Les rues étaient
tendues de tapisseries, semées de fleurs; le soir il y eut illumination générale; un feu de joie allume sur la Grand'Place et
des falots placés au haut des tours et édifices publics, annoncèrent au loinla présence de Louis le Grand. Le Roi partit le
lendemain du château où il était logé et se rendit à Saint\ enant.
1698
6 août 1698, arrivée à Béthune de Monseigneur le
du
Maine.
duc
1699 En vertu d'un marché passé le 4 février 1699, entre

—

—
—
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les Echevins de la ville de Béthune et les Pères Jésuites, ces
derniers cédèrent à la ville, moyennant un canon annuel de
cent livres, une partie de terrain dépendant de leur couvent
pour construire des classes et donner plus d'extension au collège communal dont les religieux avaient la direction. Ce collège
avait été créé en 1622 par Philippe IV. roi d'Espagne et comte
d'Artois. En 1777, après Texpulsion des Jésuites du territoire
français, les Oratoriens leur succédèrent dans l'enseignement
et dans la jouissance de leur couvent ;ils y demeurèrent jusqu'en 1792. Le registre mémorial de la ville de Béthune (1766
1787) contient les Lettres-patentes rétablissant le collège de
Béthune et donne le détail durecollement de la bibliothèque,
dulinge et des divers objets mobiliers appartenant à cet établissement. Les commissaires chargés de cette opération trouvent
dansla bibliothèque 499 volumes in-folio,380 volumes in-quarto
et 3,599 volumes in-octavo ou in-douze.
II existait déjà deux écoles publiques pour les enfants des
pauvres :TEcole dominicale,placée longtemps dans la chapelle
de St-Eloi, et celle de St-Joseph, rue des Petits Becquereaux,
établies : la première en 1560 et la deuxième en 1693. Richard
Skaclolt, natif de Londres, fut nommé en 1570, maîtred'école
de la ville de Béthune, et, en 1593, une ordonnance est rendue
enjoignant aux jeunes enfants d'aller au catéchisme et aux
écoles dominicales.
—
1700 En 1700, le Grand Bailli est autorisé à faire sonner
la grosse cloche du Beffroi pendant les exécutions à mort. Cet
usage a été suivi pendant près de cent vingt ans.
Le premier novembre 1700, Charles II, roi d'Espagne, mourut sans laisser de postérité. Par son testament dudeux octobre
mème année, il avait légué sa couronne au duc d'Anjou qui
monta sur le trône sous le nom de Philippe V. C'était engager
la France, d'ailleurs déjà si épuisée, dans une guerre d'une
issue iucertaine : en effet, une ligue se forma Tannée suivante
entre la Hollande, TAutriche, la Prusse, le Hanovre et TAngleterre contre laFrance et la guerre dite de succession commença.
1710 Vers le commencement de 1710, les Alliés, sous la
conduite du prince Eugène et du duc de Malbrough, transpor-

—
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tèrent le théâtre de la guerre dans TArtois; ils traversèrent les
lignes du Maréchal de Villars et vinrent mettre le siège devant
Douai qui se rendit après soixante-cinq jours de tranchée. Les
Alliés perdirent dix mille hommes devant cette place.
De Douai, une division hollandaise, d'un effectif de trente
illons d'infanterie et de dix-huit escadrons de cavalerie, fut
dirigée sur Béthune, défendu par Dupuy-Vauban qui n'avait à
lui opposer que neuf bataillons so composant de trois mille deux
cents vingt hommes.
D'après un rapport du 10 juin 1710, voici Tétat de ce qui eut
été nécessaire pour la défense de Béthune, avec les observations que nous trouvons en marge de ce document :
Nous les aurons le 14 Juin / g balaiUons de vieiUes t
mais faibles et presque tous <

;
es
feront le
4,000 hommes.

... .

nombre effectifde
Dragons
íMineurs
11 n'y en a que 9; il faudrait t Canonniers,bombardiers et arrendre le nombre complet . | tisiciers
Augmentation du cinquième pour les officiers

nouveau
IIn'y a que2escadrons faibles,
II n'y cn a que 11 .

...

(

i

....

Total

300
25
50
851

——

—

5,226 hommes.

Malgré Tinfériorité du nombre, le gouverneur se prépare à
une vigoureuse résistance, (a)
Le mardi 15 juillet, vers trois heures après-midi, Tennemi
ayant été signalé prenant ses mesures pour investir la ville du
côté de NSux et de Labuissière, le Gouverneur distribua ses
troupes dans les chemins-couverts et, dans la nuit, fit mettre
le feu aux maisons des faubourgs qui surent toutes brûlées à
Texception de cinq ou six du faubourg de Saint-Pry.
La même nuit, les ennemis détournèrent la Lawe à Gosnay
pour Tempêcher d'entrer en ville.
(a) Archives municipales (BB-19) ; archives du Génie; Relation dela

Campagne de 1710 è la Haje, chez Pierre Husson, marchand libraire
Ml).
0

98
Le 16, ils complétèrent Investissement de la place, en établissant de petits camps de cavalerie et d'infanterie à Beuvry,
Verquignenl, Verquin, Fouquières, au-dessus d'Annezin, ducôté
d'Hinges et d'Hingettes.
Les assiégés perfectionnèrent leurs moyens de défense.
Le 17 Le Gouverneur fit entrer, dans les magasins de subsistances, toutes les eaux-de-vie et une grande partie de la
bière des cabaretiers, plus du blé, de Torge, etc.
Le 18, les Bourgeois envoyèrent des députés vers les généraux des armées alliées, logés au château de Beuvry et à Tabbaye de Chocques, afin de les prier d'éviter un bombardement
àla ville. Le Gouverneur retira du château d'Annezin un poste
de cent hommes qu'il y avait placé ;ce château n'ayant aucune
communication avec la Place.
Le même jour, les ennemis rapprochèrent leurs lignes d'investissement à portée du canon de la Place et commencèrent à
faire un dépôt de fascines et de gabions du côté de la Porte
Neuve et du côté de Beuvry, près, de la chapelle St-Eloi.
Dans la nuit du 19 au 20, les assiégeants ouvrirent ia tranchée en avant du front de la porte d'Arras, près de la chapelle
dont il est parlé ci-dessus, à1,200 mètres des chemins-couverts
et y établirent un poste de garde.
Le 20, ils occupèrent le château d'Annezin avec 200 hommes.
Le 22, à neuf heures du matin, un certain nombre de dames
et de religieuses sortirent de la ville, munies de passe-ports
délivrés la veille àM. de Vauban, par les généraux ennemis.
Le 24, le Gouverneur ayant reconnu l'état de la tranchée qui
partait du bas chemin de Beuvry et allait jusqu'aux Houches
passant proche de la chapelle de Perroy, prit la résolution de la
détruire avant qu'elle ne fùt armée.
En conséquence, dès la pointe du jour, il dirigea sur cette
tranchée le feu des batteries placées sur le Mont des Récollets,
la porte d'Arras, le bastion St-Ignace et la porte du Rivage. A
midi, il fit sortir, par la grande barrière du chemin-couvert de
la porte d'Arras, deux colonnes composées. Tune de cinq compagnies de grenadiers, l'autre de quatre compagnies et soute-
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nues, chacune, de cent cavaliers et trois cents travailleurs. Ces
troupes se précipitèrent sur les ennemis sans tirer un seul
coup de fusil; ils essuyèrent leur décharge et alors seulement
Les mitraillèrent et les mirent en fuite. Ils les poursuivirent la
baïonnettedans lesreins et en firent un grandcarnage. Pendant
ce temps, lestravailleurs comblaient la tranchée, enterrant les
morts et les blessés.
Les vainqueurs durent cependant se retirer vis-à-vis les renforts considérables accourus au secours des assiégeants; mais
ils lirent une bonne retraite, grâce au feu bien dirigé de Tartillerie de la Place. Les assiégés n'eurent que 80 hommes hors de
combat, dont 12 officiers, tandis que les assiégeants perdirent
600 hommes dans cette affaire. Ces derniers ramenèrent, à coups
de bâton, les grenadiers de garde à la tranchée ; et pour les
punir de leur fuite, ils les laissèrent sans armes sur le talus,
pendant un quart-d'heure, exposés au feu de la Place.
La nuit suivante,les ennemis raccommodèrent leur tranchée
et commencèrent une coupure à la chaussée d'Aire, pour faire
couler Tinondation par les prairies qui s'étendent à droite
de cette route.
Le 26 juillet, les bourgeois envoyèrent de nouveaux députés
au quartier général ennemi, afin d'éviter le bombardement de
la ville. Le Registre aux Mémoires de la ville de Béthune (archives BB-19) relate la résolution adoptée de faire un présent de
3,000 livres au prince. Eugène, au duc de Malborough, aux
députés généraux des Etats de Hollande, au baron de Schulembourg et autres officiers de l'armée qui assiège la ville, afin
d'éviter le bombardement. Cette somme est prise dans la caisse
de TEcole dominicale et dans celle de St-Joseph.
Dans la nuit du 27 au 28, les assiégeants dirigèrent une
deuxième attaque contre le château, du côté de la porte d'Aire;
ils ouvrirent la tranchée à 500 mètres de la queue des glacis.
Le t" août, la tranchée ennemie, à droite dela porte d'Arras,
paraissant fort dégarnie de troupes, une deuxième sortie fut
résolue.
Deux compagnies de grenadiers se précipitèrent sur cette
tranchée, en chassèrent Tennemi, le poursuivirent jusqu'à la
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chapelle St-Éloi, en lui tuant beaucoup de monde et, suivant
Tordre qu'ils en avaient reçu, rapportèrent, en se retirant, les
chevaux-de-frise. Lelieutenant-coloneldurégiment d'Artagnan,
qui commandait la sortie, eut le bras cassé ;cinq soldats furent
également blessés et deux tués.
Le 2, les assiégés démasquèrent leurs batteries sur les deux
attaques. Ils commencèrent à canonner le château avec une
batterie de six pièces, placée au faubourg St-Pry, et tirèrent
également sur la porte St-Pry avec une batterie de trois pièces.
Les quelque maisons épargnées au faubourg St-Pry, furent renversées et incendiées ;mais un poste de dragons, qui y était
retranché, put se retirer à la faveur de la fumée.
Le premier boulet, tombé dans la ville, atteignit Thôtel du
marquis de Longaste, rue du Carnier.
La nuit du2au 3 a été employée par Tennemi à amener le
complément des bouches à feu aux batteries de la porte
d'Arras.
Le 3, ilouvrit le feu à cette attaque avec vingt-six pièces de
canons et dix mortiers, s'attachant à ruiner les défenses de tout
le front d'attaque et ouvrir une brèche au bastion St-Ignace. II
démonta, dès le premier jour, presque tous les canons de la
défense.
De ce jour jusqu'au 17 août, les assiégeants continuèrent à
canonner la Place et à jeter des bombes dans les chemins-couverts où était campée la garnison. Toutefois,les cheminements
sur le glacis ne se font qu'avec beaucoup de lenteur et de circonspection; ces cheminements sont à ciel ouvert ouen galerie :
des sorties fréquentes, le jeu heureux de quelques fourneaux,
toute la défense énergiquement conduite en sont la cause. Pendant ce temps, ils font tous leurs efforts pour saigner les deux
inondations qui couvrent la Place. Ils parvinrent facilement à
saigner Tinondation inférieure ; mais, malgré untravailimmense
fait hors des vues dela Place, ils ne purent faire baisser Tinondation supérieure de plus de cinquante centimètres. Le résultat
satisfaisant obtenu sur Tinondation inférieure décida Tassiégeant à poursuivre sérieusement Tattaque du château. Le 6
août, la brèche faite à la courtine du château, battue en cet
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endroit jusqu'aupied de la muraille,était déjà praticable bien
qu'elle fùtà Tabri àcause de ladistance àparcourir et des obstacles à renverser pour y arriver.
Le 11août, le plomb commençant à manquer, le Gouverneur
fit enlever celui qui se trouvait sur la petite plate-forme de la
tour Saint-Vaast et en tira huit à dix mille livres pesant de
balles.
Dans la nuit du 16 au 17, les ennemis jetèrent trois ponts
volants sur Tavant-fossé de la demi-lune revêtue du château (a),
è que Ton commença à combler avec des fascines.
Le 20,'ces ponts étant entièrement terminés, les assiégeants
attaquèrent le chemin-couvert,avec 400 grenadiers, 600 fusilliers et 800 ouvriers,et s'y logèrent. Les assiégés surpris, n'opposèrent d'abord aucune résistance; mais, excités par leurs
officiers et secondés par un feu nourri partant du corps de
place et des dehors, ils reprirent la place d'armes et s'y retrancheront. Cet assaut coûta à Tennemi 4 à 500 hommes tués ou
blessés.
Dans la nuit du 23 au 24, les assiégeants firent un logement
dans la place d'armes ci-dessus et se préparèrent pour le passage des fossés.
Le 28, la brèche faite à la courtine du château avait atteint
une largeur de 50 à 60 pieds ;dans cette circonstance critique,
le Gouverneur, après avoir constaté que trois ponts flottants,
disposés de manière à pouvoir se réunir en un seul, étaient
prêts à être jetés sur le fossé, que deux heures suffisaient pour
cette opération qui, une fois achevée, permettait aux assaillants de s'emparer du château avec d'autant plus de facilité que
les décombres de la courtine remplissaient presque tout le fossé,
le Gouverneur, dis-je, assembla un conseil de guerre dans
lequel ilfut résolu, que dans le but de conserver auRoile reste
Oos troupes d'une garnison si éprouvée, qu'attendu qu'il n'y
avail plus que pour deux jours de balles, que. les boulets et les
pierres à fusils manquaient totalement, il était urgent, ne pou-
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vant faire une défense plus longue, de battre la chamade pour
tâcher d'obtenir une capitulation honorable, en rapport avec
le mérite de la garnison.
En conséquence, surles qualre heures après-midi, la chamade
futbattue à Tattaque de la porte St-Pry et le drapeau arboré sur
la brèche du château. Le feu cessa immédiatement et des otages
furent envoyés de part et d'autre. Cependant un incident manqua de troubler Tentente des belligérants : Ton avait battu la
chamade et planté un drapeau blanc sur la brèche du château;
mais comme, à Tattaque de la porte d'Arras il n'existait pas de
brèche et que le général Fagel, qui y commandait, n'avait encore
poussé son attaque qu'aux palissades, cette formalité n'avait
pas été remplie en cet endroit. Le général Fagel prétendit que
son honneur était intéressé à ce que la chamade fut battue
également de son côté et lit redoubler son feu contre la Place.
Le Gouverneur, ayant eu connaissance de cette exigence, fit
aussitôt placer un drapeau et battre la chamade à la porte
d'Arras.
Le 29, (38° jour de tranchée ouverte) la capitulation fut
signée : elle était des plus honorables pour la garnison et à peu
près conçue dans les mêmes termes que celle de Douai. Elle
ne différait de cette dernière que par les articles suivants :
« Que la garnison de Béthune évacuera la Place le 31 Août,
« pour être conduite à Saint-Omer; que le 29, on livrera aux
« assiégeants la porte St-Pry;que la garnison, à laquelle on
« accorde tous les honneurs de la guerre, mènera avec elle
« deux pièces de canon et des munitions pour tirer douze coups;
« qu'on lui fournira les chariots et chevaux nécessaires ; qu'on
« accorde trois mois à tous les Employés pour le service du
« Roi, sans exception, pour disposer de leurs effets, femmes et
« enfants et se retirer oùbon leur semblera ;qu'outre lenombre
« de chariots à quatre chevaux pour la garnison, réglé au
« nombre de cinquante, il y en aura trois couverts qui ne pour« ront point être visités. »
Le 30, les Magistrats de la ville envoyèrent deux délégués
vers les députés hollandais logés à Beuvry, pour leur représenter que la ville et ses habitants avaient fait de grandes avances
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en argent, grains, bestiaux,bois, etc., et que, pour la garantie
du paiement, ils seraient bien aises d'avoir quelques bons
i es; mais qu'ils prévoyaient bien des difficultés pour arriver
à ce but. Les Hollandais envoyèrent un député pour en conférer avec le Gouverneur qui refusa dedonner des otages et offrit
sa signature et celle de ses principaux officiers pour la garantie
des sommes dues, s'engageant à les rembourser dans les six
mois.
Cette offre, fut acceptée.
Le 31 août, sur les dix heures du matin, la garnison française sortit de la ville par la Porte-Neuve, « avec armes et
« bagages, chevaux et équipages, tambours battants, drapeaux
« déployés, balles en bouche, mèche allumée par les deux
« bouts, 2 pièces de canon et des munitions pour 12 coups. »
Le lendemain, lor septembre, quelques régiments hollandais
vinrent camper sur les remparts et dans les demi-lunes;les
canons furent rangés sur la place et le nouveau gouverneur fit
son entrée dans Béthune.
Ce siège coûta aux Alliés 3,326 hommes, tant tués que blessés ; et la garnison, forte de 3,220 hommes au commencement
du siège, perdit 1,331 hommes.
Après la prise de Béthune, l'armée des Alliés marcha sur
Aire et Saint-Venant pour eu faire le siège et dominer ainsi
tout le cours de la Lys.
Le 11 septembre, le corps des Magistrats dela ville fut renouvelé.

EXTRAIT d'un journal contemporain, intitulé : La Clef du
Cabinet des princes de VEurope ou recueil historique sur les
matières du temps, etc,
(Octobre 1710, page 267.)
IV. Un convoi de plusieurs charrettes, chargées de poudre
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et autres munitions, destinées pour le siège de Béthune, étani
arrivé le 24 Août à Labassée, fit halte sur la place. Pendant
que les hommes et les chevaux se rafraîchissaient,un sac, mal
cousu, répandit une traînée de poudre et Tagitation, quo les
mouches donnaient aux chevaux,leur ayant fait faire feu du
pied sur le pavé, ce feu se communiqua à cette traînée et, de
là, à quatre charrettes chargées de poudre. L'explosion fit périr
beaucoup de gens attroupés pour garder ou voir le convoi et
quelques maisons furent renversées ou ébranlées. Le désastre
aurait été bien plus grand si les autres charrettes chargées de
poudre ne s'étaient pas trouvées hors la ville et par conséquent
à Tabri de cet accident
V. On n'avait d'abord destiné que trente bataillons et dixhuit escadrons à Tattaque de cette place, dans laquelle il n'y
avait que neuf bataillons non complets et qu'on assurait n'être,
pour la plupart, que des novices dans le métier de la guerre :
mais les généraux Schuylembourg et Fagel ayant éprouvé que
celte garnison avait plus d'intrépidité et de valeur qu'on lui en
avait attribuées, M. de Schuylembourg demanda un renfort de
six bataillons qui lui furent envoyés le 12 Août, avant d'entreprendre le passage de Tavant-fossé. Cerenfort n'étant pas jugé
suffisant pour réduire la Place, ni pour oser attaquer la contrescarpe, onlui envoya encore, le 20 Août, huitautres bataillons
et vingt escadrons, sous les ordres du lieutenant-général Ross
et du major-général Villegur

1713

— Béthune ne fut rendu à la France qu'en 1713, après

le traité d'Utrecht ; les Hollandais, qui en furent possesseurs
pendant trois ans, démolirent les habitations du château qui
tombaient en ruines et en enlevèrent les matériaux. Deux oratoires protestants furent ouverts : l'un à Thòtel-de-ville,l'autre
dans un magasin près de la porte d'Arras ; et pendant leprêche,
le dimanche, ainsi que pendant le dîner du gouverneur,de midi
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à une heure, chaque jour, les portes de la ville étaient

fermées.

A la requête des Hollandais,une ordonnance fut rendue concernant les insultes faites à ceux de la religion réformée.
Les habitants durent envoyer, en 1711, un député àLa Haye.
ce fut le nommé Salve, échevin de la ville.
Le 29 Mai 1713, vers six heures du matin, la garnison hollandaise sortit de la ville, par la porte du Rivage, pour se rendre à Lille et, au même moment, Mr de Vauban,gouverneur de
Béthune, à la tête de son état-major et de trois bataillons d'infanterie, fit son entrée par la porte St-Pry, au bruit du canon
et des acclamations de la population.
Le registre aux mémoires de la ville relate la particularité
suivante :
« Entr'autres marques de joie, tous les enfants, du moins une
« grande partie, s'étant attroupés , sont allés d'eux-mêmes
« abattre une potence que les Hollandais avaient fait planter à
« la pointe du glacis du côté du faubourg Catorive, proche le
« pont Barrois et ont fait tomber six à sept pendus qui y étaient
« et qu'ils ont enterrés.
« Ils sont venus, par forme de triomphe, avec le bois de la
« dite potence sur les épaules, établir un feu de joie sur la
« Grand'Place,avec le cheval de bois et quelques guérites qu'ils
«■ ont pareillement mises en pièces. »
Ce fut le baron d'Hinges qui fut chargé de délimiter, conformément au traité du 11 avril 1713, los pays rendus à la France.
Le soin apporté dans cette opération, ainsi que sa belle, conduite,
au siège de Béthune de 1710, attirèrent sur lui Tattention du
Roi, qui le combla d'honneurs.La charge de grand-bailli de la
ville,gouvernance et avouerie de Béthune était héréditaire dans
la famille du baron d'Hinges.
Le comte de Vauban, gouverneur de Béthune, connu sous
le nom de Dupuy-Yanban, était issu-germain de TiUustre Maréchal de ce nom.En récompense de sabelle défense de Béthune,
ilfut fait Comte de Vauban, en Août 1725. IImourut à Béthune
le 11 Avril 1731 et fut enterré, avec une grande pompe, au
milieu de la nef de Téglise des Capucins, démolie en 1814 et
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dont l'emplacement forme aujourd'hui le jardin de la propriété
de M. de Baynast.
1723
Réjouissance pour la délivrance de la peste.
1724 Bénédiction de la nouvelle église des Jésuites (archives Clos BB-8).
1733
Suppression des charges d'argentiers qui rentrent
dans les attributions des villes.
1763 Le Terrier ou Recette de plein centième des maisons et
héritages quelconques, situés dans l'intérieur de la ville de Béthune. seule pièce authentique tenant lieu de cadastre avant
l'établissement de celui dont nous jouissons depuis 1839, porte
la date du 12 septembre 1763. IIa été établi par le Sr FlorentJulien Decroix, receveur des États-Généraux d'Artois, vu le
compte en détail renduen 1726, l'article au texte bien rapporté,
qui se trouve dans une collection particulière. La place de ce
manuscrit devrait être dans les archives de Thôtel-de-villed'où
peut-être il a été distrait à une époque que nous ne pouvons
déterminer. Nous serons remarquer que TAnnuaire du Pas-deCalais de 1854 constate, page 335, que de nombreuses soustractions ont été faites aux archives de la Mairie, confiées à
des gens incapables. Nous saisissons avec empressement l'oecasion d'adresser des félicitations à M. Dellisse-Engrand, maire
de Béthune, pour avoir fait dresser par un élève de TEcole des
Chartes un inventaire exact de nos archives et pour avoir fait
estampiller toutes les pièces, de manière à rendre tout vol im-

—
—
—
—

—

possible.

—

1766 Costume des Maires et Echevins. Le 16 Avril 1766,
le Registre aux délibérations des Echevins et Notables mentionne que « TAssemblée, ayant pris inspection de la résolu« tion de MM. les Maire et Echevins de cette ville, par laquelle
« ils ont arrêté qu'à Tavenir, leur habillement de cérémonie
« serait le manteau noir, une bande de velours cramoisi et un
« habit noir complet, ayant vules dites bandes de velours et le
« coût portant cinq cent soixante-dix-neuf francs, monnaie de
« France, a résolu que, pour que la commune ne souffre pas de
« cette dépense, il sera retenu, chaque année, sur les appointent ments des dits échevins,
cent livres de la dite monnaie jus-
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" qu'à ce que cette somme soit entièrement rentrée

à la caisse
de la commune, après lequel rembours, le fond desdites
« bandes restera au profit de la ville. »
A cette époque, le comte de Maries était Maire de la ville de
Béthune ;ilhabitait notre palais de justice.
Nous lisons dans ledit registre aux délibérations, à la date
du 14 avril 1769, « qu'une écluse est indispensable à l'entrée
« du canal de Lawe, pour empêcher, par une chasse d'eau don« née à temps, ce canal de se combler. »
II fut fait droit à cette réclamation par l'établissement d'une
rigole d'alimentation partant de la cunette du front 8-1 et d'une
prise d'eau sur la Blanche, autorisé par M. de Ségur, Ministre
de la Guerre, le 20 décembre 1782.
—
1771 Le 5 juin 1771, la Municipalité décide la création d'un
chemin pour arriver, du faubourg St-Pry, au Bois dérodés, ap«

partenant, à la commune.
Le 19 Novembre même année, les gages des Valets de '-ille
sont portés, de cent cinquante, à deux cents livres.
1779 Le 9 juillet 1779, Bénédiction d'un terrain, au faubourg Catorive, appartenant au chapitre do Saint-Vaast, devant
servir de cimetière à l'usage dos habitants tant de la paroisse
St-Vaast quede celle de Ste-Croix de Béthune. Cette cérémonie
eut lieu en présence de MM. Legrand, curé de St-Vaast, et
Rifflard, curé de Ste-Croix. Le dernier corps inhumé en ville,
le fut le 10 juillet, le premier enterrement dans le nouveau cimetière eut lieu le 16 du même mois.
Pendant la Révolution, on cessa, pendant quelques années,
d inhumer au faubourg Catorive : le 2 Février 1794, il est
décidé qu'un cimetière sera établi à la Porte d'Arras, à l'extrémité des glacis près les Houches.
En suite des Lettres-Patentes, en forme d'Edit, portant ratification des contrats d'échange passés les 24 septembre 1766
et 12 décembre 1778. données à Versailles au mois de Février
1779, la seigneurie de Béthune rentra en la possession du comte
de Béthune-Sully, descendant des premiers seigneurs de Béthune. Cette ville était sortie de la Maison de Béthune en 1245,
par le mariage de Mahaut de Béthune, unique héritière de la

—
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branche aînée de Béthune, avec Guy de Dampierre, comte de
Flandre.
Cet échange fut fait entre le Roi, d'une part, et le comte clc
Béthune, d'autre part, de la seigneurie de Béthune et du marquisat de Lens (Contrat du 31Août 1780), contre la principauté
deBoisbelle et d'Henrichemont; la seigneurie de Béthune était
reprise pour un revenu de onze mille livres :' elle resta la propriété dela Maison de Béthune jusqu'en 1789, époque à laquelle
la Révolution passa son terrible niveau sur les débris de la
féodalité.

EXTRAIT des Lettres-Patentes, etc. de février 1779.
« Louis,

par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre.

(Page 37). Pour, par notre dit cousin, ses hoirs, succes« seurs et ayant cause, jouir en pleine propriété, à commencer
« du 1er juillet dernier, du dit comté de Béthune, aux mèmes
« titres, qualification et dénomination de Comté, avec tous les
« droits de propriété de la haute, moyenne et basse justice tels
« et de méme nature qu'ils appartiennent aux terres et seigneu« ries de semblable dignité et que d'ancienneté et par coutume
« les officiers de l'échevinage, gouvernance et advouerie de
« Béthune exercent en notre nom, même de gruerie et tout ce
« qui concerne la matière des Eaux et Forêts dans les cas où
« les officiers des seigneurs en peuvent connaître conformé« ment à TEdit de mars 1707 et aux déclarations des 1er mai
« 1708 et 8 janvier 1715 ; le tout à Texception, tant du revête« ment du château de Béthune faisant partie de Tenceinte de la
« ville que de Tenceinte du dit château dans tout son pourtour,
« ainsi que du reste des fortifications de la dite ville , y compris
« remplacement de Tancien château où logeaient autrefois les
« seigneurs de Béthune, et la masse du bâtiment qui existe sur
«
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Tenceinte même, lesquels objets nous demeurent réservés ;
« et sous la condition que notre dit Cousin ne pourrait jouir du
« surplus qui comprend l'espace renfermé par le pourtour des
« fortifications et des remparts du château ot dos bâtiments
« qui s'y trouvent qu'à la charge que les officiers de Tétat-ma« jor, actuellement en place, continueraient de jouir, leur vie
« durant seulement, du loyer qu'ils retirent de toutes les par« ties de bâtiments qui sont présentement louées et des loge« ments qu'ils peuvent occuperet de céder, par notre dit cousin,
« les écuries à la garnison, dans les cas et chaque fois qu'elles
« lui deviendraient nécessaires
»
Dans un autre contrat du 31 août 1780, le Roi cède au duc
de Béthune-Sully, le Marquisat de Lens, plus quatre cents
mesures de terre et la sensé Taverne, actuellement la ferme du
Roi sises au faubourg du Rivage-lez-Béthune, cette partie du
faubourg a été réunie depuis au territoire d'Essars.IIexiste une
légende sur Torigine de cette dernière propriété dont voici le
fond : Deux frères, nommés Taverniers, habitaient anciennement cette ferme ; une querelle qui s'était élevée entre eux
ayant eu pour résultat la mort de l'un et la fuite du meurtrier,
la ferme et ses dépendances, d'abord mises sous séquestre,
furent ensuite incorporées au domaine de TEtat.
«

—

1784 Le 19 septembre 1784, les sieurs Robert, frères, et
Colin Hutin,leur beau- frère, aéronautes, étant partis en ballon.
ver- midi, du jardin des Tuileries, à Paris, opérèrent leur descente le même jour à six heures quarante minutes à Beuvry,
vis-à-vis la demeure du prince de Ghistelles qui, lui-même,
venait de faire partir un petit ballon en papier lorsqu'il aperçut
les voyageurs. Cet événement fut l'oecasion de fêtes chez le
priDce de Ghistelles à Beuvry et chez le marquis de Gonis à
Béthune oùles aéronautes furent, reçus ensuite ; afin de rappeler le souvenir de ces faits, on fit graver une image représen-
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captif par des paysans ;le village de Beuvry est dans le fond derrière un mont; en haut, prêt à se perdre, on voit encore le petit ballon du prince de Ghistelles. En
dessous sont des vers en Thonneur des frères Robert et la relation du voyage. Nous voyons, dans un journal de ce temps dont
nous possédons une collection assez complète, qu'au départ,
les quatre cordes du ballon furent tenues par le Maréchal de
Richelieu, le Maréchal de Biron, le Bailli de Suffren et le Duc
tant le ballon retenu

de Chaulnes.
PÉRIODE RÉVOLUTIONNAIRE.
La longue période du Moyen-Age et de la Renaissance ressemble à une journée qui, pendant quelques heures,brille d'une
éclatante lumière et dont la fin s'écoule dans les horreurs de la
Révolution. L'ancien ordre de chose croule de toutes parts
autour du Trône : on voyait s'éclipser et dépérir les grands
corps qui avaient fait la force de la Monarchie et qui avaient
contribué à sa splendeur ; cet état de chose avait excité les
justes murmures des gens éclairés et Tindignation de la classe
moyenne par sa partialité et ses privilèges. La haute noblesse
perdait, chaque jour, de sa considération aux yeux de la nation;
le Parlement, qui avait soutenu le Trône, venait d'être détruit
par Tautorité royale. Les finances étaient dans un état déplorable ; la misère du peuple, accablée d'impôts et de vexations,
était excessive. A côté de tant de calamités et de signes de
dissolution, grandissait l'esprit de révolte : Montesquieu,
J.-J. Rousseau, Voltaire, flétrissaient avec la magie d'un talent
extraordinaire les abus d'un pouvoir arbitraire et appelaient
les Français àla jouissance,dudroit politique. Une foule d'hommes, sortis des rangs populaires ,ébranlait Tordre de choses
existant. Lorsque le temps est venu de régénérer une société
vieillie et de Tétablir sur des bases nouvelles, la main mystérieuse de la Providence aveugle les défenseurs de Tordre de
choses qui doit périr et fait passer la force à leurs adversaires.
Louis XVImonte sur le trôneà l'âge de vingt ans ;il avait de
bonnes intentions, mais il était trop faible pour résister au tor-
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rent si longtemps contenu : on entend déjà Torage gronder et
l'édifice féodal, miné jusquedans ses fondements, va disparaître
sous les secousses d'une tempête populaire sans exemple.
Les Etats-Généraux n'avaient pas été tonus depuis 1614:
Louis XIII, Louis XIV, Louis XV avaient négligé d'entendre
les représentants de la Nation et avaient administré la France
selon leur volonté. Louis XIV avait dit : « TEtat c'est moi. »
Les abus ne manquaient pas : les privilèges étaient tous à
Tavantage de la noblesse ; toutes les charges, toutes les corvées et les impôts étaient pour le peuple ou Tiers-Etat. Enfin,
les États-Généraux s'assemblent le 5 mai 17S9 à Versailles,
cent vingt -cinq ans après leur dernière tenue. Gn peut bien
supposer qu'après un si grand espace de temps, il s'était glissé
beaucoup de désordres et d'abus. Les députés appelés à la
séance royale sont introduits suivant Tordre établi. Mais les
temps sont bien changés : on n'était plus au moment où le
Tiers-Etat parlait à genoux et la tête découverte; un journal de
l'époque s'écriait : « Les grands ne nous paraissent grands que
parce quenous sommes à genoux...Levons-nous... » Lorsque les
députés dela noblesse et du clergé se furent couvertsà Texemple
du roi,les députés des communes se couvriront aussi,témoignant
par là qu'ils se regardaient comme leurs égaux. Ceci était peu de
chose, ilfallait établir cette égalité sur des faits : la première
et la plus importante question à résoudre était de savoir si Ton
voterait par ordre ou par tête; dans le premier eas, les députés
des communes auraient perdu Tavantage que leur donnait le
nombre ; le vote par ordre donnait Tavantage à la cour, à la
noblesse, et au clergé, mais il ne put prévaloir. Les députés du
peuple et quelques membres du clergé s'érigèrent en assemblée
nationale constituante et votèrent la perception des impôts.
L'.i^itation des esprits est extrême ; une séance royale est annoncée : sous prétexte de préparatifs, on fait fermer les portes
de la salle des Etats. Bailly, président de TAssemblée, et une
foule de députés jurent au jeu de paume qu'ils ne se sépareront pas sans avoir donné une constitution à la France. Deux
jours après, la majorité des députés du clergé se réunit aux
députés des communes. Louis XVI ordonne à la noblesse de
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s'unir aux députés des deux autres ordres ; dès lors, Tautorité
morale a passé du Roi à TAssemblée. Necker, ministre des
finances est exilé : TAssemblée lui vote des regrets ainsi qu'aux
ministres disgraciés. Le peuple de Paris, enflammé par l'attitude hostile dela Cour, demande des armes, court à la Bastille
et enlève cette forteresse par la force. Louis XVI paraîtau
milieu de TAssemblée : il reconnaîtla nécessité d'apaiser le
pouple. Alors, a lieu la première émigration : le comte d'Artois,
le prince de Condé donnent Texemple. En vain les ministres du
Roi veulent lutter contre la Révolution, les événements de
Paris ont leur écho dans les provinces : partout le peuple s'organise en municipalité et en garde nationale; des troupes
d'hommes armés parcourent les campagnes, pillent et incendient les châteaux.
Ici commence le drame sanglant de la Révolution française
dont nous n'avons pas à faire le récit. Nousallons mettre sous
les yeux de nos lecteurs, une série de documents qui, nous
Tespérons, indiqueront suffisamment la physionomie de notre
ville sous la période révolutionnaire.
Le souffle brûlant de la Révolution a passé sur Réthune
comme sur toute la France. Nous traiterons avec ménagement
cette partie de Thistoire de notre cité, car nous ne voulons pas
froisser la susceptibilité de certaines familles dont les membres
ont joué un rôle trop triste et trop actif dans ce drame lugubre,
la plus triste page de notre histoire. Nous nous bornerons à
rappeler que les citoyens de la commune de Béthune, réunis en
société populairele 13 nivôse,troisième année républicaine, rejetèrent loin d'eux la responsabilité des actes accomplis sansleur
participation. Le compte-rendu de cette séance fut imprimé sous
le titre : Cris des habitants de Béthune et de ses environs, etc.
Nous prendrons Textrait suivant dans le livre intitulé : Les
secrets de Joseph Lebon, etc., par d'A. B.J. Guffroy, représentant dupeuple (an III,page 256) :
« Voyez-vous, à Béthune, cinq hommes réunis dans la mai« son d'unmarchand de bonnets rouges, s'agiter autour d'une
« table, couverte de bouteiUes, crier ensemble, vouloir tous
« écrire àla fois, boire et dicter des noms avecune joiebruyante:
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ces cinq hommes sont Leroulx, président du district. 67e« ment, du village d'Aix, Gobelet et Blavmont, administrateurs
« du district, qui. pour se satisfaire personnellement et pour
« faire leur cour à Duquesnoy qui est le cinquième, forment une
« liste de proscription contre cinquante-sept détenus comme
« suspects parcequ'ils n'ont pas été à la messe des prêtres
« constitutionnels. »
Ces cinquante-sept prisonniers furent envoyés au tribunal
révolutionnaire de Paris,conformément à Tarrêté du district du
6 termidor an II et avec une lettre du représentant Duquesnoy,
datée de Béthune du 16 du même mois, ainsi conçue :
« Je vous fais passer, citoyens collègues, trois arrêtés que
« j'ai pris ici, je vous fais passer également la liste des cin« quante-sept individus qui vont partir pour le tribunal révolu« tionnaire,formant, àpeu près, le tiers de ceux du district qui
« doivent y être traduits. »
Cet envoi fut le dernier, car la réaction qui suivit la chute de
Robespierre arrivée en même temps, rendit ces malheureux à
leurs familles.
«

LEROULX.

