
LE VIEIL ARRAS 
SES FAUBOURGS, SA BANLIEUE 

SES ENVIRONS 

Malgré les renseignements précieux qu’offrent les Observations sur l’Echevinage d’Arras par 

Wignacourt, la Chronique d’Arras de Bâcler, les Histoires d’Artois d’Hennebert et de Devienne, le 

Mémorial de M. Harbaville, les Rues d’Arras de MM. D’Héricourt et Godin, le Cartulaire d’Arras de M. 

Guesnon, certaines Notices de la Statistique monumentale, du Bulletin de la Commission des antiquités 

départementales, du Dictionnaire historique du Pas-de-Calais et quelques opuscules ou monographies, 

le VIEIL-ARRAS restait à traiter au point de vue archéologique. 

 Commencé il y a six ans et poursuivi sans relâche depuis lors, ce travail, actuellement sous 

presse, va être incessamment publié par M. LE GENTIL. 

 Convaincu que rien ne peut équivaloir aux sources, que les documents anciens doivent 

nécessairement perdre à être traduits ou paraphrasés, que l’on ne saurait au moment où nous sommes 

rendre la véritable physionomie de certaines choses perdues ou défigurées, apprécier, sans crainte 

d’errer, les idées qui n’ont plus cours, des croyances affaiblies, des traditions oblitérées, l’auteur a cru 

devoir continuer l’emploi de la méthode par lui suivie dans ses Origines des Preuves, son Essai sur 

Gosson, sa Poésie du Droit, etc., c’est-à-dire s’effacer chaque fois qu’il trouvait à produire une autorité 

réelle, et ne parler lui-même qu’alors que rien ne lui permettait de faire entendre la voix du passé. 

 Pour arriver à ce but, il a compulsé les ouvrages imprimés des annalistes, chroniqueurs, 

géographes et poètes qui se sont occupés d’Arras, de ses monuments et de sa topographie, consulté 

les documents manuscrits que renferment les Archives départementales, celles de l’Evêché, celles de 

la Ville, la Bibliothèque municipale, celle du Tribunal et diverses collections particulières ; recherché et 

vérifié les vestiges encore subsistants des monuments tombés ou oubliés, et ce faisant il a découvert 

non-seulement une foule de pièces aussi inédites qu’elles sont inconnues, mais encore d’importants 

débris dont l’existence n’est même point soupçonnée comme par exemple la porte de la portion de 

mur de la Cité, restes de l’enceinte antérieure à Louis XI. 

 Fruit de ces études qui, sans avoir reconstitué le Vieil Arras, initient à sa connaissance 

infiniment plus qu’on ne l’avait fait jusqu’à présent, le livre de M. LE GENTIL est divisé et subdivisé de la 

manière suivante : 

Aperçu historique. – Origine – Gaule indépendante – Domination Romaine – Conquête Franque 

– Comtes de Flandre – Comtes d’Artois – Ducs de Bourgogne – Domination Espagnole – Domination 

Française. 

 Topographie. – Cité – Ville. 

 Forteresses – du Châtelain de la Cité – Castrum Nobiliacum – forteresse près de la Cité – 

citadelle. 

 Portes – de Brones – D’Amiens – Baudimont – Maître-Adam – Triperesse – ancienne porte de 

la Cité – Ronville – Saint-Nicolas – Hagerue – des Soupirs – Puniel – Barbakane – de l’Estrée – Notre-

Dame – Méaulens – d’Eau – Saint-Michel. 

 Maison Rouge. 

 Château de Louis XI – Petit châtel – Grand châtel. 



 Eglises détruites – ancienne Cathédrale – Saint-Nicolas-en-l’Atre – Saint-Nicaise – Saint-Géry – 

Saint-Nicolas-sur-les-Fossés – Saint-Jean-en-Ronville – la Madeleine – Saint-Etienne – Saint-Aubert – 

La Chapelette – Sainte-Croix – Saint-Maurice. 

 Eglises existantes – Cathédrale – Saint-Jean-Baptiste – Saint-Nicolas – Saint-Géry – Notre-Dame 

des Ardents. 

 Chapelles – Sainte-Anne – du Tripot – de la Petite Place – des Petits Ardents – de la Batterie – 

du Temple – des Onze-Mille-Vierges – Saint-Eloy – Saint-Mathieu – de Calvaire. 

 Monastères – Trinitaires – Dames Bénédictines – Clarisses – de la Paix – Brigittines – Providence 

– Ursulines – ancienne Abbaye de Saint-Vaast – Abbaye actuelle – Dominicains – Jésuites – Capucins – 

Récollets – petits Carmes – grands Carmes – Ursulines – Chariottes – Thieuloye – Augustines – Sainte-

Agnès Vivier. 

 Refuges – d’Estrun – de Cercamps, d’Avesnes – du Temple – d’Anchin – de Dommartin – 

d’Eaucourt – de Saint Eloy – d’Arrouaise – de Vimy – de Marœuil – d’Hénin-Liétard. 

 Cloîtres – des Chanoines – aux Processions. 

 Cimetières – Cimetière Romain – Atre – Saint-Nicaise – Saint-Géry – Saint-Jean-en-Ronville – 

Saint-Vaast – Saint-Aubert – Saint-Nicolas – Chariot – Saint-Jean (hospice) – de la Chapelette – Petit 

Atre. 

 Hospices – Nomenclature – Hôtel-Dieu – hospice Saint-Jean – Saint-Jacques – Chariot. 

 Traditions religieuses – Sainte-Manne – Sainte-Chandelle – Calvaire. 

 Cour le Comte. – Conseil d’Artois – Gouvernance – Election. 

 Halles Echevinales – Hôtel Echevinal de la Cité – ancien Hôtel Echevinal de la Ville – Hôtel de 

Ville actuel. 

 Prisons – de la Cité – de l’Evêque – du Chapitre – Royales – des Etats – du Châtelain – de St-

Vaast. 

 Monuments divers – Ancien Evêché – ancien Séminaire – Pierre des morts – tombeau de 

l’Evêque Lambert – maison Caudron – petit Séminaire actuel – croix de St-Bernard – fontaine St-

Thomas – croix de Grès – Lion de Grès – Perron Robert Cosset – la Baleine – arbres de Liberté – Polaine 

– statue de la Liberté – hôtel des Monnaies – arbre de Beaumetz – château d’Eau – salle St-Michel – 

salle d’armes – jeu de Paume – maison Le Maire – de l’Advoué – Palais des Etats – hôtel d’Egmont – 

du Gouvernement – des Séchelles – d’Epinoy – de Bucquoy – de Haynin – du Pont d’Argent – des 

Poissonniers – Théâtre – salle des Concerts – hôtel de Montmorency – Mont-de-Piété – Pauvreté – 

hôtel des Canoniers – maison des Archers – hôtel des Tanneurs – de Sommièvre – de Briois – pavillon 

St-Maurice – Abbatiale – Manège couvert – Fontaine monumentale – Musée – Tombeau de Matthieu 

Moullart. 

 Casernes – Ste-Barbe – du grand Quartier – des Arbalétriers – du grand Turc – du Griffon – des 

Bouloires – du Point-du-Jour – de Cavalerie – Héronval. 

 Corps de Garde – de l’Union – Baudimont – bastion derrière la Paix – de Marles – porte 

d’Amiens – de l’écluse entre Ville et Cité – de la communication de Bourgogne – Claque-Dent – porte 

de Cité – Petite Place – porte Ronville – St-Michel – Brêche – Rivage – porte Méaulens – Tour de 

Bourgogne. 



 Places – Petite Place, Grand’-Place et rue de la Taillerie – du Théâtre – de la Madelaine – du 

Wetz d’Amain – de la Basse-Ville. 

 Caves et Boves – en Ville et en Cité. 

 Enseignes – en Ville et en Cité. 

 Promenades – Plantation en 1714 – replantation en 1792. 

 Principales industries. – Teintures – Etoffes – Tapisseries – Layetterie – Draperie – Orfévrerie – 

Broderies – Dentelles – Porcelaines – Marché. 

 Corporations. – Nomenclature de 1598 – Bouchers – Boulangers – Cuisiniers – Lingers – 

Chirurgiens. 

 Confréries – de Corporations diverses – de N.-D. des Ardents – de Saint-Luc. 

 Faubourgs – de la Vigne – d’Amiens – Baudimont – Maître-Adam – Saint-Aubin – Sainte-

Catherine – Saint-Nicolas – Saint-Michel – Saint-Sauveur – Saint-Vincent – Ronville – de la Bassècle – 

Achicourt. 

 Banlieue – civile – criminelle. 

 Environs. – Saint-Laurent-Blangy – Neuville-Vitasse – Wailly – Blairville – Ransart – Bailleulval 

– Bailleulmont – Haute-Avesnes – Estrun – Marœuil – Mont-Saint-Eloy – Ecoivres – Acq – Camblain – 

Gauchin-le-Gall – Ollehain – Villers-Châtel – Souchez – Carency – Vaulx – Beugny-le-Château – Abbaye 

d’Arrouaise. 

 Le tout forme un fort volume grand in-octavo d’à peu près 800 pages enrichies d’eaux-fortes 

et de lithographies, complétement dites pour la plupart, dues à M. BOUTRY, dont les œuvres ont été 

remarquées au dernier Salo, et à MM. FICHOT, DESAVARY. 

 Ces planches représenteront l’ancienne Cathédrale avec portail (inédit) ; - l’ancien hôtel de 

Ville avec la chapelle des Ardents (inédit) ; - la chapelle dite des Templiers ; - la Maison Rouge ; - une 

ancienne porte de Cité ; - l’apparition de la Vierge à l’Evêque Lambert et aux Ménestrels ; - la porte de 

Bronnes (inédit) ; - la porte Maître-Adam (inédit) ; - l’ancienne porte Méaulens (inédit) ; - le Claque-

Dent (inédit) ; - la porte de Cité et le Calvaire d’Arras – l’ancienne porte Ronville (inédit) ; - la porte 

d’Eau (inédit) ; - l’ancienne porte Baudimont (inédit) ; - la porte Hagerue (inédit) ; - un bout de 

l’ancienne enceinte d’Arras (inédit) ; - le bastion Saint-Nicolas (inédit) ; - la châsse de la Manne (inédit) ; 

- la châsse dite de la Manne (inédit) ; - l’ancienne Prévôté Saint-Michel (inédit) ; - la Prévôté actuelle 

(inédit) ; - Notre-Dame-du-Bois (inédit) ; - la Brayelle (inédit) ; - la Cense d’Hervaing (inédit) ; - la 

Commanderie des Templiers à Haute-Avesnes ; - les tours de Saint-Eloy. 

 

Prix du volume en souscription jusqu’au 31 mai…………………………………………………………………………….16 fr. 

30 exempl. ont été tirés avers épreuves d’artistes pour les 14 eaux fortes……………………………………20 fr. 

Prix du volume après le 1er juin…………………………………………………………………………………………….20 et 25 fr. 

L’Editeur, E. BRADIER,  
Rue Saint-Aubert. 

 
Arras, imp. de la Société du Pas-de-Calais, P.-M. LAROCHE, directeur. 
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L’Editeur de ce livre a fait tirer trente exemplaires des quatorze Eaux-Fortes, épreuves d’artistes, 

destinées aux amateurs. 
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A SA MAJESTE 

LEOPOLD II 
ROI 

DES BELGES 
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  Sire, 

 

 Avant d’être conquise et définitivement incorporée à la France par les 

armes glorieuses de Louis XIII et de Louis XIV, à qui Vous rattachent les liens du 

sang, la Ville d’Arras avait fait partie de l’une des provinces qui, réunies 

maintenant sous le sceptre de VOTRE MAJESTE, constituent le beau Royaume de 

Belgique. 

 M’autorisant de cette double circonstance, j’ai cru, SIRE, pouvoir Vous 

offrir la dédicace de ce livre, afin de reconnaître, dans la mesure de mes forces, 

la dette de reconnaissance que j’ai contractée vis-à-vis de VOTRE MAJESTE, le 

jour où Elle a désigné par une insigne faveur, me conférer la Croix de son Ordre. 

 MAJESTE, j’ose l’espérer, ne refusera de l’accueillir et donner ainsi une 

nouvelle marque de bienveillance à celui qui a l’honneur d’être, 

Avec le plus profond respect, 

  Sire, 

DE VOTRE MAJESTE 

Le très humble serviteur, 

C. LE GENTIL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun de ceux qui, depuis plus de trente ans, ont écrit sur notre Histoire locale n’a pu se 

dispenser de recourir à l’obligeance et à l’érudition inépuisables de notre savant bibliothécaire et vénéré 

maître, M. Caron. 

Plusieurs se sont néanmoins abstenus d’indiquer quelle large part lui revenait dans leurs 

Œuvres. 

Ne voulant nous rendre ni coupable de ce silence, ni complice de cette ingratitude, nous nous 

faisons un devoir de reconnaître ici que nous l’avons consulté souvent à propos de cette étude, et un 

plaisir de le remercier des conseils si éclairés et toujours si utiles qu’il a bien voulu nous donner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



✠ 
 

PREFACE 
 

         « Pro Aris et Focis. » 

 Le sol natal a je ne sais quel charme, - disait Ovide, - qui nous séduit tous, et ne 

permet point de l’oublier. 

Nescio quâ natale solum dulcedine captos 
Ducit, et immemores non sinit esse sui. 

 Rien de plus vrai que ces paroles ; rien de plus universel que la pensée qu’elles 

traduisent. Est-il en effet un cœur si désenchanté, si déçu même qu’il soit, ou ne se 

trouverait plus un reste de ce qui vulgairement s’appelle « l’Amour du Clocher » !... 

 Ce sentiment, qu’exilé chez les Sarmates, le poète ressentait d’autant plus 

vivement qu’il espérait moins revoir Rome et son Capitole, nous ne l’avions jamais aussi 

fortement éprouvé qu’alors qu’errant à travers les rues tandis que grondait le canon 

de Bapaume, nous nous demandions avec anxiété, si par suite de sauvagerie 

prussienne, incendiant toute place qui refusait de se rendre, et par la suite également 

de la folie des outranciers faisant détruire les forteresses qu’ils ne savaient, ne 

pouvaient ou ne voulaient défendre, Arras n’allait pas, à son tour, ne plus bientôt 

présenter, comme après les invasions des Vandales, des Hérules, des Huns et des 

Normands, qu’un amas de cendres et de ruines. 

 Aussi, pensant involontairement à ces lugubres lignes de Châteaubriand : « Il y 

avait des historiens qui fouillaient comme moi les archives du passé au milieu des 

ruines du présent, qui écrivaient les annales et des anciennes révolutions au bruit des 

révolutions nouvelles ; eux et moi prenant pour table dans l’édifice croulant la pierre 

tombée à nos pieds en attendant celle qui devait écraser nos têtes, » nous promîmes 

nous, quoiqu’il arrivât, d’écrire sur notre cher Arras. 

 Conçu dans ce moment d’angoisses, ce livre nous a causé bien des tristesses par 

la comparaison qu’il nous a forcé de faire entre ce qu’a jadis été Arras, et ce qu’il est 

aujourd’hui ; car à quelques points de vue que l’on se place, stratégie, ressources, 

industries, populations, beaux-arts, la déchéance est manifeste. 

 Qu’est devenue ainsi que sa population de 80.000 âmes la « Ville aux clochers » 

qui ne comptait plus ses monuments tant elle en était semée ? qu’enrichissaient ses 

teintureries, ses fabriques de tapisseries, de draperies, de sayetteries, ses ateliers 

d’orfévrerie : qui s’enorgueillissaient des Etats de la province dont elle était la 



métropole ; de sa grande compagnie judiciaire l’une des plus importantes de l’époque ; 

de sa formidable ceinture de murailles hérissées de tours et de bastions ? 

 Sa population, elle a diminué des deux tiers. 

 De ses monuments, que resterait-il, si ce n’étaient le Palais de Saint-Vaast cet 

incomparable spécimen de l’architecture monacale du siècle dernier, et l’Hôtel-de-Ville 

qu’à part le Beffroi nos vieux échevins auraient peine à reconnaître, tant on l’a 

défiguré. 

 Ses teinturiers, ses haut-lisseurs, des drapiers, ses orfévres, ne sont plus qu’une 

légende. 

 Ses Etats et toute leur noblesse, sa grande compagnie judiciaire et tout son 

monde de gens de robe, ont disparu sans retour. 

 Sa force stratégique, telle autrefois, que Meyer appelait Arras, le bouclier, le 

boulevart et le rempart de la Flandre occidentale « Scutum, vallum et murus totius 

occidentalis Flandiræ » ; ce à quoi Guichardin ajoutait qu’il était « pour vray si grand et 

si fort, tant par l’assiette que ses murs bolverts, et très-larges et très-profonds fossez, 

bien que soient sans eau, qu’on le prenoit pour imprenable » : sa force stratégique, 

disons-nous, est actuellement si nulle, qu’il avait été décidé lors de nos derniers 

revers, « qu’Arras n’existant pas en tant que place forte on n’essayerait point de le 

défendre » ce qui n’empêcha cependant point, 

….. O miseri, quæ tanta insania, cives. ! 

de donner la consigne d’en tenir les portes closes jusqu’à ce qu’il fût absolument 

brûlé !.... 

 L’un des organes de la presse avait, il est vrai, comme fiche de consolation, 

daigné charitablement avertir les Arrageois que « l’antique réputation de leurs caves » 

les conviait à s’y retirer afin d’y attendre – tranquillement sans doute – l’apaisement 

de l’incendie….. 

 Quoiqu’il en soit, malgré les quatre pièces datant de 1811 remises en batterie à 

la porte Ronville sur les fortins de Vauban – comme pour rappeler que si Arras n’est 

plus bon à défendre il l’est toujours à brûler, non dans l’intérêt des habitants, non dans 

l’intérêt national, non pour l’honneur militaire qui, Dieu merci, n’a rien de commun 

avec de pareilles aberrations, mais pour l’application strictement littérale de 

règlements toujours en vigueur quoique parfaitement surannés et sans la moindre 

raison d’être de nos jours. – Espérons que les « ruines du présent » ne s’amoncelleront 

plus sur les débris du passé, qu’affranchi de l’enceinte continue qui n’est plus 

désormais pour lui qu’un danger permanent et une menace perpétuelle, que, 

débarrassé de la triple zone qui depuis si longtemps a paralysé l’essor de son 



commerce et mis obstacle à toute expansion de ses industries, Arras pourra voir 

refleurir son ancienne prospérité. 

 Et que si, devant la stratégie nouvelle, force lui devient comme à toutes les villes 

de guerre de renoncer à la réputation de puissance qui faisait écrire au Breton 

Guillaume, il y a sept cents ans : 

Atrbatumque potens….. 

On pourra du moins dire encore : 

Urbus antiquissima plena 
Divitus, inhians lucris, et fenore gaudens ! 

// 

 

AUX LECTEURS 
 

 

« Tenete Traditiones. » 

 Il aurait fallu, pour donner une « vraye pourtaicture » du vieil Arras, que ce livre 

eût été fait ou avant [17]92, alors que tous ses monuments étaient debout ; ou du 

moins il y a soixante ans, quand, avec leurs ruines jonchant le sol et les souvenirs de 

ceux qui les avaient connus intacts, il était possible de les reconstituer. 

