
LES FRAIS DU PA'S O'A'Ri€S .
D:E LA C noix p

1449

Le pas d'armes de la Croix pèlerine, qui eut lieu
en juillet 1449 dans la banlieue de Saint-Orner,
pr'ès de la croix du Eongjbrdln, et qui rut présidé
pavJ>hh1ippeïeBon; dur-dis. Ikurgogne et cmte
d'A'rtois-, a.uecer1aine:réputetion,,eLa' ét41lotjet
deheaucoup.de récits anciens; et moder.tiesr4 Las -
chroniqueurs Mathieu dEsoachi, «flt;ibr db' la
Marelieau xv' siècle, puisVirfson cd&lbCcibm
bièreet, dans l'es -temps nrodrnes; M'. de 'Bfl-
rante;ont parib de ce tournoi célèbre, Étudibpits
tard aussi par diVers savants du. Pas-de-CaIais
du Nord et d

a te Somme: MM_ Harbaville, Roger,
Eudes,.Piers,Quenson,. A.JanNier'.

Le. dernier, do.cesyréoits, est,:eelui fa! t'd ans, une. brochure
devon ueasse2.rro.:,To pnwù et fétesrde chavdire à Saint-Orner
aitn XIV' ct.XV .ièdos) par Àlber.ttdalerznansart,
D'ilornont. à. Saint-Orner,, 1888,in12.63p.. L'auteur y.-donne
une bibliographie cornpIèdes ouvrages de.oeiix<qui ont écrit
avant lui,,déterminedkune manière .défini tivodaidale Iode1our-
foi et en restitue la mise en scène. Les extraits d'archives
que nous publions sont en quelque- sorte. les pièocsjustiflca-
tives de ce travail'.

ExtPaitdla' 163Hivraison du Btdtbttw H/stériue'd'eia So-
ciété des Antiquaires de la Morinie:
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Les archives municipales de la "111e de St-Onier
contiennent le détàil très éténdu desdépenses
effectuées pour ce tournoi, et il nous n paru inté-
ressant de reproduire quelques extraits les -plus
importants de ces comptes pour compléter tout,
ce qu'on sait sur cette fête chevaleresque; nous
y avons joint la copie du traité passé le 13 mai
1448 entre le 5r de Hauthourdin et la ville de St-
Orner tirée des registres aux délibérations du
Magistrat.

I
13 Mai 1449

- Traite entre le s de Haubourdin et la ville de Saint-Orner

Après serment fait tant par tous messeigneurs de la ioy
de l'une et Vautre année comme par Maistre Jeban de
Sussaint Léger, conseiller, Robert du Val,Nicaise Waile-
brun clerc', et les dix jurez de le ville de tenir secret cer-
tains fais d'armes ou aultres besoitignes déclairées sans
nommer ceuix qui faire les devoient par mous '. de Hab-
bourdin à Mess. les majeurs sire Jaque Muselet, et sire
Alleaurne de Rebecque', à lesté prochain à venir, en ceste
villeou banlieue, l'espace de trente jours durant,où grant
assemblée de nobles personnes princes et aultres adven-
ront, dont diversement le ville et le pueple porroit gai-
gnier, pourveu qué leu flt gratuité convenable à cellui
ou ceulx qui feroient les choses avant dites pour aidier à
supporter ieursdespens; en tel manière qu'ilz fussent
contens de cv accepter -le lieu, laquelle chose estoit en leur
obcion et élection, et pour avoir ledit ga':ngnage, ceuix
des villes de Bruges, Lille et Ai-ras avoient oflèrs gratis

	

-Robert du Val, greffier.	 -

	

iNicaiso Vallebrun, greffier	du crime (criminel).	-
Jacques Muselet, mayeur on exercice. Alleaume de RLJCC-