Leroulx,Antoine-Guislain-Rruno-Joseph, était petit marchand
à Béthune, rue de la Grosse-Tête, président du district, substitut de Tagent national et juré du tribunal révolutionnaire d'Arras ; ilne cherchait qu'à répandre la terreur et il provoquait les
dénonciations en déclarant publiquement qu'une charge effaçait
cent décharges. Ce scélérat proposait la fusillade pour débarrasser les prisons de Béthune encombrées de détenus. Il fit
imprimer en tête des arrêtés : La République ou la guillotine ;
et quand il expédiait les prévenus, il annonçait leur arrivée en
ces termes : « Nous t'envoyons, citoyen représentant, autaut
dr gibier de guillotine. »
Il était facétieux et demandait à ceux qu'il faisait compa'
raître « Voulez-vous la paix ou la guerre !» et comme on sc
décidait aisément pour la paix, il les faisait conduire à laMaison
d'arrêt, ancien couvent des Dames de la Paix.
s
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Nous engageons nos lecteurs à consulter la reproduction de
deux lettres de Leroulx, datées d'Arras, rappelées dans les
Cris de Béthune, pages 149 et suivantes où il s'écrie : « Ah!
« Sainte-Guillotine, tu es bien respectable !tu vas bien mieux
« quela lanterne, car tu satisfais le souverain et tu te satisfais

également. »
Dureste, ila laissé à Béthune une réputation exécrable et, à
sa mort, arrivée le 23 juin 1802, on répandit du sang, pendant
la nuit, devant sa maison.
«

CLÉMENT.

Clément, cultivateur au village d'Aix, se faisait gloire d'avoir
condamné 113 personnes lorsqu'il était juré au tribunal révolutionnaire d'Arras. C'est le même qui écrivait qu'il venait d'envoyer un contre-révolutionnaire éternuer dansle sac et unautre
souper avec le Père-Éternel, ce qui lui ferait grand plaisir.
BLAIMONT ET GOBELET.

Blaimont et Gobelet avaient fait partie de TOratoire de Béthune; le premier fut longtemps le principal meneur de la
société populaire de Béthune dont il fut le président; le deuxième, bien que fougueux révolutionnaire, paraît avoir eu des
relations secrètes avec les aristocrates.
Les quatre personnages ci-dessus furent mis en arrestation à
la chute de Robespierre mais, grâce à un reste d'influence,ils
furent remis enliberté.
Voici le tableau que Ton traçait de Béthune en 1796.
« Cette ville oùle peuple est bon, bienfaisant, est le refuge
« de tous les scélérats, des voleurs, en un mot de tous lesjaco<íbins d'Arras, de Saint-Pol et des autres villes; on dirait que
« ces villes sont dans un état de purgation et que Béthune est
« l'égout de Montmartre, cependant on y compte beaucoup
« d'honnêtes gens, mais ils sont comprimés et la plus grande
« partie tombée dans un abattement fâcheux pour le bien pu-
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« blic. » (Joseph- Levrai,du voisinage de Béthune, département
du Pas-de-Calais, à ses concitoyens. Arras, de Timprimerie
de la citoyenne Nicolas).
En effet, les habitants de Saint-Pol, par un acte énergique,
venaient d'expulser cinq pourvoyeurs de guillotine. Ces individus, conduits par la populace sur la route de Béthune, ne mirent que quatre heures pour arriver dans cette dernière ville.
où ils se fixèrent. Un d'entr'eux,dans sa précipitation, se trompa
de route et vint par Arras.
Fidèle, au principe que nous avons adopté de ne pas appeler
sur la tête des enfants la haine des familles, victimes de ces
temps malheureux, nous tairons les noms de ces individus.
Les documents relatifs à la période révolutionnaire de Béthune, sont rares; nous avons été assez heureux pour obtenir
Tunique exemplaire peut-être, du Discours prononcé par le citoyen Blaimont, président de la Société populaire, le 20 germinal, an II,jour de Finauguration de la statue de la Liberté à
Béthune :
Citoyens-Frères,
Quelle fête sublime, que celleque vous célébrez aujourd'hui!la fête de
la Liberté, la fête de tous les Sans-Culottesde Funivers, la fête del'inauguration de la Déesse des enfans de la Raison et de la Nature. Quel spectacle imposant! Quelle scène sublime! qu'elle est éloquente ! de quel
heureuxprésage elle est pour nous! avec quelle force elle parle aux âmes
qui sentent vivement! Quelle douce réunion des cSurs et des esprits.
Elle semble nous annoncer des victoires et des triomphescertains, la ruine
des tyrans et la paix de l'Europe libre. C'est dans le temple de la raison
que vous venez rendre vos hommages à la Liberté. Eh ! quel endroit
pourriez-vous mieux choisir que le Temple de la Raison ou celui de la
Nature dontla Liberté est fille :les voûtes sacrées de ce temple ont retenti
des accents mâles et des chants d'allégresse des hommeslibres, ces tours
peu accoutumés à voir de semblablesfêtes, ont tressailli et vos cSurs sont
"
émus

Nous possédons également le discours prononcé par lecitoyen
Dupont, instituteurpublic provisoire, le jour de l'inauguration
de lu statue de la Liberté :
Qu'il est grand!citoyens, qu'il est beau!qu'il est consolant ce spec-
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tacle qui réunit ici, comme les enfans d'une seule et même famille, tous
leshabitans de cette heureuse commune ! A cette vue, une foule de sensations différentes me maîtriseet m'entraîneMon âme est enivrée de joie;
l'attendrissementpénètre mon cSur ;je ne puis surtout me défendre d'un
sentimentprofond de surprise et d'étonnement.
Quoi, me dis-je à moi-même, ce peuple que je vois ici, dans une attitude noble et fière, se rassembler, se presser adIour de l'auguste image de
la Liberté ; ce peuple qui fait retentir les voûtes du temple de la Raison,
des cris mille et mille fois répétés de Vive la République, est-il bien ce
même peuple qui naguère encore était plongé dans l'avilissement et
l'abjection la plus profonde ;dont la pensée appartenait à des censeurs
gagés pour l'enchaîner,la conscience à des prêtres fourbes ou fanatiques.

,

Le citoyen Dupont Alexandre, né à Rouen, était oratorien à
Béthune, lorsqu'éclata la Révolution dont il embrassa la cause
avec ardeur. Au commencement de 1795, craignant sans doute
d'être inquiété, il quitta cette ville et prit domicile àFouquières,
petit village des environs oùilmourut trente ans après (19janvier 1826,), à l'âge de 83 ans, il avait épousé Séraphine Carpentier, née à Réthune, décédée audit Fouquières, le 24 février
1841, à l'âge de 93 ans.
II revint promptement aux principes religieux qu'il avait
abandonnés pendant la tourmente révolutionnaire et fit môme

Tacquisition du presbytère actuel de Fouquières qu'il donna
à la fabrique de Téglise de cette commune, réservant seulement
une petite partie de cette propriété pour en jouir durant sa
vie.

Pendant la Révolution, Dupont exerça à Béthune , les fonctions d'instituteur provisoire : c'est en cette qualité qu'il est
désigné en tête du discours qu'il prononça le 20 germinal, an
II (mercredi 9 avril 1794) à l'oecasion de l'inauguration de la
statue de la Liberté àBéthune et qui fut imprimé chez le citoyen
Van Costenoble, de cette ville, ainsi que celui du citoyenBlaimont, président de la Société populaire. Nous croyons posséder
les deux seuls exemplaires existant encore.
Joseph Lebon, après avoir pris divers renseignements des
meilleurs patriotespendant son séjour à Béthune, avait nommé
Dupont membre du Conseil général de cette commune par son
arrêté du 10 nivôse, an II.
A cette époque, Téglise St-Vaast, alors temple d e la Ra iío
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servait aux réunions de la Société Populaire et de lieu de divertissements : on y dansait et telle était la dépravation des
mSurs que certaines personnes ne sortaient même pas du temple pour satisfaire à desbesoins naturels. Nous nous souvenons
parfaitement avoir vu, avant la dernière restauration de Téglise
St-Vaast, l'inscription Société Populaire apparaissant sous le
plâtrage défectueux qui recouvrait le cintre du grand portail. »
Nous placerons ci-après quelques extraits des Registres aux
délibérations du Conseil général de la commune, etc.,qui nous
ont semblé contenir des renseignements curieux sur Thistoire
de notre ville.
L'an mil sept cent quatre-vingt-onze,le seize décembre, quatre heures
de l'après-midi, en conséquence des billets de convocation et son de la
cloche en la manière accoutumée, en chambre de la Maison commune de
la ville de Béthune. Nous. Antoine-François-Joseph deBailliencourt-dilCourcol, maire, Jacques-Joseph Martel, Augusle Robbe, Jean-Philippe
Hulleu, Jean-Baptiste Darquier, Antoine Guislain, Joseph Ozenne,
Fidèle-Bruno Outrebon, officiers municipaux, Alexis Baland, Louis Lemaire, Charles-Joseph Bécourt, Eloy Cqurcol, Henri Brassart, Henry
Baude, François Fournier, Siméon Mongy,Jean-Philippe Hurbiez. Guislain Baudrez, Bruneau Dissaux et Ferdinand Herreng, notables, formant
tous leConseil général de la commune.
M. le Maire a mis surle bureau, une pétition adressée à la municipalité
par 57 citoyens de Béthune, tendant à faireconvoquer, d'après le vSudu
Conseil général, une assemblée individuelle de tous les citoyens de cette
ville pour statuer sur leur avis pour qu'il leur fut accordé le parquet de
Thôtel-communpour y tenirles séances de la Société des amis de la Constitution.
II a été fait lecture d'une lettre à la même adresse, reçue cejourd'hui,
sans date, signée Termont. contenant des injures et des calomnies contre
la probité des officiers municipaux et contre la droiture de leurs intentions dans l'exercice de leurs fonctions, en outre, ces termes :« Que ceux
d'entre vous, qui ne sont pas complices, se /talent de se faire connaître...» et
ceux-ci :« La faute estpublique ,j'espère, Messieurs, que votre conduitesubséquente ne m1obligera pas ì,lu faire connaîtreà toute laFrance, en y joignant
la correction fraternelle que je me sens forcé de vous infliger en attendant la
pareillepourla première faute grave que je pourrai avoir le malheur de commettre ;je dis faute et non pas crime, des hommeslibres ne sauraient en commettre. «

La matière mise en délibération, ouï,le S1' Outrebon, officier municipal

faisant les fonctions de procureur de la commune, TAssemblée a ajourné

ladite pétition à jeudiprochain22 de ce mois ; et, quant à la lettre signée
Termont, il a été arrêté que la municipalité se pourvoierait, soit par la
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'voie de la plainte, soit en la réparation de l'injure,contre ledit Termont ;
qu'en conséquence, Messieurs du département seraient priés d'accorder
l'autorisationordinaire.

Fait, les jour, mois et an dessus.

Cejourd'hui26 mai 1792, trois heures.
Plusieursmembres du Conseil général ont exposé que la disette et pénurie dela monnaie, en ce canton et environs, nécessitent rémission de
billetsde confiance de deux sous six deniers et de cinq sous jusqu'àsix
mille livres, à échanger par la municipalité contre les assignats de cinq
livres.

(Décision remise au 1er juin)

Cejourd'huilorjuin 1792, 3 heures deTaprès-midi.
L'assemblée a arrêté rémission des Billets de Confiance dont ils'agit ;

en conséquence que copies de la délibération du 26 du mois dernier et de
laprésente seront adressées à MM. du directoiredu département du Pasde-Calais et de les prier d'accorder l'autorisation nécessaire.

Fait, les jour, mois et an que dessus.

Séance du 13 août 1792.
IIa été fait lecture d'une proclamation du roi, du 25 juillet dernier, sur
la solennité de la publication de Pacte du Corps législatif qui déclare la
patrie en danger, du 12 juillet dernier, ainsi que de la lettre de MM. les
administrateurs composant le directoiredu district deBéthune.
Sur ce, ouïle procureur dela Commune,
En conséquence, ila été déclaré que demain, 14 de ce mois, 10 heures
du matin, ilsera fait lecture dela loiqui déclare que la patrie est en danger, dans toutes les places publiques de cette ville et autres endroits d'y
celle.

Fait, le dit jour et an que dessus.
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Séance du 24 septembre 1792, cinq heures du soir.
II a été rendu compte au Conseil que le sieur Lescuier, entrant ce dit
jour par la Porte-Neuve de cette ville, conduisant le sieur Schocbèque, son
fils et une autre personne, était accompagné de plusieurs gendarmes nationaux et dragons, les premiers armés de pistoletsqu'ilsprésentaient aux
portières des voilures et les dragons, lesabre à la main.
Le Conseil, considérant que cette manière de s'introduire dans une
ville,peut entraînerde grands inconvénients, occasionnerdes rassemblements dangereux,exciter des émeutes, a arrêté que, pour avoir des détails plus authentiques,le commandant de la place serait prié de s'en
faire rendre compte et d'en informer le Conseil.

Fait, les jour, mois etan que dessus.
Signé : de Bailliencourt,maire.

Séance du 2 octobre 1792, Tan Ier de la République française :
Le Conseil a nommé pour commissaires, à l'effet de l'inventaire,dans
l'église paroissiale de St-Vaast, dans celle de la succursale, dans celle de
l'Oratoire, dansla chapelle de St-Eloi, dans celle dû Petit-St-Vaast, dans
celle du Perroy et dans celle de St-Jore, les citoyens Brassart, de Bailliencourt et Delebarre qui remettront procès- verbaux de leur opération.

Fait les jour, mois et an que dessus.
Signé : de Bailliencourt,maire.

Séance du 5 octobre 1792, an Ier de la République.
Un membre dit qu'il est denotoriété publique que le citoyen de Génevières de La Pugnoy doit être arrêté; qu'il refuse de se rendre à la force
publique; qu'il renverse la force par la force, qu'une domestique dudit
Génevières vient de se rendre en cette ville,chargée de différents paquets
et papiers et s'est de suite portée dans lamaison du citoyenLagache,receveur, demeurant en cette ville ;que le peuple, attendu la circonstance, se
porte en foule présentement en la maison dudit Lagacheet, au même instant, en la maison dudit Génevières, située sur le Marché-au-Beurre de
cette ville, occupée par le citoyenLegrand; qu'il peut résulter de grands
désordres, distractions et dilapidationsde papiers, titres et effets et qu'il
est instant d'y pourvoir.
Sur quoi,il a été statué que les scellés de cette municipalité seront apposés sur les places de la maison dudit Lagache renfermant ses titres et
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papiers et sur celles de lamaison dudit Génevières, occupée, en partie,par
le citoyenLegrand, jusqu'àce qu'il en soit autrementordonné, par devant
les citoyens Cousin et Balland, membresdudit Conseil que l'on' dénomme
commissaires.

Fait les jour, mois et an que dessus.
Signé :de Railliencourt,maire.

Séance du 9 octobre 1792, an Ier de la République française

:

Le Conseil général dela commune de Béthune, le procureur d'y celle
entendu pourl'exécution de l'art. 17 du titre 5 de laloi du 18 aoùtdernier
relative à la suppression des congrégations séculières et des confréries, et
en conséquence, de la délégation des administrateurscomposant le directoire du district, du 8 de ce mois, nomme les citoyens Martel etBaubrez,
membres du Conseil, pour commissaires, à l'effet de procéder aux inventaires, vérifications et recollementsmentionnés en ladite loi.

Fait les jour, mois et an que dessus.

Signé : de Bailliencourt, maire.

Séance du 17 octobre 1792 :
Relative à la vente des objets mobiliers, provenant des communautés
supprimées, faite ce jour et les jours suivants.

Séance du 6 novembre 1792, an Ior de la République :
Un membre a dit :

L'arrivée des citoyens commissairesde la Convention, dans cette ville
est une circonstance heureuse qu'il faut mettre à profit. La situation de

nos prisons est affreuse ;les prisonniers sont entassés dans un local étroit,
et malsain; intéressons les commissaires en faveur de ces malheureuxet
sollicitons leur humanité pour obtenir que les prisons soient transférées
dans un local plus sain et plus vaste. L'hôpitalbourgeois est aussi bien
malsain; un hospice, connu sous le nom d'HôpitalSt-Georges,conviendrait parfaitementà cet étahlissemenl. Nous avons adressé une pétition
au ministre de la guerre, pour oblenir que les lits, paillasses, matelas,
etc., trouvés dans les maisons religieuses supprimées et dans celles des
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émigrés, soient laissés en dépôt en cette ville et qu'ilsoit permis à la commune d'y avoir recours dans les cas urgents et dans les moments de passages de troupes nombreux. Prions les commissaires d'appuyer cette pétition.
Sur quoi, ouï,le procureur dela commune, ila été arrêté que le Conseil
général adresseraitincessammentaux citoyens commissaires,des mémoires
détaillés sur les objets ci-dessus et que, cependant, extraitde la présente
délibération leur serait envoyé comme note.

Faitles jour, mois et an que dessus.
Signé : de Bailliencourt,maire.

Séance du 7 novembre 1792 :
11 a été fait lecture d'un décret de TAssemblée nationale du trois septembre dernier, relatif auxmesures à prendre pour que la sûreté despersonnes et des propriétés soit respecté.
La matière mise en délibération, ouïle citoyenOutrebonpour Tabsence
du procureur de la commune. Le Conseil a délibéré que le onze de ce
mois, deux heures de relevée, sur laGrande-Place de Béthune, le serment
porté en l'article 5de cette loi,soit prêté parles citoyens de cette commune
et, pour cet effet, que toutes réquisitions nécessaires seront adressées à
qui il appartiendra.

Fait les jour, mois et an que dessus.
Signé : de Bailliencourt,maire.

Séance du 8 novembre 1792,an Ier dela République.
Le citoyen mairea mis, sur le bureau, un décret de la Convention nationale du 28 septembre dernier quiprescrit une fête civique dans toute
laRépublique, en mémoire du succès des armées françaises en Savoie.
Ouïle citoyen Outrebon pour Tabsence du procureur de la commune,
Le Conseilgénéral a délibéré quela fête civique sera célébrée le onze de
ce mois ; qu'elle sera annoncée, la veille, au son des cloches de celte commune ;que les gardes nationaux et troupes de ligne seront requis de se
rendre armés, le même jour, trois heures de relevée, sur la place où. après
avoir formé par ensemble un bataillon carré, le Conseil fera lecture de
cette loi;qu'ensuite la façade de Thòtel-commun sera illuminé ;que les
citoyens, au son du tocsin, seront invités à illuminer la façade de chacun
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de leur domicile et que l'hymne des Marseillais sera chantée et secondée
par une musique martialesur le perronde Thôtel-cotnmun.

Fait les jour, mois et an que dessus.

Séance du 10 novembre 1792.

,

Relative à la fermeture réclamée par le commandant de place, des

portes donnant sur le rempart et à Tévacuation des corps-de-garde.

Séance permanente du 18 décembre 1792, an Ior de la Répubbque :
Relative au procès-verbal de nominationde :BenoîtBroudou, maire,
Orner Lecigne,Jean-BaptisteUzel, François Riche, Jean-François Legay,
Charles Fardel,Jean-François Vandenbussche,François Courcol, officiers
municipaux ;
Jacques-Joseph Martel, .procureur de la commune, Jacques Pruvost,
Ferdinand Herreng, Louis Sauvage, Albert Delafosse, Charles Delafosse,
Paul-François Cousin, François Thomas, Pierre Sauvage, Éloi deBailliencourt, Pierre Desaulty, Michel Bocquet, André Carpentier, Louis
Croisier, François Ricourt, Jean-Alexis Balland, Louis Leclercq, FélixFrançois Deleplanqueet Stanislas Delautel,notables.

Séance permanente du 18 décembre 1792, an Ier de la République.
Un membre a dit que les quatre agents de la municipalité sont, depuis

longtemps, connus et qualifiés de valets-de-ville;que cette dernière qua-

lité déshonore tout citoyen et détériore les droits de l'homme; qu'il est
convaincu qu'originairement ils étaient connus pour sergents de police
et que celte qualité doitleur être réintégrée.
La proposition de Topinant,appuyée, a été adoptée.

Fait les jour, mois et an que dessus.
Signé : Benoit Broudou,maire.
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Séance du21 décembre 1792, an Ier de la République, 9 heures dumalin :
Le procureur de la commune a dit que le fanatisme et la superstition
sont renversés; que Timposture,idole dela magie,est découverte et anéantie, que les rejetons de Théraldique doivent être moissonnés et pulvérisés ;
que les circonstances de Tautodafó fixé, par le directoirede ces districts
au dimanche prochain, exige une exacte perquisition dans les archivesde
cette commune et autres places en dépendantes pour en extraire lous les
titres,livres mêmethéologiques, armoiries, tableaux,blasons et tous autres
nyant rapport à cet art inventeur de Torgueil et de la tyrannie.
LeConseil général a dénommé les citoyens Fardel, Vandenbussche, Albert Telafosse,Eloy de Bailliencourt,Louis Sauvage et Charles Delafosse,
membres du Conseil général dont s'agit.

Fait les jour, mois et an que dessus.
Signé : Broudou, maire,

Pruvost,

Lecigne, Legay et Hulleu, secré-

taire-greffier.

Séance du 4 mars 1793.
Le nom dela rue de la Liberté sera substitué à la rue St-Pry ;
Celui de YEsplanade à la rue du Château;
Celui des Sans-Culottes au Cloître;
Celui dela Délivrance aux Annonciades ;
Celui de VEducation à la rue dn Collège ;
Celui de Lepelletier à la rue de VErmitage.

Séance du 22 juillet 1793 :
Abolition de toutps distinctions dans les cérémonies funèbres ;
une seule cloche de la paroisse St-Vaast sonnera indistinctement pour
chaque personne décédée ; le même poêle ou drap mortuaire servira à
toutes personnes et sera prêté sans rétribution.
Aucun prêtre, etc.. ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte,
se présenter et parcourirles rues, vêtu de ses habits cérémoniaux.

Séance publique du 26 juillet 1793, 11° année de la République :
IIest décidé de faire descendredes clochers des églises paroissiales et
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succursales de cette ville,les cloches qui s'y trouvent à Texceptiond'une
par chaque église.

Séance secrète du Conseil général de la commune de Béthune
du 5 août 1793 :
IIest ordonné diverses perquisitionset arrestations.

Séance publique du 11 août 1793 :
Le procureur de la commune requiert l'exécution de l'article 14 de la
loi du 26 juillet dernier contre les accapareurs,affichée cejourd'hui. Le
maire fait lecture de ladite loi et le Conseil général arrêté qu'elle sera,
dans le jour,proclamée au son dela caisseafin que personne ne puisse en
prétexter Tignorance.

Fait les jour, mois et an que dessus.
Signé : Broudou,maire, etc.

'

Séance publique du 25 septembre 1793.
IIest ordonné diverses perquisitions.

Séance publique du 28 du 1er mois de Tan II de la République :
Le Conseil général arrête ce qui suit :
Lundi prochain, trentième jour du premier mois, le deuxième jour du
repos qui se présente depuis Tacceptation du nouveau calendrier par la
Convention nationale, et la fondation du calendrier seront célébrés par
une fête patriotique.

Le 1er nivôse anII (22 décembre 1793), le citoyen Broudou ayant été
nommé juge au tribunal du district de Béthune aux lieu et place de Blaimont, donne sa démission de maire, la loi ne luipermettant pas d'occuper
deux fonctions à la fois.
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Par arrêté du 10 du même mois (30 décembre 1793), le représentant du
peuple,Joseph Lebon, « après avoir pris divers renseignements des meilleurs patriotes pendant son séjour à Béthune » désigna pour composer
le Conseil général de cette commune :
Maire :François Bailliencouit ;
Officiers municipaux :Dupont, instituteur, Guislain Hanicotte, Louis
Sauvage, Emmanuel Leroy, François Labitte, Vanderbusche, Berthier.
Carpentier.

Notables :Herreng,Pruvôt,Leclercq, Delautel, Legay,Fardel, Richez,
Uzel, Lecigne, Cousin, Pierre Sauvage, Desaulty, Delafosse, Delattre
Thomas, E. Bailliencourt,Ricourt, Croisier.

14 pluviôse,an II(2 février 1794), oncesse d'enterrer les morts au cimetière de Catorive, pourla formationd'uneredoute (a). IIest décidé que le
cimetière sera établi à la porte d'Arras à l'extrémité des glacis, près les
bouches.

Le décadi, 3m0 décadi (sic) de brumaire, an II, le citoyen Fardel, ci-devant prêtre du district de Saint-Omer, afin de rendre hommage à laRaison, renonce à son ancien métier pour rentrer dans laclassedes citoyens.
IIdépose sur le bureau ses lettres de prêtrise et demande qu'elles soient
brûlées.
On Tapprouve avec applaudissements.

Le 9 fructidor, an II(26 aoùt 1794), un membre fait lecture du portrait
du vrai patriote qui se trouve dans une des feuilles publiques, intitulée
Le Sans-Culotte; ce portrait qui, sans cesse, devrait être sous les yeux des
bons Français, mérite bien d'être connu de chaque famille de cette commune, afin quele père puisse lelire chaque jour à ses enfants Tespoirde
la pallie.IIpropose,et TAssemblée arrête, de faire imprimer ce portrait
au nombre de 2,500 exemplairespour être distribués à toutes les familles
de cettecommune.

,

Le 13 frimaire, an III (3 décembre 1794), François Bailliencourt est
maintenu maire, et Lambert Prou, nommé officier municipal. Depuis
cette époque jusqu'à sa mort en 1840, ce dernier n'a cessé de fairepar,ie
du Conseil municipal, entouré de Testime générale.
(a) La redoute dela porte d'Arras a été construite le 9 germinal, même
année.
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Le 16 ventôse, an III(6 mars 1795), il est arrêté qu'une demande sera
faite aux autorités compétentes pour le percement de deux rues ;Tune à
travers le couvent des religieuses d'en haut (rue Neuve), l'autre à travers
le terrain des RécOllets (ancienne rue des Cordeliers).

25 germinal,an III(14 avril 1795), arrêté duDirectoire du district de
Béthune du 24 courant portant qu'en conformité delaloi du 21 du même
mois, les citoyens Culo, Langlé, Rachez, Fardel, Pinchon, Labitte, exmembresdu comité révolutionnaire, Marie Flament, Beugniez,ci-devant
secrétaire du district, Hanicotte, ex-òfficier municipal,PascalBrequin et
Grémet, ex-concierges, seront sur-le-champ désarmés. "

11messidor, an III(25 juin 1795), François Bailliencourtest maintenu
maire.

3 brumaire, anIV (25 octobre1795), sont élus officiers municipaux : les
citoyens André-Éloy Carpentier, Charles-Augustin-François Gouillart,
Eustache Prévost, CharlesFardel et François Vincent.
Le 14, Carpentier est nommé président de Tadministration municipale.
Le 18, le citoyen Bailliencourt,ancien maire, est nommé commissaire
provisoiredu directoireexécutif près Tadministrationmunicipale.

Le lor pluviôse, an IV (22 janvier 1796), fête del'anniversairede la mort
—
deLouis Capet,d'odieuse mémoire promenadecivique, etc.

6 germinal,an IV (24 mars 1796), description de la fête de la jeunesse.
Ce jour étant consacré au repos, les boutiques seront fermées.

8 floréal, an IV, description de la fête des époux, devant avoir lieu le
10 (29 avril1796).
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27 thermidor, an V sept individus, violemment expulsés d'Arras et
un de Bapaume, demandentasile et protection à Tadministrationmunicipale de Béthune, ce qui leur est accordé.
Cette faveur occasionna, dans la ville, des récriminations assez fortes
pour quo la municipalité crût devoir (11 fructidor) faire imprimer et publier les lettres des ministres de la justice et de la police, approuvant Tarrcté du 27 thermidor.

Le 13 fructidor, an V, arrêté portant suppressionimmédiate delasociété
dite des Charitables.
Signification en fut faitele même jour, au prévôt Hennebert, marchand
de tabac, par Thuissier Dubrulle.

L'an sixième de la République française, une et indivisible, le premier
vendémiaire, les autorités constituées, civiles et militairesde la commune
de Béthune se sont réunies à la maison commune, pour la célébration de
l'anniversairede la République
Arrivé auprès de la statue et de Tarbre de la liberté au pied duquel
avait été dressé un autel à la patrie, le président de Tadministrationmunicipale sit lecturedela déclaration des droits et des devoirs qui précède
la constitution de Tan III

L'an sixième dela République française, une et indivisible,le 30 vendémiaire, en exécution de laloi du 6 de ce mois, portant qu'une cérémonie
funèbre aura lieu le30 vendémiaire, dans toutes les communes de la République étaux armées, en Thonneur du général Hoche, commandant en
chef les armées deSambre-et-Meuse et du Rliin-et-Moselle,mort le 3e jour
complémentaire de Tan V dans la 33° année de son âge, les autorités
constituées civiles et militairesde Béthune se sont réunies en lamaison
commune oùles attendaitTadministrationmunicipale.
Depuis le commencement du jour jusqu'au moment dela cérémonie, un
coup de canon, tiré de demi-heure en demi-heure, avait annoncé aux
Français que la Liberté avait perduun de ses plus braves défenseurs et la
République un de ses plus fermes soutiens.
A deux heures précises, les autorités constituées, civiles et militaires,
sont sorties de la maison commune, précédées de la musique et accompagnées d'un détachement, composé tant de gardes nationaux que de militaires de toutes armes en garnison en cette plaee,et se sont renduesù
Thôpital militairepour y prendre les défenseurs de la patrie qui avaient
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reçu des blessures dans les combats, (ces braves représentaient la famille
du général Hoche) et, de là, sont allées sur TEsplanadeoùles attendaient
la garde nationale et la garnison.
La marche a été ouverte par les chasseurs à cheval ;suivaient des tambours couverts de crêpes et exécutant, de temps à autre, des roulements.

Venait ensuitele groupede militairesblessés représentant la familledu
général Hoche ;un d'eux portait cette inscription :
«

Nous étions tous ses enfants ;
« II a vécu !!!»

On voyait, après, Teffigie du général, placée sur un brancard, avecun
trophée el les insignes militaires qui distinguent un général en chef. Le
tout était porté par quatre anciens militaires.
Huit jeunes citoyennes, vêtues de blanc, avec des ceintures de crêpe,
soutenaientles guirlandes de romarinqui y étaient attachées.
Cette effigie précédait un groupe de jeunes filles également vêtues en
blanc et ornées de ceintures de crêpe ;Tune d'elles portait cette inscription :
« L'immorlalité sera sa récompense. »
Une musique guerrière, dont les instruments étaient voilés, suivait ce
groupe et faisait entendre des accords plaintifs.
Après la musique et devantles autorités constituées, était portée sur un
brancard, par quatre militaires, une urne cinéraire, ornée de lauriers ;
huit jeunes filles, aussi vêtues de blanc, avec des ceintures de crêpe
soutenaientles guirlandesqui y étaient suspendues.
La garde nationale et la garnison, portant les armes basses, formaient
la haie; lamarche était fermée par la gendarmerie nationale.
Le cortège fit, dans cet ordre, le tour de la ville dans le plus morne
silence; arrivé sur la place, un spectacle,plus touchant encore,frappa les
yeux :au-devant de Tautel de la patrie,étaient élevés une pyramideet un
mausolée, autour desquels élaient des cassolettes oùbrûlaient aussi des
parfums.

L'administration municipale prit place sur Tautel de|la patrie.Les
autres autorités civiles et militaires et tous les militairesblessés, étaient
entre l'autelde la patrie et la pyramide. Un corpsde musique,ayant exé-

cuté un chant lugubre,un des membres de l'administrationmunicipale
fit lecturedu procès-verbal de lacérémonie funèbre qui a eu lieu à Paris,
le 10 da mois, en Thonneur du jeune héros pacificateur de la Vendée!
Alors, les républicains ne purent contenir leurs larmes;ils pleurèrent la
mort de leur père, leur ami, leur frère.
Les jeunes filles se rangèrent autour de la pyramide et chantèrent en
chSur.
Le président de Tadministrationprononça ensuite Torai>on funèbre du
vainqueur de Quiberon ;les plaies se rouvrirent et chacun se livra aux
accents de la plus vive douleur.
On exécuta Tair des Marseillais; un chSur d'hommes et de femmes,

129
accompagné de la symphonie, chanta la strophe Amour sacré de lapatrie.
reprise de ces mots :Aux armes, citoyens, toute la troupe porta les
armes et fit trois décharges de mousqueterie.
LaMarseillaise fut suivie du Chant du départ.
Les troupes défilèrent, en grande parade, devant Teffigie du général
Hoche, placée sur le mausolée ;les officiers saluèrent de l'épée.
Les autorités constituées, ensin tous ceux qui composaient le cortège et
qui avaient en main, pendant la cérémonie, une branche de chêne ou de
laurier, allèrent la déposer, tour à tour, près de Teffigie de Hoche ; et Ton
reconduisit dans cet ordre les défenseurs de la patrie, à ThôpitalmilitaireDelà, les autorités constituées revinrent à la Maison commune, accompagnées de la troupe. Alors, les cris, mille fois répétés de vive la République, qui se mêlèrent au bruit d'une décharge d'artillerieque Ton exécuta à la fin de la cérémonie, apprirent aux ennemi< de la liberté que si
elle avait perdu, dans Hoche, un de ses plus fermes soutiens, elle avait au
moinsla consolationde le proposer pour modèle à ses autres enfants.
L'administration municipale de la commune de Béthune observe que
Parisel, receveur des domaines nationaux, Jacquemont, receveur de Tenregistrement et Herbout, officier desanté à Thôpital militairede Béthune)
n'assistent jamais aux fêtes publiques,parce qu'ellesne sont pas de leur
goût; le gouvernement leur rendrait justice en les destituant de leurs

A la

emplois.

Faitles jour, mois et an que dessus.
Signé :Carpentier, Fardel, Vincent et
Delalleau.

Séance publique du 8 nivôse, VIe année de la RépubUque
française, une et indivisible.
L'administration municipale arrête les

dispositions suivantes :
La nouvelle de la ratificationdu traité de paix, conclu entre la Républiquefrançaise et Tempereur, roi de Bohème et de Hongrie, sera annoncée le 10 nivôse, an VI0, dès la pointe du jour, par une salve d'artillerie.
Pendant la cérémonie qui aura lieu à cet effet, une seconde salve aura
lieu et la troisième au soir
Pendant lapromenade, chaquemilitairetiendra le bras d'une citoyenne
vêtue de blanc.
Arrivé au Temple, le cortège se placera autour de Tautel de la patrie;
un militaire, représentant le général Buonaparte, présentera au Président
de Tadministration municipale, le traité de paix dont ce dernierfera une
lecture solennelle, après avoir donné à ce brave Taccolade fraternelle et
une couronne de laurier, au nom de ses camarades
i>
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La cérémonie se terminera par Tair chéri de la victoire et de suite, on
ouvrira le bal public qui doit avoir lieu dans ce temple; on invitera les
pères et mères à assister à ces dansespoury voir leurs enfants se livrer à
des exercices qui développent et fortifient le corps.
Les citoyens et citoyennes seront invités "à illuminerla façade de leurs
maisons, vers cinq heures et demie du soir.