 Bien qu’il soit trop tard maintenant, il importerait néanmoins de ne plus différer 

l’application du principe de Montaigne : « Je vouldrais que chascun escrivit ce qu’il 

sçait et autant qu’il en sçait » et de se mettre immédiatement à l’œuvre : et parce que 

la tradition s’oblitère et parce que les derniers vestiges disparaissent ; tellement que 

dans un prochain avenir plus rien ne subsistera des personnes et de bien des choses 

qu’il nous a été permis d’interroger encore. Le temps aura fauché les uns et les 

hommes auront culbuté les autres. 

 Resteront, il est vrai, les documents imprimés ou manuscrits ; mais, s’ils 

abondent en ce qui touche l’Histoire, combien ne laissent-ils pas à désirer concernant 

la partie archéologique, principal objet de ces pages. 

 Ces documents, quelques soigneuses qu’elles aient été nos recherches, sans 

doute, ne nous les auront pas révélés tous : nous croyons cependant en avoir mis 

beaucoup à contribution ; et pour ne point les défigurer, nous n’avons pas hésité, nous 

effaçant toujours, à intercaler textuellement en ce travail l’intégralité des passages de 

nature à offrir un intérêt réel : méthode que critiqueront probablement ceux qui 

veulent que tout livre se lise comme un roman, mais qu’apprécieront, nous en avons 



l’espérance, les chercheurs qui, justement curieux des sources et des origines, 

préfèrent une citation à une phrase, et une bonne pièce à une ronflante période. 

 Autant, persuadé que rien n’est à négliger dans ce qui suivant, les probabilités 

ne doit guères laisser de traces, nous avons été minutieux pour ce que nous tenions de 

la tradition ou que nous avons constaté de visu, relevant les enseignes, voire même les 

simples pierres qui plus tard serviront peut-être à préciser une époque ou à déterminer 

une limite ; autant nous nous sommes contenté d’esquisser par quelques traites 

seulement, trois ou quatre épisodes exceptés, l’historique d’Arras dans le court aperçu 

que nous en offrons. 

 A l’aide de nos vieux annalistes ou chroniqueurs, et surtout à l’aide de nos 

archives si pleines de richesses, l’histoire arrageoise fortement indiquée déjà soit par 

des travaux de longue haleine d’une certaine valeur, soit par d’excellentes 

monographies, pourra toujours se faire, et déjà, nous le savons, elle s’élabore 

doublement : M. Lecesne à qui l’on doit un remarquable traité sur la Législation 

coutumière en Artois, mettant la dernière main à trois volumes qu’il compte publier 

sous peu ; et M. Guesnon le savant auteur du Cartulaire et de la Sigillographie d’Arras, 

continuant à accumuler des notes qui ne laisseront plus à qui que ce soit la possibilité 

d’écrire sur la matière, lorsque les mettant en œuvre il aura édité le livre que nous 

attendons fiévreusement. 

 Le cercle restreint de notre étude ne nous aura certes point préservé d’erreurs, 

mais ceux qui voudront bien la lire sont priés de croire que notre intention n’a jamais 

été d’en accréditer, et qu’à cet effet quand les hypothèses seules devaient se risquer, 

beaucoup de points ont été passés sous silence, suivant la maxime de Balderic que 

mieux vaut se taire que d’égarer les autres en s’égarant soi-même : « Melius est tracere 

quam falsa promere. » 

 

 

APERCU HISTORIQUE 
 

ORIGINE 

 

Diodore de Sicile dit, au paragraphe 24 de son Ve livre : « La Celtique était 

autrefois sous la domination d’un homme puissant, dont la fille l’emportait sur toutes 

les autres par l’élégance de sa personne et par l’excellence de sa beauté. Enflée de ses 

avantages et de sa distinction, elle n’estimait aucun de ses prétendants dignes d’elle 



et les congédiait tous. Mais il arriva que pendant la guerre contre Géryon Hercule vint 

en Celtique et y fonda Alésie. La jeune fille, ayant vu ce héros incomparable, s’en éprit, 

et de l’agrément de ses parents, lui donna sa main. Elle en eut un fils nommé Galate 

qui, à son tour, l’emporta en courage et en vigueur sur tous ses sujets, et qui, arrivé à 

l’âge d’homme, et ayant succédé à son père, recula les confins de son royaume et se 

rendit célèbre par ses hauts faits d’armes. Sa renommée s’étant répandue partout, il 

donna son nom aux peuples conquis, qu’il appela Galates, et ce nom s’étendit ensuite 

à toute la Galatie ou à toute la Gaule. » 

Prenant au sérieux cette donnée plus ou moins fabuleuse, et se basant sur ce 

mot risqué par Charles (et non par Robert) Etienne, en son Lexique élémentaire, que la 

ville nommée Alexia par Diodore et Rigiacum par Ptolémée, pourrait bien être Arras, 

l’ancien constituant Béhin a conclut qu’Arras devait sa fondation à Hercule. 

Cette thèse, que Béhin pensait avoir préconisée pour la première fois, avait été, 

bien avant lui déjà, celle d’ « ung nommé Michaël Villanovanus, homme bien sçavant », 

dit Bauduin, qui ne nous a point transmis les raisonnements invoqués à son appui. 

Tel n’était point l’avis des Arrageois du XIe siècle ; en effet, lors de la séparation 

des diocèses d’Arras et de Cambrai, ne poussant point l’ambition jusqu’à vouloir 

descendre des dieux, et satisfaits du patronage d’un grand homme, les députés de 

cette première ville, pour prouver son ancienneté, « alléguaient bonnement que 

Soissons et Arras avaient été bâtis par Pompée. » 

Ces deux opinions sont évidemment erronées. 

Celle de Villanovanus et de Béhin, parce que Ptolémée ne dit nulle part, ainsi 

que l’ont cru certains écrivains locaux, qu’ « Alesia ou Alexia est la même que Rigiacum 

ou Origiacum », et parce que Diodore place Alexia dans la Celtique, alors qu’Origiacum 

est, de par Ptolémée lui-même, dans la Belgique ; ce qui est tout différent. 

Celle des députés d’Arras, parce que si cette ville eût dû sa fondation à Pompée, 

ses panégyristes n’eussent pas manqué de lui en faire honneur, et que les preuves 

fourmilleraient dans les auteurs latins. 

Nécessité donc, en raison du silence de l’antiquité sur les fondateurs d’Arras et 

sur l’époque de sa fondation, de s’en tenir, pour ne point se lancer dans les hypothèses 

les plus hasardées, à ce qu’en pensent sagement Baldéric et Bauduin, à savoir, que 

cette cité doit être rangée au nombre des plus anciennes et des plus nobles, dont le 

berceau se cache dans la nuit des temps. 

Ajoutons avec Sanson, avec Ægidius Bucherius Atrebatensis, avec la généralité 

des auteurs, et surtout avec le savant d’Anville, dont la démonstration par les distances 

est irréfutable, que le plus ancien nom d’Arras est celui que lui donne Hirtius Pansa, le 

continuateur de César au VIIIe livre des Commentaires, c’est-à-dire Nemetocenna ; que 



ce nom devient Nemetacum, dans l’Itinéraire d’Antonin et la Table de Peutinger, et 

Origiacum ou Metacum, dans Ptolémée, enfin Atrebatum, au IIIe siècle, lorsque 

prévalut la coutume d’attribuer aux villes les noms de peuples dont elles étaient les 

capitales. 

C’est donc fort erronément que Blaise de Vigenère et Godvin ont prétendu que 

Nemetocenna était actuellement un lieu sans nom, et que ce dernier lui a appliqué ce 

vers : 

Hæc tum nomina erant, nunc sunt sine nomine terræ 

Ce qui n’empêche nullement de constater que ses belliqueux habitants 

appartenaient bien à cette forte race d’hommes, dont Ælien dit qu’amoureux des 

combats, ils s’y présentaient la tête couronnée de fleurs comme pour des épousailles, 

et qu’affichant le mépris de la mort, ils s’attaquaient aux éléments eux-mêmes à défaut 

d’autres ennemis. A chaque page de notre histoire, en effet, nous voyons nos pères 

témoigner d’une bravoure indomptable, témoin ceux qui, sous Louis XI, aimaient 

mieux se laisser décapiter que de crier : Vive le Roy ! 

D’après Malbrancq, les peuples que Jules César appelait génériquement 

Atrebatenses, et d’autres auteurs Atrabates, Atravates, Atrevates, prirent suivant leur 

position géographique trois qualifications différentes, qui furent : 

Adarctenses, pour ceux du nord vers l’Arctos ; 

Austrebates, pour ceux du midi vers l’Auster ; 

Ostrebates, pour ceux de l’orient, ad ortum. 

D’où trois capitales, savoir : 

Rigiacum, Arras cité (contractée par le froid, frigore rigens) pour les 

Adarctenses, dont à partir de cette localité le territoire était limité par la Lys et le comté 

de Saint-Pol. 

Nennetakum, Arras ville (du germain Nenne neuf, et Tak, jour, correspondant au 

latin Nonam diei, qui signifie midi) pour les Austrebates, dont le territoire s’étendait 

entre cette ville, Doullens, Bapaume et Cambrai. 

Ostakum, Douai (du germain Ost, levant, et Tak, c’est-à-dire Ortus diei, levant), 

dont le territoire comprenait l’espace situé entre cette ville, Orchies, la Puelle, 

Bouchain et Valenciennes. 

Et, ajoute Malbrancq, les écus de ces villes concordaient parfaitement avec leur 

situation et leur étymologie. 

Celui de Rigiacum : d’azur, froid comme les frimats et les glaces du nord. 



Celui de Nennetakum : d’or, comme les rayons du soleil. 

Celui d’Ostakum : de gueules, rouge comme le ciel, au lever de l’aurore. 

Plus ingénieuse que sérieuse, cette explication héraldique est très-contestable. 

 

GAULE INDEPENDANTE 

 Les druides n’écrivant rien et confiant tout à la mémoire, nous ignorons 

l’histoire d’Arras antérieur à César. 

 Suivant Lucius de Tongres, auteur peu sérieux et plein de fables, qu’a invoqué 

comme autorité Jacques de Guyse, autre euteur moins sérieux aussi que crédule, Arras 

aurait été pillée par un certain Anaxagoras, alias Ansanorix, roi des Saxons, qui, après 

la prise de Famars « s’en alla tout dégastant le pays de la contrée ». 

 Ce dernier auteur dit encore que le fils d’Anaxagoras, Arioviste, vint aussi 

dévaster Arras. Ce qu’admet Hennebert, en ajoutant qu’il pénétra jusqu’à Cambrai par 

l’Escaut, pure supposition que rien ne probabilise, entée sur une assertion dénuée de 

véritable fondement. 

 Qu’était-ce qu’Arras à cette époque ? Constituait-il une vaste bourgade ouverte, 

ou un oppidum défendu, nom de murailles et de tours, mais par ces remparts 

composés de poutres, de terres et de pierres alternées, en usage dans les Gaules et 

dont parle César. C4est une question insoluble que partant nous nous abstiendrons de 

discuter, en échafaudant conjectures sur conjectures, ainsi qu’on l’a déjà trop fait. 

 

DOMINATION ROMAINE 

 Conquérant aussi ambitieux que politique consommé, César, qui du reste 

voulait à tout prix, sinon éclipser, du moins égaler la gloire de Pompée, se préoccupa 

plus de l’extension de la domination romaine que de la défense des Gaulois qui, battus 

par Arioviste, l’avaient appelé à leur aide ; aussi, prenant prétexte de certains sujets de 

mécontentement que ne manqua pas de lui fournir le caractère ombrageux et mobile 

de ce peuple, fit-il bientôt dégénérer en asservissement l’intervention prétendûment 

amie qu’il avait accordée. 

 Commius, chef des Atrébates, et l’un des Gaulois les plus illustres, fut des 

premiers à lever la lance et à conduire quinze mille des siens à la sanglante bataille de 

la Sambre où ils furent écrasés par la neuvième et la dixième légion. 

 Frappé, malgré la conduite hostile de Commius, de son intrépidité, de sa 

prudence et de son influence, César voulut s’attacher à ce « sage cappitaine ayant lors 



grande auctorité en toutte la Gaule Belgicque avec bruict et réputation de vertu et bon 

conseil » ; il le créa donc roi des Atrébates et le députa aux Bretons pour les engager à 

se soumettre aux Romains. 

 S’étant acquitté de cette mission, Commius fut d’abord mis aux fers, mais 

bientôt rendu à César, qui, pour le remercier, exempta sa nation de tout impôt, la 

rétablit dans ses coutumes et franchises primitives et lui soumit les Morins. 

 Préférant toutefois l’indépendance nationale à l’amitié d’un général romain, si 

grand qu’il fût, Commius rompit avec César et marcha, suivi de quarte mille Atrébates, 

au secours de Vercingétorix, enfermé dans Alise. 

 Inconsolable de sa défaite et légitimement ulcéré par la barbarie froide et 

mesquine avec laquelle César avait accueilli la magnanime reddition de ce chef, 

Commius s’appliqua depuis lors à susciter aux Romains tous les embarras possibles. On 

le revoit à la tête des Atrébates dans la guerre des Bellovaques, puis s’échappant 

gravement blessé du guet-à-pens où le fait taîtreusement tomber Volusenus, puis, en 

une autre rencontre, blessant à son tour, plus gravement encore, d’un coup de lance, 

ce même Volusenus : enfin, ne se consentant à cesser la lutte qu’à la fière condition de 

ne plus se trouver en face d’un romain « ne in conspectum veniat cujusque Romani. » 

 Il faut que Commius ait été un homme bien remarquable pour qu’il en soit si 

souvent parlé dans les Commentaires de César, où il joue le plus grand rôle auprès de 

Vercingétorix ; qu’il ait eu bien du prestige parmi les Gaulois pour que ceux-ci l’aient 

créé l’un des quatre chefs de cette immense armée de deux cent quarante mille 

fantassins et de huit mille chevaux qui, sous les murs d’Alise, allait jouer le va-tout de 

la Gaule. Et il faut qu’il ait été bien redouté des Romains pour qu’un lieutenant de 

César, Labiénus, ait pu croire que tous les moyens étaient bons afin de se débarrasser 

d’un pareil ennemi, même un assassinat ; pour qu’un préfet de cavalerie, Volusenus, 

se soit abaissé jusqu’à se charger de cette mission ; pour qu’Hirtius Pansa ose tenter 

de justifier une telle indignité, et pour qu’aveuglé par sa haine, cet historien ait 

l’absurdité de prétendre que le guerrier Gaulois, proclamé brave entre tous par César 

lui-même, « cujus et virtutem et consilium probabat », n’avait stipulé sa condition que 

par pusillanimité. 

 Il y aurait beaucoup à dire sur Commius, le dernier des défenseurs des Gaules, 

car sa soumission faite, la guerre fut terminée. Bornons-nous à faire remarquer que 

bien qu’étant dans la terre classique du courage militaire, nous pouvons nous 

enorgueillir de ce que l’Atrébatie ait eu l’honneur de compter au nombre de ses 

enfants l’un de ces héros qui, grâce seulement à leur indomptable courage, ont su, 

pendant dix ans, avec des soldats mal armés et demi-nus, quand ils ne l’étaient pas 

complètement, tenir en échec et le plus grand stratégiste de l’époque, et les armées 



romaines bardées de bronze et soutenues par les plus formidables engins de guerre 

que la science d’alors eût encore inventées. 

 Des monnaies d’argent que l’on trouve assez fréquemment encore en Artois, 

sur lesquelles se voit la tête chevelue et casquée de Commius, que l’on avait jusqu’à 

ces derniers temps prise pour celle de Pallas, nous ont conservé ses traits d’une grande 

noblesse et d’une parfaite régularité. 

 La conduite tenue par Commius dans la guerre de l’indépendance des Gaules, 

et ses agissements vis-à-vis de César ont été diversément appréciés. 

 Suivant Hennebert, au lieu de témoigner de la reconnaissance au général 

romain, le chef gaulois n’a montré qu’ingratitude et perfidie, et cette opinion paraît 

admise par MM. Godin et d’Héricourt. 

 Suivant Devienne, au contraire, les sentiments privés que Commius pouvait 

éprouver pour César, ne le dispensaient nullement de l’obligation sacrée de défendre 

sa patrie, «  et il y auroit témérité à prétendre que, dans le moment où toutes les 

Gaules se réunissoient pour briser les fers que les Romains leur avoient donnés, 

Commius seul auroit dû continuer à s’en laisser charger. » Thès qu’adopte M. Lecesne. 

 Nous sommes complètement de cet avis. 

 César, en effet, ne dit nulle part que Commius lui avait juré, pour le présent et 

pour l’avenir, une fidélité inviolable, cause déterminante des avantages faits à sa 

personne et à sa nation. 

 Et puis, ces avantages concédés par César dans intérêt propre, bien plus que 

dans celui d’un adversaire qui ne lui avait rien demandé, avait été compensés par les 

services rendus par Commius dans sa mission en Bretagne et pendant toute la 

campagne. 

 Sous les empereurs Romains, Arras devint un municipium important et fut classé 

parmi les douze civitates de la seconde Belgique. Ses étoffes, dont nous parlerons 

ultérieurement, acquirent une immense renommée. 

 Le cadre de cet aperçu ne permettant point d’aborder le récit des soulèvements 

et évènements politiques auxquels fut mêlée la cité artésienne, notons seulement : 

 Que les Romains y élevèrent un temple à Jupiter (Fanum Jovis) au lieu où fut 

depuis l’ancienne cathédrale, dans les démolitions des fondations de laquelle on 

retrouva, en 1838, des chapiteaux d’ordre Toscan, provenant probablement de ce 

temple et déposés au Musée. Puis, suivant la tradition, un autre temple à Isis, à 

l’endroit où était l’ancien hôtel-Dieu (maison actuelle de la Providence). 



 Que du point culminant de la cité, ils firent rayonner six grandes voies reliées 

entre elles par des voies de second ordre ; 

Qu’ils construisirent non loin de cette cité une forteresse, Castrum, nommé 

depuis Nobiliacum ; 

Que grâce à l’évêque grec saint Diogène, qui éleva un autel dédié à Marie dans 

le temple de Jupiter désormais consacré au culte chrétien, la religion catholique, déjà 

enseignée peut-être « par les sainctes prédications de Fuscian et Victorice, quy depuis 

moururent martyrs en la ville d’Amiens, et presque certainement prêchée par Saint 

Denys l’aréopagite, » fit chez les Atrébates des progrès sensibles vers 370, époque vers 

laquelle également, en ces temps de calamité publique, eut lieu, au rapport de Saint-

Jérôme en sa continuation d’Eusèbe, l’apparition de la sainte Manne, dont nous nous 

occuperons plus amplement en son lieu. 

Qu’enfin la cité gauloise fut successivement ravagée par les Vandales, les 

Hérules et par Attila qui « quasi tepestas immanissima » la dévasta si complètement 

que l’on aurait pu dire avec le poète : 

Si totus nostros sese effudisset in agros 
Oceanus, vastis plus superesset acquis. 