	

ques, maycur de l'an passé.	- .	 -
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sommes de deniers, néantmoins considéré Je citcion
de ceste dicte ville, les boins vivres e .t aultes eues
leur affection estoit plus de cy besoingner que ailleurs sy
quil disoil affin de trouver manière que les dictes armes
et besoagnes fussent yci faites, et que par ce nioyep le
pueple de ceste dicte Ville enist aucun gaignage,

Mesdits seigneurs et les dix se sont sur ce assemblez
et ont eu advs et délibéracion ensemble plusieurs fois
et finalleinent ont promis et offert la somme de ,uiuze
cens escus d'or de LXVI[I gros la pièce, oudit ihonsieur
pour et au nom de celluy ou ceulx à qui apartiendra, à
paier le tierch desdits, les premiers dix jours qQe l'en
aura commenchié A hesongner, l'aultre tierche par dedens
les dix jours ensuivant, et le surplus en lin des çlesrai,
fiers dix jours d'iceulx trente jours.

Uesqdelz xv' escus ont esté paié pour convertires salaire
es hiraux qui par toutes régionsxrétiennes doiventpuhlier

les choses avant dites six vins escus.
Et furent promis à mondit sieur de Helbordin cent escus

dudit pris, adhn qu'il tenist le main ad ce que le chose se
entreteinst ici.

Fait le xitm joyi de may.
(Extrait.du regiétre B des délibérations du Magis-

trat commençant en avril xInrxLvIlm et fluant
xxix d'octobre xnn'Lxxli r 2.)

) I
Députation envoyée à Bruxelles gui obtient du due de

renoncer à prendre pendant son séjour à Saint-Orner te
vin pour son usage et celui 4e sa suite à raison de 3 de-
niers lejot (avril 1449).

A sire Aleaurne de flebeqùe inaieur, à sire David
.d'Ardre pour cest an, et à sire Henry de le Tour en l'an'
fiasse echetin, et A maistre Jehan de Sus Saint Légier,
•conseiller •de le dite ville. .pour avoir allé en la ville de
B,Pùxelles A la journée servant et assignée au xxm;ri" jour
davt'il eh cest ah xcfx par devant mous. le duc de Boum--
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goingne ou messieurs de son grant conseil, pour traictier
à mon dit 'sieur touchant le vin de boichon que pour le
despens de lui et de tous les gens de son estat et hostet
il maintient povoir prendre et avoir lui estant en reste
dicte ville comme conte dartois par seullement paiaut
nid. du lot, doutmon dit sieur par traitiè fait a desehargié
le dite ville et • le promist tenir quicte jusques au Noel
oudit an,posé que durant le dit temps il soit et se tienne
en icelle, moiennant que messieurs seront tenus et charr-
gés de paier le cariage des b6is, sablons et fachons des
liches, esqueltes se feront les armes lez ceste ville du
chevalier conducteur de ' la pèlerine, lesquelles liches,.
aprez les dites armes accomplies, seront gardées par
Mesdisseigneurs'.	 -

(Extrait du compte de 1448-1449, p. hu it in r.)

111
1448-1449

Députation encoyée au due de Bourgogne, comte d'Artois,
pou;' obtenir de pouvoir distribuer des prix en argent.

A Robert Mondrelois pour ung voiag& par lui fait de'
]ordonnance et commandement de mesdisseig. Jnaieut-'
et .eschevins ès villes de- Bruges et. Lescluse, devers
Mons. le duc de Bourgoigne et son conseil, pour obtenir
de mon dit sire gràce et licence de pouvoir en ceste dite
ville donner pris dargent ou autrement par lot ou sort
jusques à la somme dcvi livres, lequel lot mesdits seig.'
majeur et eschevins j avaient conclu faire à ]assemblée
des armes de chevalier à la pélei-ine,moiennant le consen-
tement de mondit sieur le Duc, à intencion dey prendre
prouflit pour, subvenir aucunement à la -lespence qui à
cause des dites armes la dite ville pourroit avoir. Laquelle
gr-ace et licence ledit Robert na put obtenir senon que

* Cet article du compte cômprénd d'autres dépenses, réunies
en bloc, de iorte que hous ne pouvons indiquer ' les frais
spéciaux de l'ambasa'de.
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mon dit sieur eut le tiers du gaing du dit lotissement
pourquoy comme chargiè lui tu sen depporta1.