Fait les jour, mois et an que dessus.
Signé : Carpentier, Fardel, Vincent,
F. Bailliencourt et Delalleau.

Séance publique du 1er pluviôse, VIIe année républicaine.
L'administration municipale,désirant faire régner Tordre, sans lequel
tout est confusion, dans la prestation de serment qui doit avoir lieu
demain dans le temple dela loi,inviteles autorités constituées, tant civiles
que militaires, à se présenter au bureau, pour signer, de la manière suivante :Tadministrationmunicipale et ses employés, le tribunal de police
correctionnelleet ses employés et le tribunalde paix, le commandantde
paplace et son adjudant, le corps du génie et d'artillerie,le commissaire
de guerre et leurs employés, les notaires, le receveur de Tenregistrement
et des domaines,le conservateur deshypothèques et son adjoint, les préposés du receveur général du département, enfin les militaires et tous les
employés et salariés par la République.
Le bataillon se réunira sur la place et escortera le cortège qui fera la
promenadecivique. De retour sur la Place, la garde nat jnale formera le
batailloncarré et on brûlera le mannequin de Todieux Capet. De là, onse
rendra au Temple oùla musique, placée devant Tautel de la patrie, exécutera des airs patriotiques jusqu'à ce que le cortège ait pris place. Alors,
le président de Tadministration fera lecture de la lettre du ministre de
Tintérieur. Après cette lecture,la musique exécutera quelques morceaux
relatifs à la circonstance; ensuite, le président prononcera un discours
qui sera suividu serment. Ce serment fait et signé, deux jeunes républi.
caines exécuteront le chant d'imprécation contre les parjures qui sera
suivi de Tinvocation à TÊtre-Suprème qui terminera la cérémonie. Le
cortège retournera à la maison commune et se séparera aux cris de vive
la République et périssent les traîtres,etc.
L'administration convaincue du zèle et du patriotisme ardents qui animent le Sr Labitte,le nomme commissaire pour Texécution de Tarrêté cidessus.

Fait les jour, mois et an que dessus.
Signé :Brequin, A. Sauvage, Tripier
Pruvost et Delalleau.
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Séance du 29 frimaire, VIIIe année républicaine.
Considérant que, dansleur conduite publiqueet privée, ils ont constamment manifesté des principes que les républicains purs et bien intention-

nés réprouvent ;
Considérant qu'à Tépoque oùla nouvelle constitution, qui doit assurer
lebonheur des Français, va être promulgée, ilne faut laisser à aucune faction un p.oint d'appui et desespérances coupables ;
Considérant ensin que, pour affermir la tranquilité publiqueet rassurer
les bons citoyens du département du Pas-de-Calais, il est nécessaire de
renouveler en partie Tadministrationmunicipale de Béthune;
En vertu des pouvoirs conférés par les consuls, dans leur arrêté du 29
brumaire:
Art. 1er. Les citoyens Tripier Auguste, Sauvage,Pruvost et Delautel,
membres de Tadministrationmunicipale de Béthune, sont suspendus de
leurs fonctions ;
Art. 2. Ils seront remplacés provisoirement parles citoyens Delalleau,
fils, Lavallé, apothicaire,Dufresne et Herreng, notaires.
Le citoyen Delalleauest nommé président etle citoyenLavallé, officier
public.

Le 25 messidor, an VIII de la République.
Description dela fête de la Concorde.

Signé : Delalleau (fils), maire.

Arrêté du maire, du 2 brumaire, an X de la République, qui ordonne la
démolition de parties de murs, restés debout et menaçant ruine, de la cidevantéglise Ste-Croix.

Séance du 22 floréal, an X de la République française :
Vu Toffre faite par les citoyens Joseph Hennebert, François Lemoine,
B. Levecque,Ignace "Waterlot, Rocourt, L. Vincent, Pierre Croisier, Pignon (apothicaire),Henneret, JosephPetit, J.-B. Cuignet, Cuvelette, Dubois, Cuvelier, François Hanicotte, Bécu, Guislain Potin, L. Vergue,
Godart, J.-B. Singier et Augustin Wagniart, pour la translation gratuite
des morts au lieu des sépultures ;
Considérant que la demandedont ils'agit n'a rien que de louable puisque son objet tient autant au bon ordre et aux bonnes- mSurs qu'à la
religion,
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Lemaire de la ville de Béthune, faisant accueil aux vues pieuses et

généreuses des sus-nommés, déclare les autoriser au transport des morts
au lieu des sépultures en cette commune et à s'adjoindre au besoin, telles
personnes qu'ils trouveront convenable, pour remplir, concurremment
avec eux,cet acte d'humanité et de bienfaisance.

Fait les jour, mois et an que dessus.
Signé : Delalleau,(fils).

Lors du siège de Lille, en septembre 1792, Béthune envoya
au secours de cette place 37 hommes de sa compagnie de canonniers-citoyens qui pénétrèrent dans Lille, le 30, par la route
de Dunkerque (1), ses pompiers et son unique pompe à incendie (2). Béthune peut, en conséquence, revendiquer Thonneur
d'avoir aidé à repousser Tinvasion.
La municipalité de la ville de Lille témoigna sa reconnaissance envers les Béthunois dans plusieurs lettres que nous
mettons ci-après sous les yeux de nos lecteurs; et lors de la
fête demi-séculaire, en 1842, et de l'inauguration de la colonne
commémorative de la défense de Lille, le 8 octobre 1845, jour
anniversaire de la levée du siège, elle tint à honneur de voir
la garde nationale de Béthune, réprésentée à ces fêtes patrio-

tiques.
Aux citoyens maire et officiers municipaux
« de la commune de Béthune.
« Lille, le 17 octobre 1792, Tan Ier de la République française :
«

«

Citoyens, (3)

Nous saisissons le moment où le calme succède à Torage,pour nous
acquitter envers vous du devoirle plus pressant et le plus doux.
Lorsque la mort planait au-dessus de cette cité, vous nous avez tendu,
en hommesgénéreux, une main secourable. Votre empressement à nous
procurerdes moyens de surmonter les dangers dont nous étions environ-

(1) Les sept sièges de Lille,parBrun Lavainne, etc. 1838 (page 470).
(2) Voir compagnie des Sapeurs-Pompiers.
(3)Cette lettre est imprimée.
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nés, nous est un sûr garant que vous eussiez voulu les partager.Vos maisons sont devenues Tasile de nos femmes et de nos enfants fugitifs qui,
dans la détresse, ont retrouvé en vous des amis et des parents.
(íràcesimmortelles vous soient rendues, dignes compatriotes;le souvenir de la barbarie de nos ennemiss'effacera de notre mémoire plus tôt
que celui de votre générosité ; Texemple éclatant que vous nous en avez
donné, met le sceau à cette vérité que les Français, enfants de la patrie,ne
font qu'un peuple de frères ;ilprouveque le malheur ne sert qu'à cimenter notre union et nous le considérons comme un augure certain que la
République française subsisteraà jamais.
Que ne pouvons-nous, citoyens, vous rendre, de vive voix, ces témoignages de notre reconnaissance; nos occupations multipliées, qui nous
retiennentà notre poste, nous interdisent cette douce satisfaction; puissions-nousla goûter incessamment.

Les officiers municipaux de la ville de Lille.
Signé : André, maire, Mouriou-Bonnié,
Lefebvre-d'Hénin, Questroy et d'HauTECRUR.

Citoyens,
Le Conseil de guerre défentif de la Placede Lille a Thonneur de vous
adresser un exemplairedu journal,dubombardementque celte ville vient
d'éprouver, hommage qui vous est dû par le zèle et le patriotisme que
vous avez démontré en volant au secours de cette célèbre cité.

Lille, ce 13 octobre 1792, Tan Ier de la République.
Le maréchal de camp commandant,
Président duConseil.
Signé : Ruaull.
Lille, le lor octobre 1792.
Citoyens,
Lapompe, que vous avez eu la complaisance de nous envoyer, vient
d'arriver avec les braves volontairesqui ont bienvoulu Taccompagner.

Nous espérons trouver, dans le secours de cette pompe,un moyen utile
pour parer à l'incendie dont nous afflige le continuel bombardementde
nos ennemis, el dansle courage de nos frères d'armes, des forces pourles
punir. Jamaisennemi n'a mérité une punition plus sévère.

Les officiers municipaux de la commune de Lille,
Signé : Rohart,secrétaire-greffier par

intérim.
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Le secours de cette pompe avait été demandé par la lettre
suivante :
Lille, le 30 septembre 1792, Tan 1er de la République, à dix

heures du matin.
Messieurs,

Exposés aubombardement le plus vif de la part deTennemi qui, depuis
quinze heures, ne cesse de tirer sur notre ville à boulets rouges et à bombes, les pompes de notre ville ne nous suffisent point pourremédier à
Tincendie; Téglise de St-Elienne est entièrement consumée ainsique plusieurs maisons.Nous vous prions, aunom de la patrie, de nous envoyer
vospompes et d'en faire faire de nouvelles à nos frais ; car nous sommes
déterminés à maintenirnotre sermentjusqu'au dernier soupir,promettant
de vous lesrenvoyer le plus tôt possible au besoin.

Les maire et

o/ficiers municipaux de la ville de Lille,
Signé : Rohart, secrétaire-greffier par

—

intérim.

P. S. Veuillez,citoyens, s'il est possible que vousnous les envoyez
les faire charger sur une voiture.

La résistance énergique de Lille remplit d'enthousiasme toute
la France et la convention nationale décréta que par sa belle
défense, elleavait bien mérité de la patrie.La municipalité, pour
Thonorer, donna son nom à une des grandes rues de la capi-

tale.

A partir de ce siècle, il nous a semblé préférable de mentionner sous la forme à'Éphémérides, les événements dignes de
remarque, attendu que leur rareté rendait difficile une rédaction soutenue.
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ÉPHÉMÉRÏDES

CONTEMPORAINES

Le 8 brumaire, an XIV (30 octobre 1805) fut réorganisé le
Collège communal de Béthune, en vertu du décret impérial du
25 fructidor (12 septembre) même année. Ce furent des prêtres
que la ville chargea de l'enseignement. M. Iloelle, prêtre, ancien lazariste à Audruick, fut nommé principal. Jean-BaptisteAlexandre Dupont, ancien oratorien, dontil a été question dans
la Période révolutionna ire, avait été proposé comme professeur
des classes de 6° et 5e, mais il déclara ne pouvoir accepter.
Le premier principal laïquefut M. Cayet, nommé le 24 septembre 1816, en remplacement de M. Tabbé Havelle, qui avait
succédé à M. Iloelle.
II est inutile de nous appesantir sur les sacrifices que s'impose la ville de Béthune pour l'instruction qu'elle offre gratuitement, tant au collège que dans les écoles primaires : chacun
sait que les frais qui lui incombent à ce sujet, dépassent trente
mille francs en y comprenant les écoles des Beaux-Arts.
1807— En 1807,Ton trouvait encore une Rosière aBéthunede six
décembre de cette année, à l'oecasion de la fête du couronnement de Tempereur et de l'impératrice. une Rosière fut couronnée et fut, cn outre dotée d'une somme de deux cents francs
que venait de voter le conseil municipal, dans sa séance du 20
novembre.
1810 Le 24 mai 1810, Napoléon, accompagné de l'impératrice, se rendant à Calais, fit son entrée dans Réthune, au milieu d'un concours immense de population; les rues étaient
couvertes de sable ;toutes les maisons pavoisées. L'Empereur
dîna chez M. Delalleau, maire de la ville et partit le mème

—

jour.
Remarquons à ce sujet, dans le compte-rendu de la cérémonie, Timportance du maire dont Thôtel est devenuPalais impérial (Extrait du Registi^ aux arrêtés du maire) :
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PASSAGE DE LL. MM. IMPERIALES ET ROYALES A BÉTHUNE
Le premier mai 1810, le sous-préfet de l'arrondissement
adressa copie d'une lettre de son Excellence le Ministre de
Tintérieur, annonçant que Leurs Majestés se proposaient de
visiter incessamment Calais et Boulogne; qu'elles iraient à Calais par Dunkerque, ensuite à Lille, Boulogne et Abbeville et
qu'elles ne voyageraient pas incognito. Comme il était possible
que Leurs Majestés passeraient par Béthune, on devait s'occuper, sur-le-champ, des préparatifs nécessaires pour donner, à
nos augustes souverains, une idée de Tamour et de la reconnaissance des habitants.
Cet avis agréable fut aussitôt communiqué au conseil municipal qui se trouvait légalement assemblé et il fut arrêté que
toutes les dispositions que les localités permettaient seraient
faites, tant aux extrémités des limites de la commune, sur les
routes d'arrivée et de départ, que dans Tintérieur de la ville;le
soin d'en assurer Texécution fut laissé au maire.
L'intérieur et Textérieur de la ville avaient déjà pris un
aspect enchanteur, malgré des avis indirects laissant quelques
incertitudes sur la route que tiendraient Leurs Majestés. IIpassait déjà pour certain qu'elles ne la dirigeraient pas par Béthune,
quand, le 23, à quatre heures et demie du soir, un courrier
apporta Tordre de faire préparer les relais, annonçant que nos
augustes souverains passeraient le lendemain dans la matinée.
Cette nouvelle, publiée dans toute la ville,répandit une allégresse générale ; cette allégresse fut bien plus grande encore
quand M. le maire, à sept heures et demie du soir,fit connaître
qu'une lettre qu'il venait de recevoir de Son Excellence le duc
de Frioul, grand maréchal duPalais, lui faisait part que Leurs
Majestés s'arrêteraient en ville pour déjeûner.
II ne fut pas un seul habitant qui, alors, ne mit la main à
l'Suvre pour préparer des guirlandes et des feuillages àplacer
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dans les rues de passage desillustres voyageurs. Toute la nuit
y fut employée ;des arcs de triomphe furent aussi dressés à
l'entrée des rues qu'ils devaient traverser, indépendamment de
ceux qui s'achevaient aux limites de la commune.
Ensin, le lendemain, comme par enchantement, toutes les
rues et places à parcourir, depuis l'entrée de la ville jusqu'à
Thôtel deMonsieur le Maire, destiné à recevoir Leurs Majestés
et qui, par conséqent, était devenu palais impérial ne formaient
que des avenues continuelles de fleurs et de verdures et se trouvaient couvertes de sable.
Le dit jour, 24, à huit heures et demie dumatin,le Maire, les
adjoints et le corps municipal, escortés d'une garde d'honneur,
sortirent de la ville pour se rendre à Tarc-de-triomphe, placé sur
la route de Lille; Tétat-major de la Place, les officiers ettout ce
qui était armé de la garde nationale se placèrent près des glacis.
Chacun était à son poste lorsque Ton vit arriver des voitures
parmi lesquelles on remarquait celle de Leurs Majestés Impériales qui s'arrêta aussitôt que le maire, les adjoints et le corps
municipal s'en approchèrent.
Le maire, tenant les clefs d'argent, placées dans un plat de
même métal, sur une couronne formée de myrte et delaurier et
qu'il présenta à Sa Majesté TEmpereur, prononça le discours
suivant :

Sire,
11 y a cinq ans environ que, comme aujourd'hui, j'obtins Thonneur
indicible de présenter à votre Auguste Majesté ces clefs, emblèmes du
pouvoir dont elle a daigné m'investir, vous m'enlaissâtes alors, Sire, dépositaire;puis-je, en ce moment, mériter encore, de vos bontés, la même
faveur.

Sire. Madame,
Toutes les communes que vous avez parcourues, ont rivalisé d'empressement pour exprimerleur joie et fêter la présence de VosMajestés Impériales et Royales; beaucoup Tont nécessairement emporté sur nous par les
signes extérieurs, mais aucune n'a pu nous surpasser par les sentiments
du cSur. Je supplie Vos Majestés Impériales et Royales de me permettre
de déposer à leurs pieds Thommage de notre amour, de notre fidélité et du

plus profond respect.
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Leurs Majestés, après avoir applaudi, continuèrent leur
marche. Le bruit du canon, quiimmédiatement se fit entendre,
annonça à toute la ville Tasproche de Leurs Majestés.
Les habitants, ivres de joie, ainsi que ceux des communes
voisines, qui étaient en grand nombre, se portèrent en foule
sur toutes les rues de passage ; Taffluence était telle qu'ils s'y
placèrent avec peine, quoique les croisées et portes desmaisons
fussent également remplies.
Leurs Majestés ayant les glaces de leurs voiture baissées,
traversèrent la ville, au pas des chevaux, jusqu'àleur palais,
aux cris continus de : Vive TEmpereur !vive l'impératrice !
Sur la Place-d'Armes, une musique guerrière, placée surune
estrade décorée, se fit entendre.
Aussitôt l'entrée de Leurs Majestés et de toute leur suite au
palais, on servit dans les trois appartements à ce destinés.
A la table de TEmpereur et de l'impératrice, se trouvaient le
roi et la reine de Wesphalie et le prince de Neufchâtel ; aux
autres, le grand-maréchal du palais, les dames d'honneur, etc.
Aussitôt le déjeûner fini, TEmpereur admit M. le baron La
Chaise, préfet du Pas-de-Calais, et M. Delalleau, maire de la
viïleet s'entretint longtemps avec ce dernier. IIreçut ensuite
un groupe de jeunes personnes qui lui fut présenté par le
maire.
L'une d'elles, M110 de Bailliencourt, en offrant à l'impératrice
une corbeille de fleurs, lui sit un petit compliment en vers.
L'Empereur, s'étant approché, prit une rose qu'il présenta à
l'impératrice qui Taccepta ainsi que la corbeille qu'elle emporta.
Leurs Majestés étant montées en voiture, firent remettre, par
une dame d'honneur, au maire, pour M"0 de Bailliencourt qui
avait porté la parole, une montre recouverte en émail, garnie
de nacre et de perles précieuses, avec un collier de même garniture.
Leurs Majestés continuèrent leur route en traversant encore
la ville au pas des chevaux, les glaces de leur voiture,baissées,
et aux cris, mille fois répétés, de : Vive TEmpereur !vive l'impératrice !
Signé :Delalleau.

—
1813
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Décret du 10 avril 1813, nommant Baynast (stc),
Alexis Guislain premier adjoint, et Guilbert Benoît-FrançoisJoseph, deuxième adjoint. (Installés le 23 mai, après le TeDeum, chanté pour labataille de Lutzen).
Sur la fin de 1813, dans les environs d'Amettes,les conscrits
réfractaires se rassemblèrent à plusieurs reprises sous les
ordres d'un nommé Paternel, Louis-Auguste, cultivateur, âgé
de 28 ans, natif de Prédeíin,canton d'Heuchin.
Le chef, ainsi que le tambour nommé Leprètre, Isidor, tisserand, âgé de 33 ans, natif du même village et la cabaretière chez
laquelle on se réunissait, ayant été arrêtés et traduits devant
une commission militaire siégeant à Béthune, les deux premiers furent condamnés à être passés par les armes et la cabaretière à assister à Texécution qui eut lieu sur la petite Esplanade de Béthune, le 31 janvier 1814,neuf heures du malin.
Plus tard, dans Tespérance d'attirer les conscrits peudiligent s
par Tappat d'un uniforme coquet, un fit venir à Béthune un
détachement de la jeune garde et on laissait aux conscrits la
faculté d'entrer dans ce corps.
L'opposition aux ordres de TEmpereur, ayant pour origine la
terreur qu'inspirait une guerre perpétuelle, fut assez générale
dans notre contrée. Dès 1813, les habitants de Fleurbaix,Laventie, Estaires, en un mot du pays de TAlleu, forts de la position inexpugnable de leur pays, avaient refusé de fournir le
contingent militaire, demandé par Napoléon. Une compagnie,
d'environ cent conscrits,non encore revêtus de Tuniforme, de
passage à Béthune, fut envoyée à Estaires pour réprimer la
rébellion; mais arrivés dans cette ville, ces militaires furent
obligés de se réfugier à Thôtel-de-ville où ils durent soutenir
un siège et faire usage de leurs armes. Plusieurs assaillants
furent tués.
Le G août 1814, dans la matinée, passage du duc de Berry à

—

Béthune.

A la suite du débarquement, au golfe de Jouan, près
Cannes (1er mars 1815), de Napoléon sorti de Tîle d'Elbe, le
maire fit appel aux habitants (15 mars) pour mettre la ville en
1815

état de défense.
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Le 21 mars 1815, à quatre heures du matin, Louis XVIII, se
rendant à Lille,relaya àBéthune.
Le 24 du même mois, le duc de Berry et le comte d'Artois,
protégeant la fuite du roi, firentleur entrée dans Béthune, à la
tête de la maison royale. Ils n'y firent qu'y passer. Des chasseurs et grenadiers du parti de TEmpereur, qui semblaient avoir
mission de les surveiller, se trouvaient dans le faubourg d'Arras; le duc de Berry se détacha seul vers eux, leur rappelant
qu'il était leur général; et en quittant la ville, il empêcha un
combat prêt à s'engager, en disant : Soldats! ne tirez pas,
nous sommes tous Français. Plus tard, on fit graver ces belles
paroles surune médaille de bronze et on rappela cette rencontre
par une gravure.
Une partie de l'école de droit avait suivi la maison du roi :
Lamartine était parmi les gardes-du-corps; il rapporte les incidentsde son voyage, dans le récit de ses souvenirs de jeunesse.
Monté sur un caisson, il a prononcé son premier discours sur la
Grand-Place de Béthune.
Le lendemain, samedi 25 mars, cent volontaires béthunois
partirent pour Lille, dans Tintention de se'réunir au corps d'armée que Ton devait assembler autour de la capitale de la Flandre,mais, arrivés à Labassée, ayant appris que le roi était sorti
de France, ils députèrent trois des leurs à Lille, pour s'assurer
du fait et rentrèrent dans leurs foyers.
Les princes et leur escorte ayant opéré leur retraite par la
route d'Estaires,eurent beaucoup de peine àse tirer des chemins
impraticables qui coupent ce pays en tous sens ; ils y perdirent
leurs voitures et leurs chevaux et comme ils emportaient avec
eux beaucoup d'argent, Ton prétend qu'un certain nombre
d'habitants, tant de Béthune que de ce pays, profitèrent de leur
désastre pour s'enrichir à leurs dépens.
22 avril :décret impérial nommant Herreng,Ferdinand-Louis,
premier adjoint, Baynast Alexis-Guislain,deuxième adjoint.
lor mai. Arrêté de haute police de la 10° division mililaire,
suspendant M. Delalleau de ses fonctions de maire pour incivisme et Tinteruant à Château- Chinon.
3 mai. Arrêté préfectoral désignant pour remplir provisoire-
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ment les fonctions de maire dela ville de Béthune, M.LemaireDonze, conseiller municipal.

-

M. Lemaire-Donze, ancien préposé des subsistances miktaires de Béthune et Saint-Venant,démissionnaire en 1795, est
né à Aire, le 18 juillet 1774.
Ce fut à cette époque que plusieurs propriétaires de maisons
donnant sur la Grand-Place, furent autorisés à creuser sous ladite place les caves qui existent encore, àlacondition de les prêter en cas de siège, pour le logement des habitants. On remarque encore, dans la vflle, des caves profondes, désignées sous
le nom de Boves, creusées pour la plupart sous la roche que
soutiennent des piliers de maçonnerie. Les habitants y retiraient
en temps de siège, les objets les plus précieux.
En juillet 1815, des légitimistes, sous la conduite d'un nommé Fruchart, surnommé Louis XVII, parce qu'il était le dixseptième enfant du même père, entreprirent de venir mettre le
siège devant Béthune ; ils se portèrent près du faubourg Catorive, mais au premier coup de canon ils se retirèrent en débandade dans leur pays. N'ayant pas d'artillerie,ils faisaient montre d'une pièce de bois, montée sur deux roues de chariot, pour
intimider la garnison. Ce Fruchart fut plus tard récompensé
par Temploi de porte-drapeau dans la garde royale.
L'attroupement dont nous venons de parler, était composé
d'habitants du Pays-Bas; d'autres bandes du Haut-Pays, alléchées par la promesse du pillage de Béthune, étaient aussi accourues et cernaient cette ville du côté des portes d'Arras et de

St-Pry.
Le 9 du même mois, quelques jeunes gens, trop pressés de
fêter le retour annoncé du roi, dansaient et chantaient sur la
petite Esplanade, autour d'un drapeau blanc, lorsque le capitaine, commandant les deux compagnies formant la garnison de
Béthune et casernées à Saint-Jor , fit sortir ses troupes et
ordonna le feu contre nos concitoyens. Deux hommes furent
blessés, l'un grièvement, l'autre mortellement. Le soir, une
émeute eut lieu, et le capitaine trop zélé, assailli dans sa demeure (actuellement Café Jobé) fut assez heureux de pouvoir
fuir par les jardins.
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Ces faits coïncidaientavec Tinvasion étrangère et le retour
du roi; le maire adressait les avis suivants à ses concitoyens :
14 juillet 1815.
Le maire de la ville de Béthune à ses concitoyens :
Depuis deux jours, un nouveau ciel a lui pour nous ;notre allégresse a
fourni la preuvede nos sentimentspour Tauguste Prince rendu aux vSux
de tous les bons Français.
Recevez mes félicitations sur la sagesse de votre conduite, pour Texpressionde votrejoie.

Vive le Roi !
Signé : Delalleau.
Programme de la fête qui sera donnée par laville de Béthune, le dimanche 13 août 1815, pour célébrer le retour du
Roi:
« La garde nationale et les corps militaires défileront et se
rangeront en haie autour de la Place.
« Pendant ce temps, mille indigents, désignés, se mettront à
table; la place de chacun sera déterminée par des numéros;
des commissaires, choisis parmi les dames et les messieurs de
la ville, seront chargés de la distribution des mets et de Tordonnance du repas. Un toast sera porté au Roi, au bruit des
fanfares et des décharges de mousqueterie et d'artillerie.
« Une heure après la fin du repas, cemmenceront sur laGrand'Place, les jeux et divertissements publics; des mâts de cocagne y seront plantés et des prix enlevés par les vainqueurs.
« Vers quatre heures, un aérostat de vingt pieds de diamètre,
orné des armes de France, de celles de Béthune et d'allégories
analogues à la circonstance, s'élèvera majestueusement dans
les airs.
« Les jeux et divertissements finis, les demoiselles qui se
seront réunies à Thôtel-de-ville,précédées de la musique, escor«

tées de détachements de la garde nationale, accompagnées de
M. le maire et des autorités, reprendront le buste de Sa Majesté
et le porteront au temple élevé sur TEsplanade.
« Là. auront lieu des danses qui se prolongeront jusque dans
la nuit. Des rafraîchissements y seront distribués à profusion.
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A neuf heures,illumination générale de la ville, du temple
sur TEsplanade et des arcs-de-triomphe.
« Béthune, ce 8 août 1815.
« Signé : Delalleau. »
«

Nous remarquons encore Taffiche ci-après

■

Le maire de la ville de Béthune à ses concitoyens :
Mes Concitoyens,
Des désordres, qui ont eu lieu dans les soirées d'hier et d'avant-hier,
ont affligé vos magistrats; leurs voix n'ont pas toujours été entendues ;
qu'espérez-vous donc d'une pareille conduite?
Personne plus que moi n'a à se plaindrede ceux qui sont l'objet de
votre animadversion, mais les organes de laloi ayant prononcé, nous devons respecter leurs décisions

A Thôtel-de-ville,le 6 octobre 1815.
Signé : Delalleau.

—

En avril et mai 1816, les Ecossais et les Anglais
passèrent par notre ville; ils furent cantonnés dans la région
d'Houdain, Gonuehem, etc. Ce fut pour ce pays un spectacle
aussi nouveau que peu attrayant, car une partie de ces troupes
ne portait pas de culottes.
15 mai
Ordonnance royale nommant maire : Delalleau,
Jean-Baptiste-Joseph Agathange ; adjoint :Herreng,FerdinandLouis-Joseph, et Heutte, Charles-Louis-Joseph. Le 30 août de
Tannée suivante,par suite du décès de M. Herreng, M. Dufresne, Pierre-Antoine, notaire, fut nommé premier adjoint.
M. Dufresne est né à Essars le 17 novembre 1764; il était
notaire depuis 1789 sauf interruption de ses fonctions de 1792
à 1794, temps pendant lequel il a été juge au tribunal du district et membre du directoire du même district.
1817 Nous ne devons pas laisser tomber dans Toubli le
nom d'undes bienfaiteurs dela locabté ;nous voulons parler de
1810

—

—
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M. Wourm, vicaire à Béthune, homme aussi modeste que
bienfaisant, mort à Thôpital de Béthune, le 13 mai 1826.
Ce vénérable prêtre sit don, en 1817, de la maison à usage
d'école des Frères de la doctrine chrétienne, qui lui servait de
demeure, sise rue du Marais. En 1824, il fit Tacquisition d'une
maison, rue des Petits-Becquereaux, où furent installées les
sSurs de la Providence de Rouen, pour l'instruction des filles.
Plus tard, ces établissements, devenus trop exigus, furent reconstruits à grands frais, comme nous les voyons actuellement,
par les soins de M. Tabbé Marin, ancien collègue de M. Wourm.
La première pierre de l'école des Frères fut posée le 17 août
1843 et l'édifice béni le 29 octobre 1844.
L'école des sSurs de la Providence, reconstruite en 1841,
sans aucune subvention du Conseil municipal, fut rendue à son
emploi le 7 avril1842.
On est également redevable àM. Marin, de la constructionde
la maison des SSurs de la Charité. Cette institution avait été
établie en 1763 par les soins de la Municipalité. Avant cette
époque, une association distribuait aux pauvres des secours
recueillis au moyen de quêtes.
On lit, à la date du 1er mai 1828, sur le registre du bureaude
bienfaisance, la délibération suivante :
« II est encore un autre établissement qui serait de la plus
« grande utilité ; ce serait un local où vous pourriez réunir une
« certaine quantité de pauvres, auxquels un travail journalier
« serait distribué, dirigé et surveillé par Xadministration du
« Bureau de Bienfaisance et les saurs de St- Vincent de Paul.
« Que de bien sortirait de cette mesure : la mendicité s'étein« drait; la fainéantise ne serait plus autorisée à venir dire : Jé
« n'ai pas d'ouvrage; et les bonnes mSurs ainsi que la morale
« y gagneraient de toutes manières. »
Le 5 décembre 1828, eut lieula donationpar Tabbé Marin, de
deux maisons,sises sur le Marché-au-Poisson, destinées à l'établissement de l'ouvroir et à Tinstallation des sSurs. Ce don fut
approuvé par ordonnance royale du 8 avril 1829.
Le 5 août 1835, lebureaude bienfaisance portait à sonbudget
une somme de 200 francs, pour pension de deux orphelines de
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la ville de Béthune ; au 8 août 1837, les dépenses s'élevaient

—

à 14,116 fr.
6 aoùt 1839. Date dutraité encore encourslégal d'exécution
avec la congrégation des sSurs de la Charité, fondée par
St-Vincent de Paul.
Du 20 février 1854 au 16 juillet 1857, surviennent les actes
relatifs : 1° à Tacquisition, par M. Marin, d'une maison, rue de
la Délivrance (siège actuel de rétablissement) ;2° à la donation
de cette maison aux hospices; 3° au bail emphytéotique passé
avec la ville à la charge par elle, « de loger et d'établir, dans la
« maison louée, les sSurs de St-Vincent dePaul attachées au
« bureau de bienfaisance, et les jeunes orphelines élevées au
« compte de cet établissement, sans pouvoir, pendant la durée
« de ce bail, donner une autre destinationà cette maison. »
Cette location fut autorisée par arrêté de M. le préfet duPasde-Calais, en date du 9 juillet 1857, en ces termes :
« Art. 1er. Est approuvé Tacte notarié du 28 juin 1857 aux
« termes duquel, M. Marin Pierre-François-Benoît,curé-doyen
« à Béthune, donne son adhésion à ce que la maison, par lui
« donnée, le 20 février 1854, à Thôpital du même lieu, pour y
« recueillir des vieillards des deux sexes, soit affectée au loge« ment des sSurs de St-Vincent de Paul attachées au bureau
« de bienfaisance,et servir, en même temps, de lieu d'asile pour
« les jeunes filles orphelines élevées au compte de cet établis« sèment ;
« Art.2. L'hospice de Béthune est autorisé à louer et la ville
« àprendre en location la maison dont ils'agit par bail de quatre« vingt-dix-neuf ans et moyennant un loyer annuel de 200
« francs;
« Art. 3. II sera statué ultérieurement sur la destination à
« donner au bâtiment communal situé place du Marché-au-Pois« son et actuellement affecté à usage de maison de Charité. »
Enfin, par décret impérial du 11 lévrier 1865, « la supérieure
d générale de la congrégation hospitalière et enseignante des
« filles de la charité de St-Vincent de Paul, existant à Paris
« (Seine), en vertu d'un décret du 8 novembre 1809, est auto« risée à accepter, en ce qui la concerne, aux clauses et condi10
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tions imposées, le legs fait par M"0 Heutte, suivant son testat ment du 7 mars 1863, aux sSurs de cet ordre, établies à Bé« thune en qualité d'auxiliaires du bureau de bienfaisance,
<i consistant en une maison avec dépendances, sise à Béthune
« et estimée vingt mille francs, pour être annexée à Tétablisse« ment de ces religieuses. »
t

Le 28 novembre 1845,le Conseil municipal, pour éterniser la
mémoire de M.Wourm qui avaitfaitabandon de toute sa fortunne
pour doter Béthune d'établissements précieux, vota, par acclamation, une concession gratuite et perpétuelle, dans le cimetière actuel ouvert le 10 septembre 1840, mais consacré par la
plantation d'un calvaire, seulement le 18 octobre suivant.

—

1818 Le mercredi9 décembre 1818,passage àBéthune duduc
d'Angoulême. Dans sa publication du 10,le mairerend compte
des paroles prononcées par le prince à son entrée en ville :
« Vous pouvez, monsieur le maire, assurer leshabitants que
« le roi et les princes de ma famillen'oublieront jamais Taccueil
« qu'ils ont reçu à Béthune dans un moment bien critique et
« qui n'était pas sans danger pour la ville. »
1819
20 novembre 1819. Installation des Frères de la
doctrine chrétienne à Béthune.
1821 Du 29 avril 1821, arrêté du maire, relativement à
une fête devant avoir beu le lor mai, en réjouissance dubaptême
du duc de Bordeaux. Entr'autres divertissements, il y aura, à
deuxheuresde Taprès-midi, sur TEsplanade, un orchestre pour

—
—

les danses publiques.
Le 2 septembre, M. de Bellonnet Adolphe-Henri-Charles, est
nommé deuxième adjoint en remplacement de M. Heutte. La
même année eut lieu Tagrandissement de la place St-Vaast,
(précédemment Marché-au-Beurre-de-Pot ou de Flandre), au
moyen de Tacquisition de cinq maisons.
1822 5 septembre 1822. Le Conseil général vote un crédit

—
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de seize mille francspour Tacquisition dela maison de la veuve
servir à l'établissement de la sous-préfecture de

Douze, devant

—

Béthune.
1823 21octobre 1823. Adjudicationdes travaux de construction d;un abattoir public auprofit dela dame Florentine-EulalieJoseph Delambre, veuve du Sr Placide Flajolet, moyennant
7,830 fr. 12.
1824 15 septembre 1824. Vu l'état inquiétant de la santé
du roi, tous les genres de divertissements publics sont suspendus dans la commune.
Le 18,la nouvelle de la mort de Louis XVIII étant parvenue
à Béthune, les boutiques, cabarets et ateliers sont fermés par
arrêté municipal ; il est également défendu aux artisans et ouvriers de travailler extérieurement.
Le 22, un service funèbre est célébré pour le repos de Tàme
dufeu roi.
Lc 20 novembre de la même année, règlement d'organisation
de l'école gratuite, pour les jeunes filles pauvres, établie en
vertu de Tordonnance royale en date du 30 octobre 1822, portant autorisation d'accepter au nom de la ville ,la donation à
elle faiteparM. Wourm, d'une maison, sise rue des Petits-Becquereaux.
1825 Creusement du quai du canal d'Ane à La Bassée.
1826
Le 18 janvier 1826, M. le marquis de Baynast est
nommé maire; MM. Dufresne,Pierre,et Delautel,Stanislas-Fran-

—

—
—
—

çois-Joseph, adjoints.
1827 Le passage de Charles X, àBéthune, le 16 septembre 1827, fut pour Charles le bien-aimé, une véritable ovation.
Le détail des fêtes données à cette occasion est rapporté dansla
Notice artésienne sur le voyage du Roi ou dix jours à SaintOmer.