 Comprenant toute la cité actuelle, cette cité, alors, s’arrêtait à l’angle formé par 

le Crinchon et le fossé Burien. On verra plus loin jusqu’où elle s’étendait 

approximativement au-delà des portes d’Amiens et de Baudimont. 

 

CONQUETE FRANQUE 

 

 Après les Huns, les Francs envahirent le nord de la Gaule, Childérick établit 

Ragnacaire roi des Atrébates vers 465, et Clovis annexa leur territoire à son royaume. 

 Pénétré de reconnaissance pour Védaste ou Vaast son catéchiste, ce monarque 

le fit sacrer évêque par saint Rémy, archevêque de Reims. Loin de redouter la barbarie 

des Atrébates et le paganisme farouche dans lequel ils s’étaient rejetés avec 

sauvagerie, 

Nil dura corda Civium, 
Horrens nil movet Civitas ; 

et n’écoutant qu’un zèle d’autant plus ardent qu’il y avait plus de services à rendre et 

plus de dangers à affronter : 

Quo non servatrix ovium, 
Quo non impellit caritas ! 



Vaast, en véritable apôtre qu’il était, vint immédiatement prendre possession de son 

évêché, et signala son entrée à Arras, qui se fit par la porte de la Vigne, 

Creditur illa fuisse dedit cui Vinea nomen, 

appelée aussi porte de Bronnes, en guérissant « in ipsâ portâ » un aveugle et un 

boîteux, lesquels, dit Alcuin, le glorifièrent avec enthousiasme, « hic luminis claritate 

ditatus, ille pedum velocitate lætatus. » 

 Cherchant parmi les ruines de la cité recouvertes de ronces et de futaies qui, 

suivant encore Alcuin, servaient de repaire aux fauves « lustra et latibula ferarum », s’il 

ne retrouverait pas quelques vestiges de l’autel, au pied duquel avait été martyrisé 

Diogène, « obstruncatus sacra celebrantem », Vaast revit, près de l’endroit d’où il 

chassa l’ours devenu légendaire, cet autel intact, et s’empressa de restaurer son culte, 

et de réédifier l’église sous le vocable de la Vierge. 

 Puis il se fit bâtir un petit oratoire dans un lieu retiré sur les bords du Crinchon 

« fluvioli Crientionis » où il désira reposer après sa mort ; ce qui ne s’exécuta point, car 

il fut inhumé dans l’église Notre-Dame à droite de l’autel. 

 Ce petit oratoire avait appelé quelques ermites, qui le perpétuèrent jusqu’au 

moment où, ayant vu un ange lui tracer le plan d’une vaste église : « Virum 

præfulgidum virgam manu tenentem basilicæ locum metiri », saint Aubert en fit élever 

une dans laquelle furent portées quelques parties des reliques de saint Vaast, et y 

adjoignit un monastère où les ermites s’établirent définitivement. 

 En expiation du meurtre de saint Léger, perpétré non loin d’Arras, Thierry III 

accorda à ce monastère, érigé en abbaye royale et nommé alors Monasterium 

Nobiliacum, de grands biens, notamment 1,400 mesures de terre confinant à l’abbaye, 

d’importants privilèges, et il y fut inhumé en 674 avec sa femme Doda. 

 C’est sur ces terres de l’abbaye, affranchie de toute autorité épiscopale ou 

archiépiscopale, et ne relevant plus directement que du pape (Guiman), que fut 

établie, du consentement de cette même abbaye, toute la ville d’Arras. 

 Aussi Guiman explique-t-il que, si certaines églises n’appartenaient pas à Saint-

Vaast ou ne relevaient pas du monastère, cela ne put tenir qu’à la négligence de ses 

religieux, ainsi que le prouvent les vains efforts tentés par les puissants et les chanoines 

pour continuer à lui en contester d’autres, depuis que l’abbé a jugé bon de ne plus le 

tolérer : « Nam nostris diebus cum et potentium civium et canonirocum insolentia, 

Ecclesias in fundo sancti Vedasti construere attemptasset, reclamantibus abbate et 

capitulo et Apostolicæ Sedis obsistente reventiâ, id penitus non potuit. » 

 Aussi encore Bauduin dit-il également que c’est en raison de ce droit de 

propriété « que le dict cloistre d’icelle plusieurs droits jadis incogneus, mesmes aux 



barbares, comme d’entrée, d’issue, de relief, de cens, de tonlieu, d’estalaige, de réage, 

de gaugaige, de mesuraige, d’afforaige, de molaige, de ne picquer, fouyr, asseoir ou 

faire aulcune ouverture sur les rues, flolz et flégartz, sans leur congié, aussy de ne faire 

four ou puichz en son propre. » 

 Suivant certains auteurs, les rois mérovingiens auraient, à partie de 600, 

préposé pour gouverner Arras en leur nom des comtes qui se seraient perpétués 

jusqu’à Bauduin Bras-de-Fer. Alcuin parle de « Theutbaldus Atrebatensis provinciæ 

Comes. » Flodoard cite Erkembod, fils de sainte Gertrude, et Altamar, né en 

Soissonnais ; Malbrancq note Authmar et Adalelme, mentionné avec Ingelran aux 

capitulaires de Charles-le-Chauve. 

 Les chansons de Gestes indiquent d’autres. 

 Ainsi dans le poème de Raoul de Cambrai, écrit vers le commencement du Xe 

siècle, on voit le fils de Gérin d’Arras fait comte d’Artois et maître de sa capitale. 

Et Henrict ot d’Arras la fort cit 
E, si fu sires d’Artois, je vos di 

Au poème de Garin le Loherain, attribué au XIIIe siècle, il est question d’un 

Fromont, de Lens « li poestis », aussi comte d’Artois, dont parlent également les 

chroniques de Jehan d’Avesnes. 

Mais ceci est du domaine essentiellement romanesque. 

 

COMTES DE FLANDRE 

863-1180 

 Les forestiers de Flandre, dont le premier, Lydéric de Bucq, fils de Salvaert, 

prince de Dijon, et d’Ermengaert, remonte au temps de Chilpéric, de Clotaire II ou de 

Dagobert, exercèrent concurremment avec les comtes, lors de l’avènement de la race 

Carlovingienne, une certaine domination sur Arras. 

 Bauduin Bras-de-Fer y établit sa résidence, placée sans doute sur la hauteur qui 

emprunta son nom (Balduini mons, Baudimont), et devint, quand la belle et savante 

Judith, fille de Charles le Chauve, accourut, travestie en homme, se jeter dans ses bras, 

la souche des comtes de Flandre, auxquels Arras appartint si longtemps. « Carolus 

Calvus, dit la Chronique de Saint-Bavon, fecit Balduinum comitem ut Flandriam in 

perpetuam hæreditatem obtineret, et omnes villas citra Sommam fluvium, ut puta 

Atrebatum, Hesdinum, Bapalmas, Morinum, Aream et sanctum Audomarum. » 

 Cette création de la comté de Flandre ne se fit point toutefois sans coup férir. 



 « Baulduin, surnommé Bras-de-Fer, pour sa vertu et sa hardiesse, épousa la 

belle Judith, fille du roy Charles le Chaulve, mais sans le consentement du père, qui, 

pour se venger du dict tort, qu’il disoit être rapt, feist la guerre audit Balduin, lequel, 

en bataille, le rencontra vaillamment près d’Arras, au Mont-Saint-Eloy, et le mist en 

fuite. Toutes fois, depuis, entendant que le droict et raison le consentement du père 

debvoit entrevenir au mariage et légitime conjonction de la fille, se mist en tous 

debvoirs d’appaiser et contenter le dict roy Charles, avec lequel finablement il 

s’accorda par le moyen du pape Nicollas : Et en l’an 863, en traictant le dict 

appoinctement, feist foy et hommage au dict Roy Charles ; et comme conte du 

Royaulme, fut saisi et investi de tout le pay, qui est entre les rivières de Somme et de 

l’Escault. » 

 Sous la protection de Bauduin, ce terrible homme de fer « ferreus », 

constamment sous le harnais, qui, en temps de guerre « couchoit tousiours armé », 

près de son cheval de bataille, « semper armatus te loricatus », la cité se releva de ses 

ruines ; de nombreuses habitations se groupèrent autour de l’abbaye, et, sous le nom 

de Vicus Nobiliacus, elles constituèrent le noyau de ce qui, plus tard, devait s’appeler 

la Haute-Ville et prévaloir sur la cité. 

 Les choses en étaient là lors qu’arrivèrent ceux qui avaient assombri la vieillesse 

de Charlemagne, pressentant, dit le moine de Saint-Gall, « les maux qu’ils causeraient 

à ses neveux et à leurs peuples », les farouches Normands « propcellæ 

Nortmannorum », suivant l’expression de Baldéric. 

 Après avoir désolé Cambrai par le carnage et l’incendie, ils revirent s’abattre sur 

Arras, en égorgèrent la population et portèrent partout le fer, la flamme et le ravage. 

« Sub hujus etiam diebus procellæ Nortmannorum per omnem hanc vicinam 

miserabiliter intonabant, qui anno dominicæ incarnationis 881, 5 kal. Janu. Cameracum 

ingressi, incendiis et occisionibus civitatem omnem devastarunt, et ad cumulum furoris, 

sanctum et venerabile templum S. Gaugerici incendentes, cum infinitâ prædâ ad sia 

castra reversi sunt. Iterum vero remeantes, circa solemnitatem sancti Petri, rubem 

Atrebatum devenerunt : omnibus quos ibi reperere interfectis, circuitâ omni terrâ, ferro 

et igne cuncta populantes, ad sua revertuntur. » 

 La cathédrale fut détruite, l’église et l’abbaye resta seule debout, mais, 

justement effrayés, les moins, dont le monastère n’était protégé par aucun ouvrage de 

défense « nec locus monasterii munitus, nec muris cricumsæptus », « nec saltem vallo 

circumdatus », transportèrent à Beauvais les reliques de Saint Vaast, qui n’en revirent 

que douze ans plus tard (893). 

 La terreur causée par la devastation fut telle qu’au rapport des auteurs 

contemporains les prières composées alors se terminaient inévitablement par ce cri de 

détresse : « A furore Nortmannorum ibera nos, Domine. » 



 Ce fut vers cette époque probablement que les moines durent fortifier leur 

abbaye que, deux ans plus tard, vint assiéger le roi Eudes. 

 Ce fut vers cette même époque probablement encore qu’ils réparèrent les 

brèches du Castrum, depuis longtemps démantelé ; Charles le Simple, en effet, ne put, 

en 897, s’en emparer qu’après un siège en règle. 

 Arras se rebâtit néanmoins et ses habitants revinrent s’y fixer. 

 «  En 1024, au temps que la dame Ognie (alias Ogine), se devoit accoucher de 

Baudouyn de Lille, comte de Flandre, Baudouyn à la belle barbe son mary fit tendre, 

en sa Ville d’Arras sur le marché, une ample et somptueuse et magnifique tente, en 

laquelle il voulut que madame Ognie, sa femme, s’accouchast, consentant et 

permettant que fust loysible à toutes femmes de bien, qui en auroyent la volonté 

d’assiter et estre présentes au travail de lasdite dame sa femme, le tout afin d’oster à 

chascun doute et opinion qui estoit desja enrachinée au cœur de plusieurs, de la  

stérilité de lasdite Ognie laquelle pour lors avoit attainct l’age de cinquante ans » 

(D’Oudegerst, Boudouyn à la belle barbe, chap. XXXIV). 

 En commémoration de cet événement, une pierre dite Polaine ou Pollène fut 

érigée au lieu de l’accouchement, et conservée jusqu’à l’époque révolutionnaire. 

 En 1105, une affreuse épidémie, connue sous le nom de Mal des Ardents, 

décima la population artésienne : la désolation et le découragement étaient partout 

quand la Vierge apporta à l’évêque Lambert, et aux ménétriers Itier et Norman, la 

sainte Chandelle, dont nous traiterons spécialement, et dont les gouttes mêlées à l’eau 

guérirent immédiatement tous ceux qui en burent, et triomphèrent ainsi de la maladie. 

 En 1111, la mort de Robert II, dit de Jérusalem, inhumé dans l’églsie de Saint-

Vaast, amena à Arras Louis le Gros, qui voulut assister aux funérailles, et qui saisit cette 

occasion pour faire jurer aux barons flamands la Paix du pays. 

 En 1130, saint Bernard vint à Arras, une croix plantée dans l’ancien cimetière de 

Saint-Vaast, aujourd’hui place de la Madeleine, perpétua le souvenir de son passage. 

 En 1135, un incendie dévora d’autant plus de maisons à Arras, que leurs 

constructions en bois permettaient moins d’en arrêter le progrès. 

 En 1165, saint Thomas de Cantorbéry, vint aussi visiter la Ville, devenue capitale 

des Flandres et élevée par l’administration de ses Comtes. A ce point de 

développement, de puissance et de richesse, qu’un poète contemporain put en dire : 

Atrebatumque potens, urbs antiquissima, plena 
Divitiis, inhians lucris et fœnore gaudens, 
Auxilium Comiti tanto studiosius addit, 
Quod caput et princeps Flandrensis et unica regni 
Sedes existat 



Aussi les Flamands se consolèrent-ils si difficilement de la cession d’Arras, « faicte trop 

légièrement, disaient-ils, et sans le consentement des Estatz du Pays », que pendant 

longtemps leur cri de guerre fut « Arras, Arras. » 

Français crient Montjoie et Normans Dexvie, 
Flamens crient Arras, et Angevins Valie. 

 
Vers cette même époque, les Templiers s’établirent au haut du faubourg 

Ronville, sur le fond de Saint-Vaast pouvoir de Hées, de hadis, du consentement de 

Gauthier, abbé de ce monastère. 

 Vers cette même époque également, éclata entre l’abbaye de Saint-Vaast et 

l’évêque d’Arras d’une part, et le monastère de Berclau et le comte Philippe d’Alsace 

d’autre part, une grande querelle au sujet du chef de l’apôtre saint Jacques 

subrepticement enlevé à l’abbaye par l’abbé ledwin, placé à Berclau, et revendiqué 

cent quarante ans après par l’abbé Martin. 

 Ramenée de Berclau par Martin et l’évêque André, la relique fut déposée dans 

l’église de la Prévôtée Saint-Michel, où Philippe d’Alsace l’alla violemment enlever 

propriâ manu pour la transporter à Aire. 

 On en référa au Pape ; l’archevêque de Reims, le grand maître du Temple, 

d’autres personnages illustres la réclamèrent, et après six ans de disputes, el comte 

restitua la relique à l’abbé qui la rapporta encore à l’église de Saint-Michel, puis de là 

à l’abbaye de Saint-Vaast, où le comte s’étant rendu humblement, il fut décidé qu’il 

garderait la portion antérieure du chef par lui sciée en présence et du consentement 

de l’abbé. 

 Cette relique est conservée dans le Trésor de la cathédrale. 

 

COMTES D’ARTOIS 

863-1180 

 Philippe d’Alsace ayant doté sa nièce Isabelle de Hainaut des villes d’Arras, 

Bapaume, Hesdin, Aire et Saint-Omer lors de son mariage avec Philippe Auguste, Arras, 

en exécution du testament de Louis VIII « Volumus siquidem et ordinamus quod filius 

noster secundus natus habeat totam terram Attrebatesii in feodum et domania », sortit 

du domaine des Forestiers, pour tomber bientôt moins la Cité, sous saint Louis, dans 

l’apanage des comtes d’Artois. 

Afin de se concilier le bon vouloir des Arrageois, Philippe Auguste publia une charte 

qui, récognitive et explicative de coutumes préexistantes et de droits antérieurement 

octroyés, assurait et fixait d’autant mieux les franchises communales, « Jura et 



consuetudines civium Attrebatensium » (1194), charte dont une rédaction nouvelle fut 

promulguée bientôt après (1211) par Louis son « aisné fiex. » 

 Au nombre des droits acquis et reconnus aux bourgeois d’Arras, était celui 

d’avoir un échevinage composé de douze prud’hommes se renouvelant alors de 

quatorze mois en quatorze mois. 

« Preterea, porte la charte de 1194, concessimus Burgensibus Attrebati Scabinos 

novandos de singulis quatuor decem mensibus in quatuor decem menses, ita quod, post 

singulos quatuor decem menses, Scabini qui eo tempore fuerint, eligent quatuor probos 

et legitimos viros civitatis, prius praestito sacramento quod magis legitimos bonâ fide 

eligent : et illi quatuor viri eligent alios viginti viros probos et discretos per suum 

sacramentum ; de quibus viginti quatuor duodecim remaneant Scabini, et alii duodecim 

viri remaneant ad omnia negotia civitatis, preterquam ad judicium et testimonium de 

Scabinatu, et preterquam ad clamorem atque responsum. Et eo ordine de singulis 

quatuordecim menses fiet electio duodecim Scabinorum et duodecim vivorum sicut 

superius dictum est, salvo jure Majoris Attrebati, quale debet habere et omnium 

aliorum. » 

« D’autre part, porte la charte de 1211, avons-nous ottriiet as bourgois d’Arras 

a renouveler eschevins de cascuns XIIII mois en XIIII mois, en tel manière que, cascuns 

XIIII mois, li eschevin, qui a cel tans aront été eschevins, esliront IIII preudhommes et 

loiaus de la chité, et feront tout avant sairement qu’il en bonne foy esliront les plus 

preudhommes ; et cel IIII aussi esliront autres IIII preudhommes et sages par leur 

sairement ; et de relief li second IIII esliont aussi autres IIII par leur sairement ; et cil XII 

seront eschevins par XIIII mois et ensi que en l’eschevinage ne peuvent estre ensanle 

cousin germain, ne plus prochain ne seutres ne genres. » 

A Bouvines, les milices d’Arras entrèrent en lice et contribuèrent avec le fameux 

Guillaume des Barres, le Roland d’alors, et la fleur de la chevalerie, à dégager Philippe-

Auguste qu’enveloppaient encore les combattants ennemis. Une inscription placée à 

la porte Saint-Sauveur (depuis Saint-Nicholas) consacra le souvenir de cet évènement. 

En 1225, l’administration d’Arras, fit creuser de la fontaine Miolens pour fournir 

de l’eau potable aux habitants du quartier voisin. 

En 1241, un certain Hugon, écorché vif, « excoriatus », fut exposé pendant deux 

jours à Arras, aux piqûres des mouches, on ne sait pour quelle cause, dit Locrius. On a 

peine à croire à de telles barbaries. 

« Le jour de Carême prenant 9 février 1248, notre premier comte d’Artois à l’âge 

de 33 ans », suivant les expressions de Maillard, nonobstant les ordres du roi, et les 

représentations qui lui furent adressées par le grand maître du Temple, s’engagea 

fougueusement dans les rues de Mansourah à la poursuite des Sarrasins. Mais quand 



il fallut revenir et traverser de nouveau ces rues, cette brillante imprudence fut 

chèrement payée. « Là, en effet, dit Joinville, fu mort le comte d’Artois, le sire de Coucy 

que l’on appelait Raoul, en tant des autres chevaliers que ils furent esmé à trois cens. 