(Extrait du compte de 1448-1449, t liii" y . y'.)

Iv

1448-1449

Paiement des 1600 écus d'or promis par le traité du
13 niai 1448.

A Mous. lehan, bastart de saint pol, chevalier,seigneur
de Habourdin, conseiller et chambellan de Mons. le duc
de Bourgoigne et de Brabant, de l'ordonnance et com-
mandement de Mess. Maieur et Esclievins de ceste ville,
w esté piée et délivrée la somme de xvi' escus du prix
de xiviii gros monnoie de Flandre lescu, que mesdits
Maieur et Eschevins, ou nom de la dite ville, devoient,
est assavoir les xv' escus pour le chevalier nommé le
chevalier à la pêlerine, lequel, moiennant la'dito somme
et par traictié fait par mesdiss., se coinprinst de faire
les armes que à cause de la dite pèlerine il avoit
emprinses à la croix de Langardin en la banlieue et au
près de ceste dite ville, afin que par l'assemlflée des
seigneurs et autres qui à ceste cause se feroit eu ceste
dite ville, le peuple dicelle et corps dicelec y peust avoir
prou ffi t.

Et cent escus pour la promesse et courtoisie faicte à
mondit sire de Habourdin pour avoir esté moien dicelle
traictié.

Pour ce cy la somme de xvi' ecus.
(Extrait du compte de la ville 1'48-l49,

-	 yjjS ni! v).

La somme spéciale payée pour cette députation qui ne
réussit pas n'est point indiquée, car la dépense est réunie
avec d'autres elles but en tout xi vu".

D
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-V
4448-14g

Dépenses de la ville pour te tournoi.
Autre despens pour ouvrages faiz à cause et pour les liches

des armes du chevalier à la pèlerine faictes au pi-ez (le
ta croix de las garclin ou mois de Juillet mil nir et XLIX
comprins en ce compte

Et primes.
A Jehan Hesselie la visite e4 ses consors cartons pour

avoiramené hors de le torestde beauto jusques au 1i vagi
vltIxx et xiii quesnes que grans que moi . ns ervans A
faire lesdites liches dont par marchié. .à eulk fait leur s
esfé pitié et délivré xxxn lib. xil.

Et au dit Jehan Flesselle pour avoir am .ené de Je foret
de malmes les qurscamps Qnceste ville XXI 9.liesnppyr
icelles jiejies XIIII pour chascun q.uesne sauf 1d'iJ a baillie
lui davantage, valent XUII lib.	 -

A Simon le Pap,e maropnier pouravoir amené et raitp
amener du rivage de le forest de belo au rivag 4p Çy
en reste ville les vilixi XIII quesqes par batel en quo' a eu
environ 1. voitures pour tout par certification des cÔiii-
mis aux ouvrages de la ville, mandement de mess.
Maieur et esehèvin et quictance de Maieur et
eschevins et quictance dudiet Simon cyrendue XXX' XV.

A , Jehan Lebrauere et Jehan F1ppe cartons demQu-
rans.â Ruliout pour avoir amené dele forest dudit Heu
de Ruhout jusques au rivage 111V' VIII quesnes que grans
que petis X' JIrI.

A,Martin.Ue Lof et Miquiel Çoiman,.cartons pour avoir
amené depuis le rivage enlisle à la halle de le carpen-
terie lIt LXI pièces de bois dé quesne venant des forestz de
bela etde Rnhout pour la cause dicte y compris XII ques-

Nous ip publions Lque les prin paux ,articles dee.cornpIe
qui pst très tong, .très détaillé et occupe plusieurs pages du
registre.
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nos prins par emprunt â Aleaume de Lomprey et â laques
Flourens lesqueiz ont prins en ce lieu xii autres quesnes
sur le rivage pour ce et par marchié à eulx fait xvni' pour
chascune pièce valant xix lib. X1 vr.