Nous extrayons ce passage du discours du maire : « Tels ils
étaient quand S. R. A. Monsieur a dit : Béthune et Laventie
« ont eu, les premiers avec Bordeaux, l'honneur de la, Restaura» lion, telsleRoiles retrouve aujourd'hui,toujours fidèles. Nous
« ne voyons et ne connaissons que Dieu et le Roi. »
L'ordre de la réception avait été arrêté par le maire le 13
«
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août et le 14 septembre; le marquis de Baynast y exprime son
enthousiasme en ces termes :

Voir le Roi, contempler ses traits augustes, obtenir de sa
bonté la permission de lui dire :
«

«

Sire,

« Nous sommes fidèles en 1827 comme nous Pavons été en
« 1815 et comme nous le serons toujours. Cette fidélité nous la
« transmettrons à nos enfants ; elle sera leur héritage. Ils répé« teront aux leurs pour les redire à l'âge suivant, ces belles
« paroles que Son Altesse Royale Monsieur prononça, avec la
« grâce qui rehausse le prix de tout ce qui sort de la bouche
« auguste du roi Charles : Béthune et Laventie ont eu les pre« miers avec Bordeaux, l'honneur de la Restauration.
« Dès le matin, le drapeau blanc, Thonneur de tous les dra« peaux, enfin le drapeau français, flottera sur toutes les habi« tations pour annoncer ce grand jour. Au bruit du canon, au
« son des cloches, des tambours, des instruments de musique
« qui annonceront Tarrivée du Roi, toutes les classes se presse« ront sur le passage de Sa Majesté ; le riche et le pauvre s'y
« confondront, les cSurs formant un faisceau, exprimeront le
« même sentiment : l'amour du Roi. Si nous n'avions point le
« bonheur de conserver quelques moments, notre bien-aimé
« souverain, les traces de son passage ne resteront pas moins
« toujours; comment s'effaceraient-elles ? Nous aurons vu le
« Roi!
« Des jeux, des danses, des illuminations,avec une distribu« tion de vivres àla classe indigente, termineront cette grande
« et belle journée pendant laquelle, tous les habitants de Bé« thune,enivrés de joie et de plaisir, feront retentir Tair de ces
« cris français : Vive le Roi longtemps ! Vivent les Rourbons
« toujours ! »
1829
30 novembre 1829. En vertu de Tarrêté duministre
deTintérieur du5 septembre même année, ouverture à Réthune,
d'un marché mensuel pour la vente des chevaux et des bestiaux de toute espèce. Ce marché se tient le lundi qui précède

...

—
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le premier mercredi de chaque mois et, comme nous l'avons
iéjà dit à propos de la charte du 28 juin 1373, il n'est que le
rétablissement de celui créé le 10 février 1705.
Béthune était privé depuis longtemps de Tavantage de pouvoir s'approvisionner sans être obligé de recourir aux marchés
voisins. Parmi les tentatives faites pour ramener cette source
de richesses, nous citerons la pétition suivante, adressée aux
administrateurs du département par un nombre considérable
d'habitants

:

« Citoyens,
« Les républiques ne deviennent florissantes que par le com« merce, Tamélioration de Tagriculture et des arts ;il est donc
« de Tintérêt des gouvernements libres,d'autoriser tout établis« sèment commercial.
« La commune de Béthune avait été autorisée dans le temps
« à avoir un franc-marché ; mais il ne put exister longtemps
« sous Tancien régime où tout était dans Tabattement. Mainte« nant que le commerce, protégé par la liberté, sort de la lan«gueur.où il était plongé, la commune de Béthune, dont la
« situation est des plus avantageuses par sa correspondance
« avec les cantons les plus fertiles et les plus populeux de ce
« pays, désirerait rétablir ce franc-marché et indemniser par
« là ses habitants de la perte bien sensible qu'ils ont faite
« depuis qu'il n'y a plus de garnison dans cette place.
« Les citoyens de la commune de Béthune soussignés, s'a« dressent donc à vous, citoyens administrateurs, pour obtenir
« qu'il se tienne à Béthune un franc-marché, tous les ci-devant
« premiers jeudis de chaque mois (vieux stylé), de manière
« qu'il tomberait le lendemain de celui de Lillers.
« lis sont bien persuadés que vos intentions ayant toujours
« été de contribuer au bonheur de vos administrés, vous ne
« tarderez pas à faire droit à leur demande.
« Béthune, le 5 ventôse, an cinquième de la République
« française, une et indivisible. »
1830 11 août 1830. Le maire annonce que Louis-Philippe
d'Orléans est roi des Français ;qu'il a prêté, le 9 courant, le

—
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serment d'observer fidèlement la charte constitutionnelle. Cet
avis, consigné sur le registre aux arrêtés, n'est pas signé par
le maire.
18 octobre. M. Durteste, Ferdinand, est nommé adjoint, en
remplacement de M. Delautel, démissionnaire.
14 novembre. Ordonnance royale, nommant M. LemaireDonze, Alexandre-Laurent,maire, en remplacement de M. de

—

Baynast, démissionnaire.
1832 Le9 mars 1832, M. Boidin,Eloi-Benoît-Louis,ancien
chef de bataillon, né à Béthune le 29 mai 1786, est nommé
maùe, en remplacement de M. Lemaire-Donze.
1835 31 décembre 1835. M. Lequien, Félix-Augustin, (né
le 14 août 1798) est nommé adjoint, en remplacement deM. Dufresne, décédé.
1836
1er mars 1836. Ouverture de la salle d'asilede Ten-

—

—
fance.
— Par ordonnance royale du 22 juillet 1837, M. deBel1837

lonnet,Henry,est nommé maire,en remplacement deM. Boidin,
décédé. IIavait rempli Tintérim depuis le mois d'août]1836.
C'est de 1837 que date la formation de la société d'Harmonie
de Béthune. Cette société, qui donna Tessor à l'esprit musical
des habitants, prit naissance à la suite d'un dissentiment au
sujet de la nomination d'un chef de musique, entre les membres du Conseil municipal ; sa position ayant été régularisée le
11 octobre 1840, elle devint rapidement une des meilleures du
pays et Béthune put rivaliser avec avantage avec des villes
beaucoup plus importantes.
Nous mentionnerons les concours où la Société d'Harmonie
prit part et les prix qu'elle y obtint :

—
—
—

1840 Douai :2° prix d'exécution'; prix de solo.
La Bassée :1er prix d'exécution; prix de solo.
1843
Arras :1er prix d'exécution ;prix de solo.
1844 Lillers :1er prix d'exécution.
Haubourdin :Prix de solo.
Le drapeau et les médailles de la Société d'Harmonie qui
avaient été conservés par M. Monbrun, son ancien directeur,
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furent remis en 1860, à la bibliothèque communale,sur la demande des sociétaires.
II existait encore, à Béthune, une société de musique de
fondation très-ancienne, patronnée par Tadministration municipale ; cette dernière luttait d'émulation avec sa sSur YHarmonie
et quelquefois avec avantage comme à Lillers où elle remporta
le prix desolo.
Ces deux sociétés ont fusionné, le 30 juillet 1853, sous le nom
de musique municipale de Béthune, et sous ce titre, ont continué à suspendre à leur drapeau les médailles remportées aux
concours de :
Hesdin, 5 septembre 1857 : 1er prix d'exécution, prix de
solo.
Cambrai, 1er août 1860 : 2° prix d'exécution.
Amiens, 3 juillet 1864 : lor prix d'exécution, prix de solo.
Les sociétés chorales sont de formation plus récente :
La Cécilienne, fondée en 1855, par M. Mizon,Charles, approuvée par le préfet le 19 janvier 1856;
L'Union chorale et instrumentale, fondée la même année,
par M. Béghin, Eugène, approuvée le 7 février 1856.
Ces deux sociétés sont tombées depuis; il ne reste plus que
la fanfare de VUnion, transformée actuellement en fanfare des

pompiers.
La ville de Béthune célébra la création de ces sociétés par
un magnifique concours de chant qui eut lieule 13 mai 1856 et
auquel prirent part les sociétés chorales d'Arras, Douai, Lille,
Saint-Omer, etc.
II y eut encore plusieurs essais de formation de sociétés chorales, nous citerons : La Concorde, autorisée par arrêté du 16
aoùt1861 et Les Amis réunis du 10 août 1866, dont l'existence
a élé des plus éphémères; enlin, la Société orphéonique de BéIhuiie (17 novembre 1871) et TUnion chorale (4 janvier 1872),
dirigées la première par M. Quennesson,ex-sociétaire-fondateur
deTancienne société dite ['Union, et la secondepar M. Verdière,
ex-secrétaire de la même société.
180s — 20 septembre 1838. Passage à Béthune du duc d'Orléans, revenant de Saint-Omer. Le Conseil municipal, dans sa
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délibération du 18 du même mois, avait voté une somme de
200 francs pour la réception.
25 février 1839. M. Raparlier, Benoît-Alphonse-Jo1839
seph, est nommé adjoint au maire, en remplacement de M.Lequien, nommé sous-préfet.
1840 Le 18 octobre 1840, plantation du calvaire au cimetière actuellement en service. L'on y déposait les dépouilles
mortelles depuis le 10 dumois précédent. Le retard apporté à
cette cérémonie provient de ce que le sculpteur chargé de la
confection du Christ, n'avait pas encore terminé son travail.
1841
L'année 1841 fut remarquable par Tinondation qui
ravagea- les faubourgs d'Arras, de Saint -Pry et de la porte
Neuve, les 14, 15 et 16 janvier.
L'eau commença à se répandre lc 14 vers le soir, dans la
partie basse du faubourg d'Arras et Ton fut obligé de recueiflir
les habitants au moyen de barques. Le dégât, évalué à environ
9,300 francs, fut couvert en partie par une souscription.
Bien que préoccupé du sort de ses enfants, Béthune vint
encore en aide, cette même année, aux inondés duMidi de la

—

—
—

France.
Le11 juin 1841,pose de la première pierre de la maison des
sSurs de la Providence, bénie le 7 avril 1842, par le cardinal
de la Tour d'Auvergne, évêque d'Arras.
1842 Le 2 juillet 1842, le Conseil vote une adresse au Roi,
pour exprimer la douleur qu'il éprouve de la mort de Mgr le duc
d'Orléans.
1843 16 juin 1843. Adoption des plan, devis et cahier des
charges, concernant la reconstruction de la maison d'école
communale de garçons. Les travaux sont commencés immédia-

—

—

tement.

La Compagnie de Vicoigne se^forma par acte du 30 novembre
1843; devenue concessionnaire des mines de NSux, elle eut
Thonneur et Tavantage d'exploiter la première le bassin houiller du Pas-de-Calais. A la suite, se formèrent d'autres compagnies qui obtinrent des concessions telles que nous les voyons
aujourd'hui. A partir de cette époque, les mSurs paisibles des
habitants de Béthune furent bouleversées; cène fut plus qu'un
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tripotage malsain. Des entreprises téméraires qui n'avaient de
fondement que dans la tête de leurs inventeurs, amenèrent rapidement la ruine d'individus parvenus de la veille; des fortunes séculaires disparurent et allèrent enrichir d'adroits fripons.
En prévision d'une exécution capitale qui devait
1844
avoir lieu à Béthune, les habitants de la Grand'-Place, par une
pétition du 2 janvier 1814, demandèrent que le lieu des exécutions, qui était la Grand'-Place, fut transporté sur le champ
de manSuvre, ce qui fut accordé par arrêté de M. le Préfet en
date du 10 du môme mois.
29 octobre 1844, Bénédiction de l'école des Frères de la doctrine chrétienne, par le cardinal de la Tour d'Auvergne. Cette
construction avait été faite au moyen de fonds fournis par le
gouvernement, Tabbé Marin et le Conseil municipal.
1845 28 mars 1845. Le Roi accorde à la bibliothèque de
la ville de Béthune un magnifique exemplaire de l'ouvrage sur
Texpédition scientifique d'Egypte.
1er août même année. Etablissement du calvaùe d'Essars sur
un terrain appartenant à la ville de Béthune, par la commune
d'Essars, en remplacement de celui qui existait à peu près au
môme endroit, mais que la rectification de la route de Béthune
à Estaires avait fait disparaître.
1846 25 avril1846.Le Conseil municipal vote une adresse
au Roi,exprimant Tindignation qu'aexcitée Tattentat du 16 du

—

—

—

—

même mois.

1847 Le dimanche 14 novembre 1847, quatre cent cinquante souscripteurs se réunissaient au château d'Annezin,
près Bélhune, à un banquet réformiste, sous la présidence de
M. Odilon Barrot, et préparaient ainsi la voie à la République.
En prévision de cet événement, des mesures d'ordre public
avaient été prises par M. Durteste, premier adjoint; ses collègues lui laissèrent la responsabilité de Tarrêté suivant daté du
10 novembre :
« Défense à toute réunion de personnes, dans la réunion du
« 14novembre 1847, de parcourir les rues et places publiques,
« soit en chantant, soit accompagnée ou précédée de tambours,
« de trompettes ou de musique. »

154
1848

— Proclamation de la Commission municipale provisoire
aux habitants de laville de Béthune.

L'ancien gouvernement a cessé d'exister ;une commission
provisoire, à la tête de laquelle se trouvent deux anciens
« membres de la municipalité, s'est chargée de veiller à la transi quillité et à la sûreté publiques.
«. Elle espère que vous joindrez vos efforts aux siens pour
« assurer et conserver le respect des personnes et des pro« priétés.
« Elle fait, pour parvenir à ce résultat, un appel à votre pa« triotisme et elle est persuadée que vous la seconderez dans
* lamission de dévouement qu'elle a cru de son devoir de s'imi

«

poser.
« La commission arrête la publication des proclamations du
« gouvernement provisoire et de la commission départementale
« du Pas-de-Calais.
«

«

A Thôtel-de-ville de Béthune, le 29 février 1848.
« Signé : F. Cary, V. Chabé, F. Calonne,
« A. Raparlier et II. de Bellonnet. »

Cette commission ne fut installée que le 18 mars, par Frédéric Degeorges, commissaire du gouvernement du Pas-de-Calais. Le même jour, il fut procédé également à Tinstallationde
M. Dupré, avocat à Béthune, en qualité de sous-commissaire
du gouvernement pour l'arrondissement.
Mercredi 5 avril, plantation en face de Thôtel-de-ville,d'un
arbrede la Liberté, destiné à perpétuer le glorieux souvenir de
la Révolution de Février. Les frais occasionnés par cette cérémonie ont été de 29 fr. 40 pour plantation, etc., et de 370 fr.
pour l'établissement d'une grille enfer.
Lemême jour, il est procédé à la formation sur de nouvelles
bases dubataillon dela gardenationale se composant de citoyens
de 20 à 55 ans, appelés à faire partie du contrôle du service
ordinaire.

Indépendamment des compagnies d'artillerie et des sapeurs-
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pompiers, la ville fut divisée en huit compagnies de la manière
suivante :
lrc. Rues d'Arras, Serrée, de la Grosse-Tôte, Neuve et

—

—

St-Pry.
2" Rues des Treilles, du Pot-d'Étain, Marchés au Beurre,
au Poisson, rues Poterne, de l'Esplanade, Place St -Barthélemy,
rues de la Délivrance, de l'Ermitage, des Rosiers et du Ma-

rais.

—
—
—
—
—
—

3e Rue du Carnier, Marché-au-Fil, rues de la Porte-Neuve,
des Grands et des Petits-Becquereaux et des Poulets.
4e La Place, les rues du Collège et duRivage.
Faubourgs du Rivage, des Prés-des-SSurs et une par5°
du Pont-de-Pierres.
celui
tiede
G0 Faubourgs de la Porte-Neuve, de Catorive et l'autre
partie de celui duPont-de-Pierres.
7°
Faubourgs de Lille et du Perroy.
Faubourgs d'Arras et de St-Pry.
8e
Précédemment, chacun choisissait la Compagnie dont il voulait faire partie; au premier février 1848, l'effectif du bataillon
était de :
8
État-major
Musique
34
65
Artillerie
91
Sapeurs-pompiers
Grenadiers
7G
Ve compagnie de chasseurs
151
id
2mc
178
66
Voltigeurs
Garde à cheval
14

—

683
775

Réserve

......

1458
Total.
23-24 et 25 avril, élection des représentants à l'Assemblée
constituante.
Béthune eut l'honneur de voir choisir deux de ses habitants

pour fairepartiedel'Assembléeconstituante:Ce furent MM-Cary,
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Pierre, propriétaire, né à Boulogne-sur-Mer, le 23 avril 1793,
élu par 78,809 suffrages, et Lébleu, Ezéchiel, capitaine, chef du
génie à Béthune, né à Dunkerque, le 30 septembre 1804, élu
par 75,302 suffrages.
A TAssemblée législative, la ville de Béthune fut encore représentée par M. Lequien, Félix, sous-préfet, auteur de la Notice
sur Béthune, dont il est plusieurs fois question dans le cours
de cevolume.
Durant les terribles journées de juin 1848, suivant Texemple
donné par une grande partie des villes de France, soixantequatre gardesnationauxbéthunois, sous la conduitede M. Bouton d'Agnières, capitaine de la compagnie d'artillerie, volèrent
au secours de la capitale prête à succomber sous les coups de
Tanarchie.
A leur retour, pour perpétuer le souvenir de leur courage, le
Conseil municipal décida, dans sa séance du 18 juillet, que les
noms de ces braves seraient inscrits sur le Registre mémorial
de la ville de Béthune et qu'une médaille en bronze serait décernée à chacun d'eux.

Extrait de la délibération sus mentionnée.
LeConseil municipal, voulant perpétuer à jamais le souvenir du courageux dévouement qu'ont montré les gardes nationaux de Béthune en
allant, au nombrede 64, combattreà Paris pour Tordre et la liberté, décide que ces braves ont bien mérité de la ville ; que leurs noms seront
inscrits tant sur le Registre aux délibérations que sur le Registre mémorial, et qu'ils recevront une médaille en bronze, frappée aux frais de la
commune et qui rappellera leur belle conduite. IIdécide aussi associer
aumême honneur les citoyens Sénéchal et Bernier,de Chocques,qui sont
venus en cette circonstance se placer dans les rangs de la garde nationale
deBéthune.
Le Conseil, après en avoir délibéré, adopteà Tunanimité la proposilion
qui lui en est faite et ouvre un crédit de 150 francs, destiné à Tacquisition
des médailles.

Cette médaille leur fut remise solennellement par les autorités ;elle porte d'un côté un faisceau décoré d'une couronne de
laurier, avec la légende République française ;de l'autre côté
est gravé, dans une couronne de chêne : Honneur et courage;
au dessus Garde nationale de Béthune, au dessous : 23, 24,
2òet 26juin.
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NOMS DES GARDES NATIONAUX QUI SONT ALLÉS
A PARIS.

(Extrait du Registre aux délibérations du Conseil municipal.)
Bouton, d'Agnières, Éloi, capitaine de la compagnie d'artillerie, commandant le détachement.
Caron, Philippe, capitaine de la 3mo compagnie;
Bachelet, Benoît,capitaine de la 2mo compagnie ;
Calonne, François, lieutenant de la compagnie d'artillerie ;
Lotte, Ferdinand, chirurgienaide-major.
Compagnie d'artillerie : Legrand,Henri; Potin, Augustin ;
Delesalle,Napoléon ; Hulleu, Alexandre; Leflon, Prosper ;
IIanon, Charles; Callart, Louis; Cocu, Jules; Rincheval,
Henri; Fauvel, Philogène; Poly, Louis; Bouton d'Agnières,
Alfred ; Béguin, Aimé; Decroix,Narcisse;Laurent, Auguste;
Caillièret, Louis; Gigonnous, Pierre; Aron, Samuel; Rougemont, Aimable ;Moras, Fidèle ;Hanicotte, Augustin; Legrand, Charles.

Sapeurs-pompiers : Dufrénoy, Joseph ;Lutz, Hypolyte ;
Lazard, Picard.

Garde nationale : lro compagnie : Déruy, Joseph; Minet,
André; Durand deLançon, Léon. 2mo compagnie :Cucu,Louis;
Levavasseur, Edouard ; Leclercq, Jean-Baptiste; Lacherie,
Jules; Desavary, Alexandre; Desaulty, Charles; Dansou,
Charles; Bourgois; Porette, Auguste; Véron, Pierre. 3mo
compagnie :Danel, Jules ; Paquet, Henri; Béasse, Jean; Copin, Louis; Lacroix, François; Delplace, Philippe; Paquet,
Charles; Hoguet, Alexandre; Frévent, Constant; Bollet,
Louis; Dautriche,Louis ;Thulliez,Charles; Fiévet, Camille;
Beugniez, Alcide ;Roche, Nicolas. 4me compagnie :Vincent,
Louis ; Vittu,Louis ;Déruy, Joseph. 7me compagnie : Calmel,
Jean. 8mo compagnie : Robillard, Charles; Langaigne, Constantin;Cordier, Charles.
Gardes nationaux de Chocques : Sénéchal, Ursmar et Bernier.
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21 juin 1848. Le Conseil municipal vote une adresse à TAssemblée nationale, manifestant les sentiments d'indignation
que lui a fait éprouver Tattentat des journées de juin.
29 juillet. Protestation contre le projet de loi sur Torganisation judiciaire, d'après lequel Béthune cesserait d'être le siège
du tribunal de première instance qui serait transporté au cheflieu du département.
9 septembre. Installation des conseillers élus qui sont à peu
près les mêmes qu'en 1847.Furentnommés : MM. de Bellonnet,
de Baynast, Bouton d'Agnières, Buissart,Capelle, Caron, Cary,
Cuveber, Dellisse,Durteste-Fauvez, Flajolet, Herreng, Izard,
Jean, Leclercq, Legay, Lefebvre-Dupré, Leroy, Blin de Mutrel,
Paquet, Pérard, Raparlier et Richebez.
Le 13 du même mois, furent installés les citoyens ReUonnet
Henri,Maire, RaparlierAlphonse etCuvelier Charles, adjoints,
nommés par arrêté du président du Conseil des ministres,
chargé du pouvoir exécutif, en date du 2 courant.
Le 26. Le Conseil municipal vérifie la liste des gardes nationaux mobilisables qui fut publiée et affichée le même jour. Elle
se divisait en cinq classes.
1° Les cébbataires de 20 à 35 ans et les jeunesgens mariés
382
n'ayant pas atteint Tàge de 23 ans
2° Les veufs sans enfants, de 23 à 30 ans
1
22
3° Les mariés sans enfants de 23 à 30 ans
4° Tous les citoyens de 20 à 30 ans se trouvant dans
Tune des positions suivantes : aîné d'orphelins de père
et de mère, fils unique ou aîné des fils d'une femme
actuellement veuve, d'unpère aveugle ou d'un vieisiard
23
septuagénaire
78
20
à
30
ans.
5° Les mariés avec enfants de

....
....

...

Total

506

19 novembre. Le maire, du haut d'une estrade élevée au
milieu de la Place-d'Armes, donnelecture de la constitution au
peuple, à la garde nationale et aux troupes de la garnison,
conformément au décret de TAssemblée nationale. La Fête de
h Constitutionfut terminée parun Te-Deum.
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16 décembre. Le poste de Thôtel-de-ville, confié à la garde
nationale, est supprimé.
1849 En 1849, le choléra sit encore de nombreuses victimes dans notre contrée :Béthune doit sans doute à sa position
heureuse d'avoir été relativement épargné par ce cruel fléau ;
à peine pcut-on compter une victime par jour pendant le mois
de septembre et le commencement d'octobre. IIn'en fut pas
de même dansles communes environnantes (notamment à Gonnehem) qui furent cruellement décimées.
Ce fut pour manifester leur reconnaissance envers St-Éloi,
protecteur spécial de la ville de Béthune, que les habitants lui
élevèrent la belle statue qui orne actuellement la chapelle des
Charitables de Téglise paroissiale de St-Vaast. La fête d'inauguration eut lieu le 9 décembre 1849.
Le premier numéro du Journal de Béthune porte la date du
14 juillet 1849. II existait déjà à Béthune un journal non politique, La Revue artésienne, qui s'était substitué aux Petites-Affiches, créées en février 1825.
1850
En 1860, Béthune eut son journal politique, représentant une fraction du parti républicain. Le premier numéro
du Furet fut mis en vente le 4 septembre ; il paraissait le mercredi et le samedi de chaque semaine, mais dès son 75mo numéro, il fut arrêté par ordre de Tautorité supérieure.
1851 L'éclairage au gaz des rues de Béthune est substitué
en 1851 à Tancien système à Thuile.
Le 6 février 1851,le Conseil municipal ouvreun crédit de 600
francs, pour joindre à pareille somme accordée à la ville par le
gouvernement,afinde rendre, à deux tourelles du beffroi, leur
véritable caractère d'architecture.
La même année fut remplacée Tancienne horloge du beffroi
qui avait été fabriquée à Cambrai en 1792.Les cloches du carillon ont été fondues à Lille en 1773; elles furent substituées à
celles qui, d'après la tradition, provenaient ainsi que Thorloge,
du sac de Thérouanne (a) et que Charles-Quint avait fait trans-

—

—

—

(a)Registíejausdélibérations des échevins (14 avril 1769).
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porter à Béthune en 1553. Les comptes de 1561 relatent qu'il
fut offert aux religieux de Saint-Barthélémy quatre cannes de
vin, en remercîment d'avoir mis d'accord le carillon nouvellement pendu. Le mémorial de l'échevinage (1546-1553) mentionne le marché passé pour l'établissement dans le beffroi,
d'un « accord de cloches au nombre de six, pour les appeaulx de
Vorloge, paisant vm à ix livres, bonne marchandise et accord;
et ce pour leprix de xvncarolus d'or, chacun cent depoisant du
pois de ceste ville. »
En 1562, Jacques Daniel recevait xxxsols pour avoir mis en
état les touches du clavier du carillon. La principale cloche ou
tocsin fut placée au beffroi en 1576, elle est ornée des armes
de Béthune et porte l'inscription suivante : « Mon désir, La
Theulloye gouvernettr,prévost et mayeurs me feirent faire l'an
mil cincq cent septante-six LO VENGE A DIEV. » La cloche,
dite des vignerons, est plus ancienne quoique sans date;elle
porte le nom de Benoite (a) et était placée précédemment à
Téglise St-Barthélemy, où on la faisait tinterles joursd'orage,
comme Tindiquent les registres de dépenses de la ville (14751476). «Au coultre de Vesglise St-Bétremieu, pour son sallaire
« d'avoir sonné aux ionnoires et foudres du chiel, une cloque
« nommée Benoitte, paiet X sous. » II est possible cependant
que cette clocheappartenait déjà à la ville.
Nous voyons dans les comptes, qu'en 1456, Tanciennehorloge du beffroi avait été remplacée par une nouvelle, « achetée
chez Vincent Cocquelle, orlogeur àDouai, moyennant sept écus
de xxmi sols,valant vm livres vin sols; » du reste, vers 1510,
cette horloge se trouvait assez défectueuse pour que,peu après
EstienneAloë,quivenaitde construire Thorloge d'Armentières,
dutenrefaire toutlemouvement;ellefutremplacée définitivement
en 1546, par Jean Aloë« orlogeur à Tournai » (B.B.8.) En 1543,
les cadrans étaient au nombre de trois ; il y avait en outre une
grosse boule ronde, destinée à enseigner le cours de la lune.En
1502, le vieux dragon, victime innocentede nos guerres, avait
dû être renouvelé. 11 disparut lors de laRévolution et fut remla) Bénédicte vocor.
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placé par un oiseau informe, représentant le coq gaulois. II
avait été d'abord décidé d'y placer le bonnet de la Liberté.
Si cette petite forteresse que Ton nomme Beffroi, a été plus
d'une fois le témoin el le théâtre des derniers et sanglants épisodes d'un siège sans pitié, ce fut aussi à Tombre de ce magnifique édifice que nos pères discutèrent les affaires de la commune et célébraient par des fêtes les événements heureux. Les
poètes se sont plu à s'inspirer de ce symbole de nos libertés
communales ;nous donnerons un échantillon d'une de ces poésies, certainement la plus récente, mais brodée sur un refrain
populaire

Oh! que Béthune est charmant.
11 est vraiment faitpour plaire,
Qui peut dire le contraire,
C'est un séjour d'agrément.
1er

Couplet

Assise comme une reine
Sur un antique rocher,
Notre tour voit dans la plaine
De clairs ruisseaux serpenter.
U
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2mo Couplet
Sur la Place est un Beffroi
Que chaque étranger admire,
A cet Suvre sur ma foi,
Qui peut trouver à redire.
3m« Couplet
Héritage de nos pères
A son ombreils ont grandi,
Si nous voulons vivre en frères
Comme eux grandirons aussi.
4me Couplet

Sur son front tout a passé
Et la tempête et Torage,
Debout seul ilest resté
Victorieux de leur rage.

5me Couplet

—

L'égide de la cité
L'ornement de la Gohelle,
Qu'aux cieux son nom soit porté
Plein d'une gloire immortelle.

1852 La première voiture de charbon extrait dela fosse de
NSux,a fait son entrée dans notre ville le 22 février 1852 : les
mineurs, vêtus de leur costume officiel, portant à leur chapeau
une petite lampe allumée qui leur sert de guide lorsqu'ils sont
dans la fosse, accompagnaient le char et distribuaient le combustible.
24 juin. Violent incendie au faubourg Catorive.
17 juillet. La direction de la salle d'asile est confiée aux
sSurs de la Providence.
30 juillet. Installation de MM. de Bellonnet, maire et Raparlier et Maindron, adjoints (Décret du président de la République du 24 du même mois).
4 août. Installation du Conseil municipal, nouvellement élu.
1853 Le 22 septembre 1853, huit délégués, choisis dans
le sein du Conseil municipal, vont présenter à TEmpereur, se

—

rendant au camp d'Helfaut, les hommages de la ville de Bé-
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thune.Furent désignés : MM. Maindron, adjoint, Lefebvre-Dupré, Izard,Leclercq, Caron, Lomel, Leroy et Richebez.
1859 Le samedi 29 août 1859, le 21m° de ligne, de retour
d'Italie, faisait une entrée triomphale dans Béthune ,accueilli
à l'entrée du faubourg Saint-Pry par les autorités et toule la
population. Le vin d'honneur et du tabac furent offerts aux
troupes, sur la Place d'Armes, par la municipalité.
1860 —Le 14 juillet 1860, M. Richebez, Jean-Charles Célestin, notaire, est nommé adjoint, en remplacement de M. Raparlier,décédé.
Le successeur de M. Richebez est M. Halloy, Alphonse (Arrêté du chef duPouvoir exécutif, du 14 mai 1871).
Le décret du 29 décembre 1860, accorde aux communes de
Beuvry, Verquigneul, NSux, La Bourse et Sailly-la-Bourse, le
droit, à titre de concessionnaire, de faire procéder, à leurs risques et périls, suivant les clauses et conditions stipulées, au
dessèchement des marais dits de Beuvry, s'étendant suriles
territoires des communes de Verquigneul, Verquin, La Bourse,
Sailly-la-Bourse,Beuvry, Annequin et Festubert. Les plans des
terrains composant les dits marais, indiquent le classement en
dix classes, de ces mêmes terrains,conformément aux articles
9et 10 de la loi du 16 septembre 1807, suivant leur état avant
le dessèchement.
1861 Ce fut le 8 octobre 1861, que fut ouvert sur laPetiteEsplanade, le bureau de la ligne télégraphique, passant par
Saint-Pol, actuellement douze fils permettent de transmettre
les dépêches dans toutes les directions.
1862
30 avril 1862. M. Dellisse-Engrand, Charles, est
nommé maire, en remplacement de M. de Bellonnet,démissionnaire, (a)
Sous la direction de cet administrateur habile, Béthune va

—

—

—

(a) La liste que nous donnons des personnes qui, dans ces derniers
temps, ont eu charge des intérêts généraux de la ville de Béthune, est
bien incomplète ; mais nous reviendrons sur ce sujet dans un travail spécial et nous y joindronsTétude approfondie des Registres durenouvellement
de la loi de 1599 à 1765 où sont inscrites les nominations des prévôts,

mayeurs et échevins.
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subir une transformation complète. Nous en étudierons toutes
les phases dans un prochain volume et ce ne sera pas un des
moindres sujets que nous aurons àtraiter.
Le mardi de la Pentecôte 1862, un ballon, le premier que Ton
vit àBéthune, partit de la Grand'-Place, dirigé par une Anglaise,
accompagnée d'un jeunehomme de la localité. La descente, qui
s'effectua à Saint-Floris, ne fut pas des plus heureuses; cependant, les aéronautes enfurent quittes pour un saut assez périlleux et le ballon alla retomber anéanti à Saint-Kruis, près
d'Ardenburg (Hollande), où il fut brisé en pièces par les habitants et où les',autorités furent bien loin de mettre obstacle au
vol et à la dévastation.
1863 Le 26 avril 1863, un incendie détruisit une partie du
faubourg Catorive; un enfant fut brûlé. La perte matérielle fut
amplement réparée par une souscription publique.
1864 En 1864, les voûtes de Téglise St-Vaast, menaçant
ruine, durent être refaites en majeure partie. Cette église fut
rendue au culte le 20octobre 1866 (Voir article St- Vaast).Les
sommes nécessaires pour la reconstruction de cet édifice, furent
recueillies au moyen de souscriptions volontaires.
9 avril, même année. Etablissement de la Société de Secours
mutuels de Béthune dont le personnel, au 31 décembre 1866,
s'élevait à 468 personnes, y compris 215 membres honorai-

—

—

res.
1865

— 26 août 1865. M. Leroy, Amédée-Bruno, docteur en

médecine, est nommé adjoint au maire, en remplacement de
M. Maindron, décédé.
1866 Vers les mois demai et juin1866, le choléra, qui avait
sévi dans la capitale, fut signalé dans diverses communes de
l'arrondissement de Béthune, telles que Sailly-sur-la-Lys, Laventie, Fleurbaix ,etc. Le danger était donc imminent pour
Béthune, dont les marchés sont fréquentés par les habitants
de ces communes, situées à environ deux myriamètres ; aussi
la municipalité prit-elle toutes les mesures à sa disposition
pour amoindrir les effets du fléau. L'administration fut autorisée le 19 juillet à placer les malades dans la caserne St-Jor. Le
premier cas de choléra fut constaté à Béthune le 12 juillet et

—
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le premier décès eut lieu le 16. En même temps que le choléra,
sévissait la suette. Enfin, l'épidémie, après avoir exercé ses
ravages environ quatre mois et fait cent à cent dix victimes,
disparut complètement vers le milieu de novembre.
Par décision impériale du 23 mai 1866, rendue exécutoire
par décret du 26 juin 1867, TÉtat a admis en principe Tabandon
de Béthune ainsi que d'un certain nombre de villes comme places fortes ; les terrains composant les fortifications, doivent
être vendus et le produit affecté aux travaux de fortifications

des places de première ligne.

LIVRE 2e
MONOGRAPHIES RELATIVES A L'HISTOIRE LOCALE.

CHAPITRE ler.
ÉTABLISSEMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS.