Le Temple, ainsi comme l’en me dit, y perdit quatorze vingt homes armés et touz à 

cheval. » (Histoire de saint Louis). 

Le 12 Mars 1269, Robert II, comte d’Artois, confirma par une chartre nouvelle 

celle que l’on tenait déjà de Philippe-Auguste. 

En mars 1285 éclata une émeute, qui ne respecta ni l’échevinage, ni la Sainte-

Manne ; grâce à l’ivresse des insurgés qui s’étaient emparés des caves de la ville le 

magistrat put sans presque coup férir reprendre les postes et les armes tombés aux 

mains de la populace, et l’émeute se calma. 

En 1297, pour récompenser la bravoure que Robert II avait montré à l’affaire de 

Furnes, l’Artois fut érigé en comté-pairie, à charge d’un épervier féodal à chaque relief, 

d’où lui vint le surnom de Fief de l’Epervier. 

Après la désastreuse bataille de Courtrai, où criblé de dix-neuf blessures et 

même de trente selon le continuateur de Nangis, ce même Robert II resta sur le talus 

du fossé dans lequel vinrent s’embourber les chevaliers Français, et où l’on put « veoir 

toute la noblesse du monde gisant à terre, et leurs grands destriers les pieds contre 

mont et les chevaliers dessous. » Philippe le Bel vint à Arras, et ordonna le 

remaniement des fortifications, suivant un système dont, dit M. Lecesne, « on voit 

encore des traces, et qui ne fut plus sensiblement modifié jusqu’au XVIe siècle. » 

Quelques années plus tard avait lieu le scandaleux procès de Robert III d’Artois, 

contre la comtesse Mahaut, procès qui fit brûler vive la fameuse Jehanne de Divion, et 

à la suite duquel, soupçonné de deux assassinats et accusé de faux et de sorcellerie, 

Robert passa en Angleterre pour exciter son roi (Serment du Héron) à délcarer à la 

France cette guerre centenaire qui nous valut les tristes journées de Crécy, de Poitiers 

et d’Azincourt. 

En 1355 la perception des impôts fit naître une nouvelle sédition. « le menu 

peuple d’Arras, sans avoir esgard au consentement et accord du prince lequel il 

désavoua en cet endroict, ne voulut condescendre à payer le subside, et se mutina en 

telle sorte qu’il mist à mort dix-huit gros personnages commis pour lever le dict 

impôt » ; mais le maréchal d’Audrehem ayant amené quatre cents hommes d’armes, 

cent coupables arrêtés furent décapités ou pendus sur le petit marché. 

En 1370 et 1380 les Anglais menacèrent Arras. Sans oser toutefois en 

entreprendre le siège, Robert Knolles se retira devant Charles de Poitiers et 

Buckingham devant Enguerrand de Coucy. 

 



DUCS DE BOURGOGNE 

1384-1492 

 

Marguerite, fille de Louis de Mâle, petit fils de Philippe le Long, ayant épousé le 

troisième fils du roi Jean, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui s’était si vaillamment 

comporté à la bataille de Poitiers, l’Artois passa dans le domaine de cette maison. 

Avant d’entrer solennellement à Arras entre 1384 et 1404, le duc et la duchesse 

prêtèrent l’un à la porte Saint-Michel spécialement affectée aux Joyeuses entrées, 

l’autre à la Cour le Comte, le serment de maintenir et défendre les franchises et les 

privilèges des bourgeois et habitants. Le livre aux serments existe encore, on peut le 

voir aux archives municipales. Ce petit in-4° de vélin conserve sa reliure en velours 

cramoisi, avec coins et fermoirs d’argent et sa miniature à fond d’or représentant le 

Christ entre la Vierge et saint Jean. 

La formule du serment des comtes d’Artois est ainsi conçue : 

« Vous fianchés et jurés que a vre pooit et escient vous maintenrés la Ville et 

Cité d’Arras et les bourgeois et habitants d’icelle, aux uz et aux coustumes anciennes, 

ainsi ou mieulx que vos devanchiers ont fait, et ne yrés, par vous ne par autrui, contre 

les chartres, privilèges, usages et coustumes de lad. Ville, ni aller ferés ; mais tenrez et 

ferés tenir inviolablement. Ainsi que vous l’avez fianché, vous le jurés sur ces sains et 

sur tous autres. » 

Sous la maison de Bourgogne, Arras et ses industries, celle surtout des 

Tapisseries de haute lisse, prirent une importance considérable, aussi vers 1412 la 

population s’éleva-t-elle, dit-on, jusqu’à 80.000 âmes. 

En 1392, une violente crue d’eau endommagea la forteresse construite près de 

la Cité, renversa la muraille séparative de la Ville et de la Cité et inonda tous les bas 

quartiers d’Arras. 

En 1405, Marguerite mourut au château de Bellemotte, situé à Blangy près de 

la porte Saint-Michel, forteresse qui, en 1414, fit pour le compte de Jean Sans Peur une 

forte belle défense contre les troupes du roi Charles VI, campées entre les hauteurs de 

Saint-Michel et du Temple au faubourg Ronville. 

Ce siège de 1414 donna lieu à plusieurs combats singuliers, dont les plus fameux 

furent ceux de sire de Montagu, seigneur Bourguignon, contre le comte d’Eu ; et quatre 

seigneurs français contre quatre gentilshommes du duc Jean. 

Il avait été convenu entre le comte d’Eu et le sire de Montagu, qu’armés de 

haches, de dagues et d’épées, ils se rencontreraient au sortir d’une mine, et qu’un 



diamant de cent écus serait le prix de la victoire. Forcé de s’avouer vaincu, Montagu 

envoya galamment le diamant à son adversaire « pour en faire présent à sa dame. » 

Dans la rencontre suivante, le chef des tenants de Bourgogne était Cottebrune, 

et le chef des champions français le bâtard de Bourbon. Après des succès balancés, les 

combattants se mirent à table, et comme aux temps chantés par Homère, les chefs 

échangèrent leurs chevaux et leurs armes. 

« C’est dans la relation de ce siège (auquel mit fin un traité de paix) que l’on voit 

pour la première fois une mention bien expresse de l’usage des arquebuses dont 

l’historien parle en ces termes : ‘les assiégés firent une continuelle décharge de grosses 

balles de plomb, qu’ils tiraient avec des tuyaux de fer par plus de deux cents ouvertures 

qu’ils avaient faites aux murailles et qui causèrent la mort à beaucoup de gens. Ces 

armes furent alors appelées canons à main parce que les autres canons étaient déjà 

depuis longtemps en usage. » 

En 1420, le frère Thomas Connecte fit au cimetière Saint-Nicaise les fameux 

sermons dans lesquels il s’attaqua surtout aux hennins, coiffures des dames « qui 

portoient de hauts atours sur leurs testes et de la longueur d’une aulne ou environ 

augz comme clochers desquels dépensdoient par derrière de longs crespes à riches 

franges comme étendars » ils eurent tant de succès que les enfants couraient sus aux 

femmes ainsi attifiées ; qu’elles avaient fini par ne plus se montrer en cet accoutrement 

et que certaines d’entre elles portèrent même au prédicant leurs coiffures que le 

manuscrit des archives municipales appelle « grands cornes ou hauvanons », dont 

« plusieurs furent brûlées publiquement à la porte de Cité. » Mais le frère Thomas 

parti, elles relevèrent leurs cornes et firent comme les lymaçons, lesquels quand ils 

entendent quelque bruit retirent et resserrent tout bellement leurs cornes ; mais les 

bruits passés, soudain ils les relèvent plus grandes que devant. Ainsi firent les dames, 

car les hennins et atours ne furent jamais plus grans, plus pompeux et plus superbes, 

qu’après le partement de frère Thomas. » 

Les faubourgs, à cette époque, se rapprochaient tellement des murailles de la 

place qu’un règlement de 1422 prohiba les constructions et même les jardins à une 

distance moindre de vingt-deux pieds du fossé du mur d’enceinte. Ce qui, on le voit, 

ne les éloignait guères encore. 

Après avoir assisté à Lille au tournoi de 1423, où un simple bourgeois d’Arras 

nommé Jean Caulier terrassa le comte de Saint-Pol, et où un autre bourgeois de la 

même ville du nom de Jean Lanstiers obtint le prix de ceux du dehors, Philippe le Bon, 

grand amateur de jeux de chevalerie, présida à Arras plusieurs passes d’armes de ce 

genre en 1423, 1428, 1430 et 1435. Elles s’exécutèrent sur la grand’place ;la première 

entre le fameux Pothon de Xaintrailles descendu à l’hôtel des Rosettes (occupant 

vraisemblablement l’emplacement actuel de la maison portant cette enseigne) et 



Lyonnel de Wandonne ; la seconde entre des chevaliers et écuyers d’Arras et des 

chevaliers et écuyers étrangers ; la troisième entre cinq gentilshommes bourguignons 

et cinq gentilshommes français, au nombre desquels était encore Xaintrailles descendu 

cette fois à l’hôtel du Heaume ; la quatrième entre Jean de Merlo, chevalier espagnol, 

et Pierre de Bauffremont, seigneur de Chargny, chevalier de la Toison-d’Or. 

Ce fut aussi sous ses auspices qu’eut lieu au même endroit un combat à outrance 

entre Maillotin de Bours et Hector de Flavy, toutes prouesses et vaillantises retracées 

au Mémoriaux de la ville. 

Pendant que ces choses se passaient, l’infortunée Jeanne d’Arc, prise à 

Compiègne, avait été menée à Arras (1430) et enfermée dans la prison du châtelain, 

disent MM. D’Héricourt et Godin, ce qui nous paraît une erreur ; captive en effet du 

duc de Bourgogne et sur ses terres, Jeanne dut être incarcérée soit en la Cour le Comte, 

soit au château de Bellemotte, où étaient les geôles de l’Etat, et non à la prison 

châtelaine purement échevinale. Quoi qu’il en soit, l’histoire rapporte qu’à Arras un 

écossais fit le portrait de la Pucelle, couverte encore de l’armure qu’elle avait si 

glorieusement portée. 

L’hiver de 1434, au cours duquel la neige et la glace durèrent pendant près de 

quatre mois, fit inventer d’autres jeux que mentionnent les mêmes registres : 

« Memore que ou mois de décembre (mil) IIIIe XXXIIII environ le saint Andrieu 

commencha à geler et negier, et dura la gelée et nege III mois, III sepmaines, avant qu’il 

comenchast desgeller, et furent grans neges, et durant ledit temps furent fais pluseurs 

choses de neges en pluseurs lieux, dont le teneur s’ensuit : 

Primes, devant le maison Jehan Wallois, en la rue des Balances, ung lion sur 

lequel estoit Sansse le fort ; 

Item en le rue de Ronville unes estuves nommée les IIII fieux Emon, et y avoit 

personnages de homes estans tout de nege ; 

Item en dernestal une grant femme, nommée passe route ; 

Item assez prez ung grant homme plus legier que vent que on nomme passe 

route, 

Item ou carfour de le rue de Hazerue ung prescheur nommé frère Galopin, et 

faisoit son preschement, espoir, desir et pacience ; 

Item devant les Loedieu estoit le dansse machabre, et estoient en figure de nege 

l’Empereur, le roy, le mort et manouvriers ; 

Item devant le porte de Miolens estoit le roy et paudesne ou pedsire et son 

varlet ; 



Item en le rue du Molinel fu fait le grant seigneur de courte vie, et depuis se 

sépulture ; 

Item au goulot de l’abbeye fu fait un homme sauvage et se meschine qui avoit 

nom Marguerite ; 

Item a le porte Saint-Miquiel une bronde d’entendement ; 

Item devant le cat cornu, ou grant marchie un nommé maistre Enguerrant et 

son varlet validur ; 

Item devant le Magdalene, ou dit grant marchié éstoient les VII dormans ; 

Item ou querfour devant le Baleine, ou petit marchié le cappitaine du tournoy ; 

Item devant le dragon, le grande puchelle tout autour de le tour, gens d’armes, 

et à l’entrée estoit dangier ; 

Item devant le bar d’or estoit pochaye ? 

Item entre deux maisiaux, le grand veneur et ses chiens ; 

Item darrière le rose, l’ermite de le gelée ; 

Item à le porte Ronville estoit reuart et aultres en plusieurs lieux…... faisant 

mention d’iceulx. » 

En 1435 se tint à Arras, sous la médiation du Pape et du concile qui envoyèrent 

leurs légats le fameux Congrès ou, malgré le mauvais vouloir des Anglais, se cimenta 

entre Charles VII et le duc de Bourgogne la réconciliation qui mit fin à la guerre de cent 

ans. Les séances se tinrent dans les salles de l’abbaye de Saint-Vaast. On fit à ce sujet 

le quatrain suivant : 

Illuxit clari pax nobis luce Matthaei. 
In quâ Francici debent cum laude laetari 
Attrebati primo sonat haec vox, voce secunda 
Christus laudetur cui cunta subjiciuntur 

Le premier vers indique le jour et l’année de la paix, on y trouve en effet M. III°. 

IIIx. V. et la fête de saint Matthieu. 

En 1342, sainte Brigitte, son mari le suédois Ulphon de Guthmarson, prince de 

Néricie, et leurs huits enfants revenant d’un pèlerinage à Saint-Jacques en Galice, 

s’établirent momentanément à Arras, rue des Lombards. Mais le prince étant tombé 

malade on le transporta en Cité dans la maison d’un chanoine de la cathédrale (maison 

où depuis séjourna Louis XI), fils du seigneur Bazentin. L’évêque André Ghemy 

administra les derniers sacrements à Ulphon, qui, guéri, retourna en Suède avec toute 

sa maison ; plus tard, il devint profès de l’ordre des Cîteaux, et sainte Brigitte fonda 

l’ordre célèbre qui lui emprunta son nom. 



En 1450 Philippe le Bon établit à Arras une chambre ardente afin de rechercher 

et punir les prétendus crimes de Vaulderie, et en donna la présidence au dominicain 

Lesbloussart (alias Lesbroussart), inquisiteur pour la Ville et le diocèse d’Arras. 

Les Vaudois étaient accusés de composer un onguent avec des hosties 

consacrées, des crapauds, du sang d’enfant et des os de pendus, d’en oindre une 

baguette (de coudrier sans doute) qu’ils enfourchaient ensuite et dont la puissance 

satanique les emportait à travers les airs aux sabbats nocturnes, tenus tantôt au bois 

de Thilloy-lez-Mofflaines, tantôt au bois Maugart, tantôt aux Hautes-Fontaines. Puis là, 

de cracher sur la croix, de la fouler aux pieds ; de faire, une chandelle à la main, 

hommage au diable apparaissant sous forme soit d’homme, soit de bouc, soit de chien , 

soit de singe, soit de taureau, et de se livrer aux orgies les plus révoltantes. 

Quelques personnes d’assez bas étage à qui la torture avait arraché des aveux 

rétractés ultérieurement furent en 1460 par suite de sentence au tribunal inquisitorial 

brûlées vives dans la cour de l’Evêché. Puis on s’en prit aux nobles, et différents 

prévenus, entre autres « Messire Payen de Beauffort, chevalier noble homme et une 

des anchiennes bannières d’Arthois, âgé de LXXII ans au moins et riche de V à VI cent 

francs de rente », après avoir été mitrés et prêchés, furent condamnés à un 

emprisonnement prolongé, à une forte amende, et à être préalablement battus de 

verges sur un échafaud à vue du public. 

Cette condamnation excita l’indignation générale : on alla même jusqu’à penser 

que la vauderie n’avait été qu’un prétexte imaginé par la cupidité de misérables, 

désireux de s’approprier les dépouilles des condamnés, et la Ville fut remplie par des 

mains inconnues de vers dont la première strophe portait : 

Les traitours remplis de grande envie, 
De convoitise et de venin couvers, 
Ont fait régner ne scay quelle vaulderie, 
Pour cuider prendre à tort et à travers 
Les biens d’anlciens notables et expers, 
Avec leurs corps, leurs femmes et chevanche 
Et mettre à mort ces gens d’estat divers 
Hach ! noble Arras, tu as bien eu l’avanche 

Et la dernière : 

Seigneurs, pour Dieu ne vous déplaise mye 
S’on veut scavoir la vérité du cas ; 
Car cha esté par trop grande villenie 
De mettre sus les Vauldois en Arras. 

 

Cette opinion fut même partagée par un des hommes les plus considérables de 

cette époque, le fameux jurisconsulte Bauduin dont Arras s’enorgueillit à juste titre. 

On lit effectivement en sa Chronique d’Arthois : « L’an 1459 la Ville d’Arras fut fort 

persécutée d’ung crime mensonger faulsement controuvé, et mis en avant par aulcuns 



meschants gouverneurs du pays, taschant soubz couleur de justice s’enrichir du bien 

d’aultruy. C’estoit que on chargeoit ceulx d’Arras d’avoir intelligence et communication 

avecq les diables, et en l’ayde d’iceaux faire je ne scay quels enchantements et 

sorchelleries, que l’on appeloit vauderies ; soubz couleur de cette resverie que l’on 

prouvoit aussi legierement par tesmoings subornez, que controuvée estoit par 

maulvais et malings espritz, l’on condemnoit et exécutoit les principaulx de la ville en 

confisquant leurs biens. » 

Payen et consorts se pourvurent par appel au Parlement de Paris, un premier 

arrêt de juin 1461 les rendit à la liberté ; un second arrêt du 20 mai 1491, ordonna 

notamment : 

Que les condamnés seraient solennellement réhabilités ; 

Qu’ils rentreraient en possession de leurs bien iniquement confisqués ; 

Que des messes seraient pour ceux qui étaient morts, célébrées en l’église 

cathédrale ; 

Qu’une croix expiatoire de pierre haute de quinze pieds serait érigée sur un lieu 

voisin de celui du supplice ; 

Que « d’ores en avant les juges n’useraient plus en procès d’exécutions 

extraordinaires, de gehennes, questions et tortures inhumaines et cruelles, comme 

capellet, mettre le feu ès plantes des pieds, faire avaller huille ne vinaigre, battre ne 

frapper le ventre des criminels ou accusés, ny aultres semblables et non accoustumées 

questions sur peine d’en estre reprins et punis suivant le cas. » 

Publié par tous les carrefours de la Ville et de la Cité, à son de trompe et par le 

crieur accoutumé, cet avis fut suivi de réjouissances publiques. 

Le 24 Janvier 1463, Louis XI, déjà peut-être convoiteux de la possession d’Arras 

y fit une visite et y montra une débonnaireté qui ne pouvait laisser pressentir les 

rigueurs quasi sauvages qu’à quelques années de là il devait déployer contre cette 

malheureuse Ville. 