Aux carpentiers et soyeurs days pour avoir fait et
carpenté assis et ahatues les liches et maison dont dessus
est faite mention les vaquacions salaires journées et
Parties qui sensuivent . . . . . . . . . . . . qui
font en tout MXLI jours don homme dont en appartient
aux dits Jehan de la Serghelle et Jehan Hues maistres
carpentiers cxviii jours et demi a v le jour valent xxix'
vii' vi 1 ,	-
et tes autres ix' xxn jours et demi a iiir pour chascun
valent Cliii't liii 11h. x'.

Item Fretin van l3rugghe et Rasse sen compaignon
soieùrs d'ais .. .... qui font en tout y' LxIIIi jours dun
homme ami le jour valent cxii lib. xv'.

Pour un tonnel de cervoise donné en courtoisie aux
ouvriers xvr.

Commis aux ouvrages desdites liches niaistres carpen-
tiers frais divers \i lib. xvi'.

Somme totale (pour fouriïIure de bois et mise en
oeuvres) ci in ' xxxiiii lib. ix' y1e.

Item pour avoir fos'èiliet et labouré au lieu où Ion a
assis lesdites liches montent en tout ii'LXVi jours et demi
qui valent à Il' le jour xxvi !ib. xiii'.

Ferailles fournies par Mahieu de Coquempot feuro
x*iii' i u'.

A Colart de Saully paintre pour avoir paint sur le mai-
son dicelles liches y oscns des armes de Mous, le Duc à
deux handerolles mises sur icelle maison LX'.

A Clay Folque kentillier pour iii' vieulx kentilz coppes
par tronques à lui prins pour Couvrir entre deux aisselles
aux maisons sur la dite maison des liches à le crois de
Longardin xxxii'.

Item à Pierre Hebbruc pour avoir couvert de noir poy
lesditz kentilz et ataquiet de cIeux afin que leaue ne cheyst



10V.-

oultre'où il aeniploiexvan liE, et demi de noir poyt u"la
livre "aient' LV vld.

Auxoy aprez desuommez pour le'sablon'quilz menèrorn
ausdites liches ci nrcxxrni caréesÔ deux chevaux xM pour
chascune'carée valent xxnl.lib..vr'lIj'.

item à Baudin le lardeur'pour'avoir'ahané et erchiet "le
place où on a assis les dites:lïches xud.

A.Miquie)Colman pour avoir mené de, ceste ville au
prez de le croix:dc lonjardin au;lieuT où les dites armes
furent' faites tout le bos servantausditesliches par mat--
chié àtlui dénommé par cry et rabaissvui'lib. xvi'.

Item,audit Miquiel et autrescartons pour avdir.ramené
lesdilz boz diceiles liches en la selliers (le le ville.....en
tout y11XX urées à ii le curée val xiïii lihr. un'..

&Jehan Piet et Han neque' Bou rnon: pou r'avoir gardé de
jour-et de nuit les dit es:maison,et liches.depuisie'xniijour
Mil III!'XLIX jusques au xijour.:de septembre ensuivant

	

OU sont LXVIII jours.	-
A sire Nicole Widoit et sire Tassart de l3resmes,e gclje-

vin et pour lanrde:ce compte commis, aux ouvrages- de
ceste ville et à Baudin de Mussemmaieuret;flobert;Grai-
veen:lun (les dix Jurez4u commun-de-ladite villeduppatez,

pour conduire louvrage desditts:liches'est'&ssavoira
.chascu,ideulx, oultreleiprouffiudes estelles'quilzien ont
receu; et aussi oultreles gaigesordinaires que ont.lèsdis
esche yins à causes des ouvrages commis de la-. villen»C.
valent xii lib.