Béthune tenaitle troisième rang parmi lesvilles de la province d'Artois ;à Tépoque de son démantèlement, cette place
était classée dans la deuxième série des villes fortes de la
France.
II y avait deux justices sous Tautorité du Grand-Bailli qui
en était le chef: celle de T'Echevinage présidée par un maire
(du latinMajor) :nous avons parlé de sa composition qui a varié
plusieurs fois; l'autrede la Gouvernance, oùsiégeaient unLieutenant-Général, un conseiller, un procureur du Roi, et un

greffier ;de plus, les seigneurs qui avaient des fiefs relevant de
la dite Gouvernance,lorsqu'ils en étaient requis par le GrandBailli, étaient obligés d'y prendre part.
Les Echevins exerçaient la haute, moyenne, et basse justice
sous Tautorité duComte et à la censure de son Bailli, avec tous
droits, exploits, prééminence et autorité qu'àhaute justiceappartiennent (Art. 17 de la coutume de Béthune).
Les soins apportés par les échevins dans Taccomplissement
de leurs fonctions, atteignaient même la somptuosité que les
bourgeois déployaient dans leurs fêtes domestiques : Tordon-
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nance du 30 avril 1555 qui limite à vingt le nombre des convives
d'une noce, est complétée par celle de 1587 [qui règle la durée
des banquets et des danses.
Aujourd'hui, on se croit encore dans Tobligation de régler les
réunions qui se font dans les lieux publics : à part la différence
d'heure, notre vieille cloche des vignerons ou du couvre-feu,
continue depuis des siècles de rappeler à leurs devoirs de famille, les buveurs attardés ; il serait à désirer que les reproches
qu'elle semble adresser, du haut de son ermitage, aux disciples de Bacchus fussent plus souvent écoutés.
A leur entrée en exercice, les échevins prêtaient le serment
de garder les droits de Dieu,de TEgliseet duSeigneur ainsi que
les chartes, us, et coutumes de laville ; de défendre et protéger les veuves et les orphelins et de faire droit à toutes les
parties qui le requerraient, en faisant bonne justice et rendant
loyaux jugements.
Les Echevins étaient toujours choisis parmi les bourgeois;du
reste, le droit de bourgeoisie s'obtenait assez facilement, voici
la formule des conditions et obligations imposées à ceux qui
recherchaient cet avantage:
« Vous jurez de garder les droitsde Dieu,de la Sainte Eglise,
« du Royaume, et les us, coutumes, franchises et privilèges
" de cette ville comme appartient à Bourgeois, et obéirez aux
« échevins, prévôt et mayeurs, les conseillerez et aiderez de
« bonne foi, si métier est, à vos sens et à votre pooir, et ne
« désobéirez à ce qui sera ordonné ou commandé soit tailles,
« veillées, ouvrages, argent ou aide dont à ce doit bourgeois
« contribuer, et ne ferez ou faire ferez assemblée nialliance con« traires à la ville ni aux dits échevins, prévôt et mayeurs ;si« le savez, vous le ferez connaître au conseil dela halle et aux
« échevins. Vous contribuerez comme les autres bourgeois à
« tous les frais et mises de cette ville pour Tacquit d'icelle en
« quelque manière que se prenne et assoye et à ce vous sou« mettez et obligez ensemble de comparoir à tous mandemens
« qui vous seront faits, sous peine d'être cassé de la dite bour« geoisie. Au surplus on vous déclare que Ton réserve que si,
d'aujourd'hui ensept ans prochains venant,vous, vos femme
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et vos enfans étiez empêchés de la maladie de Saint Ladre,
« vous ne jouiriez du pain de la Maladrerie de cette ville ; et
« que, si preniez état de mariage à aulcune des bourgeoises
« paravant les dits sept ans expirés, vous payerez droit de
« septième au profit de cette ville. »
Suivant Lettres de Charles,roi de France,du13 février 1365,
les Bourgeois étaient, tant au civil qu'au criminel, justiciables
des Echevins devant lesquels ils devaient toujours être ren«

voyés.
Nous prendrons encore dans la coutume de Béthune homologuée le 23 juillet 1622, l'article relatif aux amendes:
« Art. 4. Les amendes de sang, en la dite avouerie et gouvernance,
«
sont de soixante sous parisis, mais par un privilège
« ès mettesde ladite ville et banlieue. Le sieurdudit Béthune
« prend soixante bvres au lieu de soixante sous.
« Art. 43. Le seigneur du dit Béthune ès mettes de la dite
« ville et banlieue, pour un coup de poing, main garnie prend
«10 livres parisis d'amende, et main non garnie, trente
« sols parisis, pourveu qu'il n'y ait sang, et si prend soixante
« livres parisis d'amende sur celui qui d'épée, dague ou couteau
« ou autre bâton invisible, frappe ou lance sur et après autrui,
« si ce n'est en son corps défendant et ce par privilèges. »
Nos archives communales sont remplies de curieux détails
concernant la procédure. Les Echevins, par une ordonnance,
avaient réglé les formes à observer dans les causes ressortissant de leur justice ; eux-mêmes jouissaient d'un privilège
exceptionnel : aucune amende au-dessus de 40 livres ne pouvait être prononcée contre eux.
Nous voyons dans les archives, année 1685,un exemple d'une
législation barbare qui cependant ne disparut que vers le milieu
du siècle' dernier : un soldat suicidé fut condamné à être attaché derrière un tombereau par le bourreau, traîné ainsi la face
contre terre sur la place aux exécution et pendu, par les pieds,
à une potence.
Béthune fut encore témoin d'une semblable exécution, une
vingtaine d'années plus tard.
Qu'il nous soit permis de citer un extrait d'un registre de
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compte de 1517, relatis à une exécution faite à Béthune, dont
les détails nous ont semblé dignes d'attention:

Pour les despens & misessoutenus pour Vexécucion faide de Jéhan
Bacouel,natif de Buires-leç-Auxi, exécuté àla justice de Béthune
(Décembre i5 17).
A Anthoine Le Brun & Gcbriel Deiquire, sergens à
cheual en laditegouuernance,pourauoirprinspriíbnnier
ung nommé Jéhan Bacouel, natif de Buires-lez-Auxi,
lequel, fur plaincte faictes à monsieur Le Lieutenant
audit Béthune, estait chargié d'auoir, auec aultres, commis certain rapt & force en la personne de Jéhenne Le
Borgne, dite Descamps, femme de Jacques de Bray, demourant audit lieu d'Auxi, & aultres maléfices, exécuté
à la. justice de Béthune, comme il apperra cy après,
payé, pour leur prinse, comme il a esté accoustumé de
viij-.
tout temps (1)
Audit Anthoine Le Brun, pour auoir esté quérir ledit
Jacques de Bray qui demourait & seruait au uillaige du
Locon, distant d'une lieuwe de Béthune, après que ledit
Bacouel su prins, pour sçauoir fi c'estait ledit Bacouel
qui auait fait ladite force à sa femme pour ce payé
xijd.
A Plantain Le Rouge, messaigier, pour ung uoiaige
par lui fait par l'ordonnancede justice en la ville d'Auxi
pour aller quérir & amener ledit Jacques de Bray qui
estait retourné audit Auxi & aussi ladite Jehenne Le
Borgne, fa femme, pour confronter icelle Jehenne pour
ledit cas contre ledit Jéhan Bacouel, duquel uoiaige,
allant, befongnant & retournant, il uacqua par trois
xijv
iours à iiij' pour iour, sont
Audit Jacques de Bray et fadite femme pour leurs
despensqu'ils ont eus & soutenus d'auoir uenu en ladite
ville de Béthune dudit lieu d'Auxi pour, par ladite
Jéhenne, estre confrontée contreiedit Bacouel, íurladite
force & rapt, auoir léjourné par deuls iours audit
xviij'.
Béthune, & pour les despens deleur retour
qu'il
Après laquelle confontacion faicte, pour ce
apparaissait aucunement audit rapt que ledit Bacouel dényait
et íeestait chargié d'aucun homicide, que on ne poait
uérifier que en allant audit lieu d'Auxi faire l'informa-

..

....

(1) Le premier chiffre a été effacé &, à la marge, le trouve cette mention . « Prendre comme & comptes précédens... viij*. »
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cion desdits cas, su admis par la justice, fans y auoir
escheuins qui enissent beaucop cousté, que le procureur
pour office yrait et auec lui Jéhan Clauwin, greffier de
l'escheuinaige de Béthune pour, par euls appelés auec
eulsdeuls hommes de fief du chasteau dudit Auxi, faire
informacion deldits cas & aultres s'ils uouuaient ledit
Bacouel estre chargié; lesquels se partirent dudit Béthune
le mardi vj iour d'octobre ve dix-sept.
Audit Nicolas de Camiers, procureur-général en ladite
gouuernance, Jéhan Clauwin, greffier de l'escheuinaige
dudit Béihune, &, auec euls, Anthoine Le Brun, sergens à cheual de ladite gouuernance, enuoyés pour la
cause dite audit lieu d'Auxi, pour leur uoiaige par euls
fait, illecq faire ladite informacion dudit Bacouel & de
fa vie & renommée, appelés auec euls deux hommes de
fief dudit chasteau d'Auxi, & qu'ils firent ; auquel
uoiaige allant,besongnant & retournant,ils uacquèrent
par l'espaste de six iours & leur a esté payé, pour chacun,
aflauoir :audit procureur"xvjs pour iour, audit greffier
xij* pour iour & audit sergens qui compaigna & assista
ledit procureur et greffier & fit aussi, audit lieu d:Auxi,
les adiournemens des témoings qu'ils trouuèrent sachant
à parler du fait dudit Bacouel xS pour iour; font, pour
euls trois, xxxviijs pour iour ; monte pour lesdits vj
iours
A Jéhan Parenli & Jacques Bernard, hommes de fief
duchasteau d'Ausi,leiquels furent prins & esleux desdits.
procureur & greffier à estre prins à faire ladite informacion, à euls payé pour iij iours qu'ils ont uacquié, tant
audit lieu d'Auxi comme en aucuns uillaiges circumuoifins où ledit Bacouel auait hanté & conueríé,à vj' le
iour, chacun, lont pour euls deuls
A Guillemin Asselin, Jehannet Le Preuost, Deniset
Sombret, Mahieu Facelle, Jehan Digon-le-Josne, Jehan
Deminilleuille, Mahieu Le Feure, Nicolas Pénon &
Collart Hulloï,tesmoings oys par lesdits commistaires
fur ladite informacion, qui font ix tesmoings à chacun
desquels a esté payé ijs, font
A ung sergens dudit lieu d'Auxi qui assista lesdits
commistaires pour, auec ledit Anthoine Le Brun, sergens, faire uenir lesdits tesmoings, meisme allé auec
ledit Anthoine au uillaige de Uy-sur-Esne, pour euls
informer à la justice pour le fait de l'homicide dont ledit
Bacouel estait chargié ;pour & à luy payé

xj1, viij

xxxvj

xviij'

iiij-
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En enssuiuant laquelle informacion, & tout ueu &
considéré par lesdits escheuins,icelui Jéhan Bacouel su,
par iceuls escheuins,condempné à estre pendu & estranglé à la justice dudit Béthune, de laquelle sentence ledit
Bacouel appela tant desdits escheuins comme depuis des
francs-hommes du chasteau dudit Béthune & d'Arras.
A Pierre Tabari, messaigier de pié de ladite ville de
Béthune, lequel su enuoyé audit lieu d'Arras, le iour
précédent de ladite sentence desditsescheuins par l'aduertense d'iceuls pour, par ledit Pierre, amener le maistre
de le haulte Suure d'Arras pour mettre à exécucion
ladite sentence desdits escheuins;lequel Pierre netrouua
ledit maistre de le haute Suvre d'Arras qui estait allé
hors la ville,mais, au lieu delui, iltrouua ung nommé
Jacques de Le Parelle, aussi maistre de le haulte Suure,
auquel il marchanda & l'amena audit Béthune. Payé
audit Tabari pour son uoiaige
Audit Jacques de Le Parelle, maistre de le haulte
Suure pour son uoiaige par lui fait, dudit lieu d'Arras
en ladite ville de Béthune, pour mettre à exécucion
ladite sentence, ce qu'il ne poit au moien de l'appellacion en térience dudit Jéhan Bacouel ;néanmoins, il su
retenu jusques à lendemain que la sentence des francshommes du chasteau dudit Béthune, confirmatiue de la
sentence desdits escheuins, su prononchée ;de laquelle
semblablement ledit Bacouel appela ;à ceste cause s'en
retourna, ledit Jacques, fans rien faire. Pour ce à lui
payé, pour sondit uoiaige, selon lemarchié à lui fait par
ledit Pierre Tabari ou cas qu'il ne fust mis en Suure
A Gabriel Defquire, Loys Grében & Anslelot-LeCourt, sergens à cheual en la gouuernance de Béthune
&, auec euls, un piéton qu'ils ont prins pour mener le
cheual du prisonnier pour ung uoiaige par euls fait, de
Tordonnance de monsieur le lieutenant & aultres officyets dudit Béthune, après ce que ledit Jéhan Bacouel
condempné par les frans-hotnmes du chasteau dudit
Béthune, olt appelé de la sentence, mené icellui Jéhan
Bacouel en la ville d'Arras & prisons de la Court-leComte pour, par les frans-hommes dudit chasteau
d'Arras, ueoir & uisiter le procès dudit Jéhan Bacouel
appelant & fur ce ordonner & baillier leur sentence ;
lelquels frans-hommes, après auoir ueu ledit procès,
confirmèrent la sentence desdits eleheuins et franshommes de Béthune, de laquelle sentence amcores ledit

.

viij'.

XXX".

172
Bacouel appela &, pour ce, iceuls sergens & ledit pie'ton
menèrent ledit Jéhan Bacouel prisonnier en la ville de
Paris, en la conchiergerie à Paris; ensemble portèrent
le procès dudit prisonnier qu'ils mirent es mains de
monsieur LonghSul, l'un des seigneurs du Parlement à
Paris. Auquel lieu de Paris, par mesdits seigneurs du
Parlement, le tout ueu & ledit prisonnier par eulx

interroghié, su iieratiuement les sentences dessusdites
confirmées & ordonné que ledit prisonnier serait ramené
audit Béthune pour mettre à exécucion ladite sentence.
Auquel uoiaige, tant audit lieu d'Arras que à Paris,
allant,belongnant & retournant à cheual, iceuls sergens
& piéton uacquèrent par l'elpafle de xxvj iours, au
moien que, audit lieu de Paris, iceuls sergens ne polrent
estre tost despeschiés, obslant certains empeschemens
qu'il y auait en ladite court deParlement ainsi que en à
escript maistre Pierre Deschamps, procureur du Roi
catholicqu% nostre seigneur;& leur a esté payé assauoir :
ausdits trois sergens, pour chacun iour, à cheual, x" &
audit piéton par marchié à lui fait iiij" pour iour ;font
xliiij'jiiij'.
pour euls iiij, xxxiiij' pour iour;font & à euls payé.
A Jacquemin Le Réant, marissal, pour le louaige
d'un cheual par lui baillie,fur lequel ledit prisonnier a
esté mené ausdits lieux d'Arras & de Paris & ramené
audit Béthune, qui a esté détenu par l'espasse de xxvj
iours à iij» vjd par iour, au moien du chier temps & par
iiiji, xj..
marchié fait auec lui ;font pour lesdits xxvj iours
Pour les defpens du cheual dudit prisonnier desdits
xxvj iours, à iij' vjd pour iour, lesdits xxvj iours, font
pareille somme de
iiij1, xj..
Audit Nicolas de Camiers,procureur,pour son uoiaige
par lui fait de Béthune audit lieu d'Arras, auecq ledit
prisonnier, pour aller illecq porter le procès dudit prisonnier & prendre contre lui,sa conclusion criminelle,
oíi
il a uacquié par iiij iours au pris de xvj« le iour,
lxiiij-.
font
A Philippe Marchant, greffier en la gouuernance
d'Arras, pour le double du diâum de la sentence rendue
par lesdits frans-hommes d'Arras, à lui payé (i)
v..
v<.
A Jacques de Relli, Cheppier des prisons de la Court

.

..

...

(t) Cet article est barré, à lamargese trouve cette mention :« Ce greffier
doitfaire cest escript à
d'office, ergo, rayé. »

cause

173
le Comte, aud/ lieu d'Arras, pour son salaire d'auoir
gardé & gouuerné led. prisonnierpartrois ioursiijnuys,
à lui payé (i)
(xvij')
A monstieur Langhoeul, l'un des seigneurs du Parlement audit lieu de Paris pour les espices du procès &
auoir fait son rapport comme ilest accoustumé & par
l'aduis de maistre Pierre Deschamps procureur dud.

iiij.,vj<i

seigneur Roy, payé (2)
xla
Au clercq dud. sieur LonghSul, pour solliciter son
maistre que lesd. sergens fussent expédiés au moien
qu'ils auaient ja esté dix iours aud. lieu de Paris fans
rien faire & pour les grans affaires qui estaient lors en
lad. court, comme s'en disait pour le fait de Monseigneur de Nauarre, les fit despaichier le xj° iour, payé
par Taduis dud.maistre Pierre
x<
Au cheppier delaconchiergerie, à Paris,pour xj iours
que led. prisonnier su en la dicte conchiergerie, payé.
xij', vjd
Au greffier du criminelpour auoir présenté le procès
ij»
dud. criminel, payé (3)
Au greffier du criminel dud. lieu de Paris, pour son
droit & auoir Tacte de Tappointement de lad. court de
Paris, par Taduis dud. maistre Pierre payé
x*.
Pour les despens de bouche dud. Jehan Bacouel,
prisonnier, faits fur les chemins depuis" Béthune iusques
Arras & d'Arras à Paris & aussi depuis Paris iusques à
Béthune, qu'il le conuint gouuerner plus amplement
de pain & d'eauwe, au moien que ce su au mois de
novembre Vedix-scpt qu'il fit grandes froidures iusques
à gelées, & si a conuenu auoir, toutes les nuys, feu &
candeille pour veiller ledit prisonnier, payé pour tout, iiiji, xij», vjd.
A maistre Flourens Bazart, maistre de Ie haulte
Suvre de la ville d'Arras, pour son salaire d'auoir uenu
de ladite ville d'Arras en ladite ville de Béthune & mis
à exécucion la sentence deladite court de Paris confirmatiue aux sièges de TEscheuinaige de Béthune & des
chasteaux de Béthune & d'Arras ;pour ce & à luipayé.
par marchié à lui fait comme ilest accoutumé.
lx'.

...

(1) Le premier chiffre est effacé. On lit à la rûarge : « Prendre selon la
taxe des comptesprécédens à xviijá par iour. »
(2) A la marge: Telle despense ne fe troeuve prinse par les comptes
précédens. ueu ce qu'il rend Tranfeat. "
(3) A lamarge, comme ci-deffus:

Tranfeat comme illecq
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A ung piéton, nommé Cabaret, qui a esté enuoyé,
audit lieu d'Arras, quérir & amener ledit maistre de le
haulte Suure, en ladite ville de Béthune pour faire
Texécucion dessus dit, payé pour deux iours, au moien
que lors il y auait péril par les chemins, des grandes
eauwes fleuwans pour le defgel & ploeuue ;payé.
A monsieur le lieutenant & aultres officiiers (sic) de
ladite ville de Béthune, pour leurs despens de bouche
par eux soustenus au retour de Texécucion faicte dudit
prisonnier à la justice dudit Béthune, payé comme il est
d'ordinaire xxiiij- parisis, font
Quant à Teschelle qu'il a conuenu auoir pour la
justice, elle a esté empruntée à la ville; pour ce.

..

..

Autre extrait.

A Mahieu de Le Ruyelle, cheppier des prisons du
chasteau dudit Béthune, pour auoir gardé & gouuerné
durant Tan escheu & comprins le iour saint Iéhan
Baptiste, Tan mil Ve dix-huit, temps de ce compte,
plusieurs personnes et filles de ioye prins & amenés
audit chasteau & qui ont esté pugnijes suiuant leurs
mérites ainsi qu'il a appartenu au cas, assauoir :
Ung nommé Miquelet Baiart, dit Ghindet, qui su
prisonnier xl iours, pour auoir dit plusieurs iurements
détestables contre Thonneur de Dieu, et condempné,
oultre fa prison, à faire aulcuns pétélinaiges & prier
mercy à Dieu & à iustice; item Jehannet Benoit liiij

iours qui su banny iij ans oultre fa prison au pain & à
Teauwe; item Micheléte Ghérarde qui auait desrobé
aulcuues toile à la feste saint Bertremieu, bannye trois
ans & battue par les carffours de ladite ville & su
prisonnière viij iours; item, une aultre josne fille de
Le Pugnoye, par viij iours, prinse garnye de cauches
qu'elle auait desrobé, bannye ung an de la ville et
banlieue; item ung nommé Fricaces, V iours, condempné par Escheuins à tenir prison au pain & à
Teauwe les iiij iours,aller ung uoiage à saint Adrien &
ung à Notre-Dame de Messines; item, le vij8 iour de
septembre V« xvij, su prins le dessus dit Jéhan Bacouel
qui su, pour ses démérites, condempné estre mis au
dernier supplice dont il appela,ainsi qu'il est dit plus au
long cy-dessus, où ilsu prisonnier juique au VB iour de
nouuembre qu'il su baillé aux sergens pour le mener à

x-

xxvij-

Néant
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Arras, à son appellacion, & montent, les iournées, lix
iournées, &depuis su ramené de Paris pour mettre fa

sentence à exécucion qui su le dimanche xxix, iour de

nouuembre, iusques au second iour de décembre, en
suiuant iiij iours que Texécucion en fut faicte ; mais,

pour ce que ledit prisonnier estait tout engelé & refroidi
au moien dufroid qu'il auait eu en son retour de Paris,
su ordonné audit Mahieu,par iustice, qu'il administrast,
audit prisonnier,pain, char & feu pour le reschaufser
iusques on a eu opportunité faire ladite exécution;
auquel Mahieu a esté ordonné, oultre son droit de ixJ
iour, la somme de vij' ; item, ung nommé Pierre
Cailleaude Cambray, souppechonné d'auoir deslroussé
& murdry aulcuns marchans de France qui alloient en
Flandre, l'espace de xxxvij iours,- ung triacheur prins
à la seste saint Bertremieu avec la dessus dite Mathilde
Grarde(i) que Ton mettait fus estre complice avecladite
prisonnière, viij iours;item, Robinette de Hézerque &
Mahieu de Relly, chacune V iours, font x iours,
bannyes ung an; item Petit Jehan de Relly, iiij iours,
banny iij mois; item, le dessus dit Arthus de Raincheual qui su prisonnier pour auoir battu & nauré
Gabry-Desquire, détenu prisonnier xxiij iours, iusques
il su rendu aux sergens royauls, ainsi qu'il est dit
cy-deuant; & pour ung nommé Guillaume Sauuaige dit
Mauluran, par l'espace de vj iours qui su banny iij ans;
font, comme montent ces iournées, des prisonniers qui
ont esté èsdites prisons durant ledit an le nombre de ijc.
lxvij iours, pour chacun desquels iour esl deu d'ordinaire pour fagarde & gouuerne,la somme de viijd parisis
pour iour, valent ixd; sont & icy & à lui payé à monnaye courante, comprins les vij1 ci-dessus, la somme de

—

xlvij», ix

Palais de justice. La maison nationale de l'émigré Giraux
fut affectée à rétablissement du tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Béthune par la loi du 7 nivôse an VII.
Prison. Une loi du 22 fructidor an VI avait désigné une
partie du bâtiment national dit de laPaix, pour servir demaison
d'arrêt près du dit tribunal.

—

|i) Dénommée d'autre partMichelète Ghérarde.
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En 1720, Béthune contenait 550 maisons et 4500 habitants,
non compris les faubourgs ; de 1720 à 1763, on remarque une
augmentation de 76 habitations : dans ce nombre n'étaient pas
comptés les édifices publics ni les établissements militaires et
religieux qui étaient en grande quantité. Nous donnons ci-après
le détail du recensement de 1789 qui fixe à 7295 lenombre des
habitants de la ville et des faubourgs :

. 1880
351
.... 186
Partie du faubourg d'Arras . . 198
Faubourg de Catorive. . . . 353
Faubourg duPont-de-Pierres . 183
Faubourg du Rivage .... 335
Faubourg des Près-des-SSurs . 101
Total des habitants de la paroisse S'-Vaast. . 3587

ParoisseSt- Vaast (\).— Ville

\

Faubourg deLille
Faubourg du Perroy

ParoisseStù-Croix(\).— Ville

3148

..
Totaldes habitants de la paroisse St(,-Croix. .
—
ParoissedeFouquières.— Faubourg de S'-Pry .
Faubourg de la Porte-Neuve .
Paroisse d'Annezin.
—
Paroisse de Verquin. Partie du faubourg d'Arras . .
Partie du faubourg d'Arras

...

135
3283
177
171
77

D'après le recensement du 1er juin 1872, la population de la
ville de Béthune s'élève à 8020, non comprise celle flottante
qu'on peut évaluer à 390.
(1) On possède la collection des actes deTétat-civil à partirde :Paroisse

Saint-Vaast,1562 ;paroisse Sainte-Croix, 1587; tous les registres sont reliés
et se trouvent classés par volumes comprenant plusieurs années jusqu'en
1765. A partir de cette époque jusqu'àce jour,les registres ne comprenDent

plus qu'une seule année.
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Recensement du 1er juin 1872.
Maisons. Ménages. Individus856
1152
4204
Ville
183
220
842
Faub. d'Arras
83
81
323
Perroy
Lille
153
174
725
Près-des-SSurs
49
53
214
42
S'-Pry
47
168
Porte-Neuve
80
80
283
138
172
Gatorive. ,
597
Rivage
119
130
495
Pont-de-Pierres
44
42
169

...
....

...

1747

—

2151

8020

Moulins. « Par lettres faites et données en chapitre par les
« prévôt et vieils chanoines de l'église de S'-Barthélémy de
« Béthune le 13 juin 1419, approuvées, ratifiées et confirmées
« par lettres de Martin, évêque d'Arras, du 15 novembre 1421,
« lesdits prévôt et chanoines confessent avoir baillé à juste et
« loyale rente annuelle et perpétuelle aux échevins, prévôt et
« mayeurs, pour eux et pour le commun de cette dite ville,
« trois moulins à eux appartenant, situés dans l'enclos de la
« forteresse d'icelle, à savoir : Le moulin de S'-Pry, celui du
«

Castel et celui commencé sur la rivière, vis-à-vis le grand

portail de leur église, et ce moyennant 28 livres parisis
« payables chaque année en 4 paiements égaux. »
Le moulin du Castel et celui vis-à-vis le portail ont été
démolis ;il ne reste aujourd'hui que le moulin au bas de la rue
S'-Pry.
La ville avait encore la propriété des moulins situés sur la
Lawe, au territoire de La Fosse, par suite d'un arrentement du
14 juillet 1590.
Maison de la recette. En 1516, laville s'étant rendue adjudicataire de la maison dite de la Recette, tenant d'un côté à la
rue dela Treille et del'autre à la rue de la Poterne, elle employa
le vaste terrain dépendant de cette propriété à l'étabbssement :
«

—

12
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vdle. Anciennement le poids public était installé sous les arcades
duBeffroi.
Marché au poisson. Nous avons parlé de l'établissement du
Marché au poisson à propos de l'acquisition de la Maison de la
Recette. Ce marché fut agrandi par suite de l'achat, fait par la
ville en 1768, du Magasin aux tourbes extraites des marais
communaux ; une partie de ce magasin fut un instant affectée
à rétablissement d'une école publique.
Mesurage public. La perception de l'impòt surle mesurage
des grains fut confirmée au profit de laville par lettres-patentes
de 1372; cependant la municipalité dut racheter, en 1665,
moyennant la somme de 2500 livres, le droit de nommer les
titulaires des charges de mesureur que Louis XIV avait voulu
rendre héréditaires et vendre pour le compte de l'Etat.Peu après
la ville fut obligée de les aliéner pour quarante années. Le
bureau du mesurage public, tel qu'il existe actuellement, a été
établi en même temps que celui du pesage dont il vient d'être
parlé et avec les mêmes conditions. IIest défendu à tous autres
que l'adjudicataire, d'exercer pour autrui les fonctions de
mesureur, sous peine d'être traduit devant les tribunaux
conformément à l'arrêté du 7 brumaire an IX.La rétribution
était de deux sols par chaque razière ou hectolitre, dont l'un
payé par le vendeur et l'autre par l'acheteur; elle est encore
aujourd'hui de dix centimes à la charge du vendeur, au profit
d'un entrepreneur qui paie une redevance annuelle de 9995
francs (bail du 30 octobre 1812).
Portefaix. La corporation des porteurs ausac existe depuis
un temps immémorial; elle date très-probablement de rétablissement du marché aux grains. Des lettres-patentes de 1500
en parlent comme d'uneinstitution très-ancienne ;le 22 octobre
de cette année, les quatre hommes et les portefaix, se basant
sur l'ancienneté de leur corporation, adressent une pétition aux
échevins contre l'aliénation de cent vingt charges que, dans un
moment de gêne, la ville avait faite au profit de divers particuliers et communautés religieuses qui les faisaient exploiter.
Les corporations ayant été abolies parla loi des 14-17 juin 1791,
nous voyons, dans une pétition adressée à l'assemblée légis-

—

—

—
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lative par les portefaix pour obtenir ie remboursement de leurs
charges, que la ville n'en possédait plus que huit; certains
particuliers cn possédaient cinq, quatre et demie, quatre etc.
Le prix de vente à cette époque était de 22 livres de rente
annuelle. Lo compagnie des portefaix dont l'existence a été
consacrée par arrêtés du maire des 6 mars 1821 et 30 juillet 1871,
se compose de 128 membres agréés et révocables par l'admisnistration municipale. Les intérêts de la corporation étaient
confiés à quatre syndics dénommés quatre hommes ; mais depuis
peu de temps, la municipalité ayant élevé l'un d'eux au grade
de contrôleur-surveillant des marchés, ilne reste plus que trois
s\ ndics nommés par les portefaix. En échange du privilège qui
leur est accordé, ces derniers sont tenus de prêter leur concours
à l'autorité en cas d'incendie ou de tout autre sinistre.
« Nos archives (a)
Règlements divers des corporations.
contiennent un registre sur lequel se trouve le renouvellement
du règlement de la corporation des porteurs au sac, à la date
d'octobre 1500: A cette même date est celui des costumiers et
pourpointiers; la charte des pelletiers, celle des échopiers, des
grossiers, des ciriers, espiciers et merciers et celle des archers
de Saint-Sébastien sont de 1413; celle des tanneurs, cordonniers, corroyeurs et basaniers est de 1446; celle de laconfrérie
de Saint-Jacques, de 1439; celle des chirurgiens, de 1487; et
celle des drapiers de 1492. Le règlement des barbiers, perruquiers, baigneurs et éluvistes fut renouvelé en 1766.
Quelques offices, comme n'étant que d'un trop faible produit,
étaient gratuitement confiés à des personnes que désignaient
les échevins: c'étaient ceux relatifs au mesurage du charbon,
au jaugeage des tonneaux, au pesage du lin, à Fessai du

—

beurre, etc. »
Auuage des toiles. — Les officiers de l'aunage des toiles, des
avaleurs, du garde-scel qui précédemment étaient en ferme,
n'existent plus, faute d'amateur.
v
Égards à la viande. Celui d'égard aux porcs qui se trouve
mentionné en 1439 et pour lequel il est fait recette de son

—

(a) Lequien, page83.
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produit en 1440, est confié actuellement aux deux égards
chargés dela visite des viandes, poissons, etc., dont le traitement est de trois cents francs.
La plupart des corporations de la ville de Béthune dont nous
venons de parler, avaient adopté des marques distinctives et
armoiries; nous citerons celles qui ont été autorisées par suite
dupaiement du droit d'enregistrement exigé pour leur inscription à l'Armorial des États d'Artois:
l°La communauté des maîtresbouchers delaville de Béthune.
D'argent, à une bande de sable, chargée d'une macle d'or.
2° La communauté des porteurs ait sac dela ville deBéthune.
D'or, à une barre de gueules, chargée d'unannelet d'argent.
3" La communauté des maîtres tailleurs d'habits de la ville
de Béthune.
De gueules, à une barre pallée d'or et d'azur de six pièces.

40LacommunautédesmaîtreschirurgiensdelavilledeBéthune.
D'argent, à un pal de sinople, chargée d'une merlette d'or.
5° La communauté des maîtres tanneurs, bodoniers (pontonniers) et corroyeursde la ville de Béthune.
De sable, à une fasse d'or, chargée d'une merlette de sinople.
6° La communauté des .marchands de draps de la ville de
Béthune.
De gueules, à une croix échiquetée d'or et d'azur.
7° La communauté des a-valeurs (metteurs en cave) de vin et
jaugeurs de foin de la ville de Béthune.
D'or, à un chevron de gueules, chargé de deux billettes
d'argent.
8° La communauté des maîtressavetiersdelaville deBéthune.
D'or, à un pal de gueules, chargé d'un annelet d'argent.
9° La communauté des maîtrescordiers et charpentiers de la
ville de Béthune.
D'argent, à un chef de sinople, chargé d'une merlette d'or.
10° La communauté desmaîtrestisserans dela ville deBéthune.
D'argent, à une fasse de sable, chargée d'unemacle d'or.
11° La communauté des maîtresserruriers et maréchaux de
la ville deBéthune.
D'azur, à un pal d'or, chargé de trois billettes de gueules.

—
Affermage des boues.
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L'affermage des boues existait déjà

en 1680; son produit, en 1779, s'élevait à 956 livres. La
dernière adjudication est du 15 novembre 1869, moyennant la
somme annuelle de cent francs. Cette location formait anciennement une de nos principales ressources ;nous en indiquerons
la progression décroissante: 1838, location 5600 francs; 1840,
3000 francs; 1847, 2100 francs; 1859, 1100 francs; enfin le
16 novembre 1863,ne trouvant aucun amateur, TAdministration
dut en donner gratuitement le monopole.
Octrois. L'octroi qui seul fournit aux besoins de la ville
de Béthune depuis que l'État s'est emparé de ses biens en 1793,
s'élève actuellement à près de cent vingt mille francs. Anciennement il n'atteignait que l'eau-de-vie,le vin et la bière forte;
l'impòt, àla charge seulementdesdébitants, étaitdonné enferme
et consistait en dix sols par pot d'eau-de-vie, deux sols par pot
de vin et deux deniers par 'pot de bière forte. Les lettres
patentes de décembre 1683, portent à vingt-quatre sous par
tonneau le droit établi sur la bière consommée en ville. Ce tarif
fut encore modifié en 1785 par arrêt du Conseil qui taxe à six
deniers le pot de bière forte, et grève, d'un droit de trois sols,
chaque rondelle de bière vendue par les brasseurs. C'est là
l'origine de Timpôt si onéreux pour ces industriels qui, pour
éviter l'exercice, paient à la ville, une somme annuelle de
cinquante-deux mille francs.
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IIexistait à Béthune deux paroisses: celle de Sainte-Croix
qui comprenait la partie sud de la ville et dépendait de l'église
Saint-Barthélémy; et celle de Saint-Vaast, formée de la partie

nord.
Dans l'étendue de la paroisse de Saint-Vaast, se trouvait
comprisle village d'Essars situé à deux kilomètres de Béthune ;
mais Téglise Saint-Vaast, qui se trouvait anciennement au
faubourg de Catorive, ayant été, en 1533, démolie et rebâtie
dans Tintérieur de la ville, le hameau d'Essars, du reste fort
accru et devenu vidage, fut à cause de son éloignement, doté
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en 1546 d'une église desservie par un vicaire amovible. Toute-

fois les habitants d'Essars demeurèrent paroissiens de SaintVaast (Acte de 1546 enregistré en 1698 à la requête du curé de
cette paroisse.
Archives municipales BB. 18.)
route,
Une
gravelée il y a quelques années, relie Essars à
Béthune. Cette commune a conservé jusqu'aujourd'hui, un
esprit de déférence pour la ville de Béthune et sa société de
musique a adopté pour sa bannière, les armes de cette ville.
On fait dériver Essars de in sartis (dans les broussailles), à
cause des bois qui couvraient encore son territoire au XIIT

—

siècle.
Nous reviendrons plus tard sur les églises Saint-Barthélémy
et Saint-Vaast.
L'on remarquait encore à
Communautés religieuses.
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Béthune: trois communautés d'hommes: les Jésuites qui
avaient un collège ; les Capucins, au nombre de vingt; les
Récollets, au nombre de quarante;
Quatre couvents de filles, savoir: de YAnnonciation;de la
Conception, dites SSurs d'en bas; des Dames de la paix (ordre
de Saint-Benoît);enfin des Hospitalières, du tiers ordre de
Saint-François, dites SSurs d'en haut.
Jésuites. Les Jésuites qui, peu après le concile de Trente,
avaient eu un établissement considérable à Saint-Omer,avaient
été appelés en 1613 à Arras,Béthune, Aire, Hesdin et Bapaume
(Dom Devienne, tome V, page 72.) Ils s'installèrent à Béthune
en 1616, dans une maison leur provenant de TAbbaye de
Chocques, sise dans la Froide-Rue,(rue du Collège); cependant
leur position ne fut régularisée qu'en 1622 par lettres patentes
de Philippe IV, roi d'Espagne.
L'église de cette communauté commencée en 1692, fut
consacrée en 1724 et placée sous le patronnage de Notre-Dame
du Bon-Secours (Archives municipales BB 19); c'était une nef
de soixante mètres environ de longueur sur trente de largeur.
Cette église ne devait pas être aussi vaste: nos archives municipales BB. 19)relatant en 1709, unerequête des Jésuites pour
Tagrandissement de leur église et un don de deux mille livres
pour les aider dans cette construction. La partie où se trou-

—

.
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vaient les classes, appartenait à la ville qui Tavait fait construire. Quatorze jésuites dirigeaient ce collège dont nous avons
eu occasion de parler et qui aujourd'hui est complètement à la
charge de la municipalité.
Capucins.
L'église des Capucins est de fondation plus
ancienne, car nous voyons qu'elle fut construite en 1602 et que
la ville vint en aide à ces religieux à cette époque, par un don
de cent mille briques coûtant cinq millç quatre cent livres dix
sous. Ils furent encore gratifiés à cette occasion de cinquante
florins (Archives m unicipales BB. 16). Un prédicateury prêchait
TAvent et le Carême et recevait, à ce sujet de la Ville, une
rétribution de trente-six livres qui fut portée à cent sur la
demande des Capucins (BB. 19.)
Le couvent des Capucins fut fondé à Béthune, rue de la
Délivrance le quatre juillet 1595 et Téglise fut consacrée le 29
avril 1606. Des maisons particulières occupent maintenant
l'emplacement de cet édifice démoli en 1814.
Les Capucins furent chargés de la direction de TEcole dom inicale créée en 1560par Antoine Le Petit,bourgeois de Béthune.
Cette dernière institution avait pour objet l'instruction aux
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enfants pauvres.