Au lieu de se loger à la Cour-le-Comte ou à l’Evêché, il se contenta de descendre 

« à l’hôtel de maistre Jehan Thiebault canoine et official d’Arras, qui estoit bien petit 

hostel et auprès de l’huys du cloistre du costé de Saint-Nicaise. » 

Quand les échevins allèrent en son logis lui présenter les clefs de la Ville, il leur 

répondit : « Vous êtes à bel oncle de Bourgogne, l’homme du monde en qui j’ai la plus 

grande fiance et à qui je suis le plus tenu. Je me fie bien en vostre garde et vous veulx 

entretenir en tous vos priviléges, usaiges et coustumes comme ont fait mes 

prédécesseurs. » 



Sachant que les mêmes échevins comptaient parmi ces priviléges le droit de ne 

pas admettre que le roi pût grâcier les bannis par semonce au dessus de cinq an, il dit 

en entrant en Ville, à ceux de ces bannis qui étaient parvenus à se glisser près de lui 

en-dehors de la porte et qui lui criaient grâce : « Il ne se peult faire, ce n’est mie la 

coustume », ce dont les échevins furent si satisfaits qu’ils firent écrire ces paroles pour 

être conservées aux archives de la Ville, et que la banclocque ayant été cassée pendant 

qu’on la « tombissoit » en l’honneur du roi, ils y firent mettre, quand on la refondit, 

cette inscription : 

Bannitis villae regressum non dedit ille 
 

Enfin un certain Olivier Ladain, sonneur précisément de cette cloche, étant, 

lorsque Louis XI passa près du clocher Saint-Géry, venu en haubert casque en tête et 

dague au côté saisir « assez rudement le frein du cheval du Roy et lui demander vin 

pour ceulx qui avaient sonné la cloche », ce qui lui faisait encourir la peine de mort, 

Louis quoiqu’un peu effrayé d’abord lui fit donner une gratification et le fit élargir de 

la prison où l’avaient incarcéré les échevins pour qu’il pût en disposer suivant son bon 

plaisir. 

Et pour mieux plaire aux bourgeois il alla vénérer tout spécialement la Saint-

Manne et la Sainte-Chandelle, qui étaient, on le sait, l’objet de dévotions particulières 

de la Ville et de la Cité. 

Charles le Téméraire ayant été tué à la bataille de Nancy, le 5 Janvier 1577 

[1477], « le roy Louis XI voyant l’Arthois effrayé et comme désolé de coraige, de 

garnison et de prince, pensa incontinent le tout ravir, abismer ou fouldroyer. » 

En conséquence « avec grosse gendarmerie et en grand fureur vint près la Ville 

d’Arras » pour en faire le siège. Après les pourparlers à Saint-Eloy et à Péronne, on 

convint que la Cité ouvrirait ses portes comme « Chambre de Roy. » Louis XI entra dans 

cette place « quae seorsum centum fere passibus ab oppido loco editiore sita est », alla 

se loger cher le chanoine du Hamel, et immédiatement il fortifia la Cité contre la Ville, 

en élevant des terrassements et des palissades en face de la muraille de cette dernière. 

Une conférence ayant été ouverte au faubourg Méaulens, il fut convenu entre 

les conseillers de Louis XI et les députés de la Ville, parmi lesquels figurait l’illustre de 

la Vacquerie, que le roi devait s’attacher ensuite, qu’elle promettrait obéissance au roi 

jusqu’à la prestation d’hommage de Marie de Bourgogne. 

A quelque temps de là, le capitaine d’Arsy ayant tenté sur Arras un coup de main 

qui n’aboutit qu’à faire écharper presque tous ceux de ses gens qui ne se rendirent 

point, Louis XI, alors à Béthune, revint à Arras, fit décapiter une partie des prisonniers 

avec « une doloire », fit également décapiter les envoyés de la Ville à Marie de 

Bourgogne et commença le siège de la Ville. 



Bien qu’ils fussent hors d’état de soutenir l’effort, les bourgeois « pugnacissimi 

et duri animi populus » se défendirent, plusieurs d’entre eux se laissairent même aller 

à des bravades aussi déplacées que maladroites, en plantant sur les remparts des 

potences où appendaient des croix blanches, symboles de la maison de France 

« tanquam ipsum regem Francosque suspendio dignos arbitrarentur », en se montrant 

« du haut des murs dans l’état d’une nudité les plus indécent », et en daisant « aultres 

villenies ». « Ce qui enflamba merveilleusement la charge du Roy, qui soubit, pour les 

ruyner et fouldroyer, feist de nouveau affuster l’artillerie et donner dedans ». 

Et cette artillerie et notamment la grosse bombarde appelée chien d’Orléans, 

donnèrent si bien, que la muraille séparative de la ville et de la Cité étant culbutée, on 

voyait à travers le boulevard une partie de la Ville : « tormentorum violentiâ 

propugnaculum a Francis ita dejicitur, ut in oppidum longè patens prospectus esset ». 

Force fut donc de demander grâce au « roy bossu ». Il consentit à accepter la 

capitulation, mais il entra en Ville par la brèche, à cheval, au milieu de ses hommes 

d’armes. 

Et pour mieux asseoir sa puissance sur Arras, il fit bâtir deux forteresses, sises 

l’une au haut du grand marché, près de la porte Saint-Michel, l’autre entre le couvent 

des Clarisses et la porte Sainte-Claire ; élever une muraille dans la Cité contre la Ville, 

et raser les restes de la muraille de la Ville contre la Cité. Ce qui, toutefois, ne l’empêcha 

point de construire plusieurs tours en pierres blanches, et ornées de son image, au mur 

nord de la porte Méaulens : « Portae Meaulanae muro qui septentrionem respicit, 

turres aliquot ex albo lapide firmiter compactas imposuit, è quibusdam très hodiè 

supersunt cum regis icone. » 

De 1477 à juin 1479, nonobstant certaines exécutions, proscriptions, 

confiscations et pilleries, faites par suite des ordres du roi, les choses se passèrent à 

Arras d’une manière relativement tolérable pour la population ; mais, irrité d’une 

tentative infructueuse par lui faite contre Douai, Louis XI exila en masse les habitants 

de la Ville envoyés à Paris, à Rouen, à Tours, et la repeupla tant bien que mal avec une 

colonie française. Au nom d’Arras il substitua celui de Franchise, et au lieu des 

anciennes armoiries supprimées, il ordonna que la Ville porterait : d’azur, semé de 

fleurs de lys d’or, et au milieu, Monsieur Saint Denis, tenant son chef entre les mains. 

Cette dernière violence ruina la Ville et ses industrie. Plus de hui cent habitations 

ne tardèrent point à tomber ou être démolies, et Franchise présenta partout l’image 

d’une désolation telle que Louis XI lui-même n’y fut pas insensible. 

Enfin, en décembre, quand on arrêta le mariage du Dauphin et de Marguerite, 

fille de Marie de Bourgogne et de Maximilien d’Autriche, les anciens habitants exilés 

furent autorisés à rentrer dans leurs foyers et dans leurs biens. 



Beaucoup le firent, et Louis XI étant mort en août 1483, son fils, Charles VIII, 

rendant à Arras son nom, ses armoiries, sa loi échevinale, et accordant à ses habitants 

certaines exemptions et certains privilèges, s’efforça d’effacer autant qu’il fut en lui la 

trace du mal qu’avait fait son père ; mais, appauvrie de tout ce dont elle avait enrichi 

les industries de Dijon, de Beauvais, de Lille, de Roubaix, etc., la capitale de l’Artois ne 

recouvra jamais la prospérité dont elle avait joui, aux beaux temps de la domination 

de la maison de Bourgogne. 

Cette prospérité néanmoins, il faut le reconnaître, avait, comme le Beauséant 

du Temple, un côté bien noir. 

C’était l’inaction de la justice et l’impunité pour les meurtres, viols, rapines et 

scélératesses de toutes sortes commis surtout par les gens de guerre ou autres 

protégés des seigneurs. 

En maints endroits de ses mémoires, Du Clerc signale avec amertume cette 

hideuse plaie de l’époque (Livre III, chap. 36. Livre IV, chap. 22, 31, 40, 46. Livre V, chap. 

4, etc…) 

« En la Ville d’Arras, dit-il, Cité et allenviron, ny en toute Artois, on ne faisait 

point ou néant de justice, sinon sur ceulx qui n’avoient de quoy se deffendre, ou bien 

sur ceulx qui n’estoient point partis des seigneurs. 

« En ce temps, ajoute-t-il, c’estoit grande pitié des meurdres, des larcins, 

violements et aultres grands et horribles crimes qu’on faisoit à Arras et Cité, et ailleurs 

environ au Comté d’Artois et de Picardie, et s’y n’en faisoit on nulle justice. Combien 

qu’ailleurs et aultres pays dudict duc on faisoit assez bonne justice, ne sçay à quoy il 

tenoit qu'on en faisoit moins à Arras et à l'environ que ailleurs. » On tuait son homme 

en pleine rue, on continuait son che-min en essuyant tranquillement sa dague, la 

justice ne soufflait mot et tout était dit, aussi « n'y avoit homme de pied, laboureur, 

marchand ny aultre qui osast aller par les champs, quy ne portast ou espées, hache ou 

aultre baston pour doubte des mauvais garsons, et sembloist que chascun fût homme 

do guerre. »  

Le bailly d’Amiens vint bien une fois avec une soixantaine d’archers, 

secrètement introduits à Arras, pour y arrêter, ainsi qu’aux environs, douze ou quinze 

« meurdriers, espiies de chemins, enforceurs de femmes », dont plusieurs furent 

pendus sommairement aux arbres des routes près de Beaurains, Thélus, Bapaume, 

Hulluch. 

Mais qu’était-ce que cela quand il eût fallu en faire autant chaque jour ! 

Les rigueurs de Louis XI, en ulcérant la population arrageoise, préparèrent une 

conspiration qui éclata en 1492, et mit fin pour longtemps à la domination française. 



« Un certain placqueur (maçon), quy avoit nom Dupuich, fort zéleux à la maison 

de Bourgogne », conçut cette conspiration que la mort l’empêcha d’exécuter et dont 

le héros fut un boulanger, petit, replet et facétieux, « staturâ brevis, corpore obesus, 

faceto ingenio », demeurant rue Saint-Géry, nommé Jean le Maire et surnommé 

Grisard, à cause de sa barbe et de sa chevelure grise, « Grisardus vulgo multâ a canitie 

dictus ». 

Ce Grisard « lors pauvre homme et mal habitué, vestu d’ue robbe de frize fort 

déschirée », qui « estoit de si grant estat qu’il ramonoit tous les jours le ruyot devant 

la porte sur le pavé », étant parvenu à se procurer de fausses clefs de la Ville et s’étant 

mis en relation avec les chefs Bourguignons et Allemands, notamment avec le sieur de 

Forest, « vir duplex animo, inconstans in omnibus viis suis », réussit à les introduire en 

cette place dans la nuit du cinq Novembre par la porte Hagerue, d’autant plus 

négligemment gardée, qu’elle ne servait guère qu’à la rentrée des foins. 

Le signal convenu et qu’avait donné le Maire, était le chant d’un refrain de 

guerre ainsi conçu : 

Quelle heure est-il ? il n’est pas heure ; 
Quel jour est-il ? il n’est pas jour ; 
Marchez la duron, haut la duraine ; 
Marchez la duron, haut le dureau. 
 

Le grand châtel et le petit châtel que défendaient seulement quelques hommes 

de garnison furent emportés d’assaut après une assez faible résistance, et pendant les 

matines les lansquenets allemands se ruèrent dans la cathédrale en telle sorte que 

« furent merveilleusement esbahis les chanoines et chapelains de veoir et oyr tels 

supplicquans sans chappes, surplis ou sarots, montez au plus beau de leurs formes, 

tenant en mains hallebardes, hacquebutes et picques à longues broches au lieu 

d’encensoirs et de croces ». 

Cette surprise d’Arras et cette prétendue délivrance du joug français furent 

célébrés par les vers burlesques que voici : 

In quinta die 
Capta fuit Arrasque Citéque 
Mensis Novembris, 
Deux ans post quatre-vingt-dix, 
Summo de mane, 
Per virum Loys de Waudré, 
Associans par un 
Nobilis vir Robert de Melun ; 
Et erat au guet 
Providus vir mynher van Forest, 
Adveniens par Tréhou 
Vir quidam nomine Raucoux; 
Metu du hasard, 



Chantant le gentil Grisard, 
Marchez le dureau 
Nunc tempus est, rompez les crésteaux ; 
Attollite portas, 
Intrarunt Bourguignons en Arras ; 
Alamanorum Cohors 
Lucrarunt les châteaux très-forts, 
Metu du Mehain, 
Servat claves le gentil Lalain 
A l’arbre de Beaumetz, 
Castellum erat sur le grand marchié 

 

Et par ceux-ci encore : 

Sy Sainct-Omer veut comparer son chat 
A no Grisart ce ne pourroit faire, 
Car, sans Arras le pays estoit mat 
Non se pouvant restaurer ny refaire : 
Mais ce voiant le gentil le Maire 
A appelé subtilement Franchois, 
Pour quoy Jésus lui doint pour son sallaire 
De paradis habiter les hauts toits. 
 

La joie des habitants d’Arras d’être ainsi délivrés des Français ne tarda 

pas néanmoins à se trouver singulièrement refroidie par les pilleries et voleries 

que se permit la soldatesque allemande, avec une audace et une rapacité qui 

seraient incroyables si elles n’étaient traditionnelles chez la nation Germanique, 

au sujet de laquelle Tacite disait déjà : « Galli pro libertate, Belgae pro gloriâ, 

Germani autem pro lucro dimicabant. » 

« Nul ne sauroit imaginer ou penser, écrit un auteur du temps, le grand 

desroy et les outhrageuses insolences que lors les dits gendarmes perpétoient 

sur les manants et habitants de la Ville et Cité d’Arras, non-seulement sur les 

gens layz et séculiers, mais sur les gens d’esglise, évesques, doyens, chanoines, 

prieurs et moines en général et en particulier ; tout ce où ils pouvoient asseoir 

les mains, doigts ou graux estoit riflé et ranchonné, et en tant grand multitude 

de vasselles, joyaulx et chaisnes, que les coffres n’estoient suffisants de les 

engloutir et emparcier : car les chappaux et bonnes des lacquais, tamburains 

paiges et gros valletz estoient chargez et accoutrez d’aighières, tasses, louches  

et gobelets ». 

L’Evêque d’Arras, le vénérable Pierre de Ranchicourt, qui avait tâché 

d’obtenir l’éloignement de ces détrousseurs, fut par eux outrageusement et 

rigoureusement détenu dans une petite maison sise rue d’Hagerue assez près 

de la porte, sous la garde « de six allemands fort et puissans de corps, ayant 



chacun sa gouge fort tranchant et bien affilé », et forcé « de passer le temps 

malgré luy en grand dérision entre ribauts affectez et femmes dissolustes ». 

Enfin le 19 septembre 1493, à la suite du traité de Senlis, après avoir 

remis aux bourgeois les clefs de la Ville et de la Cité « à l’heure de huit heures 

se partirent les Allemans par la porte de Ronville », qui fut immédiatement 

fermée sur eux au grand contentement de la population. 

Jean le Maire dit Grisart avait été, quelques mois auparavant, investi des 

fonctions de mayeur d’Arras, fonctions qu’il remplit, paraît-il, fort 

convenablement. 

Il fut enterré dans l’église Saint-Jean-en-Ronville. 

Une épitaphe en vers latins que nous rapporterons en son lieu, louangea 

ses faits et gestes, que le savant jurisconsulte Bauduin apprécie assez 

différemment : « Aulcuns, dit-il, polroient le comparer a ung Camillus, qui tant 

bien délivra et affranchist la ville de Rome de la servitude franchoise, ou bien a 

ung Trasibulus, qui tout honnestement exempta la ville d’Athènes de la tyrannie 

des Lacédémoniens ; mais il est que le faict du dict Grizart polra sambler estre 

provenu d’une audace indeue, suyvant la résolution susdicte, conformément à 

l’escripture saincte, que une personne privée et sans charge ne se doibt de legier 

esmouvoir contre son prince, voire aussy quelque tyran qu’il soit. » 

 

DOMINATION ESPAGNOLE 

1492-1640 

Reconnu comte d’Artois par le traité de Senlis, Philippe le Beau ne tarda 

pas à venir prendre possession de sa comté. Son fils Charles d’Autriche depuis 

Charles-Quint en fit autant, et s’inscrivit à la confrérie des Archers qu’avait 

fondée Jean sans Peur, et dont le local était proche la rue du même nom qui 

existe encore aujourd’hui. 

Le 2 mai 1526, il fut pour la première fois question de réunir la Cité et la 

Ville, et en juin 1531, Charles-Quint écrivit au Magistrat la lettre que voici : 

« Chers et bien amés, à la grande et mûre délibération du Conseil, pour 

le bien de nos Ville et Cité d’Arras, dont dépend la sûreté de notre pays d’Artois, 

et conséquemment de nos pays voisins, nous avons résolûment conclu l’union 

des dites Villes et Cité, et les mettre en une clôture dont nous avisons et vous 

ordonnons très-expressément que, pour nous déclarer votre avis sur la manière 

des dites union et clôture, vous envoyez vos députés, fournis de pouvoir absolu, 



et instruits de votre dit avis, vers nous au 22ème jour du mois de juillet prochain, 

et qu’il n’y ait faute. Chers et bien amez, Notre-Seigneur vous ait en garde. » 

Mais cette réunion n’ayant plu, ni aux bourgeois de la Ville, ni à l’évêque 

seigneur ruyer de la Cité, les choses en restèrent là jusqu’en 1749. 

Le 12 Mars 1530, cet empereur « créa le Conseil provincial d’Artois ; il lui 

attribua la connaissance, sans ressort et par arrêt, de plusieurs matières, et il le 

subrogea à la place de tous les Juges de France, qui exerçaient la justice en 

Artois ; soit immédiatement ou par ressort, à titre d’attribution de commission 

ou autrement ; privativement aux juges de l’Artois ». Et lui assigna pour siège 

l’une des parties de la Cour le Comte. 

Au Privilège de Philippe de Flandre, aux chartes de 1191 et 1211, aux 

Anciens usages d’Artois datant de l’époque de saint Louis, avaient succédé les 

Coustumes générales rédigées le 13 juin 1509 ; Charles-Quint en avait donné 

une première homologation le 26 décembre 1544. Ces Coutumes régirent les 

Coutumes locales et les Actes de notoriété du Conseil la Province et 

conséquemment Arras jusqu’à l’époque de la Révolution française. 

En 1577, sous Philippe II son fils, grâce aux cruautés du duc d’Albe, aux 

perfidies de don Juan d’Autriche, et sous l’influence du prince d’Orange, éclata 

dans Arras un mouvement populaire, qu’en 1578, paya de sa tête maître Nicolas 

de Gosson, écuyer, seigneur de Mercatel et autres lieux, licencié ès-lois, avocat 

au Conseil d’Artois, le premier des commentateurs de la Coutume, l’un des plus 

grands jurisconsultes de cette époque, et qui parmi les illustrations de la famille 

comptait suivant ses professiones parentum, le grand maître de Rhodes, 

Deodatus Gosson, si fameux pour avoir tué le terrible dragon qui ravageait cette 

île et en dévorait les habitants. 

Méconnaissant la souveraineté de l’Espagne, les provinces des Pays-Bas 

avaient reconnu comme gouverneur général l’archiduc Mathias d’Autriche, qui 

s’était choisi comme lieutenant le prince d’Orange. 