Somme vi'inivii lib. Xi' xi courant valent v'IlII9xclilj.
VII' [Ili'.

(Ex-traitdu compte de, la. ville '1448-l440,

	

r.	viii	etrsuivauts)

Le pas d'armes de la pélérine coûta donc à la
ville

Seize cents écus d'ai' donnés au sii.e,de, Haut-
.h.ourdin (pièces Let. IV.).

	

Ijahouréet hersé'.	-
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Trois cent trente-trois livres neuf sols six de-
niers pour la fourniture de plus de 250 cMnes
et mise en oeuvre des bois, payés aux cartons,
maroniers 1 , carpentiers, 9cieurs d'ays.

Six cent quatre-vingt-sept livres onze sous onze
deniers pour le nivellement du terrain, le sable,
l'installation, la peinture et la garde des lices,
ainsi que leur tranport après la tournoi dans les
magasins de la ville, qui avait été autorisée à les
conserver. Cette somme fut partagée entre les
lèvres, kintilliers 1 , cartons et gardes (pièce V).

fi faut y ajouter les frais non spécifiés d'une
première ambassade envoyée le 24 avril 1449 par
le Magistrat h Bruxelles, afin d'obtenir du duc de
renoucer au privilège de prendre, pendant son
séjour à St-Omer, le vin pour son usage et celui
de sa suite à raison de 3 deniers le lot (pièce U),
et ceux d'une autre députation envoyée à Bruges
et à Lescluse, qui ne réussit pas dans sa mission
(pièce III).

PAGART D'RERMANSART

On appelle encore dans de p»s codon l'ouvrier qui, dans
les fermes, est chargé de conduire les chevaux et les chariots.
te mot naronage est ewployé aujourd'hui pour désigner le droit
de se faire délivrer des arbres pour la construction et la répa-
ration des bâtiments, c'est un droit d'usage.

Les ferres ou fehmes travaillaient Je fer, les kintilliers
étaient les tapissiers, on écrivit aussi plus tard qiiintiiliers.

Saint-Orner, Irnp. n. e'iio,.o,r.
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OUVRAGES DE M. PAGART D'HERMANSART
Secrétaire-général de ta Société des Antiquaires de la Morinie,

associé correspondant de -la Société (les Antiquaires de
France, membre correspondant de la Société des Études
historiques de Paris, de l'Académie d'Arras, de la Société
académique de Boulogne et de In Société royale héraldique
italienne à Pise.

Statistique de Saint-Omer- en 1730. Broch. in-8, 22 p.
Fleury-Lemaire, Saint-Omei- 1820. - Epuis. (Bulletin
des Àntiq. de la Morinie.)

Les anciens ci COTnrnUnaULds d'ails et nuitiers à Saint-
Orner. 2 vol. in-&, V, 744 et 403 p avec 4 planches. Fleury-
Lemaire, Saint-Orner 1879 et 1881 (Cet ouvrage a rnèrité
une mention honorable au concours des Antiquités natio-

 - nales do l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en
1882.)

Les Montqoljiêres à Saint-Orner en 1784. Broch. in-8,
3 p. Fl eury-Lemaire, Saint-Orner 1882.

Convocation du Tiers-Etat de Saint-Orner aux Etats-
gêndraux de France ou des Pays-lias en 1308, 1346,1420,
1427, 1555 et 1789. Broch. in-8,60 p. O'Flomont, Saint-
Orner 1883. -

L'Artois réservë, son Conseil, ses Mais, son Eteetion à
Saint-Orner de 1640 à 1677. Broch. in-W, SOp. O'Homont,
Saint-Orner 1883.

L'ancienne Chapelle de S Orner dans l'dglise N.-D. de
Saint-Orne,- et te chanoine Guilluy. Broch. in-8, 14p.
D'Homont, Saint-Orner M.