—

Capucineresses. A côté des Capucins avait été établie la
communauté des Capucineresses qui se composait de cinq reli-
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gieuses.
Récollets.
Le couvent des Récollets fut fondé en 1330. Ces
religieux d'abord Cordeliers et depuis Récollets de Tordre
réformé de Saint-François, s'étaient primitivement fixés hors
de Tenceinte de la ville; mais le chapitre de Saint-Vaast
d'Arras, leur cédèrent un refuge qu'ils avaient établi pour les
prévôtés de Gorres et de la Beuvrière, rue Saint-Pry (abbé
Parenty). L'église, démolie pour l'établissement de fortifications, fut reconstruite au commencement du XVP siècle.
Elle était composée de trois nefs; on y remarquait les tombeaux
de Jean de Noyelles-sous-Lens,seigneur de Maries, mort le 6
juin 1525 et de sa femme issue de Tillustre maison de Mailly:
ceux de François de Noyelles, gouverneur de Béthune et de
Marie de Lannoy, son épouse. Onlesavait représentés à genoux
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leurs statues étaient de grandeur naturelle. Cette église est
actuellement convertie en usine ( Voir art. fortifications.)
Annonciades. Le couvent des Annonciades a été fondé en
1515, par Isabelle de Luxembourg, veuve de Jean de Melun,
comte d'Epinoy, qui y installa huit religieuses des Annonciades
de Bruges, se réservant, à elle et à ses descendants, le choix
des religieuses.
L'église fut bénie et consacrée le 17 mai 1517, par François
de Melun, évêque de Thérouanne, oncle de la fondatrice,
laquelle se retira dans un hôtel qu'elle fit construire, contigu
au couvent des Annonciades, et mourut en 1519, dans l'établissement qu'elle avait fondé. L'hôtel dont il est question
ci-dessus fut vendu plus tard aux religieux de Tabbaye de
Chocques qui en firent leur refuge.
Les armoiries du couvent des Annonciades de Béthune
étaient d'or à une fassed'azur, chargée de troisbillettes d'argent.
Ce fut la comtesse
Franciscaines dites sSurs d'en bas.
Mahaut qui institua, en 1323, le couvent des sSurs franciscaines, à la porte Saint-Pry, connues vulgairement, à cause de
la position de leur couvent, sous le nom de SSurs d'en bas. Les
Franciscaines de Béthune avaient adopté pour armoiries une
fasse de gueules sur fond d'argent, chargée d'une croisette d'or.
Cet établissement, actuellement à usage d'hôpital civiï et
militaire, servait de refuge aux filles d'une conduite déréglée
ou d'un esprit faible. L'ancienne église était un monument du
XV0 siècle ;Philippe le Bon avait contribué à sa construction
(Ferri de Locre, page 425.) On y remarquait le tombeau en
marbre de Françoise d'Houchin, morte en habit de Conceptioniste le 3 octobre 1562; on Tavait représentée à genoux sur un
prie-Dieu en présence d'une statue du Sauveur tenant sa croix
(Abbé Parenty.)
L'abbaye des
Bénédictines réformées, dites de laPaix.
religieuses Bénédictines réformées dites de laPaix fut établie à
Béthune en 1623, dans Thôtel du Seigneur d'Ourton. La somme
nécessaire pour cette acquisition fut fournie par Philippe de
Caverel, abbé de Saint-Vaast; cependant Tinstallation du nouveau couvent ne put avoir lieu qu'en 1628 à cause des travaux

—

—

—
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d'appropriation. La première pierre de Téglise fut posée en
1633 et Christophe de France, évêque de Saint-Omer, vint consacrer cet édifice le 14 septembre 1644. Ces religieuses faisaient
abstinence perpétuelle excepté en temps de maladie ; leurs
armoiries étaient d'argent à un sautoir de gueules, chargé en
cSur d'une croisette d'or.
Hospitalières, dites sSurs d'enhaut. Le couvent des Hospitalières, du Tiers-Ordre de saint François , dites sSurs d'en
haut par opposition aux Conceptionistes dites sSurs d'en bas,
fut installé en 1495, parles soins du chapitre de Saint-Barthélémy et de TEchevinage. Cet établissement formait THôtelDieu et comprenait Thôpital civil et militaire. II était situé en
haut de la rue Saint Pry, avait son entrée sur cette rue et aboutissait à la rue des Treilles. IInecontenait guère que cinquante
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lits et était servi par treize religieuses.
Philippe II,roi d'Espagne, prononça, en 1577, la réunion des
hospices deGosnay, d'Hesdigneulet de Fouquières à celui de Béthune;les comptesétaient établis, chaque année, sousle contrôle
du premier président du conseil dArtois. Vers 1700 furent également réunis àcette institution,lesbiens de la Maladrerie fondée au XIIP siècle, par le seigneur de Béthune, et des Maladreries d'Hérsin, Beuvry et NSux. Par une convention du 15
ventôse an V, entre autres clauses, l'hospice de Béthune s'est
engagé à servir annuellement au bureau de bienfaisance de
Gosnay, une somme de cent cinquante francs comme compensation de la réunion ci-dessus des biens des pauvres de cette commune à ceux de l'hospice de Béthune.
La dale de la fondation de cet établissement est inconnue ;
ilétait occupé, antérieurement aux Franciscaines par les filles
qui portaient le nom de Madelonnettes. Aujourd'hui,' des habitations particulières couvrent son emplacement occupé un instant par le casernement de la gendarmerie.
II y avait deux
Prieurés du Perroy et de Saint-Pry.
Prieurés dans nos faubourg, celui du Perroy, fondé en 1097 par
Robert IV, dit le Gros (voir à cette date) ;et le prieuré de SaintPry, desservi par deux religieux de TOrdre de St.-Bertin de
Saint-Omer ;ce dernier prieuré est de fondation très-ancienne

—
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car il en est fait mention dans une charte du XP siècle ;il valait près de 4000 fr. de revenu. On trouve qn'Herman, seigneur
de Béthune, restaura le prieuré de St.-Pry vers 940 et lui accorda divers privilèges. Cet établissement jouit du titre d'abbaye
jusqu'en1110; érigé alors en prieuré sous la direction des Bénédictins de St.-Pierre d'Abbeville, ces religieux en conservèrent la jouissance jusqu'au XVP siècle (1), époque à laquelle
ils Téchangèrent avec les moines de St.-Bertin qui par la suite
transportèrent ce prieuré à Fouquières.
Le prieuré du Perroy ne parait pas avoir adopté d'armoiries ;
celles du prieuré de St.-Pry étaient de sinople, à une bande
écartelée d'or et de sable et, nous ne savons pour quel motif,
absolument les mêmes que celles prises par la maison des Jésuites de la ville de Béthune.
Hôpital Saint-Georges. II existait un deuxième hôpital
dans Tintérieur de la ville: L'hôpital Saint-Georges avait été
fondé en 1484, par le chevalier Bon de Saveuse, pour sept pauvres femmes infirmes; l'étendue de terram qu'il occupait était
vaste et peu proportionnée à son peu de bâtiments. Onremarquait encore au siècle dernier, un vitrail de la chapelle représentant le fondateur à genoux, ayant une cotte d'armes portant
les armoiries de la maison de Saveuse.
Chapelles. On comptait vingt-quatre chapelles dont les
principales sont celles : du Perroy, dans le faubourg de ce
nom ; de Saint-Vaast, au faubourg Catorive ; de Saint-Ignace,
dans une des anciennes tours qui a servi longtemps de magasin à poudre ; de Saint-Nicolas ou de Saint-Eloi, dans la rue
des Fers; de la Maladrerie ; de l'Hôtel-de- Ville, dans la halle
échevinale; du Rivage et de Saint-Jorre. Cette dernière avait
été établie dansla maison même ou était décédé ce saint évêque.
Saint Jorre, évêque du Mont-Sinaï,étant mort subitement à
Béthune (1033), en revenant de pèlerinage à Notre-Dame de
Boulogne, fut inhumé secrètement par son hôte qui craignait

—

—

(1) Dans le XVIe siècle, l'église et le cloîtrede ce prieuré furent détruits par les soldatsde TEmpereur, et lePrieur n'eut pas honte de demanderà la ville une indemnité de 400,000 francs.
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d'être inquiété à ce sujet. Bien que cet événement fùt entouré
du plus grand mystère, plusieurs miracles, qui s'opérèrent en
cet endroit,révélèrent le lieu de sa sépulture.
Le corps du saint fut transporté dans Téglise de Saint-Barthélemy oùil était encore en grande vénération lors de la Ré-

volution.
La chapelle de Saint-Nicolas ou de Saint-Eloi, date à peu
près de la fondation de la confrérie de SaintEloi. Dans le principe il n'existait qu'une seule société; mais peu après devenant
trop nombreux et ne pouvant s'entendre, les confrères se divisèrent en deux parties ; Tune demeura sous Tinvocation de
Saint-Eloi,l'autre prit pour patron Saint-Nicolas, se réservant
la mission de soigner les malades à domicile. Bien que souvent
en désaccord, ils occupèrent cependant la même chapelle en
faisant les réparations en commun. Le Concordat du 18 mai
1574 les réunit définitivement.
La chapelle dite du Rivage était placée à l'entrée du faubourg
de ce nom; elle avait été fondée vers le milieu du XV° siècle
sous Tinvocationde Tapôtre St.-Jacques par Jean BaudeL échevin et Catherine de Moriane, sa femme.
IIa été question de la création de plusieurs de ces chapelles

—

dans le cours de cette histoire.
Refuge. IIy avait encore quatre établissements appartenant aux religieux des abbayes voisines,leur servant derefuge
en temps de guerre: \°des Chartreux de Gosnay, rue des Petits
Becquereaux; 2° des Chartreuses du même lieu, rue d'Arras. actuellement cour des Dames ; 3° de l'abbaye de Chocques,
près de la caserne Magnac ; et 4° de la prévôté de 1 1Beuvrière,
rue des Grands-Becquereaux.
ÉGLISE SAINT-BARTHÉLÉMY.

Robert Ior, seigneur de Béthune, commença en 999, Tédification de Téglise collégiale de St-Barthélémy (appelée aussi de
Ste-Croix) qui fut terminée en 1038, par Robert II, son fils,
lequel y établit six chanoines et dota Téglise de revenus consi-
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dérables. On voit, dans un ancien auteur, (a) que cette donation et celle attribuée à Robert 1er, comprenaient Téglise de
Locon avec la dîmede plusieurs sortes de bêtes que Ton nourrissait en la forêt d'Allone; une charue de terre pour le labour
de quatre hommes au village de NSux : six maisons libres de
toutes charges, sises à Béthune ainsi qu'un moulin, au château
de cette ville, et une brasserie où se faisait la Cervoise (boisson différant peu de notre bière) ; enfin les seigneuries d'Oblinghem, Sailly, Gosnay et ses moulins.
Baudouin de Béthune, second fils deRobert II, ajouta deux
prébendes aux titulaires desqueUes il attribua pour leur logement, deux maisons, sises près de Téglise.
Robert IV, dit le gros, fonda une chapelle, près de Téglise de
St-Barthélémy, en Thonneur de saint Jacques ;cette chapelle
servit de sépulture à Robert de Béthune, troisième fils de Rober„ le Gros, qui mourut quelque temps avant son père.
Du temps de Robert le Gros, les huit chanoines de Téglise
St-Barthélémy, établirent, en commun, uneneuvième prébende
d'un revenu égal aux autres, qui ne devait être confiée qu'à un
prêtre,s'engageantà faire une continuellerésidence dans Téglise
et par sa présence, suppléant au défaut de tous les autres. Afin
de Tengager à ne pas manquer à son devoir, ils ajoutèrent cette
imprécation : quod bene ni faciat, non longo tempore vivat (s'il
ne le fait pas bien, qu'il ne vive pas longtemps!)
Ce fut Robert V, dit le Roux,qui fonda la dixième prébende,
avec les revenus donnés à la chapelle de St-Jacques par son
aïeul,Robert le Gros.
La fondation et la dotation de Téglise de St-Barthélémy furent
confirmées par bulle dupape Eugène III,de janvier 1152.
Daniel, seigneur de Béthune, institua, en 1219, l'office de
chantre; la nomination dutitulaire de cet emploi fut laissée au
chapitre, à la condition de le prendre parmi les chanoines in
sacris. Le chapitre eut aussi plus tard dans ses attributions le
droit de nommer le régent de l'école latinedite la grande-école.
(a) Voir Robert Ier et Robert II.
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Le nombre des chanoines fut porté, par la suite, à 24, y compris le .prévôt qui était la première dignité et un chantre. En
1735, ce nombre fut réduit à 14, y compris les deux dignités
ci-dessus ; le Roi, en sa qualité de seigneur de Béthune, désignait les titulaires de ces prébendes. L'office de prévôt pouvait
rapporter 1,200francs; les sept premiers, 500 franes; les autres
baissaient de valeur, et le dernier ne valait pas cent francs.
Dans tout le XVP siècle, nous voyons ces religieux jouer,
dans les rues, des histoires avecque la farche et recevoir, en
récompense, de la municipalité, différents lots de vin.
En 1555, à l'oecasion de la Trêve qui venait d'être conclue,
les religieux de St-Barthélémy se transportèrent les uns au
clocher de leur église, les autres au haut du Beffroi et chantèrent alternativement, à la lueur des flambeaux, chaque verset
du Te Deum.
L'église de St-Barthélémy servit de sépulture à une partie
des seigneurs de Béthune; peu avant sa démolition, on y
voyait encore deux tombes renfermant, disent d'anciens écrits,
les premiers seigneurs de Béthune : sur Tune était Teffigie de
trois seigneurs ; sur l'autre,celle de deux.
Le chapitre de Saint-Barthélémy avait adopté les armoiries
de gueules, àune ancre d'argent.
ÉGLISE ST-VAAST.

Nous avons vu que, pendant Toccupation de Béthune, par
les Espagnols, Téglise de St-Vaast précédemment située au
faubourg Catorive, avait été reconstruite en 1533, dans Tintérieur de la ville. Les nefs furent achevées en 1545 et Téglise
consacrée en 1547 ; mais la tour attenante, commencée seulement en 1590, fut terminée en 1611. La première pierre de ce
dernier édifice fut posée par Vaast de Grenet, abbé de St-Bertin,qui fit don de la plus forte cloche nommée Védastine.
Ce fut à l'oecasion de la reconstruction de cette église, que
fut instituée, en 1548, la confrérie du St-Sacrement. La procession du St-Sacrement avait lieu, chaque année, le lundi de
la Pentecôte.
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Par décret du 26 janvier 1803, Téglise de St-Vaast a été érigée encure de première classe,
En 1864,les voûtes menaçant ruines, ont dû être refaites en
majeure partie. Déjà, en 1613, elles s'étaient écroulées. L'église
fut rendue.auculte le 20 octobre 1866 et Mgr Lequette, nouvellement promu à Tévêché d'Arras (a),y célébra la première messe.
On a profité de Tinterruption du service pour rendre cet édifice
à son style primitif : les colonnes engrés furent dégagées de la
couche épaisse de plâtre qui les couvrait ;on enleva également
les magnifiques el très-anciennes boiseries sculptées qui lambrissaient les murailles jusqu'aux fenêtres et qu'on y avait placées vers 1820. Les vitraux assez bien réussis , représentant
différents sujets puisés dans la vie de Jésus, sont modernes et
de la dernière restauration ; ils ont été fournis par M. Levecque
de Beauvais.
En enlevant le badigeon des colonnes, on a mis à découvert
sur celle soutenant la chaire de vérité, une assez bonne peinture avec l'inscription ornée du chronogramme ci-après.
DV fILs De DIeV, La LIbélaLIté
InVIte toVs Ce MonDe a faIre CharIté
AVX PAVVRES CHARTRIERS

(perclus) ET MALADES

Le chronogramme est 1714.
Les habitants de Béthune ont vu avec regret recouvrir cette
peinture d'une couche uniforme de couleur grise; leurs regrets
n'ont pas été moins vifs quand ils ont vu passer en des mains
étrangères, les boiseries sculptées que nous enviaientbien des
villes. Nous avons eu soin de conserver pour notre collection,
un fac-similé de cette peinture et une photographie des boiseries.
Ce monument, du style tertiaire ou flamboyant, est remarquable par la hardiesse de ses voûtes qui sont très-plates et
(a) Jean-Baptiste-Joseph Lequetteest né à Bapaume, le 23 juin 1811. II
a été nommé évêque par décret du 3 avril 1866 et a prêté serment le 22
juillet suivant; ilest le cent quatrième évêque dOirras depuis St-Vaast
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d'une grande portée; les nervures à compartiments sont soutenues par des colonnes excessivement minces.
L'église St-Vaast est la seule qui nous reste actuellement;
la plupart des autres étabbssements dont nous venons de parler, ont été aliénés au profit de TEtat,lors de la Révolution, et
vendus à divers particuliers.
La Place de Saint-Vaast était autrefois couverte de maisons;
elle fut agrandie en 1821, par suite de Tacquisition de cinq
maisons faite le 29 mars de cette année, moyennant le prix de
sept millehuit cents francs.

10

CHAPITRE II.
MILICE BOURGEOISE.

COMPAGNIE DES SAPEURS-POMPIERS.
De tous temps, la municipalité dut chercher les moyenspour
remédier à la fréquence des incendies causés par la mauvaise
construction des maisons; Tordonnance de 1423 (Archives
B.B. 2) ordonne aux maçons, charpentiers et autres gens de
métiers, de se rendre au heu du sinistre sous peine d'être punis
à la volonté du seigneur; les blessés étaient soignés aux frais
de laville. Le mémorial de l'échevinage (1546-1553) indique les
mesures prises contre les incendies et pour la construction
d'engins, destinés à les combattre.
Avant 1815, la ville de Béthune ne possédait qu'une pompe
à incendie desservie par huit citoyens soldés, commandés par
un chef. Pendant les cent jours, le gouverneur de la Place, dans
la crainte d'un siège, porta le nombre des pompiers à quarante et nomma deux personnes pour les diriger; mais cette
compagnie, dissoute le quinze juillet suivant, par ordre supérieur, fut réorganisée le même jour, avec la garde nationale
urbaine dont elle faisait partie et Tefféctif en fut porté à quarante-quatre hommes, commandés par un lieutenant etun sous-

lieutenant.
En 1823, la ville ayant fait acquisition d'une seconde pompe
à incendie, on dut de nouveau augmenter le nombre des pompiers et Télever à soixante-dix hommes (un capitaine, un beutenant, un sous-beutenant,un sergent-major, deux sergents,
un sergent-fourrier, huit caporaux, quatre sapeurs, deux tambours et quarante-neuf pompiers). L'effectif de la compagnie,

193

porté en 1842 à cent hommes, fut définitivement fixé à cent
soixante hommes par arrêté préfectoral du 18 octobre 1862, et
le corps d'officiers ainsi composé : deux capitaines, deux lieutenants et deux sous-lieutenants.
La ville possède actuellement six pompes à incendie, dont
deux aspirantes et foulantes, achetées en 1863.
Depuis sa réorganisation, en 1815,la compagnie de pompiers
n'est plus salariée, mais elle reçoit une subvention de la ville
qui s'élève à quatorze cent cinquante francs.

COMPAGNIE D'ARTILLERIE DE LA GARDE NATIONALE.
La compagnie d'artillerie de la garde nationale béthunoise,
était la plus belle de l'arrondissement ; le 28 janvier 1852, jour
de son désarmement, en conformité du décret du 12 du même
mois, son effectif réel était de cent vingt hommes.
Lors du siège de Lille en 1792, cette compagnie, alors beaucoup moins nombreuse, y envoya trente-sept hommes qui entrèrent dans cette ville le 31 septembre, par la route de Dunkerque et contribuèrent, disent les écrits du temps, à relever
le moral des assiégés. En juin 1848, le nombre des canonnierscitoyens, qui firent partie du détachement envoyé au secours
de la capitale, fut de vingt-quatre ; M.Bouton d'Agnières, leur
capitaine, membre du ConseU municipal, fut nommé comman-

dant du détachement.
Les deux pièces de canon pour l'instruction des artilleurs et
dont ils firent usage jusqu'à leur dissolution, leur avaient été
remises en 1832, conformément à la décision ministérielle du
23 décembre 1831.
L'établissement dela compagnie de canonniers date de 1500;
les canonniers se servaient, comme de grenades, de pots en
terre de forme allongée, que la ville faisait fabriquer et sur lesquels étaient frappées ses armes. Antérieurement existait la
confrérie des Arbalétriers, établie le 1er mai 1396 ; son chef
s'appelait Connétable. Le 15 septembre 1590,il est procédé au
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renouvellement des quartiers des canonniers de la ville. Les
bourgeois étaient également divisés par quartiers et formaient
des compagnies d'arquebusiers, d'arbalétriers et d'archers. Ce
mode est encore en usage pour la garde nationale sédentaire et
fut même adopté, en 1870, pour la formation de la garde mohiHsée, c'est-à-dire qu'il y eut une compagnie de la ville et une
des faubourgs pour la commodité des exercices.
M. Dancoisne a bien voulu nous confier le cliché d'un plomb
ou méreau àl'usage de Tune des sociétés d'Archers de Béthune,
décrit dans sa numismatique béthunoise. La lettre R est ici
Tinitiale du Roi ou chef de la confrérie.

CHAPITRE III.
FORTIFICATIONS.

LÉGENDE GÉNÉRALE DU PLAN DES FORTIFICATIONS
DE BÉTHUNE, DE 1867.

BATIMENTS CIVILS.

A Collège (ci-devant couvent de VOratoire modifie) salle
d'asile, etc.
B Chambre des Charitables.
C Hospice civil (une chambre est réservée aux militaires )
(ci-devant couvent des Damesde la Conception, modifié.)
D Ancienne caserne de la gendarmerie, actuellement orphelinat de garçons (ci-devant hôpitalSaint-Georges, modifié).
E Abattoir.
F Ecole des frères.
G Orphelinat de filles et Maisonde charité (ci-devant couvent
des Annonciades (rebâti).
H Hôtelde la sous-préfecture.
/ Prison (ci-devant couvent des Dames de laPaix,modifié.)
J Annexe àla maison de charité.
K Palais de justice.
L Eglise S. Vaast (contient une tour carrée de 50 mètres
d'élévation).
M Beffroi (tour carrée de 30mètres d'élévation).
N Magasin des pompes.
O Pesage public.
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P Pensionnatde filles dirigé par des religieuses (ci-devant
prison civile).
Q Ecole des sSurs.
R Cure (de Saint-Vaast) (Logement du doyen).
S Hôtel-de-ville.
T Minck au poisson.

BATIMENTS MILITAIRES.

A' Caserne de cavalerie, (Saint-Pry).
B' Caserne de cavalerie, (Saint-Jor).
C Caserne d'infanterie(Saint- Vaast) (contient le service des
Litsmilitaires).
D' Caserne d'infanterie (Magnac) (contient le logement du
Commandant de Place, des écuries, le magasin aux fourrages).
F' Pavillon (du Génie) (Logement et bureaux du Commandant
du Génie).
G' Magasin à poudre (à Vépreuve).
H' Magasin à poudre (non à Vépreuve). (Dépôt des munitions

confectionnées).
T Magasin du Génie.
f Magasin de T Artillerie (voitures et salle d'armes).
K' Arsenal(ci-devant Varbalète (outils et agrès).
L' Magasin(voitures et agrès).
R' Manutention des vivres.

FORTIFICATIONS
1° OUVRAGES.
1. Bastion,(Saint-Ignace ou Vauban).
2. Bastion, (d'Arras).
3. Bastion, (des Récollets)
4. Bastion, (de Saint-Pry).

■
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5. Bastion (du Château).
6. Bastion (de la Porte-Neuve).
7. Bastion (de la Vieille-Porte),
8. Bastion (duRivage).
9. Demi-lune, (du front 8-1).
10. Demi-lune, (du front 1-3).
11. Contregarde (du bastion 3).
12. Contregarde, (du bastion 4).
13. Contregarde (du bastion 5).
14. 15 Ouvrage à cornes, (couvre-face droite du bastion b]
16. Demi-lune,(couvre-face droite dubastion 5).
17. Demi-lune, (du front 5-6).
18. Contre-garde, (du bastion 6).
19. Demi-lune, (du front 6-7).
20. Contregarde, (du bastion 7).
21. Demi-lune, (du front 7-8).
22. Contregarde, (du bastion 8).
23. Redan, (de la demi-lune 9).
24. Redan,(du rentrant 1-9).
25. Lunette,(du bastion 1).
26. Redan, durentrant 10-11).
27. Lunette,(dn bastion 4).
28. Redan, (de la contregarde12).
29. Redan, (de la contregarde 13).
30. Redan, du rentrant 18-19),
31. Lunette,(de la demi-lune 19).
32. Redan, (du rentrant 19-20).
33. Redan. du rentrant 20-21).
34. Redan, (de. la contregarde 22).
35. Cavalier, (de la courtine 8-1).
36. Cavalier, (de la courtine 5-6).
37. Cavalier, (du bastion 3).
;J8. Poterne, (du bastion 1).
39. Poterne, (du bastion 3).
40. Poterne, (du bastion 5).
41. Poterne, (de la courtine 5-6).
42. Poterne; (du bastion 6).
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43. Poterne (du bastion 7).
44. Poterne (dubastion 2).
44. Flèche (du redan 28).
45. Flèche (de la corne 14).
47. Flèche (de la corne 15.)
48. Souterrain (du passage dela Porte-Neuve).
49. Flèche (de la contregarde 18).
50. Souterrain (de la face gauche du bastion 5, ancienne

tour.)
50 Us. Souterrain (de la face droite dubastion 6, ancienne
tour.
51. Souterrain (de la courtine 5-6, ancienne tour) (dépôt de

munitions régimentaires).
52. Souterrain(de la courtine 5-6) (ancienne poterne bouchée).
55. Aqueduc delaBlanche (d'arrivée en ville).
id.
(de sortie de ville).
57.
(de
vidange
59. Aqueduc
de la Blanche).
64. Redoute (du pontBarrois) (bastion 6).
65. Redoute ■vd'Annezin) (front 5-6).
2° PORTES

ET PONTS.

53. Passage de ponts (Porte du Rivage) (N.-Est).
(Porte d'Arras)(Sud-Est).
54.
id.
(Porte Saint-Pry) (Sud).
56.
id.
58.
id.
(Porte-Neuve) (Nord).
3° ECLUSES, BATARDEAUX.
1. Ecluse à vanne (potir verser les eaux de laBlanchedans la
cunette des fossés de lapartie hautede la Place.
2. Aqueduc, avec écluse à vanne (pour vider les eaux de la
cunette isolée du demi-front de gauche 2-3, dans le fossé du
demi-front de droite 2-3, par-dessus l'aqneduc de la Blanche).
3. Ecluse à vanne (pour verser les eaux de la Blanche dans
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les fossés de la partie basse, comprise entre l'aqueduc d'arrivée
dela Blanche et son aqueduc de sortie).
4. Ecluse à vanne {pour mettre les eaux de la Blanche dans
les avant-fossés compris entre les glacis de droite de la demilune 10et l'aqueduc d'arrivée de laBlanche).
5. Aqueduc avec écluse à vanne (pour répandre les eaux des
avant-fossés ci-dessus désignés dont les avant-fossés compris
entre l'aqueduc d'arrivée et la digue de fermeture située au
sied du glacis de droite de la eontregarde 18, en passant pardessous l'aqueduc de sortie).
6. Ecluse à vanne (pour verser leseaux de la Blanc/w dam
les fossés dela lunette 27 et de là dansTinondation supérieure).
7. Aqueduc avec écluse à vanne (n'appartient pas à TEtat)
(met en communication les avant-fossés de gauche avec le bassin
de Tinondation supérieure, par le fossé le plus bas du courant
des Houches).
8. Ecluse à vanne (pour verser les eaux de laBlanche dans les
fossés de la lunette 21et de là dans Tinondation supérieure).
9. Aqueduc avec écluse à vanne (pour le passage du courant
desHouches et dubassinde Tinondation supérieure sous Taqueduc d'arrivée).
10. Ecluse à poutrelles (sous voûte) de retenue de la Blanche
à son entrée dans la Placé). (Barrage remplacé au besoin par
une grille mobile en fer pour la fermeture de cette issue de la
Place).
11. Ecluse à vanne (pour mettre Teau dubassin de Tinondation supérieure dans les fossés duredan 28).
12. Ecluse à vanne (pourbarrer Taqueduc de vidange du bassinde Tinondation supérieure passant à la gorge du redan 28,
en vue démettre Teau dans ses fosses).
13. Aqueduc avec écluse à vanne, (met en communication les
eaux des fossés compris entre Taqueduc d'entrée et celui de
sortie arec celles des avant-fossés de gauche de Taqueduc ie
sortie).
14. Ecluse à vanne, (pour verser les eaux de la Blanche
dans les fossés de la partie basse, compris entre Taqueduc de
sortie et la surélévation du fossé de la courtine 6-7).
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14 bis. Aqueduc avec écluse à vanne, met en communication
les fossés à gauche de Taqueduc de sortie avec les fossés à droite
de cet aqueduc).
15. Ecluse à vanne (pour barrer Taqueduc de sortie).
16. Ecluse à vanne (pour verser les eaux de la Blanche dans
les fossés de la partie basse compris entre les aqueducs d'entrée

et de sortie).
17. Ecluse à vanne (met en communication les avant-fossés à
gauche de Taqueduc de sortie avec cet aqueduc, soit le bassin de
Tinondation supérieure avec celui de Tinondation inférieure).
18. Ecluse à vanne (met en communication les avant-fossés à
droite de Taqueduc de sortie avec cet aqueduc),
18 Us. Aqueduc (passe soïcsTaqueduc de sortieet meten communication les avant-fossés à droite et àgauche).
19. Aqueduc avec écluse à vanne (du fossé de la contregarde
18) (pour opérer la vidange des fossés, par le courant des fontaines, dansla Lame, en aval du moulin de Catorive).
20. Aqueduc avec écluse à vanne (de Tavant-fossé de la contregarde 18) (pour opérer la vidange des avant-fossés, par le
courant des fontaines dans la Lame, en aval du courant de
Catorive).
21 Batardeau avec écluse à vanne (de la courtine 6-7 (pour
maintenir Teau dans la cunette des fossés de lapartie haute,
comprise entre ce batardeau et Taqueduc d'entretien) (courtine
3-4).
22. Ecluse à vanne (du bastion 8) po'ur barrer la cunette à
Textrémité gauche du fossé 8-1).
22. bis Aqueduc (sous le passage 53 pour la cunette des fossés).
23. Ecluse à vanne (de la contregarde 22) (pour verser les
eaux de la cunette ci-dessusdans Taqueduc de sa jonctionavec le
canal d'Aire à La Bassée).
24. Ecluse à vanne(du bastion 1)(pourbarrer la cunette entre
le bastion 1et Taqueduc d'arrivée).
24 bis. Aqueduc, (sous le passage 54, pour la cunette des fossés).

.
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25. Aqueduc (de communication des fossés de la contregarde
11 avecson avant-fossé).
26. Aqueduc avec écluse à vanne (de la demi-lune 9) (pour
prise des eaux de laLame destinées aux inondations de Lille).
27. Pont avec écluse à poutrelles (de Saint-Pry) (pour barrer
la Blanche lorsqu'elle va être saignée en amontpour couler dans
la vallée de la Lame.
21bis. Pont, (du passage56) (surle courant des Houches).
27 ter. Pont, (du passage 56) (sur Tavant-fossé, contregarde

13).

27' Aqueduc sen tête du faubourgSaint-Pry, de communication entre les deux inondations).
28. Ecluse de la Lawe (à poutrelles)(pour lepremier barrage
dela, Lame, destiné à tendre lepremier bassin de Tinondation
inférieure).
29' Pont avec écluse,, à poutreUes (de Longatte)(pour barrer
le courant Longatte et établir la continuité de la chaussée
d'Aire soutenant, Tinondation inférieure).
30' Pont avec écluse à poutrelles (Barrois) (pour le deuxième
barrage de la Lameet établir lacontinuité de la chaussée d'Aire
soutenant Tinondationinférieure).
30 bis. Aqueduc (de la fourche de la chaussée d'Aire et de
Saint- Venant); saigne Tinondation inférieure.
31. Pont-aqueduc (du courant des fontaines, chaussée d'Aire).
31 bis. Digue (de soutènement de Tinondation inférieure le
longdu courant des fontaines; non écluse à son passage dans la
chaussée d'Aire).
32' Ecluse carrée (du canal d'Aire à LaBassée ;à portières
de gardepour le passage du canal à vanne pour le passage à
niveau de la Lame et à poutrelle pour chacun des deux passages.)
33' Ecluse à poutreUes (pour la communication du canal
d'Aire avec celui de la Lame.)
34' Ponts-levis avec écluses à poutrelles (pour passage et

barragedu canal d'Aire.)
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SUR LES MINES.

(Extrait d'unjournal militaire.)
Le terraindes cheminements souterrains pour le service des
mines est facile à travailler et n'exige pas de coffrage;des châssis ordinaires suffisent sans être toujours indispensables pour
les galeries;on peut s'en passerpour les rameaux.
Ce terrain est un sable fin, agglutiné, ou grès imparfait, parsemé de bancs isolés ou rognons de grès.
SUR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, DÉFENSIVES A
PRENDRE EN CAS DE GUERRE.

(a) Service des eaux.