En une foule de localités et à Arras notamment, la population était divisée 

en trois partis, savoir : les Johannistes, c’est-à-dire les sujets restés fidèles à 

l’occupation espagnole ; les Orangistes ou Patriotes, c’est-à-dire les tenants des 

Etats du prince d’Orange. Les Alençonistes, c’est-à-dire les partisans disposés à 

passer sous domination française. 

Sur l’ordre de l’archiduc Mathias, le sieur de Cappres, gouverneur 

d’Arras, avait, après bien des tergiversations, dû faire procéder par les quinze 

compagnies bourgeoises à l’élection de quinze tribuns, qui devaient remplir en 

cette ville un rôle analogue à celui que jouait le Tribunat à Bruxelles. Gosson fut 



l’un des élus, mais de même qu’il avait refusé les fonctions d’échevin six mois 

auparavant, de même il commença par refuser celles de tribun, qu’il n’accepta 

qu’à regret, et qu’en cédant aux vives insistances du Magistrat, désireux de le 

voir figurer comme modérateur, au sein de ce nouveau pouvoir rival du vieil 

échevinage. 

Les tribuns appartenant à l’Orangisme, et le Magistrat au Johannisme, la 

mésintelligence ne tarda point à éclater, les choses allèrent même jusqu’à ce 

point « qu’en pleine assemblée » l’échevin Du Bois « donna, par chaude colère, 

un coup de poing au tribun Bertoul de telle violence qu’il fut rassis sur un 

bancq. » 

D’où, procès, qu’une sentence conciliatrice termina, sans amener le 

moindre apaisement entre les parties. 

Le Magistrat conspira l’anéantissement des tribuns, dont il résolut « de 

se despestrer de quelque manière que ce fust », en même temps qu’il aurait, 

par quelque bonne arquebusade, mis « sur le carreau » un certain capitaine 

Ambroise Le Ducq, tout dévoué à l’Orangisme, qui commandait une cornette de 

cinquante chevau-légers, appelés, à cause de leur uniforme, Verdelets ou Verts 

Vestus, et qui avait été créé sergent-major des quinze compagnies bourgeoises. 

Cette conspiration ayant transpiré, le capitaine Le Ducq s’empara des 

forteresses, des poudres, de l’artillerie, du Magistrat lui-même, retenu 

prisonnier dans le salon doré de l’hôtel échevinal, et déclara, occuper Arras pour 

le prince d’Orange. 

Complètement étranger à cette arrestation, Gosson n’intervint que pour 

délivrer le lendemain les quatre plus anciens de l’échevinage et empêcher, lui 

qui « abhorroit l’effusion du sancq humain », que le surplus de Magistrat ne fût 

« précipité des fenestres de la maison de ville. » 

Mais bientôt gagné par les partisans e l’échevinage et notamment par 

quelques capitaines des compagnies bourgeoises, el capitaine Le Ducq ayant 

embrassé le parti du Magistrat, celui-ci fut élargi sans coup férir. 

Bien que, d’après Meteren, cet élargissement eût été suivi d’une 

promesse d’oubli du passé, laquelle, d’après Guichardin, en avait même été la 

condition déterminante, le premier acte des échevins fut l’arrestation et 

l’incarcération de tout le Tribunat, au procès duquel (chose monstrueuse) les 

échevins « besoignèrent nuit et jour sans intermission ». pendant qu’à l’avance 

on plantait « incontinent et sans délay un grand gibet devant la maison de 

ville. » 



On commença par dépêcher trois accusés, jugés et pendus en quelques 

heures. 

Le lendemain arriva le tour de Gosson. 

« Le sabmedy, environ les dix heures de vespre estant le procez de 

Gosson instruict, messieurs les échevinsk, le firent appeler, lui déclarèrent l’état 

de son procez, et que s’il vouloit proposer quelque chose pour ses justifications 

ils estoient pretz à l’escouter. » 

Sachant parfaitement que ses juges qui cependant lui devaient la vie, 

avaient soif de son sang, Gosson, dans le but de permettre l’intervention de 

l’archiduc Mathias, demanda un sursis pour préparer sa défense et rétorquer 

l’accusation, mais voulant que les choses fussent tellement hâtées que 

l’archiduc « pût entendre aussitost la nouvelle de la mort des tribuns que de leur 

emprisonnement, » les échevins lui répondirent « que les actes qu’on luy 

imputoit estoient harangues publicques et actes qu’il avoit faict présentement 

et à la veue de tout le monde, partant n’y avoir apparence de les mettre en 

dénégation, encoire moings demander temps pour vériffier le contraire, » et 

repoussèrent ses conclusions. 

Cet avant faire droit étant susceptible d’un appel, Gosson l’interjeta. 

Incontinent on le fit passer dans une place voisine, dite l’Argenterie, où, proh 

pudor ! complice de l’échevinage le Conseil d’Artois n’avait pas rougi de se 

réunir ; l’appel fut naturellement rejeté, et Gosson renvoyé à plaider au fond 

par devant le Magistrat. 

Le lieutenant du sieur de Cappres requit que l’accusé « fût condempné au 

dernier supplice et son corps mis en quatre quartiers ». Quoique se sentant 

perdu, Gosson se défendit avec force et habileté, invoqua les services par lui 

rendus à la chose publique, ses commentaires de la coutume qu’il désirait finir. 

Vaines paroles. Bien, ainsi que le prouve la sentence, qu’aucun fait précis 

d’extorsion ou de violence ne pût être relevé à sa charge, et que l’on fût 

contraint d’invoquer des généralités banales et insignifiantes, pour tâcher de 

motiver tant bien que mal une mise à mort uniquement basée sur 

l’incrimination des tendances, des opinions et des paroles d’un adversaire dont 

on voulait quant même se débarrasser, il fut condamné à « estre mis au dernier 

supplice par l’espée (vu sa noblesse) en devant la halle eschevinale. » 

Voici cette sentence : 

« Veu le procès criminel fait, pour justice, allencontre de M. Nicolas 

Gosson, prisonnier ici présent, chargié, attaint et convaincu d’avoir esté 

autheur, et promoteur de plusieurs assemblées illicites, factions et séditions, 



advenues en cette Ville d’Arras ; de soy estre adrogié, et attribué, jurisdiction 

puissance et authorité, au préjudice es haulteurs, et prééminences de ceste 

Ville ; d’avoir diffamé la bourgeoisie notable, et aultres gens de bien de ladicte 

Ville, de estre de diverses factions ; et imposé que les aulcuns étoient 

Johannistes, et les aultres Allenchonistes, tenant le parti des franchois ; les 

aultres bons Patriotz, qui sont tenus factieux, et séditieulx, d’avoir imposé aux 

sieurs du Magistrat divers crimes, faussement, et contre vérité, et d’avoir eu en 

mépris l’autorité suprême, tant de messieurs du Conseil d’Artois que dudit 

Magistrat ; les informations sur ce faites et tenues ; confessions, dénégations, 

et variations dudit prisonnier : recollement et confrontation des tesmoings : oye 

la conclusion contre luy prinse par monsieur le lieutenant général ; et celles en 

droit dudit sieur lieutenant, et dudit prisonnier. 

« Messieurs, eu sur ce conseil, et advis, à la semonce, et conjure dudit 

sieur lieutenant, ont condemné et condemnent ledit Gosson prisonnier, estre 

mis au dernier supplice par l’espée, au devant de la halle échevinale de ceste 

Ville. » 

Gosson se pourvut encore par appel, mais, la sentence fut « confirmée 

llico » et « ledict Gosson renvoyé aux dicts échevins pour satisfaire à la dicte 

sentence » et « disposer de sa conscience pou franchir le pas. » 

Après s’être pieusement disposé à la mort, traversant la grande salle où 

il vit « les eschevins appuyez aux fenestres avec monsieur le Gouverneur pour 

contempler le supplice futur », Gosson ne put surmonter un mouvement de 

dégoût et ne pas s’écrier : «  Les voilà les petits gallandiaux ; à la malle heure ai-

je empesché l’exécution qu’y s’en debvoit faire, ils seroient maintenant à ma 

place. » Ce à quoi « personne ne dit mot » ; et pour cause ! 

Parvenu « au milieu des degretz de la halle au costé du corps de garde, 

au lieu où il pouvoit estre veu de tous par la grande clarté des fallotz, torses et 

flambeaux », « Gosson adressa à la multitude attérée quelques paroles qui 

demeurèrent sans écho, puis ayant franchi les marches de l’échafaud « et ne 

voyant plus remède à son faict, se mect à deux genoulx, s’appuye sur quelque 

escabelle, abaissé fait son oraison et finit sa vie par l’espée le 25 octobre 1578. » 

Il était minuit ! et le procès avait commencé à six heures du soir !.... 

Six heures avaient suffi à cette honteuse jonglerie, et pour cet assassinat 

juridique. 

Après avoir ainsi égorgé Gosson, il fallait le traîner aux gémonies, aussi 

son corps sanglant fut-il promené par le bourreau « dans une meschante 



charrette » et sa tête emportée dans « une ordre et salle corbeille où l’on avoit 

apporté le sable. » 

Il fallait encore ternir la mémoire, soin dont se chargèrent deux de ses 

confrères, Ponthus Payen et Wallerand Obert, l’un de ses juges en l’échevinage. 

Il est pourtant à distinguer entre les libelles de ces deux pamphlétaires. 

Celui de Ponthus Payen ne respire que l’hostilité ; plein de fiel et de bave, au 

contraire, celui de Wallerand Obert n’est qu’un tissu d’injures et de calomnies 

dont la réfutation résulte en maints endroits de la relation même de Ponthus 

Payen. 

Gosson, dont le dernier domicile était, paraît-il, rue des Prêtres (des 

Récollets maintenant), fut enterré dans l’église Saint-Géry, sans qu’aucune 

inscription indiquât le lieu de sa sépulture. 

Six autres accusés furent encore pendus ; cinquante ou soixante de leurs 

adhérents « furent appelés publiquement aux droicts de la ville, et après, bannis 

sur la hart à perpétuité par semonce », forme de bannissement si rigureuse, que 

chacun pouvait courir sus à ceux qui en étaient frappés et les assommer 

impunément. 

Partie, témoin et juge en sa propre cause, le Scabinat dont Pnthus Oayen 

et Wallerand font modestement « l’Imaige du Dieu vivant ! » et dont ils 

déclarent la cause « celle du Dieu éternel », avait, on le voit, « besogné par un 

bon et vray zèle de Iustice » de manière à mériter pour les âges futurs « gloire 

et honneur indicibles » !..... 

Pas plus qu’elle ne l’avait fait à Athènes lors de la condamnation de 

Socrate, moins scandaleuse cependant, l’opinion publique ne ratifia dans Arras, 

les sentences sanguinaires rendues « contra omnem juris ac consuetudinis 

formulam », et la mort de gosson qui « digne d’un siècle meilleur que le sien a 

signé de son sang le malheur de nos ayeux », sera pour l’échevinage un opprobe 

et pour le Conseil d’Artois une tache dont on ne les lavera jamais. 

Quelques personnes se sont figuré que Gosson avait embrassé la religion 

réformée, mais cette opinion, on ne peut plus fausse, ne saurait supporter le 

moindre examen. 

Adversaires ardents de la réforme, Wallerand Obert et Ponthus Payen 

n’auraient pas manqué d’accuser Gosson de l’avoir acceptée, s’il en eût été 

accusé : et il résulte, au contraire, de leurs témoignages, qu’il est mort en parfait 

catholique. 



Gosson, en effet, se confessa au gardien des Cordeliers, et au moment où 

la victime franchit les marches de l’échafaud, ce Père déclara « que Gosson 

s’étoit montré fort bon catholique, et avoit toujours eu en grand respect les 

saints préceptes et institutions de l’Eglise apostolique et romaine et faisoit estat 

de vivre et mourir en cette profession. » Ce à quoi Gosson répondit « que son 

intention estoit de vivre et mourir selon la doctrine des Apostres. » 

Et cela dit, il récita son oraison suprême. 

C’est pourquoi on l’inhuma dans l’église Saint-Géry, ce à quoi l’on n’aurait 

jamais consenti pour un calviniste ou pour un luthérien. 

C’est pourquoi également certains membres du clergé se firent les 

panégyristes de Gosson. On lit, en effet, dans le poème de Robert Obry, curé de 

la Madeleine lors des événements que nous venons d’esquisser : 

Irruit altera nox multo moestissima, legum 
Consulti morte infamus, quem tota redemptum 
Multo auro partia exepeteret, si non male perdi 
Hoc, salvo, metuat, vivo, haud potis esse superstes. 
Succubuisse senem gladio defleret alumnum 
Ipsa Themis, si non juris, legumque peritum 
Jura reum premerent, judex premeretur et aequo 
 
Vix teneo lacrymas et inanis verba querelae 
Quis talem cecidisse virum non horreat ? error 
Cui non, te fasso, non sit, reticente pudori ? 
Mors tibi dura fuit, tua molliter ossa quierunt, 
Docte senex, sacrisque locis infossa. Precamur 
Manibus esse tuis coeli tam numen amicun 
Quam sapere optamus, tecum malesana secutos 
Consilia, oblate nobiscum et foedere jungi. 

 
Par la suite des fréquents incendies qu’occasionnaient et propageaient 

dans la ville les bâtisses en bois, Philippe de Bourgogne fit le 10 Mai 1583, 
publier un placard, portant défense de construire aux maisons et saillies sur rue, 
et ordonnant d’ériger les façades en briques ou en pierre de taille. 

Dans la nuit du 4 avril 1597, Henri IV à la tête d’une armée de 8.000 
hommes choisis tenta d’emporter la Ville et la Cité par surprise. L’attaque fut 
dirigée contre les portes Baudimont et Méaulens dont les premières défenses 
tombèrent sans coup férir. Mais l’énergie des bourgeois que stimulait Charles 
de Longueval fortuitement à Arras, repoussa les assaillants qui battirent en 
retraite vers huit heures du matin en abandonnant leurs blessés ainsi que leurs 
« petardz et mortiez. » 

En mémoire de cette belle défense le Magistrat fit disposer en trophée 
ces engins dans la salle échevinale avec cette inscription : 

D.  O.  M 



 Et aeviternae posteritati de Henri IV° Francorum rege cum sui exercitus strage 
dum perruptis portis fulmine petardorum impetu IV° kal. April. Anno MCLXXXXVII 
Atrebatum hostiliter adoritur obnixâ civium virtute fugato tropaeum. 
 Il fit de plus, pour la même salle, peindre l’action sur un tableau au bas duquel 
on lisait : 
 Henricus Borbonicus Gallorum rex, hostili comitatus exercitu, nocte concubiâ, 
effractis ferro et igne pontium valvarumque repagulis, per portas Meolanensem et 
Baldimoontanam Atrebatum tentat invadere, sed civibus strenue repugnantibus, deo 
et luce temporius ortâ faventibus, tandem multis desideratis, pluribus vulneratis 
retrocedere cogitur IV° april. MCLXXXXVII. 
 Dans le même but un sieur Gilles Surelles, bourgeois d’Arras, fit également le 
sonnet que voici : 

Or dis moy, Biernois, accablé de fortune, 
Qui t’incite amener tant de chatz pour un ra 
De leur griffe agripper ; encoire qu’Aurora 
N’avoit chassé dehors le viol de nuict brune ? 
 
Pour un roy très chrestien cela par trop répugne 
D’user tant de larcin, de fraude et de baras 
Envers le catholique, ha ! rien n’y gaigneras, 
Car tout ce que tu fais ne vault pas une prune. 
 
Mais quel proufit ont eu les Gaulois, des cohortes 
Avec poudreux petardz venir rompre nos portes, 
Voire en faire emporter d’un massacre de los ? 
 
Rien du nostre abattu, ils n’ont qu’un sauron malle 
Avec une souris ; par de foudreuses balles 
Les ont faict le galop prendre nos ratelos. 
 

Le 12 Février 1600, eut lieu à Arras, la fameuse entrée des archiducs Albert de 
Isabelle. Les fêtes qui à cette occasion durèrent jusqu’au 16 du même mois, sont 
minutieusement décrites au registre mémorial de la Ville, commençant en 1598 et se 
terminant en 1615 (folios 95 et 116). 

Malgré les malheurs de la guerre, les Artésiens firent à leurs souvenirs une 
réception splendide et enthousiaste. 

Les archives de Lille ont conservé une collection de seize dessins coloriés 
représentant les théâtres, arcs de triomphe et estrades, dressés pour ces fêtes, à la 
porte Saint-Michel, à la place Saint-Géry, à la rue des Balances, au Grand Marché, vers 
la porte Méaulens, à la rue des Trois-Visages, contre la maison de ville, rue Saint-Géry, 
rue Héronval, au Marché au Poisson, à la rue des Bouchers, sur la place Saint-Vaast, 
etc….. . 

En 1624 des bornes furent plantées au pourtour d’Arras à 400 pas au-delà du 
revêtement extérieur des fossés, afin d’indiquer la zone au-dedans de laquelle toute 
espèce de construction était désormais interdite. 



En 1640, Richelieu décida le siège d’Arras, qu’il fit investir par les armées des 
maréchaux de Châtillon, de Chaulnes et de la Meilleraye. 

En 24 jours les lignes de circonvallation et de contrevallation furent 
parachevées ; « elles embrassaient un espace de cinq lieues ; les fossez des lignes 
estoient larges de 12 pieds et profonds de 10, et leur vuidange faisoit un rempart si 
élevé qu’estant défendu l’accez en sembloit impossible ; les lignes estoient 
accompagnées de quantité de redoutes et de forts placés avantageusement sur des 
éminences, dont les fossez estoient larges de 18 pieds et profonds de 12. » 

Les principales attaques eurent lieu contre les bastions Saint-Nicolas et Saint-
Michel. 

Quoiqu’assez mal secondés par la garnison irlandaise les bourgeois firent des 
prodiges de valeur, et renouvelèrent un trait héroïque des temps anciens. 

Au rapport de Joseph certains juifs du parti d’Antigone s’étant retirés dans les 
cavernes de montagnes inaccessibles, Hérode fit descendre dans des coffres, et au 
grand péril de leur vie, des soldats armés de crocs et de lances qui arrivés à l’entrée 
des cavernes s’y accrochèrent et s’y précipitèrent pour combattre ceux du dedans. Non 
moins aventureux et non moins dévoués plusieurs bourgeois se firent avaler du haut 
des remparts dans des corbeilles, pour aller poignarder les mineurs attachés à la sape. 

Malgré tout il fallut se rendre ! la tranchée était ouverte depuis trente-sept 
jours, une large brèche donnant accès à quarante ou cinquante hommes de front, 
existait aux murailles et plusieurs mines se trouvaient encore prêtes à jouer. 

L’article III de la capitulation stipula « que le saint Cierge, considéré comme le 
Palladium d’Arras et toutes les autres reliques ne seraient pas transportés hors de la 
Ville et Cité. » 

La minute originale de cette capitulation, revêtue des signatures de « Chaulnes, 
Chastillon, La Melleraye, F. Jean de Saint-André abbé de Maroeuil, Philippe de Hamel, 
G. de Lauretan, P. le Bailli, J. du Val, P. Sellier, de Douay, du Flos, Crugeot, J. Mullet, LE 
Mercier, P. Le Soing, » de même que la ratification de Louis XIV en minute également, 
sont conservées aux archives municipales. 