La G/iisle ou la Coutume de Met-cille 1451. Broch. 86 p.
D'Hornont, Saint-Orner 1884. (Ce travail a été lu au Congrès
des Sociétés savantes tenu à la Sorbonne en 1883.)



Le dernier Président lieutenant-général, de la séné-
chaussée du Boulonnais, 1770 à 1790. Broch. in-8, 12 p..
V- Charles Aigre, Boulogne-s-Mer 1885..— Epuisé.

Les Lieutenants-généraux au bailliage d'Ardres, 1568--
1790. Broch. !n-8, 21 p. D'Hoinànt, Saint-Orner 1885.

Le sol de T/térouantie de 1553 à 1776. Broch. in-8, 4 p. ,
D'Hornont, Saint-Orner 5885.

Les Maisons d'éducation d'Ecouen et de Saint-Denis et
les vassaux (le Coppenbrugqe en 1811: Broch. g' in-&, 10 p.
Ernest Thorin, Paris 1885. (A été publié dans b Revue
des études historiques en 1885.)

Un Magistrat municipal à Saint-Omer en 1790. Broch.
g' in-8, 26 p. A. Sauton, Paris 1886. (Extrait de la Revue
de la -Révolution.)	 -

Hospices de Blessy et de Liettres dans l'ancien bailliage
d'Aire-sur-la-Lys. Broch. in-8', G p. O'Hornont, Saint-
Orner 1886.

La Maison de Laurétan issue des Lorédan de Venise,.
en Allemagne, dans les Pays-Bas et en Artois. I3roch
in-8, 81 p. I planche arrnoirie. D'l-lornont, Saint-Orner
1886.

Les Cygnes de Saint-Orner. Fiem et Hommagés. La Ga-
renne du Roi. Broch. in-8, 21 p. D'Hornont, Saint-Omer
1887. (Journal de la Société héraldique italienne, fé-.
vrier 1887, p. 132.)	 -

Documents inédits- sur l'Artois réservé. Broch. in-8Ç
15 p. U'Flornont, Saint-Orner 1887. (Fait suite à l'Artois
réservé, son Conseil, etc.)

Le Siège de Saint-Orner en 1677. Réunion de l'Artois
réservé à la France. Broch. in 78, 98 p. D'Homont, Saint-
Orner 1888.

L'Original de la Capitulation civile de Saint-Orner en
1677 elles Archives municipales. Broch. in-8', G p. D'Ho-
mont, Saint-Orner 1890.

Le Biquet d'Houdain, mesure dé capacité en usage dans
quelques communes du bailliage de Saint-Osier. Broch.
in-8', 3 p. D'Hornont, Saint-Orner 1890.

S' Antoine ermite, patron des Corroyeurs, honoré dans
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l'&ilise Sainl-Sdpu.lcltre, à flint-Orner. Broch. in-8', 2 p.
D'Homont, Saint-Orner 1891.

Notice sur latte elles travaux de M. Louis Deschamps
de Pas, membre correspondant de l'institut. Broch. gS in-8
6:3 p. D'Hornont, Saint-Orner.1891.

Le Paratonnerre de Saint-Orner, en 1780. - Le testa-
ment de M. de Vissery. - La revanche des Ee/tevins.
Broch. in-8', 16 p. D'Homont, Saint-Orner 1891,

Les Conseillers pensionnaires de la ville de Saint-Orner
avec la description de leurs sceaux et armoiries, 1317 à
1764. Broch. in-8, 58 p. D'Homont, Saint-Orner 1892.

inventaire des Reliquaires, Joyaulx et Ornements de la.
Chapelle de F,Tofre_Dame des Miracles, à Saint-Orner, en
1559. (Bulletin archéologique du Comité des travaux his-
toriques et scientifiques du Ministère de l'Instruction pu-
blique.)

Le MaUre des hautes oeuvres ou Bourreau à Saint-Orner,.

Saint-Orner, Typ H. fl'HOMOr.