1° Fermer les écluses nos 29', 30' et Taqueduc 30 bis de la
chaussée d'Aire, les écluses 19 et 20 de fuite des fossés et
avant-fossés.
2° Barrer, à Gosnay,la dérivation dela Lame pour jeter toutes
ses eaux dans le lit de la Blanche.
3° Fermer les écluses : 10 de retenue de la Blanche, 9 de retenue du courant des Houches, 5 de retenue des avant-fossés
supérieurs; ouvrir les vannes 4. 6. 7. de remplissagedes avantfossés supérieurs, des fossés dela Lunette 27 et de Tinondation
supérieure; mettre en jeu les autres vannes à mesure des besoins.
4° Barrer les passages de Técluse carrée 32' et celui de Técluse 33' pour retenir toutes les eaux dubief entre Cuinchy et
Béthune, etc.
5° Fermer Técluse et le moulin de Manchecourt; faire des
coupures dans les chemins enarrière et détruire le pont-tournant sur la Lawe; le tout pour inonder le pays, puis gêner la
marche et les reconnaissances de Tennemi.
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(a) Service extérieur, postes à occuper.
Occuper militairement : 1° Gosnay, pour protéger, le plus
longtemps possible, Tarrivée des eaux de la Lawe, à Béthune,
par le lit de laBlanche et gêner Tinvestissement ;
2° La fourche des chaussées d'Aire et de Saint-Venant pour
protéger, le plus longtemps possible, la tète de digue soutenant Tinondation inférieure ; gêner Tinvestissement,favoriser
la rentrée des secours, etc.
3° La plateau du cimetière, Tentrepôt des tabacs (front 1-3),
en détruisant les maisons en avant ;la tête du faubourg SaintPry et le château d'Annezin, pour gêner Touverture de la tranchée et les reconnaissances, favoriser la rentrée des secours.

ÉTABLISSEMENT DES FORTIFICATIONS DE BÉTHUNE.
Les premières fortifications de la ville de Béthune datent de
la première moitié du X° siècle ; elles furent établies en vue
de résister aux incursions des Flamands. De 1226 à 1238, par
les soins de Robert VII, Tenceinte de la ville, ainsi que les
fossés furent améborés, augmentés et fortifiés de nouveaux
boulevards. Voici comment Duchesne s'exprime à ce sujet

(page 210).
« Ce fut ce Robert qui, près deTancienchâteau des seigneurs
« de Béthune, ses ancestres, fit ceindre la ville de fossés et de
« murailles et la fortifia de nouveaux boulevards, à quoi le
« moulin du château qui avait esté donné à Tégbse St-Barthé« lémy, par Robert IIdu nom, advoué d'Arras, apportant quel« que empeschement, ilTosta de son Heu et situationpremière
« et le transporta dehorsla ville, ce qu'd fit avec le consente« ment du prévost et des chanoines, comme Ton apprend des
« Lettres qu'il leur octroya au mois d'avril 1238. »
Cet auteur cite le passage suivant deFerry de Locres :
« Idem Robertus iuxta vestustissimum firmissimumque
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« béthuniensium advocatorum, castrum ipsum oppidum, fossis
« et mSnibus cinxit, atque propugnaculis munivit. »
II est probable que ce travail fut continué par les successeurs
de Robert VIL A cette époque, les fortifications se composaient
de grosses tours reliées par des murailles précédées de fossés ;
nous avons indiqué leur emplacement, page 52. Deux de ces
tours existent encore aujourd'hui : Tune à la Porte St-Pry et
l'autre au Bastion St-Ignace. Cette dernière est isolée, ce fut
Vauban qui Tentoura d'un bastion vers 1670. Une troisième
forteresse, à la Porte des Fers, également entourée d'un bastionpar Charles-Quint, a été remplacée en 1792, par le pavillon de la Porte d'Arras, sur ses fondations. Ce dernier ouvrage
se composait de même qu'à la Porte duCarnier et par exception
de deux tours communiquant entr'elles à une certaine hauteur.
La municipalité mettait le plus grand soin à entretenir ces
tours ;nous voyons dans les comptes de 1416, qu'ede fit venir
un maçon nommé Gautier Martin, maître des Suvres de la
ville de Gand, pour rendre imperméable la terrasse de la tour
St-Pry et y établir un parapet de pierres. En 1501, il est porté
en compte quatre sous au nommé Billet Pamart, pour avoir
passé deux jours à aller quérir du mousset au bois de Barlin,
pour cette même terrasse. En 1507, dix cloches, destinées à
sonner Talarme, furent achetées par les magistrats, à Arras,
chez le nommé Jehan Prévost, fondeur, et placées aux portes
et tours de la ville. Ces dix cloches pesaient ensemble seize
livres et demie.
Tous ces ouvrages forment encore aujourd'hui le corps de la
Place quant aux courtines.
Une inscription effacée par le temps, gravée sur le fronton
de Tarcadede la Porte St-Pry, a longtemps excité la curiosité
de nos savants ;M. Lequien, dans saNotice sur la ville de Béthune, se plaîtà Tattribuer à une légende tragique, se rapportant à la fondation du couvent des Chartreux à Gosnay; la
commission des antiquités départementales du Pas-de-Calais,
dans un de ses bulletins,a donné la traduction suivante :
« Frappez et on vous ouvrira, ai ouvrée al cop. »
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Et dansla ligne inférieure, elle lit :
« Jehan le M, » C'est-à-dire le maçon.
Cependant une étude sérieuse à laquelle s'est livré un savant
amateur, avec lequel nous sommes heureux d'être en relation, M. Guesnon, de Lille, a renversé tous ces dires sans fondement. Voici sa traduction;elle nous inspire la plus grande
confiance, non-seulement parce qu'elle a été faite par une personne érudite, mais .ncore par sa clarté :
« Porte Vivier sui appelée, en Tan LV commenchié et par
maistre Jehan le Courtois ouvrée et par Jehan Cotin. »
Nous devons à une obligeante communicationde M. Guesnon
la preuve irréfutable qu'à la suite d'un siège par les Anglais,
la tour de St-Pry fut reconstruite entre 1355 et 1360 (la date
n'est pas certaine) par la viUe de Béthune, en remplacement
d'une autre porte (ou tour très probablement). IIy a cette particularité que la villeau lieu de reconstruirela nouvelle porte sur
l'emplacement de Tancienne,la fit édifier sur le terrain du seigneur et fut obligée pour ce fait, à lui payer une indemnité de
deux cents livres. M. Guesnon, dont nous ne pouvons assez
vanter le talent et la constance, a été amené à faire des recherches sur notre porte St-Pry après en avoir lu l'inscription e^
ce fut dansles comptes de la Maison de Béthune qu'il découvris
diverses inscriptions concernant la nouvelle porte et les travaux
exécutés par Jehan Cotin et le fils à Cotin,Manchonsde Bruay,
et Jehan Courtois. On y trouve aussi la location de l'emplacement de Tancienne porte. La partie entre la Porte St-Pry et
le château se nommait le Grand- Vivier. Les mêmes comptes en
mentionnent le curage.
M. Guesnon nous fait espérer la publication de ses notes à
ce sujet.
La ville avait alors cinq portes :
1°. La Porte St-Pry ;
2° LaPorte des Marais ou des Capucins, près de l'école actuelle desFrères (cette porte prenait ce nom de ce que les pères
capucins en étaient les gardiens);
3° La Porte St-André, plus tard du Carnier.
Cette porte, ainsi que celle ci-dessus se trouvaient dans les

su
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tours bâties par Robert en 1238; elles sont aujourd'hui supprimées. Le bastion de la Vieille-Porte a remplacé la porte du
Carnier, reconstruite en 1495; elle fut remplacée plus tardpar
la Porte-Neuve, pour l'établissement de laquelle la ville fit
acquisition du terrain en 1588.
4° La Porte de la Vigne, aujourd'hui Porte duRivage, reconstruite en 1558, sous Philippe II,roi d'Espagne.
5° La Porte des Fers, aujourd'hui Porte d'Arras, reconstruite
en 1825.
Dans le XIIP siècle, l'échevinage de Béthune, qui avait déjà
la jouissance d'importantes redevances, était chargé de la construction et deTentretien de tous les édifices non religieux ; on
peut supposer qu'il a dû payer et diriger Tédification des constructions mibtaires de 1238.
Charles-Quint fit de notables améfiorations aux fortifications ;
il construisit une partie des ouvrages extérieurs. On lui attribue la construction des bastions dela Porte d'Arras, des Récollets, de la Porte-Neuve, de la Vieille-Porte et du Rivage. II fil
rétrécir, dit-on, Tenceinte du côté du bastion des Récollets;
on prétend qu'il ne fit que suivre, en cela, Texemple de ses devanciers et que précédemment la ville était beaucoup plus
grande,attendu qu'un ancien historien, dit de Béthune : Cette
ville était grande d'enceinte, peuplée et marchande;cependant,
dès 1700, il existait un ancien projet d'agrandir Béthune du
côté d'Annezin, ce qui prouverait que déjà, depuis longtemps,
on se plaignait du manque d'espace.
Ce qui a fait dire que la ville, à une époque, était plus grande
qu'elle ne Test actuellement, estpeut-être cette inscription que
nous trouvons dans les comptes de la ville de 1480, relative à
un ex-voto placé devant Timage de saint Antoine pendant une
maladie contagieuse : « ym livres de cyre, employée à faire sur
fille les grandeur et cyrcuite de la ville qui est de xvii0chincq
toises. »
D'après un manuscrit de 1745, le circuit de la ville était de
950 toises, non compris le château.
Citonspour terminer, l'auteur oùM. Lequien a dû puiser son
renseignement : (Hennebert, tome 2). « Cette ville était autre-
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* fois plus grande: Charles-Quint a ordonné de la rétrécir,

d'avancer le rempart, d'élever un cavalier sur le terrain des Ré* collets de manière que, de leur ancien couvent, iln'a resté que
« Téglise, la sacristie et une partie du dortoir dont on a formé
« la brasserie. »
Nous ne contestons pas que Tétabbssement du cavalier n'ait
causé un préjudice aux Récollets, mais lorsque nous considérons la position des tours des portes d'Arras et de St-Pry, de
construction bien plus ancienne,nous ne comprenons pas la
pointe étroite qu'aurait poussée la vide en cet endroit :à notre
avis, il n'est question ici que de l'établissement du bastion 3

*.

(des Récollets).
Sous la domination espagnole, ce fut par les soins et aux frais
de la ville que s'effectuèrent les travaux de fortifications.
Vauban construisit le bastion St-Ignace ou Vauban ;il continua les améliorations commencées par Charles-Quint et rectifia, autant qu'il le put,au moyen d'un grand nombre d'ouvrages nouveaux, les défectuosités sans nombre que présentait
alors une fortification ancienne,construite et rapetissée à différentes époques, sans règle ni méthode analogues auxnouveaux
moyens d'attaque et de défense des places.
En 1793 et 1794, on construisit la lunette du faubourg de
Lille en capitale dubastion St-Ignace, est celle du faubourg Catorive. Depuis cette époque, on n'a fait aux fortifications que
des améliorations de détail dont la plus importante est Tagrandissement des bastions au moyen de voûtes jetées derrière les
oreillons.
« Le corps de place est très-bien revêtu; ilest flanqué de huit
bastions. On a remédié, autant que Ton a pu,à la trop grande
élévation desbastions et de leurs courtines,par plusieurs demilunes devant les courtines, et six contregardes qui couvrent
autant de bastions, les unes et les autres revêtues de maçonnerie.
Les fossés, qui entourent ces ouvrages et le corps-de-place,
sont larges et profonds; ceux depuis le front de la Porte d'Arras jusqu'à celui de la Porte-Neuve, passant devant la Porte du
Rivage, sont secs ; leurs contrescarpesbien revêtues. Ona fait
M
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des galeries de contre-mines, sur tout le front, avec des souterrains sous toutes les places d'armes. Les chemins-couverts
sont réguliers, leurs glacis bien prolongés, au pied desquels
sont plusieurs lunettes bien revêtues et, au-delà de ces lunettes, un second chemin-couvert avec son glacis.
Le front opposé, où se trouvait le château, dont les fossés
sont pleins d'eau, a, comme celui dont il vient d'être parlé, un
double chemin-couvert et un avant-fossé. II est-encore inondé
de deux inondations qui se forment des eaux de la rivière au
moyen de plusieurs écluses pratiquées pour cet effet : il faut
au moins quarante jours pour tendre cette inondation.
Béthune a essuyé plusieurs sièges considérables; en 1710,
elle fut prise par les alliés qui y formèrent deux attaques.M.de
Vauban, élève et neveu du célèbre maréchal de ce nom, qui
en était gouverneur, a su sibien mettre à profit tous les avantages de ses fortifications, que sa défense a été regardée, avec
justice, comme Tune des plus belles de toute cette guerre. »
(Archives du génie.)
De 1713, époque à laquelle cette ville fut rendue àla France,
jusqu'à nos jours,Béthune n'a joué aucun rôlemihtaire ;elle a
cependant été armée en 1793 et en 1815.
IIy a à Béthune quatre casernes qui sont :
La caserne Saint-Vaast, construite en 1692; les casernes de
Magnac et de St-Pry, dont Torigine est inconnue;et lacaserne
Saint-Jorconstruite en 1722.
Les registres des comptes (1684 à 1764) des dépenses faites
pour Tameublement des casernes existent encore dans les archives de la municipalité. Ces dépenses, qui, une fois, atteignirent le chiffre de 25,000 livres, variaient en moyenne de 8à
9,000 livres et étaient couvertes amplement par un impôt de 24
sous par tonneau établi sur la bière consommée en ville, par
lettres-patentes de décembre 1683.
Conformément à l'article 4 du décret, Loi du 10 juillet1791
ainsi conçu :
« Les dépenses d'entretien, réparations, constructions
ou
« augmentations de bâtiments, renouvellement
d'effets et four« nitures concernant le service de
l'armée qui jusqu'à ce mo-

209
ment avaient été supportées par les ci-devant provinces et
« par les villes, cesseront d'être à leur charge du jour de la
« remise qui en sera faite;les dites dépenses devant, à comp« ter de ce même jour, être supportées par la partie du Trésor
« affectée au département de la guerre, » tous les bâtiments
militaires,considérés comme propriété nationale, ont été remis,
en 1791, au Ministre de la guerre. Par décret du 18 Avril 1811,
ils devinrent lâ propriété de la ville, àla charge de les entretenir et de les tenir à la disposition du service militaire. Ce décret fut abrogé par Tordonnance du 5 Août 1818 : ces bâtiments
furent retirés à la ville qui n'en sera remise en possession que
lorsque, par suite de leur inutilité absolue, ds seront abandonnés par le département de la guerre.
Par décision impériale du23mai 1866, rendue exécutoire par
décret du 26 Juin 1867, sur la demande des municipabtés, TEtat a admis en principe Tabandon de Béthune ainsi que d'un
certain nombre de villes comme places fortes; les terrains,
composant les fortifications, doivent être vendus et le produit
affecté aux travaux de fortifications des places de première
«

ligne.

CHATEAU.
Le château faisait autrefois la demeure des anciens seigneurs; plus tard, il servit à loger ìesgouverneurs. Il devait
exister en 940; mais en 121Q, ruiné parles différentes guerres,
ilfut rebâti par Daniel, avoué de Béthune.
Sa forme était un quadrilatère flanqué, à chaque angle, d'une
grosse tour. Une de ces tours, la tour du diable, joue un certain
rôle dans une légende rapportée par M. Lequien, page 167 et
suivantes. Ce château était joint à Tenceinte de la ville par une
muradle et présentait à Tintérieur, une courtine, flanquée de
deux tours que Charles-Quint fit bastionner par la suite, avec
un fossé plein d'eau. Un pont-levis, resserré entre deux tourelles, donnait accès dans la cour. Le surplus de son enceinte
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était irréguher et de peude défense ; iltirait sa principale force
de ses fossés pleins d'eau.
Une gravure, faite en 1573 par Braun représente ce château,
vudu côté d'Annezin; on remarque dans Tintérieur de la vrille
douzeclochers et tours ;d'un côté, Ton voit Téglise St-Vaast,
dans le faubourg de ce nom; de l'autre, le prieuré de St-Pry.
IIexiste trois éditions de cette gravure : latine, française et
allemande; la dernière est la plus estimée.
Une autre vue de Béthune, du château à la porte d'Arras, en
avant de laquelle se trouve un camp retranché, a été tirée le
siècle suivant par. Vander-Meulen. On trouve encore dans le
commerce une vue de Béthune, du côté d'Annezin, et un plan
terrier, dressés en 1645 par les soins du Ministre de la guerre,
relatant les particularités du siège de Béthune fait à cette époque
.par le duc d'Orléans.
Lorsque les alliés, en 1710, eurent formé le dessein d'assiéger Béthune, ils s'attachèrent, par préférence, aux fronts des
portes d'Arras et de St-Pry, pour Tattaquer. L'attaque de la
porte d'Arras, à la fin dû siège, était encore si peu avancée que
les assiégeants n'étaient encore maîtresque d'une partie du
chemin-couvert; mais il n'enfut pas de même de Tattaque dela
porte St-Pry, car Tennemi, ayant trouvé moyen de saigner
Tinondation d'Annezin, qui était sur la gauche, se jeta tout à
fait de ce côté là et forma le dessein d'attaquer la place par le
front du château qui, étant mal fortifié et vu jusqu'au pied,
avec de mauvais dehors, fut bientôt mis en brèche par le canon
que les assiégeants placèrent à côté du moulin d'Annezin.
lequel tira pendant tout le siège sans être changé de place,
tandis que la tranchée cheminait à travers les marais, sur de
petites digues,- nonsans beaucoup de peines et de dangers.
Les Hollandais, qui occupèrent Béthune de 1710 à 1713, démolirent les bâtiments du château, du côté de la ville,dureste
complètement ruinés par le dernier siège. Les matériaux, provenant de cette démolition, servirent à réparer les maçonneries
des fortifications et à boucher les brèches faites, par eux, au
corps-de-place.
De 1793 à 1815, on a achevé la démohtion du reste des bâti-
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ments et du front intérieur du château dont les fossés étaient
presque comblés, ayant servi de dépôt aux décombres de la
ville.
Son emplacement forme aujourd'hui notre esplanade.

Il a été dépensé pour les fortifications et les bâtiments militaires de Béthune :
de'1830 à 1865 inclus :
de 1721 à 1865 inclus :
Fortifications. 506,793 fr. 49 Fortifications. 1,965,906 fr. 04
B" militaires 584,942 fr. 32 Bt5 militaires. 1,708,791 fr. 54

.

Total

.

1,091,735 fr. 81

Total

.

3,674,697 fr. 58

CHAPITRE IV.
HYDROGRAPHIE.

Béthune possède des eaux calcaires qui ne peuvent certainementpas rivabser avec cellesdes sources. IIn'existait anciennement^ Béthune,aucune fontaine; Teaudes puits,quiétaienten
grand nombre dans la ville, n'étant pas assez bonne par suite
des détritus qu'on y jetait par Touverture qui était à ciel ouvert, les habitants buvaient Teau de la Blanche et la garnison
se servait de celledes fossés du château dans lesquels on avait
conduit Teau de la Blanche au moyen d'un aqueduc passant
derrière Thôpital.
En 1748, la vide fit construire un puits artésien en face du
château.

II y avait autrefois une bonne fontaine qui, du village de
Vaudricourt, venait se rendre au faubourg Saint-Pry. L'aqueduc, par où elle passait, détruit en 1710, était encore cependant en assezbon état et aurait pu être réparé à peu de frais ;
aujourd'hui il n'enreste plus que quelques vestiges.
IIest, en ce moment, question d'établir un château-d'eau au
centre de la ville, complément indispensable des égouts nouvellement construits qui la siUonnent en tous sens, (a)
(a) On a commencé le travaildes aqueducs par celui de la rue de l'Esplanade évalué à 13,000 francs, et donné en adjudication le 13 juin 1860.
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LA LAWE.
La Lawe se forme de trois sources prenant naissance à Caucourt, à Magnicourt et à Diéval. Ces trois ruisseaux se réunissent aux environs d'Iloudain en une seule rivière qui, arrivée

à Gosnay, se sépare en deux branches dont Tune, ceUe de
droite, vient traverser la ville de Béthune sous le nom de
Blanche, et l'autre,la Brette (anciennement Blette), se dirige
par Fouquereuil et Annezinoùelle fait tourner un moulin. Dans
Tintérieur de la ville, la rivière portait anciennement le nom
de Pilart.
La dérivation passant par Béthune est aussi ancienne que
nos fortifications ;elle part de Gosnay,devant Téglise (4 kilomètres en amont de Béthune) et va rejoindre la Brette dans les
prairies, au pied des glacis, après avoir traversé la ville, fourni
de Teauà un moulin (l)et àdiverses usines, et entraîné toutes
les ordures de la ville qui, au moyen d'égouts, se' déversent
dans son lit. Après avoir réuni leurs eaux, ces deux rivières
prennent le nom de Lame (anciennement la Laviette) et vont
se jeter dans la Lys à La Gorgue. LaLawereçoit, sous Béthune,
lecourant de Longâte qui prend naissancedans les marais d'Annezin.
Avant l'établissement du caual d'Aire à La Bassée, la Lawe
n'était accessible à la navigation qu'au moyen de petites écluses simples appelées communément Rabats qui s'ouvraient et
se fermaient deux fois la semaine pour le passage des
bateaux. En 1510, par les soins de la ville, cette rivière fut
reliée, de la Choque-Bernard à Béthune, par un canal creusé de
main d'homme (de 1,000 mètres de longueur) qui partait anciennement du pied des glacis, à l'emplacement du marché du
(1) Le moulin de Béthune existait déjà en 1405. [Collection des anciens
papiers de l'Echevinage) ;ila été vendu en 1793, avec la plupart des biens
i ommmtaux. A la suite d'un procès engagé enlre les usiniers, un récent
arrêt préfectoral de 1808 a réglé, de la manière suivante, le partage des
eaux à l'Epi de Gosnay :au lieu d'une division par moitié, la Blanclie
n'ibtient que 2m 51 contre 2m 85 accordés à la Brette.
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faubourg du Rivage. On était parvenu à donner une chasse
d'eau à ce dernier canal par un conduit, partie à ciel ouvert,
partie souterrain,qui avait son origine à la Blanche et aboutissait au canal.
Dans le principe, la ville de Béthune était seule propriétaire
de cette rivière depuis TEperon de Gosnay jusqu'à la ChoqueBernard. Elle entretenait six rabats ou écluses établis à ses
frais sur la Lawe et près desquels eUe avait fait construire des
maisons pour lesëclusiers; c'étaient ceux :
1° De Sévelingue, construit en 1421, placé entre la jonction
du canal à la rivière etla ferme de Sévelingue, donné en arrentement perpétuel en 1528, par les Echevins,au rendage de huit
livres parisis à la charge de donner passage aux navigateurs, à
certains jours, moyennant six deniers par chaque bateau se
rendant à Béthune ;
2° De Manchecourt, situé entre la ferme de ce nom et le chemin de Béthune au Locon, construit en 1528 et donné également en arrentement,la même année, par les Echevins ;
3° De TEtang, situé entre la Planche-aux-Vaches, territoire
duLocon, et Técluse du Petit-Etang, construit en 1665;
4° Du Petit-Etang, construit en 1705, placé à l'entrée du
courant de Longchamps. Cette écluse ne servait qu'à empêcher
Teau de la rivière de se déverser dans ledit courant et ne s'ouvrait que lorsque desinondations étaient à craindre ;
5° Du Fosses, construit en 1741, entre lechemin de Béthune
à Estaires et la ferme Pilaterie ;
6° Des Agneaux, sur le territoire de Lacouture,entre Tendroit
où anciennement laLoisne se jetait dans la Lawe, et la ChoqueBernard; d a été donné en arrentement en 1512; sa construction datait de 1421.
A Texception du Petit-Etang, les bateaux payaient le même
droit à chaque écluse.
II était, en outre, perçu, par les soins de Tétat-major de la
Place, un droit de sept sous six deniers sur les grands bateaux
et de trois sous neufdeniers sur les petits en déchargement au
Rivage. On ne trouve aucune pièce dans les archives qui indique l'origine de ce droit.
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Chaque année, les Echevinsvisitaientla Lawe et ses affluents;
les procès-verbaux de ces visites (1531 à 1740) existent encore. Un arrêt de 1407 et la charte de 1510 reconnaissent à la
ville le droit de louer la pêche comme bon lui semblera et limitent la propriété de la ville à la Choque-Bernard. Lors du retour
de Béthune à la France (1645) le service militaire a été substitué à la ville en ce qui concernait les droits et obligations de
la défense ; il a pris en conséquence toule la police de cette
rivière.
(1) Pendant le siège de 1710, les Hollandais,voulant saigner

Tinondation qui protégeait les approches de Béthune, barrèrent»
à sa naissance, la dérivation de la Blanche passant par la vdle
et la jetèrent dans laBrette qu'ds coupèrent ensuite un peu audessus du château de la Cambronne. Ils conduisirent les eaux
jusqu'à environ trois cents toises au-dessous,dansle fossé d'un
chemin qui passe en cet endroit, puis tirèrent un canal droit au
village d'Annezin, passant devant Téglise et profitant du fossé
qui renfermele cimetière; de là ils tirèrent encore un autre canal jusqu'au chemin qui va à La Beuvrière, dans le fossé duquel ils le conduisirent jusqu'au cabaret dit du Romarin, à la
fourche du chemin d'Aire à St-Venant, puis jetèrent cette dérivation dans un fossé qui traverse les prairies qui sont en cet
endroit d'où elle tomba dans son ancien lit au-dessous de Técluse du pont Barrois vers la Porte-Neuve.

CANAL D'AIRE ALA BASSÉE.
Le canal d'Aire à La Bassée, réunissant la Haute-Deûle àla
Lys-sous-Aire, fut concédé à une compagnie par la loi du 14
août 1822. Depuis longtemps les Etats d'Artois s'étaient préoc"
cupés de l'urgence de ce canal, mais c'était à St-Venant que la
Deûle devait venir joindre la Lys; le projet en fut adopté «n
(1) Extrait du Journal militaire du général de Vauban.
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1790 par TAssemblée constituante et de nouveauremis àTétude
sans résultat en1811.
Ce canal longe, dans toute son étendue, lalimite méridionale
du bassin houiller du Pas-de-Calais qu'il met en communication, par Taval, avec tous les ports du littoral,et, par Tamont,
avec les centres industriels de Lille, Roubaix, Tourcoing, StQuentin et Paris. Il présentait ainsi, au point de vue du commerce, une importance considérable qui a déterminé TEtat à en
faire Tacquisition.
II fut définitivement remis au service des ponts-et-chaussées
le 1er août 1863.

RIGOLE MILITAIRE.
La villede Béthune est arrosée, ainsi que nous l'avons déjà
dit, par une branche de la Lawe, dite la Blanche.
Cette rivière est un cours d'eau artificiel soutenu par des
digues et, dans les ouvrages de la fortification, par des murs
de soutènement en maçonnerie, entretenus par les soins du
service du génie.
Cette rivière, ainsi suspendue, sert à faire mouvoir un moulin qui a été aliéné par TEtat lors de la première révolution.
On a euTidée de se servir de cette branche de la Lawe et de la
retenue du moulinde Béthune pour retenir en amont de la ville
les eaux de la Lawe et les conduire, par une rigole spéciale
comprenant un aqueduc souterrain de 90 mètres de longueur
sous le bastion St-Ignace et un autre de 260 mètres sous les
glacis déjà exécutés dans toute l'étendue dela fortification,dans
le bief d'amont du canal d'Aire à La Bassée et, de là, dans la
Haûte-Deûle, pour servir, en temps de guerre à la défense de
Lille.
Cette rigole devait être achevée par le service des ponts-etchaussées, substitué aux concessionnaires du canal d'Aire à
La Bassée (avis de la commission mixte des 15 mai 1823 et 15
juillet 1866), mais à l'oecasion de la guerre de 1870, Texpérience a démontré que l'établissement de pompes à vapeur,
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prenant Teau dans le canal inférieur et donnant deux mètres
cubes d'eau à la seconde, ne coûterait que 20,000 fr. (dépense
faite), et procurerait un résultat plus prompt, plus économique
et par conséquent plus avantageux que par la rigole qui devait
coûter 480,000 francs ;aussi le premier projet fut abandonné
par le département de la guerre et le 6 décembre 1870, Tadministration des ponts-et-chaussées reçut Tordre de préparer le
lotissement pour la vente des terrains achetés à cette intention
et devenus inutiles.

COURANT DES HOUCHES.

Il y a lieu dementionner ici que les eaux de la prairie des
Houches s'écoulaient autrefois en formant un courant qui pénétrait sur le terrain militaire vis-à-vis le saillant de l'ouvrage
27 (1), passait sous la Blanche et la route nationale n° 41 et
regagnait, vers le saillant de l'ouvrage 13, la limite du terrain
militaire qu'il suivait jusqu'à sa jonction avec la Blanche en
formant avec cette rivière, le bief supérieur du moulin de Catorive.
En 1807, par suite de Tempiètement d'un particulier, ces
mêmes eaux furent dirigées (avec l'autorisation du commandant du génie) dans les avant-fossés de la Place, par un aqueduc construit vis-à-vis du saillant de l'ouvrage 11 et débouchant dans les avant-fossés dont les eaux s'écoulent, par le
courant des fontaines, daûs le bief inférieur du même moulin
de Catorive.
A son entrée dans les fortifications,le courant des Houches
reçoit celui d'Avenne grossi dupetit courant des fontaines qui
sert de décharge aux eaux de la Blanche. Le courant d'Avenne
a son origine entre Hailbcourt et Ruit et traverse les territoires de ces communes, ceux d'Hesdigneul et de Fouquières. II
ne sert qu'à Técoulement des eaux sauvages.
(1) Voir la légende du plan des fortifications de 1867.
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COURANTS SAINT-MARTIN.
A l'extrémité des glacis du côté d'Annezin, la Blanche reçoit
encore dans son lit,le Petit courant Saint-Martin et le Courant "St-Martin appelé quelquefois courant des Fontaines.
Quant au grand courant St-Martin, dit aussi courant de La
Viette, il vient se perdre dans le bief inférieur dumoubnd'Annezin; sa source est à Gosnay.'

COURANT DE TURBOTTÉ.
Nous citerons encore le courant de Turbotté qui a son origine dans les marais d'Annezin et va alimenter la Vieille Lys,
après avoir traversé les communes d'Annezin, Béthune, Vendin,Essars, Hinges, Locon et Calonne-sur-la-Lys.

CHAPITRE V.
VOIRIE.

Quatre routes nationales mettent en communication Béthune
avec Tintérieur de la France :
1° De Béthune à Calais, n° 43, passant par Aire et SaintOmer;
2° De Béthune à Saint-Pol, n° 41, se dirigeant surParis ;
3° De Béthune à Arras, n° 37, se dirigeant sur Paris ;
4° De Béthune à Lille, n° 41, avec embranchement sur
Douai,passant par Lens.
Uneroute départementale et deux chemins de grande communication, partant de Béthune, se dirigent vers la frontière.
1° La route départementale, n° 21, sur Armentières.
2° Un chemin de grande communication, n° 20 sur la Gorgue.
3° l'autre chemin de grande communication, n° 6 sur SaintVenant.
La ville de Béthune est traversée, de TOuest à TEst, par la
route nationale n° 41 de Saint-Pol à Lille, entrant dans Tenceinte actuelle à la porte Saint-Pry et sortantà la porte d'Arras.
Sur la route nationale n° 41,.dans Tintérieur de la ville et à
la jonction de la rue Saint-Pry à la rue d'Arras, s'embranchela
route nationale n° 43, de Bouchain à Calais, passant par les
rues des Treilles,des Grands-Becquereaux et de la Porte-Neuve
sortant de la ville par la dite porte.
Sur la route nationale n° 43 et très-près de son point d'intersection avec la route nationale n° 41, s'embranche la route
départementale n° 21 de Béthune à Armentières passant par la
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rue de la Grosse-Tête,la Grand'Place et la rue du Rivage, sortant par la porte dite du Rivage.
Tous les passages de ces routes, dans la traversée des fortifications, sont étroits et sinueux et doivent être élargis et
rectifiés.

CHEMIN DE FER DES HOUILLÈRES.
Un chemin de fer qui, d'après le cahier des charges, devait
s'embrancher àFampoux, sur le chemin de Paris à la frontière
de Belgique, et se diriger sur Hazebrouck, en passant par Lens
et Béthune, avait été concédé par Ordonnance royale du 10
septembre 1845, mais la compagnie s'étant dissoute peu après,
la ligne de Fampoux à Hazebrouck paraissait abandonnée lorsque, à la suite de la découverte dubassin houidier du Pas-deCalais,la compagnie du chemin de fer du Nord (1) reprit les
études abandonnées depuis 1846 et, à sa demande,un décret,
en date du 26 juin 1857 ,lui a concédé le chemin de fer dit des
houillères du Pas-de-Calais.
Le tracé de ce chemin de fer fut approuvé le 30 juillet 1858;
Celui dans le rayon kilométrique des fortifications de Béthune, le 8 septembre 1859;
L'autorisation d'établir les chemins d'accès à la gare de
Béthune fut donnée le 28 janvier 1860;
Enfin, le chemin defer des houillères fut livré à la circulation en 1861.
La gare de Béthune devait être encore plus éloignée qu'elle
ne Test actuellement ; ce ne fut qu'au moyen d'une assez forte
subvention que la ville obtint que la compagnie voulut bien la
rapprocher un peu.

CHEMIN DE FER D'ETAPLES.

Le décret de concession du chemin de fer de Béthune à
(1)Le chemin de fer du Nord fut inauguré le14 juin1846.
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Etaples avait fixé un terme de quatre ans à partir du 5 novembre 1865 pour Texécution des travaux nécessaires àl'établissement de cette ligne. Mais la compagnie concessionnaire ,
n'ayant pu réaliser son capital, bien qu'une décision du 28
juin 1866 lui eût accordé un sursis, dut avouer son impuissance. En conséquence, le décret du 13 Juin 1868 a déclaré annulés les décrets de concession des 25 Juin et 5 Novembre
1864 ordonnant, par exception, le remboursement du cautionnement versé.
La loi du 18 Judlet 1868 amis à la charge de TEtat Texécution
de la ligne d'Arras à Etaples avec embranchement sur Bé-

thune et Abbeville.

CHEMIN DE FER DE LILLE A BÉTHUNE.
Le chemin de fer de Lille à La Bassée et à Béthune a été établi conformément aux décrets suivants :
Du 29 Août 1863, qùi déclare d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer de La Bassée à LiUe (pour une voie).
Du 8 Mars 1865, portant concession d'un embranchement sur
Béthune aux concessionnaires du chemin de fer de La Bassée
à Lille.
Du 29 Mai 1867, qui déclare d'utdité publique, Tacquisition
des terrains nécessaires à Tétabbssement d'une deuxième voie
dans la partie du chemin comprise entre Lille et Violâmes.
La section entre Lille et Violaines a été livrée à la circulation
le 15 Août 1868.

CHAPITRE VI.
CÉLÉBRITÉS

BÉTHUNOISES.