Trois mois avant le siège d’Arras, un individu déguisé en paysan, et portant sur 
le dos un sace de carottes d’Achicourt, s’était introduit dans la Ville dont il avait 
examiné le fort et le faible. LA capitale de l’Artois prise, Louis XIII, montrant à sa Cour 
ce porteur de carottes, disait joyeusement : « Sans ce brave homme, je ne serais pas 
maître d’Arras. » Or, ce brave homme était le futur maréchal Fabert ! 

 
 
 

DOMINATION FRANCAISE 

1640-1874 

 
Après cette conquête, qui assura pour jamais Arras à la France, la place eut, en 1654, à soutenir le 

fameux siège qu’en firent le prince de Condé et l’archiduc d’Autriche, avec une armée de 



quarante-cinq mille hommes, qui, en dix jours, construisirent des lignes de 

circonvallation de trois lieues. 

Bien que ne disposant que d’une garnison de 24.000 hommes, auxquels se 

joignirent quelques troupes qui réussirent à se jeter dans la place, le comte de 

Montejeu, gouverneur d’Arras, se mit résolûment en état de défense et multiplia les 

sorties. 

La principale attaque de Condé eut lieu contre la corne de Guiche, qui se 

trouvait entre la porte Ronville et l’ancienne porte Haguerue. 

Quarante-deux jours de siège n’avaient point entamé l’enceinte de la place. 

Mais la garnison avait perdu un tiers de son effectif, il était temps qu’une 

armée de secours opérât énergiquement. 

C’est ce qui eut lieu dans la nuit du 24 au 25 août, Turenne, les maréchaux La 

Ferté et d’Hocquincourt forcèrent, avec 18.000 hommes seulement, les lignes des 

généraux Espagnols, qui durent lever le siège en laissant aux mains des Français 3.000 

hommes, 63 pièces de canon, 2.000 chariots, 6.000 tentes, 9.000 chevaux, les 

équipages des officiers et les bagages de l’armée. Sans Condé toute l’armée 

assiégeante eût été littéralement détruite. 

Une pièce en vers burlesques fut composée à ce sujet ; on y lit entre autres 

choses : 

 
Voila doncques nos assiégeans 
Qui faisaient tous les braves gens, 
En deux heures mis en déroute : 
Pas un ne montre avoir la goute, 
Tant il sçait bien gagner au pié : 
Mais maint demeure estropié, 
Maint roide mort dessus la place, 
Maint qui voudroit le coup de grâce, 
Aïant jambes et bras cassez, 
Et tous les membres fracassez, 
Leur camp est plein de funérailles 
Tant leurs chefs que des canailles ; 
D’autres iusque a dix milliers, 
Tant fantassins que cavaliers, 
Tant soldats comme capitaines, 
Tant plates que pleines bedaines, 
Tant humbles que courages fiers, 
Sont fait des nôtres prisonniers : 
Leurs canons, bien soixante-quatre, 
Dont ils faisoient le diable à quatre 
Tout à l’entour du pauvre Arras : 
Item, pour ne l’oublier pas, 
Vingt et six forts lestes carosses, 



Attelez de bestes non rosses. 
Nombre infini d’autres chevaux, 
Et le meuble des généraux 
Garnis de nipes assez bonnes 
Pour enrichir plusieurs personnes, 
Sont aussi demeurez au jeu 
Quoi qu’ils en soient fachez un peu. 
 

Dans un autre sens, la population d’Arras étant suspectée de conserver encore 
des prédilections pour les Espagnols, on fit aussi les vers suivants : 

 
Un bruit a couru ce matin 
Que d’Arras le peuple mutin 
Souhaitant de changer de maître, 
Par un complot cruel et traître, 
Vouloit sans rime ni raison 
Assassiner la garnizon ; 
Et qu’ayant découvert la trame 
De cette populasse infâme, 
Ils avoient été maltraitez 
Par les gens de guerre irritez ; 
Et que tant au soleil qu’à l’ombre 
On en avoit pendu grand nombre. 
Mais ce bruit est si mal fondé 
Qu’il ne m’a pas persuadé. 
 

C’est à la suite de cette délivrance d’Arras que fut ordonné la procession 
annuelle, faite encore maintenant le dimanche de la fête, instituée en 1811, en 
commémoration de ce grand évènement militaire. 

Trois jours après la retraite des Espagnols, Louis XIV arriva à Arras, où il revint 
en 1667, 1670 et en 1673. 

En 1683, le comte de Vermandois, fils légitimé de Louis XIV, fut enterré dans le 
chœur de la cathédrale d’Arras, près de l’endroit où avait été inhumé Elisabeth de 
Vermandois, femme de Philippe d’Alsace. 

Le 1er Mars 1712, le duc d’Albermale tenta de surprendre la ville avec 25.000 
hommes, mais ce coup de main ayant été paralysé par d’Artagnan, l’ennemi se retira 
le surlendemain. 

Les habitants d’Arras ayant pris l’habitude d’ornementer les pignons découpés 
de leurs maisons avec des vases ou des urnes en pierre qui, de temps à autre, 
tombaient sur la voie publique, un règlement local du 11 Mai 1735 enjoignit à tous de 
les « oster en dedans de trois mois à peine de 50 livres d’amende et d’être 
responsables des accidents qui pourront arriver. » 

En 1744, Louis XV et la duchesse de Châteauroux, accompagnés de toute la cour, 
virent à Arras, où ils logèrent trois jours : le 8 septembre, après Fontenoy le roi repassa 
par Arras, où on le revit encore le 21 mai 1746. 

En 1749 eut lieu la réunion de la Cité et de la Ville. 
En 1757, le fils de la Dauphine prit le nom de comte d’Artois, depuis Charles X. 



En juillet 1773 furent donnés à Compiègne les lettres patentes qui érigèrent la 
société littéraire d’Arras, fondée dans le courant du mois de mai 1737 en Académie 
royale des belles-lettres. « Voulons et entendons au surplus, porte la finale, que les 
membres d’icelle jouissent des mêmes honneurs, privilèges, franchises et libertés dont 
jouissent les membres de nos Académies de Paris, à l’exception néanmoins du droit de 
Committimus. » 

Le 5 mai 1778, un règlement de messieurs les mayeur et échevins des Villes et 
Cité d’Arras, considérant « que plusieurs propriétaires ont fait réparer les pignons de 
leurs maisons sans se conformer à la décoration des dits pignons ; que d’autres ont fait 
blanchir ou peindre des façades de leurs maisons, soit en totalité soit seulement en 
partie, et y font figurer les attributs de leurs métiers ou commerce, sans ordre, sans 
esprit et sans proportion, ce qui fait une bigarure d’un aspect désagréable, ce que ne 
peut tolérer une ville bien policée », ne permit de réparer ces pignons qu’à la condition 
de « substituer briques pour briques et pierres pour pierres, en conservant exactement 
la décoration de chacun des dits pignons. » 

Le 5 octobre 1789 furent supprimés les Etats d’Artois, composés des trois Ordres 

de la province, Clergé, Noblesse, Tiers-Etat. 

Peu après, suppression du Magistrat, composé d’un grand bailli, d’un mayeur, 

de dix échevins, d’un procureur du roi syndic, d’un argentier, d’un greffier et d’un petit 

bailli. 

Pendant longtemps un conseiller pensionnaire avait été adjoint à l’échevinage 

(l’édit d’octobre 1749 en avait même prescrit deux). Le conseiller pensionnaire jouait 

près du scabinat un rôle analogue à celui que le Prudent remplissait autrefois près du 

Judex romain. A ce propos Gosson dit : « Licet enim qui judicia exercent praediti non 

sunt scientiâ civili, iis tamen vel juratis incumbit Juridsperitos consulere, et ex jure 

sententias proferre. Hinc urbes celebriores habere solent consiliarios jurisperitos qui 

magistratibus assideant et secundum leges moderentur judicia. » (Maillart, 1739, page 

175. – Voir l’édit perpétuel du 12 juillet 1611, art. 43, et le placard du 30 juillet 1672 

pour la Flandre, art 68 et 69). 

Et par décret des 6-7 septembre 1790, suppression du Conseil d’Artois qui, 

formant deux chambres, comptait un premier président, un second président, deux 

chevaliers d’honneur, seize conseillers, un avocat général, un procureur général, un 

substitut de l’avocat général, un substitut du procureur général, un greffier en chef : et 

auquel étaient attachés quatre-vingt onze avocats et quarante-huit procureurs. 

Lors des premiers symptômes de la Révolution, qui devait bouleverser le pays, 

Arras se trouva sourdement travaillé, et l’on vit émerger du milieu assez obscur où il 

s’agitait Maximilien de Robespierre, lors mince avocat au Conseil d’Artois. Peu après 

se produisit une autre figure non moins sinistre, celle de Joseph Le Bon, dont les 

scélératesses épouvantèrent tout le nord de la France, et à l’entrée du cabinet duquel 



on lisait : « Ceux qui entreront ici pour solliciter l’élargissement des détenus politiques 

n’en sortirons que pour être mis eux-mêmes en état d’arrestation. » 

Nous ne nous appesantirons pas sur cette sanglante époque qui fit parmi nous 

autant de ruines que de victimes, et à propos de laquelle on peut consulter les livres si 

complets et si remarquables de M. Paris, Histoire de Joseph Le Bon ; la Jeunesse de 

Robespierre et Convocation des Etats généraux. 

Disons seulement que la panique était telle que chacun, ainsi que l’a justement 

écrit M. Harbaville, s’éloignait de la ville, où l’échafaud était en permanence sur les 

places publiques et où le sang coulait dans les ruisseaux, de même que l’on s’écarte 

des localités ravagées par la peste, au haut du clocher desquelles flotte le drapeau noir, 

« les fermiers, dit un document d’alors, n’osaient plus approvisionner les marchés ; sur 

vingt-deux voitures qui arrivaient par décade à Arras, on n’en vit plus une seule. La 

terreur y était telle que l’on faisait dix lieues de détour pour éviter d’y passer. Si vous 

étiez deux dans la rue, c’était une trame, un complot. Les marchands cessaient leur 

négoce et allaient, par crainte, aux séances de la société populaire et du Tribunal. Il 

n’était plus possible de se procurer un ouvrier ; ils étaient soldés pour y assister. » 

Le 29 juin 1803, Joséphine, femme du Premier Consul, passa à Arras. Lors de la 

grande revue des grenadiers dans la plaine de Dainville, on vit en 1804, l’empereur 

Napoléon, à qui les démolisseurs de l’ancienne cathédrale et des autres églises, ne 

rougirent pas de demander l’autorisation de culbuter ce qui existait de la cathédrale 

actuelle qu’ils taxèrent de tas de matériaux encombrant la voie publique, requête 

qu’heureusement le grand homme indigné rejeta, en enjoignant de plus la 

continuation des travaux depuis longtemps suspendus de cette église. 

Le 11 juillet 1807 fut pris par M. Vaillant, maire d’Arras, l’arrêté refondant 

d’anciens et nombreux règlements échevinaux, aux sages mesures duquel est due la 

prospérité du marché, principale ressource de la ville et modèle d’une perfection 

qu’ont vraiment cherché à atteindre plusieurs autres localités environnantes. 

En cette même année 1807, deux ouragans affreux se déchaînèrent sur Arras. 

Le premier, accompagné d’une neige abondante, adhérente, suffocante, qui 

permettait à peine de voir à quelques pas, et qui obstrua certaines rues et toute la 

porte d’Amiens, souffla depuis 5 heures 35 minutes du matin le 18 février, jusqu’au 

lendemain 19 à pareille heure. Les malheurs qu’il occasionna furent nombreux dans 

Arras, aux environs, et dans les arrondissements de Saint-Pol et de Béthune. 108 

personnes y trouvèrent la mort. Parmi les traits de piété filiale et d’amour paternel que 

fit éclater cette tourmente, on signale surtout ceux de Madeleine Bédu, de 

Ruyaulcourt, et de Nicolas Toursel, de la Beuvrière. 



Six semaines plus tard les neiges n’étaient point encore fondues dans les 

endroits où le vent les avaient amoncelées. 

Le second se déclara le 31 juillet vers 5 heures du soir, deux trombes qui se 

réunirent près d’Arras, en produisant un éclair très-vif suivi d’une détonation violente, 

brisèrent les arbres, culbutèrent les moulins, rasèrent les récoltes, renversèrent les 

maisons qui se trouvèrent sur leur passage, et projetèrent jusque dans la ville une 

partie des toitures des villages d’Agny et d’Achicourt. 

Le 26 juin 1815, après le désastre de Waterloo, la citadelle fut occupée par un 

corps de fédérés. 

« A chaque instant, dit un témoin oculaire, une collision était imminente ; le 27, 

le peuple descend en foule dans la rue, force la porte Ronville, brise les chaînes du 

pont-levis, et donne entrée à un détachement des gardes du corps. Le drapeau blanc 

est arboré au milieu des acclamations. Dans la nuit, une patrouille bourgeoise insulte 

un poste avancé de fédérés qui répondent aussi tôt par un coup de canon, et ils se 

répandent aussitôt dans les rues, la fusillade est engagée et les bourgeois mal armés 

sont délogés de la place de la Basse-Ville. Un garde national, le sieur Spineux, est tué 

rue Saint-Aubert. Une maison est livrée au pillage dans la rue des Fours. Le danger était 

pressant, un magistrat, M. Lallart se rendit à la citadelle et obtint un armistice. Dans 

l’après-midi l’arrivée de 2.000 paysans armés de fourches et de faulx qui virent camper 

en ville prétendant prendre d’assaut la forteresse, fut l’occasion de la reprise des 

hostilités. Survinrent une nuit et un jour d’alarmes. Puis les troupes de volontaires 

royaux vinrent augmenter et régulariser les moyens de défense. Le 1er juillet la garnison 

de la citadelle convint de se retirer quand l’entrée de Louis XVIII à Paris serait 

officiellement connue. » 

En 1817, par suite du vœu émis par le Conseil municipal, et du rapport du Préfet, 

la Société Royale des sciences, des lettres et des arts, d’Arras, fut instituée pour 

continuer l’ancienne Académie. 

Le 9 décembre 1818, le duc d’Angoulême visita la ville, qui, en 1827, reçut avec 

des transports de la plus vive allégresse, et un enthousiasme indescriptible, son ancien 

comte, le roi Charles X : il faut avoir vu cette solennité, pour apprécier quelle distance 

sépare un accueil vraiment populaire d’une réception officielle. 

Quelques mois avant le passage du Roi avait eu lieu une grand Mission sous la 

direction de M. Rauzan. 

Elle se clôtura par la plantation d’un calvaire sur la place de la Préfecture. 

L’affouillement opéré à cet effet, amena la découverte d’une immense auge de pierre 

renfermant un cercueil en bois d’environ trois pouces d’épaisseur, qui contenait le 



squelette d’un prélat, évêque ou abbé, mesurant à peu près six pieds, les restes de la 

crosse accusaient le XIVe ou le XVe siècle. 

D’une hauteur excessive la croix de la Mission supportait un Christ ayant trois 

mètres des pieds à la tête, qui est encore conservé dans l’un des cloîtres de Saint-Vaast. 

En 1839 on supprima le grand abreuvoir Saint-Aubert, qui s’étendait entre 

l’écluse du Claquedent, les anciens remparts de la Cité, la rue des Gauguiers et les 

casernes, en face desquelles régnait une série d’échoppes adossées au mur de 

l’abreuvoir. 

En 1840 Arras vit le duc d’Orléans, dont l’air chevaleresque séduisit la 

population entière. (Voir son portrait par Ingres, ou la gravure de Calamatta). En 1847 

les ducs de Nemours et de Montpensier : en 1853 l’empereur Napoléon III et 

l’impératrice Eugénie, qui y revirent en 1867, lors de leur voyage dans le nord de la 

France. 

En juillet 1860 eurent lieu des fêtes de la béatification de Benoît Labre, où 

figurèrent un cardinal, quatre archevêques, dix-neuf évêques, et qui pendant plusieurs 

jours attirèrent à Arras une foule qui ne fut pas évaluée à moins de 100.000 personnes. 

En 1871, Arras qui entendait le canon de Bapaume et avait vu les coureurs 

ennemis s’avancer jusqu’à ses portes, attendait d’autant plus anxieusement un 

nouveau siège, qu’une résistance insensée à effectuer du reste sans garnison et sans 

matériel, ne pouvait avoir d’autre résultat que la destruction certaine de la ville : mais 

grâce à Dieu, la conclusion de l’armistice vint conjurer cette nouvelle catastrophe, et, 

malgré les malheurs des temps, les revers que nous venions de subir firent mieux que 

jamais apprécier ce que vaut la paix, dont un vieil auteur a fort bien dit : 

Huc ades, o requires defessis unica rebus, 
Pax, o pax, cunctis anteferenda bonis. 
 
 

 

TOPOGRAPHIE 
DES CITE ET VILLE D’ARRAS 

 

CITE 

 

Tous les auteurs qui ont écrit sur Arras se sont accordés, quoi qu’en dise Bultel 

au début de sa Notice, à reconnaître que la partie haute de la Cité avait à toute époque 

fait partie de l’emplacement primitif du Nemetacum gaulois ; et tous aussi ont déclaré 



que, entre la porte d’Amiens et la porte Méaulens, vers Wagnonlieu, Etrun et Maroeuil, 

cette Cité s’étendait considérablement au-delà de ses limites actuelles. 

Que la portion haute de la Cité ait ab origine appartenu au Nemetacum gaulois, 

ce la ne fait aucune difficulté, et résulte non moins de l’assiette dominante de cet 

emplacement, que des antiquités romaines et gallo-romaines, du bas et du haut 

empire, y compris à l’époque de Jules César, que l’on a constamment trouvées en 

monnaies, céramique, verreries, bronzes, ivoires, etc… sur la place de la Préfecture, 

dans le parc de l’hôtel, dans l’enclos de la Paix et dans tous les jardins des maisons 

avoisinantes. 

Que la Cité se soit étendue au-delà des murs dans la direction indiquée, cela 

résulte manifestement encore de la succession non interrompue es mêmes trouvailles 

faites en très-grande quantité dans les terrains situés au-dessus des fortifications. 

« M. Effroy, payeur du Mont-de-Piété d’Arras, disaient les rédacteurs de 

l’Annuaire de 1808, possède une riche et précieuse collection de médailles antiques, 

d’urnes cinéraires, lacrymatoires, patères, préféricules, simpules, lampes sépulchrales, 

et autres vases, le tout de différentes matières, formes et grandeurs, dieux pénates, 

sistres, fibules, amulettes, clefs, miroirs de métal, haches, couteaux, lames, javelots, 

bagues, pierres gravées, sceaux et beaucoup de morceaux de bronze curieux, qui ont 

servi à l’usage, ou à l’ornement des Romains, ou des anciens Atrébates. 

« La plupart de ces objets ont été trouvés ou recueillis dans les environs d’Arras, 

notamment par la découverte d’une très-grande quantité de tombeaux romains qui a 

eu lieu en 1793, entre la porte Baudimont et celle d’Amiens, par un enlèvement de 

terre, pour les fortifications du dehors de la Cité. » 

Cela résulterait enfin des fouilles que l’on pourrait opérer de la porte Maître-

Adam à celle d’Amiens, espace dans lequel les fortifications offrent à chaque pas 

d’innombrables vestiges romains. 

C’est ainsi que le 14 mars 1874, M. Terninck nous a montré sur le terrain même, 

en sept ou huit endroits différents, qu’il avait creusés tant soit peu, des murs romains, 

en grès, en pierres de taille, en pisé, des fragments de colonnes avec ou sans 

sculptures, des caves, des puits, des poutres carbonisées depuis 15 ou 1600 ans, des 

tuiles, des fragments de vases rouges, noirs, gris, blancs, dont quelques-uns avec 

arabesques en relief, ou avec dessins de couleur, des médailles de Posthume, et 

l’empierrement d’une chaussée passant par-dessus ces restes de construction, 

tellement cette portion de la Cité a été bouleversée en tous sens et tellement les ruines 

s’y sont superposées. 

Mais jusqu’à quels points déterminés faut-il reporter les limites primitives de la 

Cité ? Voilà qui n’est plus aussi clair. 



S’appuyant 1° sur le point de jonction des anciennes voies romaines, 

inflexiblement rectilignes, d’Arras à Amiens, à Tournai, à Estaires, au Septemvium, à 

Cambrai, à Vermand, et même à Thérouanne, point de jonction que l’itinéraire 

d’Antonin, la table de Peutinger, les études de Malbrancq et le Mémoire de M. 

Haigneré, complété par M. Harbaville, placent à Arras ; 2° sur les pans de murs, 

excavations, tombeaux et objets antiques découverts sur différents points, notamment 

en 1793 ; 3° sur la situation du camp de César à Etrun qui devait se trouver à proximité 

de la Cité qu’il était appelé à surveiller et à contenir ; 4° sur l’autorité de Guiman qui, il 

y a sept siècles, déclarait son opinion formée par les anciennes chroniques, « suct in 

veteribus chronicis legimus », et par les restes imposants du vieil état de choses « sicut 

ruinarum vestigia et vallorum aggeres qui contra Julium Caesarem et Romanos 

constructi sunt, hodieque contestari videntur, qui co tempore apud Strummum fixis 

tentoriis civitatem obsidentes dimicabant….. et sicut novitates operum a paganis 

constructorum quae illis fodientibus frequenter occurrere solent » ; 5° sur d’autres 

textes encore ; 6° sur la configuration des lieux dont « plusieurs irrégularités et plis de 

terrain n’ont rien de semblable à un sol naturel » et prouvent qu’ « il y a des ruines 

sous ces aspérités si tourmentées, si capricieuses ; des murailles renversées, des 

décombres amoncelés », lesquels « seuls ont pu fournir une base aussi peu régulière à 

la terre végétale qui, peu à peu, a recouvert ces débris séculaires », M. Van Drival, dans 

un travail avec cartes, inséré en la Statistique monumentale du Pas-de-Calais, a reculé 

les limites de la Cité jusqu’à proximité d’Etrun et de Maroeuil. 

Quel que soit son mérite, cette étude ne nous semble pas résoudre en la 

question in terminis. 

Les quelques fondations et substructions antiques que fournit la campagne, 

notamment aux points les plus éloignés de la Cité, pourraient n’attester que des ruines 

de villas ou établissements agricoles, comme on en trouve partout ailleurs. 

La face tourmentée du sol n’est pas plus singulière qu’on ne la voit du mont 

Saint-Laurent, situé à l’opposite, direction dans laquelle la Cité ne s’est jamais étendue. 

Les Vallorum aggeres dont parle Guiman, pourraient ne constituer que des 

retranchements militaires, creusés en avant de la Cité pour en défendre l’apporhce. 

En effet, les travaux considérables dernièrement opérés sur les trente-trois 

mesures de terres constituant le champ de manœuvre n’ont révélé la présence 

d’aucune construction antique. 

Et le champ de bataille du plateau de Wagnonlieu, parsemé encore d’armes 

gauloises en silex, et de débris d’armures (en bronze) romaines, avec la ligne de retraite 

clairement indiquée par ces mêmes débris, jusqu’à proximité des fortifications d’Arras, 

tendraient à prouver que la Cité gauloise était loin d’avoir l’excessive étendue que lui 



suppose M. Van Drival, et expliquerait parfaitement la situation et l’utilité du camp 

d’Etrun. 

C’est pourquoi les limites moins étendues qu’assignait, à la partie haute de la 

Cité, un manuscrit conservé au Collège des Jésuites d’Arras nous sembleraient plus 

admissibles. 

« La ville d’Arras (y était-il écrit) estoit anciennement au lieu où de présent est 

la Cité, laquelle comprenoit du bout d’entrant les fauxbourgs de Beaudimont et autres 

pourpris, ainsi qu’on voit présentement les anciens fossez, dicgues et rivières des 

portes et murailles hors de la dite porte de Beaudimont et vers l’église de Saincte-

Catherine. » 

Quoi qu’il en soit, après la dévastation d’Arras « ferro et igne », suivant les 

expressions de Balderic, en 881, ce que l’on rebâtit de la Cité ne s’éloigna plus 

considérablement du bourg de Saint-Vaast. Une enceinte de murailles vint plus tard 

servir de défense et ne plus permettre d’accéder que par cinq portes : 1° celle de La 

Vigne ou de Bronnes, située près du monastère de Sainte-Claire, à l’entrée de la rue de 

ce nom, en arrière du courant d’eau des hautes fontaines et conduisant au hameau de 

La Vigne, lequel, avec ses deux chapelles de Saint-Eloy et de Saint-Fiacre, se trouvait, 

où sont actuellement les allées, les glacis de la Citadelle et l’Esplanade ; 2° celle de 

Baudimont ; 3° celle de Maître-Adam, sise au bout de la rue de ce nm, près de laquelle 

était une petite forteresse occupée par le châtelain du roi jusque pendant le XIV° 

siècle ; 4° celle dite Triperesse ou de la Triperie, sise à peu près en face de la rue des 

Bouchers-de-Cité, et par laquelle on accédait à la Ville ; 5° la porte de Cité, que l’on voit 

encore aujourd’hui à droite de la cour de la maison bâtie sur les substructions de 

l’ancien hôtel échevinal de la Cité, et élevée au plus tard vers le temps de Louis XI, alors 

que, comme nous l’apprend Robert Gaguin, la Cité était située sur une éminence 

distante d’environ cent pas de la Ville « quae seorsum centum fere passibus ab oppido 

loco editiore sita est. » 

Depuis lors de la Cité est descendue vers le fossé Burien, de la largeur de cet 

ancien Hôtel de Ville et de la maison formant l’angle de la rue Baudimont et de la rue 

Terrée-de-Cité, ainsi que le démontre clairement la ligne des pignons, se prolongeant 

jusqu’au-delà de l’hôtel du Canard. Plus tard encore, la terrée-de-Cité, devenue simple 

rue, s’est, à droite et à gauche, couverte des maisons que nous voyons aujourd’hui, 

maisons contre partie desquelles se sont adossées celles construites depuis 1830, au-

dessus du fossé sur la rue de Juillet. 

Quant à la porte d’Amiens, elle n’a été ouverte que lors de la fermeture de la 

porte de Bronnes. 

 



VILLE 

 

Autour de l’abbaye de Saint-Vaast placée, nous l’avons vu, dans le Castrum 

nobiliacum, se groupèrent des habitations dans l’enceinte même du Castrum, puis du 

côté des grande et petite place et alentours. Plus tard s’établirent les rues Méaulens, 

Saint-Maurice, du Bloc, des Teinturiers, etc. tout cela était connu sous le nom de Bourg 

du monastère. 

Postérieurement se créèrent les rues Saint-Aubert, des Gauguiers et quartiers 

environnants. Cette agglomération s’appela Nouveau bourg, par opposition au Vieux 

bourg, ainsi qu’il résulte ‘d’une contestation élevée en 1101 entre le chapitre d’Arras 

et l’abbaye de Saint(Vaast touchant les limites de leur juridiction, dans l’ancien et le 

nouveau bourg. » 

Quant au terrain compris entre les rues des Augustines et du Pré constituant le 

quartier des rues basses, il était considéré comme faubourg, témoin l’acte d’érection 

de la paroisse de la Chapelette, en 1148, où elle est désignée comme située in suburbio. 

Comme système de défense, on éleva la porte Ronville, puis celle de Saint-

Sauveur (ou Saint-Nicholas), puis celle de Saint-Michel, qui étaient autant de 

forteresses. Ces trois portes furent reliées par un mur d’enceinte, avec tours, situé en 

avant de l’ancienne enceint, en pierres blanches non remparés, très-visibles encore, et 

sur laquelle sont établis les quartiers de derrière des maisons d’un côté de la rue du 

Saumon. On relia également la porte Ronville à la porte Hagerue et la porte Saint-

Michel à la porte Méaulens par d’autres murs, aussi protégés de tours ; enfin la porte 

Hagerue, la porte Puignel et la porte de l’Estrée furent reliées à la porte Méaulens par 

un dernier mur d’enceinte, ce qui établit un boulevard continu autour de la ville. 

Le mur d’enceinte était crénelé, sinon partout, du moins en certaines parties ; 

un document de 1292 (13 kal.) constate un différend élevé entre l’évêque et le comte 

d’Artois à l’occasion d’un certain Empugue Porée, boucher de Cité, pour le dommage 

par lui causé « en estoupant les créniaux et les arcières de la forteresse du dict comte ». 

On se figure généralement que la Ville et la Cité ont été constamment séparées 

par le mur abattu lors de leur union sous le roi Louis XV. C’est une erreur capitale, 

comme le prouve déjà ce que nous venons de dire, et comme le démontrera encore ce 

qui va suivre. 

Au commencement du XIII° siècle, Louis VIII fit élever près du Wetz-d’Amain, 

entre l’hôpital Saint-Jean-en-l’Estrée et le pouvoir de Chaulnes, une porte forteresse 

appelée Porte de l’Estrée, dans le mur d’enceinte de la ville du côté de la Cité. Au pied 

de ce mur coulait l’un des bras du Crinchon. 



Il y avait conséquemment entre la Ville et la Cité, dont l’enceinte était derrière 

le fossé Burien un grand espace, sur lequel s’étendait la juridiction de l’évêque, et qui 

faisait partie de la paroisse de Saint-Nicolas-en-l’Atre. 

Ultérieurement la porte de l’Estrée fut démolie pour être reportée auprès du 

fossé burien ; la forteresse-porte que l’on construisit en cet endroit prit le nom de 

porte Notre-Dame. 

Mais l’évêque ne consentit à ce que la ville s’étendit jusque-là, qu’à la condition 

que la circonscription paroissiale ne serait pas modifiée, c’est pourquoi, bien que située 

en Ville, la rue Saint-Jean-en-Lestrée, fit jusqu’à la Révolution partie de la paroisse de 

Saint-Nicolas-en-l’Atre de Cité. 

Lors de la construction de la porte Notre-Dame, le mur d’enceinte de la Ville fut 

également reporté en avant et bâti le long du fossé Burien depuis le Claque-dent, 

jusqu’à la porte Méaulens. 

De sorte qu’à cette époque il existait à gauche du fossé Burien, l’enceinte de la 

Ville, et à droite l’enceinte de la Cité. 

Ultérieurement encore l’enceinte de la Cité fut abattue, et il ne resta plus que 

le mur d’enceinte de la Ville. 

« Anciennement, dit le père Ignace, la Cité était séparée de la Ville par un double 

rempart, et un double fossé, celui du côté de la Ville, qui subsiste encore, était revêtu 

de murailles. Ce fossé servait de lit à un bras du Crinchon comme on le voit encore. Le 

rempart et le fossé du côté de la Cité sont, l’un comblé, et l’autre rasé depuis 

longtemps. » 

Toujours, de loin surtout la Ville et la Cité ont paru constituer deux villes 

parfaitement distinctes, lorsque l’on considérait quelle distance séparait le beffroi et 

la chapelle abbatiale de Saint-Vaast, de l’ancienne cathédrale. 

Un dicton populaire, rapporté par le père Ignace, nous a transmis cet effet 

produit, qui du reste existe encore maintenant, quand on mesure la distance 

séparative de ce même beffroi avec la flèche de la chapelle des Dames du Saint-

Sacrement : 

Et bay bay par la vau 
C’ont chez cloquez d’Arau. 
Et bay bay in peu pu d’coté 
Ché chez cloquez ed Chité. 

 

Indépendamment des tours extérieures et intérieures qui flanquaient les portes 

de la Ville, le mur d’enceinte en comptait beaucoup d’autres, ainsi que cela résulte 

d’une nomenclature très-authentique, et très-intéressante, datant de 1369, dont nous 



devons la communication à l’obligeance de notre savant bibliothécaire M. Caron ; 

nomenclature suivie d’une autre pièce presqu’aussi curieuse, donnant l’indication des 

armements et approvisionnements aux connétables chargés de la défense de la place 

et postes avancés. 

DE L’AN M CCC LXIX 

« Chi s’ensuit chil qui ont les clés des portes et tours d’icelles et aussi des autres 

tours qui sont autour de la Ville, par l’ordenance et du commandement d’escevins, par 

le conseil des XXIIIj, par Nieule de Paris, Andrieu Louchart et Jehan de Saint-Vaast. 

Primes A Sawalle le Borgne les ij clés des ij tours qui sont noeuves entre le porte 

Saint-Nichollay et le porte Saint-Michiel. 

Item. Gille Crespin connestable, les clés de le porte saint-Nichollay, est assavoir 

le clef du moyen estage ; item, le clef de l’espringalle ; item, le clef de le cambre 

dessous l’espringale ; item, le clef de le tour après le porte en allant vers le porte de 

Ronville ; item, le tour du Quien, le clef à l’espringale ; item, le clef de le tour après 

chelli du Quien, les quelles clefs gilles Crespins rapporta au buffet en halle et les prinst 

Nieules de Paris et aussi prinst li dis Nieules les ij clés à Sawalle le Borgne. 

Item. Galos li clers qui warde l’avant-porte de Saint-Nichollay a le clef du haut 

estage de le porte de Saint-Nichollay, pour ce qu’il le clot au matin et œuvre au vespre 

pour les ordures que on y porte de jour. 

Item. A Nieule du Luiton, connestable pour le porte de Ronville le clef du bas 

estage ; item, le clef du moyen estage ; item, le clef de le tour le Bay et le clef de le 

cambre d’icelli tour ou li espringalle est, ij clés à li tour de Pavie, dont l’une va a la 

cambre ou li espringalle est, item, le clef de le tour Basouel. 

Item. A Simon du Boef, connestable de le porte de Haiserue, le clef du bas estage 

d’icelle porte et ij clés qui vont par deseure a ij huis qui vont a le terrasse ; item, les clés 

et le porte de Puignel, est assavoir le clef dessous par terre ; item, le clef du moyen 

estage qui est de l’un les a l’autre selon les murs ; item ; le clef de le moyenne cambre 

de le porte ; item, le clef de le cambre ou li espringalle est ; item, ij clés de le tour 

Malaquin dont l’une va a le cambre ou li espringalle est, que robers li Lons a ; item, 

baillé au dit Simon les clés de le tour de Cornue, dont l’une va a le cambre ou li 

espringalle est, et doit prendre li dit Simon toutes les clés des tours noeuves qui sont 

entre Puignel et le porte de Chité as carpentiers et machons qui y ouvroient et qui les 

avoient, lesquelles ne furent oncques rapporté en halle par devers les dis Nieule, 

Andrieu, etc. 

Item. A Brunaut Paliate, connestable pour le porte de Chité, primes les clés de 

le tour de Maroeul dont l’une va a le cambre de l’espringalle ; item, le clef de le tour 

après la porte de Chité, dont l’une va a le cambre où li espringalle est, item, le clef de 



le tour deseur des Liches ; item, ij clés de le tour qu’on dit Rauvelet après chelli tour 

dont l’une va a la cambre de l’espringalle, 

Item. A Jacquemart Avisé, connestable pour le porte Miaulens les clés de le 

porte et le clef de le cambre ou li sanglers est ; item, le clef de le tour après le porte, 

alant vers le poterne ; item, le clef de l’autre tour après chelli tour. 

Item. A Grard de Paris, connestable pour le porte saint Miquiel, primes le clef de 

ij huis du moyen estage ; item, ij clés de ij huis qui ont par terre ; item, le clef de le 

cambre ou li espringalle est ; item, le clef de l’huis ou li planquette est devant le pont ; 

item, le clef de le tour après le porte en alant vers le porterne ; item, le clef de le tour 

qui est après ichelli ; item, a li dis Grard le clef de le tour après ychelli ; item, encore a 

il les clés de le tour après ychelli c’on dist le tour du diable et le clef d’icelli ou li 

espringalle est ; item, le clef de le tour de le poterne ou l’espringalle est, et le clef de le 

cambre d’icelli espringalle et tout est une clef qui y va. » 

« item. S’enssuit che que Nieule de Paris, Andrieu Louchars et Jehan de Saint-

Vaast ont baillé et délivré de l’artillerie de le Ville, tant pour les portes comme pour les 

tours, pour le arde, tuition et deffense d’icelle ville, 

Premièrement 

Ronville. 

Pour le dicte porte, pour les VI connestables qui y sont commis et ordoné, c’est 

assavoir Guerards li fourriers connestable, i canon et douze garros, i martel, une cache, 

i soufflet, i cent quarrel a i piet, une bannière enanstée, iiij pignonchiaux, i falot et ij 

lives et demie de pourre, une loche de plonc et un quarteron de tourtiaux. 

Item. A Jacquemart de Thellu, pour le dicte porte, i canon, xii garos, i martel, i 

soufflet, une cache, une bannière enantée, i cent quarriaux a un piet, iij pignonchiaux, 

i falot, ij livres et demie de pourre et un quarteron de tourtiaux. 

Item. A Andrieu des Casteles, connestable pour le dicte porte i canon, xii garros, 

i martel, i soufflet, un poussoir, une bannière enanstée, i cent de quarrel a un piet, iiij 

pignonchiaux, i fallot, ij livres et demie de pourre, i quarteron de tourtiaux. 

Item. A Willaume de Noeuwe, connestable pour le dicte porte de Ronville, un 

canon, xii garros, i martel, i soufflet, un poussoir, une bannière enanstée, un falot, iiij 

pignonchiaux, i cent de quarrel à un piet, ij livres et demie de pourre et un quarteron 

de tourtiaux. 

Item. A Henry le Capelier, connestable pour le dicte porte, i canon, xii garros, i 

martel, i soufflet, i poussoir, une bannière enanstée, i cent de quarrel à un piet, iiij 

pignonchiaux et i quarteron de tourtiaux. 



Item. A Nieule du Luiton, connestable pour le dicte porte de Ronville, i canon, xij 

garros, i martel, i soufflet, i poussoir, i bannière enansté, i cent de quarrel à un piet, iiij 

pignonchiaux, i falot, ii livres et demie de pourre et iiij tourtiaux. 

     