IIest à remarquer qu'aucun écrivain, originaire de Béthune,
n'a encore apporté sa pierre à Tédification de notre histoire
locale ; cela tient, selon nous, à ce que cettepartie de la science
a reçu de tous temps moins d'encouragement que les poésies
légères : Le Mémorial de Béthune relate qu'au mois d'août 1529,
à l'oecasion de la paix qui venait d'être signée, pour « inciter
lepeuple à joie et récréation honneste », les échevms accordent
divers prix aux rhétoriciens qui composeront la meilleure ballade sur le refrain : « par paix est joint Taigle à la fleur de
lys » ; la meiUeure petite ballade sur le refrain : « saiges dames sont à prisier » ;le meiUeur rondeau sur le refrain: « A
TEmpereur soyons fidèles » et àceux qui joueraient la medleure
moralité sur la paix.
Nous pourrions multiplier les citations du même genre ;
mais nousne voyons, en aucun temps, une récompense offerte
aux historiens. Malgré cela nous espérons bienque notre exemple sera suivi et, qu'un jour, fondant en un seul travail toutes
les recherches faites, un historien élèvera à Béthune un monument digne de son passé glorieux célébré d'une manière si
complète par André Du Chesne dans son histoire généalogique
de la maison de Béthune (1639).
Nous citerons encore la notice, un peu farcie de romans mais
si bien écrite, concernant la ville de Béthune, par M. Félix Lequien, sous-préfet de cette ville (1838) ;et le magnifique recueil
historique de monnaies,méreaux, médailles et jetons de la ville
et de l'arrondissement de Béthune par L. Dancoisne (1859).
L'histoire de Béthune est encore traitée indirectement par
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Hennebert, chanoine de la cathédrale de Saint-Omer, dans son
Histoire générale de la province ì'
Artois (1786, 3 volumes), réDom,
Devienne qui avait fait paraître
digée en réponse à celle de
le premier de ses cinq volumes sur cette matière en 1784.
Ces auteurs avaient été précédés dans cette voie par le Père
Malbraurq. savant jésuite, né à Aire en 1578. L'histoire des
Marins, qui a coûté à cet auteur plus de quarante années de
recherches, est d'autant plus précieuse qu'elle renferme le dépouillement de la plupart des archives publiques et privées du
pays, et le résumé de plusieurs manuscrits qui ont disparu depuis ce temps.

Les notabilités littéraires et scientifiques, nées à Béthune,
auront nécessairement leur place dans les biographies Béthunoises que nous nous proposons de publier ; en voici les prin-

cipales.
Quênes ou Cuno ou Conon de Bétiiune, un des plus fameux
Trouvères de TArtois, composant vers et musique ; cité dans
les mémoires de Sully avec un Antoine de Béthune sur lequel
onne connait rien autre que cette citation XIIe siècle.
Everard ou Evrard, grammairien et poète au XIIe siècle ;
auteur d'une grammaire grecque en vers latins.
Sauvage ou plutôt Salvage, poëteau XIIIe siècle.
BURIDAN (Jean), dialectitien très-subtil, recteur de TUniversité de Paris, né à Béthune vers 1298, mort en 1358. On
prétend que, persécuté pour ses idées philosophiques, il dut
se réfugier en Allemagne où il aurait ouvert, pour subsister,
une école, berceau de TUniversité de Vienne ; mais ce fait est
mis en doute, d'autant plus que les registres de cet établissement n'en font aucune mention. Ses ouvrages sont nombreux :
nous citerons en première ligne ses Commentaires sur Aristote:
Cependant, malgré leur mérite incontestable, ils Tont certainemeïitrendu moins populaire que son syllogisme de Tâne.
IIsupposait un de ces animaux également pressé par la faim
et par la soif, ayant à sa disposition, d'un côté, une mesure

—
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d'avoine, de l'autre ,un seau d'eau, et demandait : « Que fera
cet âne? » si on luirépondait : « IIdemeurera immobile » ;donc,
concluait-il,ilmourra de faim et de soif entre l'avoine et Teau.
Si on lui répliquait :« Cet âne ne serait pas assez âne pour se
laisser mourir dans une telle situation » : donc, en déduisaitil,il se tournera d'un côté rriutôt que de l'autre, bien qu'il soit
aussi tourmenté par la faim que par la soif, donc ila le libre arbitre. Ce sophisme fut le sujet de vives controverses entre les
savants de son temps.
AMERVAL ou AMERLAN, poëteau XIVe siècle, était à Béthune, maître des enfants de chSur. IIest auteur du livre dela
Diablerie en rimes et par personnages dont les principaux sont
Lucifer et Satan qui rapportent tout au long et sans rien déguiser, les abus, faultes et péchiez, que les hommes commettent
journellement, imprimé à Paris en 1508 et 1531
LEPETIT (Jean-François), historien, né à Béthune en 1546,
mort en Hollande après 1615. Quoique de famille noble ilexerçait les modestes fonctions de greffier de sa vide natale. Plus
tard, il abjure le catholicisme et se réfugie à Aix-la-Chapelle.
Son principal ouvrage est orné duportrait de l'auteur et porte
le titre : Grande chronique ancienne et moderne de Hollande,
1601 (2 volumes in-f°).
Ouvrages de lui plus rares:
1° Dialogisme auquel sont entreparlées l'Empire, la France,
l'Espagne, etc.
2° Les fruicts de la paix soubs le nom de Trefves, entre le
roi des Espaignes et les illustres Etats-Généraux (1609). On
ne connait de ce poëme que deux exemplaires. A la fin, on
trouve Tanagramme : J'aten cy la fin et repos,petit àpetit.
CLÉRICI (Jean),franciscain, confesseur des soeurs de TAnnonciade de Béthune.
Le traité de Exemplaire pénitence (vers 1530). Paris, Giroult.
L'instruction des petits enfants, imprimée à BéthUne par
Pierre Dupuys (Du Verdier n'en donneni la date ni le format.)
Traité des fondemens du temple spirituel de Dieu, presché en
forme de sermon par moy frère Jehan Clerici 1527. On le
vend à Paris en l'hostel d'Albret, àBéthune en l'hosteldu mes-

.

—
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saiger de Paris, au recto du dernier feudlet :Imprimé à Paris
pourJehan le messagier demourantà Béthune, petit in-8, goth.
extrême rareté.
de POUVILLON (Antoine), abbé de Saint-Aubert à Cambrai, né en 1572, décédé en 1606.
DESLIONS (Antoine), jésuite, poète latin, né à Béthune
vers 1590, décédé àMons le 11 juillet 1648. II était professeur
de belles lettres.
II est auteur de :
1° Traité sur les stations de lapassion;
2° Poésies sur le culte de Fange gardien;
3° Poésies sur le culte dela vierge ;
4° Elégies sur Tamour de Dieu;
5° Histoire de l'institution,règles, exercices et privilèges de
Tancienneet miraculeuse confrérie de Saint-Floy.
Ne pas le confondre avec DESLYONS (le Baron), originaire
d'Arras, auteur de mémoires pour servira Thistoire de TArtois
(Amsterdam 1778, in-12).
JAMOT (Fédéric), docteur enmédecine et poëteérudit
Ses principaux ouvrages sont :
1° Variapoemata grSca et latina, 1593.
2° Traité de la goutte contenant les causes et origine d'icelle,
le moyen de s'en pouvoirpréserver et la sçavoir guérir estant acquise, etc. (Paris, à Tenseigne dela Gallered'or,1573)
Des diverses poésies adressées à l'auteur, placées à la fin de
ce dernier ouvrage, nous prendrons la première:

.

A Monsieur Jamot.
Si lamaisonn'a un bon fondement,
Si l'arbren'a une bonne racine,
Et l'un et l'autre ira tost en ruine,
Par le sommet et par le bastiment.
PouHant Jamot a faictfort sagement,
De commencersa docte médecine,
Parladouleur qui les piedsassassine
Jusqu'à gaster l'homme totalement.
L'homme est cet arbre et ce bel édifice
Si le pied donc ne faictbien son office,
Le corps entier n'aura jamais santé.
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Mais mon Jamot honneur de sa Béthune,
Emprisonnant la podagreimportune,
Redonne aux pieds leur pleine liberté.

SURIUS (Jean), jésuite, auteur de : Poesis morata (1617)
et de Maures aureS : Tornacinerviorum, ex officina Adriani
Quinque, 1623 (3 volumes).
Ne pas le confondre avec Laurent Surius, auteur d'une vie
des saints, né à Lubeck, mort en 1578; ni avec Bernard Surius, récollet.
WACLINCOURT (Guillaume), poëteet traducteur.
MARCHAND de BURBURE (François-Fidel Roger), né à
Béthune, paroisse Sainte-Croix, le 7 août 1734, décédé à la
Flèche le 17 octobre 1802, est auteur d'un certain nombre de
travaux littéraires et scientifiques dontla nomenclature se trouve
en tête du volume suivant,le seul qui ait été imprimé :Essais
historiques sur la ville et le collège de la Flèche, an XI, 1803.
CHRYSOSTOME (Jean), prêtre et prédicateur distingué du
couvent des Capucins à Béthune; auteur des Paraphrases sur
lepseaumecent dix-huit, publiés en 1736.
BAIL né en 1777, mort le 20 février 1827 : Correspondancede
Bernadote avec Napoléon (1810-1814); quelques ouvrages et
brochures d'économie politique.

ARCHIVES MUNICIPALES

.

Par délibération du Conseil municipal de Béthune, du 16
Mars 1867, une somme de douze cents francs fut allouée pour
le classement régulier des archives communales par un élève
de l'école des Chartes, M. Emile Travers, de Caen, archiviste
paléographe, qui, peu après la rédaction de son travail, fut
nommé archiviste du département du Doubs, à Besançon, et
ensuite conseiller de Préfecture au même lieu.
L'inventaire entrepris en septembre 1867 et terminé la même
année ne fut cependant adressé à la municipalité que le 3 janvier 1870. Voici, pour chacune des séries, Tindication des principaux documents :
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Série A A. Plusieurs registres renfermant les privilèges accordés à la ville par les seigneurs de Béthune, les archiducs
d'Autriche, les rois de Castille et de France.
Capitulation
accordée à la ville, à la suite des sièges de 1645 et de 1710,
par Gaston, duc d'Orléans et les députés des Etats-Généraux

—

des Provinces-Unies.
Série BB. Registres mémoriaux de TEchevinage commençant en 1121.
Registres du renouvellement de la loi ou création faite chaque année des échevins, mayeurs et prévôts, de
1599 à 1765.
Registres aux réceptions de bourgeois

—

(1349-1788).

—.

Série CC. Magnifique collection des comptes de la ville dont
le plus ancien registre remonte à 1406, et comptes des octrois
qui commencent aux dernières années du XVP siècle. Comptes de la terre et avouerie de Béthune. Registre mémorial des
vins offerts. Pièces diverses relatives aux dettes de la ville
Comptes de Tameublement des casernes (1684-1764).
Série DD. Magnifique terrier de Béthune dressé en 1763.
Comptes des bois dérodés appartenant à la ville. Pièces diverses relatives à Tentretien de la rivière de Lawe.
Série EE. (Rien de remarquable).
Série FF. Registres d'audience de la justice échevinale de
Registres aux actes d'entravestissements, de saiBéthune.
sines, dessaisines, fidéi-commis, testaments, sentences, etc.
Série GG. Belle collection d'actes de baptêmes, mariages et
décès commençant en 1562. Comptes des tables des pauvres
de la ville, des hôpitaux de la Maladrerie, de Saint-Jean, de
Gosnay et de la Vraie-Croix, des écoles dominicales et de SaintJoseph, etc.
Série HH. Règlements de différents corps de métiers.
Prisées des grains apportés aux marchés de Béthune, depuis
1742.
Série II. (Rien de remarquable).
Ce dépôt est fort important. D'après M. Travers, la pièce originale la plus ancienne est de 1228 ; c'est la confirmation par
Eustache de Châtillon, dame de Béthune, des privilèges accordés aux bourgeois par Daniel, son mari. L'inventaire précédent

—
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relate cependant de 1222, la rectification de la donation de
marais faiteparDaniel. IIest malheureusement certain que les
rares manuscrits de ces temps reculés, qu'on a bien voulu laisser aux archives municipales, sont privés de leurs sceaux, ce
qui fait douter de leur authenticité. On estime que les archives
et la bibliothèque de la ville sont diminuées de moitié depuis
un temps qui n'est pas éloigné ; le travail de M. Travers aura
surtout le mérite de fixer la propriété de la ville.
Que ne pouvons-nous présenter à nos lecteurs, les savantes
recherches faites dans nos archives par M. Al. de la Fons, Banous recommandons vivement la lecture de
ron de Mélicocq !
son travad que chacun peut consulter aisément à la bibliothèque communale publique de Béthune ;il porte le titre : Les artistes duNord de la France et duMidi de la Belgique, aux
XIVe, XVe et XVP siècles (Béthune, typographie de M" veuve
de Savary, 1848.)
La collection des registres mémoriaux de laville de Béthune,
est remarquable malgré différentes lacunes. En 1852, une
étude de ces documents fut entreprise pour le compte du gouvernement belge, pour la formation du tableau des anciennes
assemblées nationales de ce pays. Le rapport sur ce travail fut
imprimé en 1865.(Bruxelles, imprimerie de Deltombe, rueND.-aux-Neiges, 38.) Ces mémoriaux méritent d'être placés au
premier rang entre les documents du même genre que possèdent les vides duNord de la France : ils le méritent par Tordre
avec lequel ils ont été tenus et par le soin que les greffiers ont
pris d'y consigner, non- seulement les résolutions du collège
échevinal, les rapports qui lui ont été faits,les communications
qu'il a reçues, mais encore les lettres des princes et les actes
publics du temps.
Le premier mémorial commence au 26 novembre 1421 et finit
au 23 février 1423 (1424, n. st.); il porte pour titre* Registre
dela Cambre (dela chambre), de TEschevinage de Béthune.
Une lacune considérable qu'on ne peut expliquer, existe
malheureusement entre ce registre et celui qui vient immédiatement après. Celui-ci, dont Tintitulé est :Pappier aux mémores
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de TEschevinage de Béthune, ne commence qu'au 29 décembre
1499, pour finir au 12 avril 1502.
Le troisième s'étend du 17 décembre 1501 au 16 janvier 1509
(1510. n. st.) ; en voici le titre qui fait, mieux que les autres,
comprendre Timportance de ces mémoriaux : Registres et pappier aux mémoires de TEschevinaige de la ville de Béthune,
pour recueillir,mettre et enregistrer les jours de chambre tenus,
avec les ordonnances et appointement et autres clwses y fais,
notables et digne de mémoire.
Ici, autre lacune qui se renouvelle encore plus d'une fois
rieurement.
Le quatrième mémorial s'ouvre au jour de Noël1528 et va
jusqu'au 7 février 1532 (1533. n. st.).
Le cinquième embrasse l'espace de temps écoulé entre le 26
novemlire 1538 et le 26 juin 1512.
IIy en a neuf de 1546 à 1608 et six seulement de 1621 à
1793.

CONCLUSION.

Notre tâche est finie au moins dans ce qu'elle a d'essentiel.
Nous avons vú Béthune dans son origine sous les Gaulois, les
Romains et dans Tinvasion des Barbares; nous l'avons vu dans
son berceau, à Catorive, commencer par former un petit centre
de population ;nous l'avons suivi dans cette longuepériode du
Moyen-Age sous les différents régimes qui Tont administré et
cette longue suite de seigneurs qui Tont possédé, non moins
illustres par leur naissance que par leurs alliances qui ont fait
de la maison de Béthune la souche ou Talliée des principales
familles de TEurope, d'où sont sortis les rois de France, d'Angleterre, d'Espagne, de Jérusalem, etc. Nous avons remarqué
toutes les vicissitudes par lesquelles cette vide a passé : tantôt
soumise aux comtes de Flandre,tantôt la propriété des comtes
d'Artois,tantôt achetée ,tantôt vendue ; enfin réunie à la
France, puis donnée au comte de Sully par Louis XVI.On comprend combien ces changements durent amener de perturbations dans son administration intérieure. Nous avons étudié la
physionomie de notre ville pendant la période révolutionnaire.
Aujourd'hui, Béthune subit une transformation qui va changer son horizon et lui permettra d'étendre de plus en plus ses
relations commerciales avec le Nord et le Midi de la France.
Déjà des constructions nombreuses, aux formes légères et artistiques, s'élèvent de toutes parts. Béthune se trouve aupoint
de jonction de quatre voies ferrées qui vont encore activer son
commerce et son industrie déjà très-développés pour une vide
dont la population n'est pas des plus considérables. Nous laissons Béthune au milieu de ses travaux de composition et de
recomposition et nous ne doutonspas que,dansquelques années.

231
cette ville verra doubler le chiffre de sa population et son commerce s'étendre en proportion. Pour notre part, nous sommes
heureux devoir cette transformation s'opérer sous'nos yeux et
de constater la sage économie qui préside à toutes les dépenses
de cette entreprise. Grâce à cet heureux état de choses, Ton
voit une foule de famiUes qui recherchent un centre d'industrie et de commerce, venir se grouper autour de notre vide toujours heureuse d'accueillir le travail et le courage. Par notre
position, nous sommes étranger à tout ce qui se fait pour Tamélioration et le bien-être de notre ville,mais par notre origine
et notrenaissance, enfant du pays, nous sommes heureux et
fier de pouvoir reproduire la phrase que nous avons entendu
prononcer par le premier magistrat de cette ville auquel nous
vons eu Thonneur de dédier ce volume :
«

Béthune sera bientôt une nouvelle ville

TABLE DES CHAPITRES.
Dédicace

3
5

Préface
LIVRE Pr.

—

Histoire de Béthune selon l'ordre chronologique.
Chapitre Ier.
Notice sur l'Artois.
1° De l'état de TArtois depuis les temps les plus
reculés jusqu'àla conquête romaine
9
,
2° De l'Artois depuis la conquête romaine jusqu'à l'invasion des Barbares (50 ans avant
J.-C. jusqu'en 406)
10
3° L'Artois depuis l'invasion des Barbares , jusqu'à la destruction de l'empire d'Occident
13
(406-476)
1" L'Artois au Moyen-Age
14
Chapitre II.
Origine et importance dela ville de Béthune
17
Chapitre III. Béthune sous les comtes de Flandre
58
Chapitre IV. Béthune sous les comtes dArtois.
6-i
Chapitre V.
Charles le Téméraire et laMaison d'Au-

■

.

—
—
—
—

.
..

triche.
1° Charles le Téméraire
2° Béthune sous la Maison d'Autriche.
Chapitre VI. Béthune rentre au pouvoir de la France
(de 1645 à1710 et de 1713 ànos jours.
Période révolutionnaire
,
Ephémérides contemporaines

...

—

...

LIVRE 2

Chapitre

92
110
135

.

a l'histoire
—
Ier. Etablissements et édifices publics . .

Monographies relatives

79
84

locale.

166

Chapitre
Chapitre

Chapitre
Chapitre
Chapitre

236
—
II. Milice bourgeoise. ....... 194
—
III. Fortifications.
—
1° Légende générale du plan des fortifica197
— tions de Béthune de 1867
2° Etablissement des fortificationsde Béthune. 205
— Château
3°
211
—
4°
Dépenses faites pour les fortifications et
— les bâtiments militaires de 1721à 1865. 213
IV. Hydrographie
214
—
V.
221
— Voirie
VI. Célébrités béthunoises
224

Auteurs
Archives municipales'
Conclusion

,

....

225
228
232

TABLE DES

MATIÈRES,

A

Abattoir public (Construction d'un)
147
Accapareurs (Arrêté concernant les)
124
Actes de l'état-civil
176
Adalelme, comte de Flandre
15
Adam de Béthune
28-31
Voir échevinage:
Administration municipale.
Aix-la-Chapelle (Traité d')
95
Y)
(Pays
Alleu
de
63-139
Amerval ou Amerlan, poëte
226
Angoulême (Passage duduc d')
146
Annezin (Banquet réformiste à)
153
Annonciades
186
Béthune,
trouvère
Antoine de
225
Aqueducs
214
Arbalétriers, archers et arquebusiers
195
Archives municipales
29-86-87-88-90-96-106-153-167-228
Armement de Béthune (1815)
139
Armes de Béthune
24-32-44-54
Armoiries (Origine des)
32
Armoiries ou marques distinctives des corporations
182
Arnould le vieux, comte de Flandre.
15
Arnould le jeune,
id.
16
Arras : Expulsion des révolutionnaires
127
Arras (1482) (Traité d')
84
195
Artillerie de la garde nationale
9
Artois (Notice sur T)
>
15
Id. (Les premiers comtes d')
Id. Sa réunion à la couronne de France
45
45
Id. Institué en faveur de Louis VIII
Bourgogne
69
au
comté
de
Id. Annexé

...

—

.

..

.........

.. .

238
Aunage des toiles.

.

181
123
62

Autodafé des archives (1792)
Avouerie d'Arras (Motif du fief de 1')
B.
Bail, écrivain

228
109
164
142
153
15
16
16
27
27
44
81-75-159
Bénédictines réformées dites de lapaix
186
(Passage
(1815)
139
Berry
du duc de)
Béthune-Sully (le comte de) rentre en possession de la seigneu107
rie de Béthune
Billets de confiance
118
Blanche (Rivière dite de la)
107
Blaimont,ex-prêtre,président de la Société populaire 114-115
Bois dérodés
107
(Fête
Bordeaux
enréjouissance du baptême duduc de)
146
Boues (Affermage des)
183
70-166
Bourgeoisie (Droit de)
Bourgeoisie ou Tiers-Etat (Naissance et progrès de la)
33-36-54-77-79-110
Bouvines (Bataille de) (1214)
50
Boves ou caves sous la roche
141
Brasier,chevalier de la Légion d'honneur, doyen des cha41
ritables
Braun (Vues de Béthune par)
212
Bruges (Combat naval près de) (1213)
50
Ballon de 1784
'.
Ballon de 1862
Banquet offert aux indigents (1815)
Banquet réformiste à Annezin
BaudouinIer (Bras-de-fer), comte de Flandre
Baudouin III, cotete de Flandre
Baudouin IV (Belle-Barbe), comte de Flandre
Baudouin V (de Lille), corate de Flandre
Baudouin VI (de Mons), comte de Flandre
Baudouin de Béthune, comte d'Aumale
Beffroi

....
....

.
.
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Bureau de bienfaisance
Buridan, de Béthune ,dialectitien

144
33-37-225

C.

Cadastre et terriers
Canal d'Aire à La Bassée

.

Canal de Lawe
Canon d'or (Maison duï

Capucins
Capucineresses
Cassel (1070) (Bataille de)
Catorive ;
Célébrités béthunoises
Cérémonies funèbres en 1793
Chapelles.
Chapelle de Saint-Eloi ou de Saint-Nicolas
Chapelle de Saint-Jacques
Chapelle du Perroy

.. -

19-107

Charité (Maison de)
Charles le Téméraire et la Maison d'Autriche
Charles-Quint
Charte de Guillaume II (1202)
(1210)
Daniel (1215)

Id.

Eustachia de Châtillon (1222)
Daniel (1226)
Robert VIII (1265-1279-1287)
Mahaut(1311)
Jeanne de France (1333)
Eude IV (1334)
(1346)
Id.
Id.
(1347)
Philippe de Valois (1348)
Jean II(1353)

224
123
188
35-188
35
35-36-188
152-162
147
145
79
86
! 46
47
48
48
51
61
66
70
70

....

Charbonnages
Charles X (Passage de) (1827)

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

106
147-217
107-215
178
105-185
185
28

....

71

71
72
72

240

—

...
...
....
...
...

—
—
—
—
—
—
—

Marguerite, comtesse d'Artois (1372)
(1373)
Id.
Id.
VI,
(1387)
Charles roi de France
Guillaume, comte de Namur (1388)
(1409).
Id.
Id.
(1418).
Id.
Id.
(1448)
Jeanne de Harcourt
Louis XI (1477)
Chartreuses de Gosnay
Chartreux de Gosnay
Château
Château d'eau
Château de Gosnay
Chaussées Brunehaut
Chemins de fer
Chocques(Seigneurie et monastère de)
Choléra
Chrysostome Jean, auteur

73
73
74
75
76
76
77
83
68
'''A
49-104-210
214
68
12
222
36
159-164
228
Cimetières
107-125-152
d'Aix,
au
révolutionnaire.
114
juré
Clément
tribunal
226
Clérici (Jean), prédicateur
96-135
Collège communal
Comité révolutionnaire désarmé
126
183
Communautés religieuses
232
Conclusion
131
Concorde (Fête de la)

...

..

..

Confrérie des charitables deSaint-Eloi.
40-127-131-159
189
Confrérie de Saint-Nicolas
Congrégations séculières et confréries (leur suppression) 120
, 44-225
Conon de Béthune (1911)
78
Constantinople (Prise de et fin du Moyen-Age)
181
Corporations (Règlements divers des)
Courant d'Avenne
219
219
Courants des Fontaines
219
Courants des Houches
Courant de Longâte
215
Courant Saint-Martin
220

.
...

.

241
Courant de Turbotté
Courtrai (Bataille de) (1302)
Créqui (Le sire de)
Cris des habitants de Béthune

220
60
39
112-114
29-39-43-46

Croisades
D.

Dancoisne (Numismatique béthunoise)
Daniel, seigneur de Béthune (1213)
De Génevières de la Pugnoy
De la Fons, baron de Mélicocq
Dellisse, maire de la ville de Béthune
De Pouvillon
Députés à l'Assemblée constituante
Député à l'Assemblée législative
Deslions, Antoine, savant jésuite
Dessèchement des marais
Divion (Jeanne de)
Dom Devienne, historien
Duchesne,André, historien
Dupont, ex-oratorien. révolutionnaire
Dupuis-Vauban, gouverneur de Béthune
Duquesnoy, représentant du peuple

..

224
47-51
119
230
3-106-163
22-7
155
156
227
163
69
225
224
115
97-105
113

...

E.

Echevinage et municipalité 70-76-86-87-106-122-125126-131-139-140-143-146-147-150-152-158-162163-164-165.
74
Ecluse (Echange de Béthune contre la seigneurie de 1')
96
Ecole de Saint-Joseph
96
Ecole dominicale
144-146-152-153
la
doctrine
chrétienne
Ecole des Frères de
144-147-152
Ecole des sSurs de la Providence de Rouen
89
Edit de 1564 (Fixation du 1er jour de l'année).
181
Egards àla viande

..
...

242
186
Eglise des Annonciades
187
Eglise des Bénédictines réformées dites de la Faix
105-185
Eglise des Capucins
185
Eglise des Franciscaines, dites sSurs d'enbas
106-184
Eglise des Jésuites
"
185
Eglise des Récollets
26-27-28-131-189
Eglise Saint-Barthélemy
'. 23-86-164-191
Eglise Saint-Vaast
Eglises sous la Révolution
116-123
Election des maires et notables (1792) et révocation (an

.
...
.. .

VIII)

Ephémérides contemporaines
Essars

Estaires (Révolte à)
Etats-Généraux d'Artois
Etymologie du mot Béthune
Eude IV et Jeanne de France
Everard ou Evrard, grammairien et poëte
Exécutions capitales et lieu des exécutions
Exécution en 1813

..

.

—

122-131
135
153-183
139
89
19
70
225
96-153-167
139
141
167

..

1815

Exécution et procès du nommé Bacouel(1517).

...

F.

Famines
28-35-67
Fardel renonce à la prêtrise. .125
Féodalité (Origine et progrès de la). 20-3133-36-43-77-82-110

.

Ferme du Roi ou sensé Taverne
109
Ferraud, comte de Flandre
49
Ferry de Locres
205
Fêtes civiques.
121-124-126-127-129-130-142-158
Foires et francs-marchés
73-148
Fortifications
23-51-71-88-205
Dépenses faites de 1721 à 1865.
213
Légends du plan de 1740
1
Légende du plan de 1867
197
186
Franciscaines dites sSurs d'enlas

...

—
—
—

...

243

.

Frères de la doctrine chrétienne (Etablissement des)
Fromages (Journée des)
Furet, Journalpolitique de Béthune

144-146
85
159

G.

Garde nationale
Gaz, son établissement en 1851
Gobelet, ex-prêtre, révolutionnaire
Gozon (Le sire de)
Gouvernance
Guerre de religion
Guerre de succession
Guerre de trente ans
Guillaume Ier, seigneur de Béthune (1128)
(1194)
Guillaume II, le roux
Id
Guillaume,comte de l'Ecluse Id.
(1386)
Dampierre,
comte de Flandre (1386)
Guy de

154-158-194
15!)

■

.

114
39
165-179
91
96
90
36
45
74-75
53-58

....

H.

Halle à. la viande de boucherie
Halle,au drap
Halle échevinale
Harbaville
Harcourt (Jeanne de) (1418)
Hennebert, historien

Héricourt (Achmet d')
Herman ou Hérémart, seigneur de Béthune (940).
Hinges (le baron d')
Hoche (Fête en l'honneur du général)

HôpitalSt.-Georges

Hospitalières (sSurs d'en haut)
Houillères
Hydrographie

179
75
178
38
77
225
76
23
105
127
188
187
152-162
214

..

244

I.

Incendies
20-36-162-164
Inondationde 1841
152
79
Inquisition en Artois
135
Instruction gratuite à jBéthune.
Inventaire du mobilier des établissements publics
119
163
Italie (Fête à l'occasion du retour du 21e) (1859)

.........
..
...

J.
Jacques (les)

Jamot, Frédéric, médecin et poëte
Jean sans Peur
Jeanne de Constantinople, comtesse de Flandre
Jeanne de France, comtesse d'Artois
Jeanne de Harcourt,dame de Béthune

Jésuites
Journaux de la localité

78
227
76
51
70
77
95-106-184
159

...

L.
La Bassée (accident arrivé en 1710 à)
La Bassée (Prise de) (1641)
La Gorgue (Donation de)
Lamartine à Béthune
Lawe (Rivière de)
Lebon, représentant du peuple
Légende du plan de Béthune en 1740
Légende duplan de Béthune en 1867

.

Bâtiments civils
Bâtiments militaires
1° Ouvrages des fortifications
2° Portes et ponts
3° Ecluses, batardeaux

.

. . . . .. .

103
90
72
140
107-215
112
1

.

.

197
198
198
200
200

245

Sur les mines
Dispositions en cas de siège

204
204

Lens
Lens (Bataille de 1648)
-.Lcpetit, Jean François, historien
Lequien (Notice sur Béthune)
Leroulx, président du district,etc

90-94-108

94
226
41-150-156-206-224
113
154
Liberté (Arbre de la)
Lille pris et réduit en cendres en 1213
50
Lille (Siège de 1292)
132
(Prise
de)
94
Lillers
Logement militaire (Le prévôt des charitables exempt
du)
41
Lombart ou Mont-de-Piété
88
95
Louis XIV visite Béthune en 1670
(Passage
de)
Louis XVIII
à Béthune
140
sa mort
147
Louis de Mâle, comte de Flandre
73

....

—

M.

Madelonnettes
Magasin aux tourbes
Mahaut ouMathilde de Thermonde, dame de Béthune
Mahaut ou Mathilde de Béthune, comtesse de Flandre
Mahaut ou Mathilde,dame d'Artois
Maladrerie

Malbrancq, historien
Mal des Ardents
Marchand de Burbure, historien
Marchés (Francs-marchés et franches-foires)
Marché aux grains (Etablissement d'un)
Marché au Poisson
Marguerite de Bourgogne
Marguerite de Flandre, comtesse d'Artois
Marie de Bourgogne
Maries (comte de)

...

187
180
45
53
66
187
225
35
228
73-148
73
180
84
73
84
107

.
.

246
Maximilien d'Autriche
Mesurage public
Monnaie de Béthune
Mons en Pévèle (Bataille de) (1304)

........

Moulins

84
180
38-41
61
177

N.

Napoléon Ior (Passage de) (1811)
Notice sur Béthune, par F. Lequien
Numismatique Béthunoise, par Dancoisne

135

...

"

.

224
224

O.

.

Occupation du pays par les Ecossais, Anglais, etc

,.

Octroi
Oratoires protestants

Oratoriens
Ordonnances de Charles le Téméraire (1460)
Origine de la ville de Béthune
Orléans (Passage du duc d')
Orphelinat pour les filles (Etablissement d'un)

..
..

....

....

143
183
104
96
79
19
151
144

P.
Paix deDieu

Palais de justice

..

.

..

Paroisses de Sainte-Croix et Saint-Vaast

Période révolutionnaire
Péronne (Traité de (1192)
Péronne (Traité de (1199)
Péronne (Robert VII garant du traité de)
Pesage public
Peste

.'

28
107
176-183
110
45
46
51
179
25-40-107
85
73
79

,.

"

......

Philippe le Beau (Prise de Béthune par).
Philippe le Hardi et Marguerite de Flandre
Philippe de Rouvres, duc de Bourgogne

—
Philosophie.

247

Sectes des Nominauxet des Universaux.
Police (Voir valets de ville)
Pompiers (Compagnie de)

37

194
180
125
23-187
35-36-187
175
120
125

Portefaix

Portrait du vrai patriote
Prieuré de Saint-Pry
Prieuré du Perroy
Prison (Maison d'arrêt)
Prisons, leur situation en 1792
Prou Lambert

.

Q.
Quênes ou Cuno de Béthune.

—

Voir Conon

....

R.

Rabats sur la Lawe
Recensement des maisons et habitants
Réception faite au 21° de ligne de retour d'Italie
Recette (Maison de la)
Règlement divers des corporations
Récollets
Réfractaires (Conscrits de 1813 à 1815)
Refuges
Rempart (Fermeture des ouvertures sur le)
Révolution de 1789
Désarmement du comité révolutionnaire
Perquisitions et arrestations
(Situation de Béthune sous la)
Révolution de 1848
Rigole mibtaire de Béthune à Lille
Robert Ior (Faisseux), seigneur de Béthune
id
Robert II
id.
Robert III (le Chauve),

. ..

—
—
—

...
..
.

215
176
163
177
181
185
139
189
122
110
126
124
114
154
218
24
26
28

248

Robert IV (Le Gros),
Robert V (Le Roux).
Robert VI (Le Jeune).
Robert VIL

id.
id.

.... 31-33
..... 37

id.
id.
Robert VIII,de Béthune, comte de Flandre
Robert II, comte de Flandre
Robert II,comte d'Artois (Béthune se rend à) (1297).
Robert III,comte d'Artois

45
49
61
31
59
69
135

....
.

Rosière (Couronnement d'une)

Saint-Jorre

. .

S.

.

188

.. ..

115
Saint-Pol (Expulsion de révolutionnaires)
Vaast,
Saint15-23
évêque d'Arras
Saint-Venant (Prise de)
A
94-103
Salle d'asile de l'enfance (Ouverture d'une).
. 150-162
Sauvage ou Salvage, poète
225
Secours envoyé à Lille par Béthune, en 1792
132
Secours envoyé à Paris en 1848
156
Sensé Taverne ou ferme duroi
109
45
(1197)
Siège de Béthune par lesFlamands
47
'
'par Adam, comte de l'Ecluse (1213)
72
par les Flamands (1346)
83
parles Français (1477)
par l'archiduc Philippe le Beau (1497)
85
92
par Gaston d'Orléans (1645)
—
96
par lesHollandais (1710)
141
parles habitants de Laventie (1815)
Sociétés chorales
151
Société de musiquemunicipale et Société d'harmonie.
150
Société des amis de la constitution
117
Société de secours mutuels
164
Société populaire
112-115
Sous-Préfecture de Béthune
147
Statistique de la population,
176
Succession(Renonciation à)
74

..

—
—
—
—
—

—

. .
. ..
.

....
.
.

'

249

Surius (Jean) de Béthune
228
Sûreté des personnes et des propriétés
119-121
SSurs de la Providence (Etablissement des)
144
SSurs de Saint Vincent de Paul (Etablissement des).
144

....
.

T.

Télégraphe (Etablissement du)
163
116
Temple de la Raison
Tentative des Espagnols pour prendre Béthune (1646).
94
(Lettre
de)
Termont
117
106
Terriers et cadastre
(Sac
88
de)
Thérouanne
68
Thierri d'Hérisson, évêque d'Arras
17
Topographie de la ville de Béthune
51
Trêves (Croisade contre les hérétiques de)
158
Tribunal et palais de justice
113-175
Tribunal révolutionnaire

.

U.

Utrecht (Traité d').

.

,

104

V.

Valets de ville
Vander-Meulen (Vues de Béthune par)
Vauban, gouverneur de Béthune
Vaudricourt (Fontaine de)
Vigne (Culture de la)
Vignerons (Cloche des)
Voirie

107-122
212
97-105
214
52

52-76-77-160-166
52-62-77-123-126-221

250

W.

Waclincourt Gudlaume, poète et traducteur
Westphalie (Traité de)
Wourm, vicaire à Béthune

..

Plans

....

■

et Gravures.

Armes de Béthune.
Beffroi.
Méreau à usage des compagnies d'archers
Méreau communal.
Plan delaville en 1740 avec légende.
Plan de la viïleet de ses fortifications en (1867)

Douai. Imp. DutillewB anc.M°" Robaud

228
95
143-146

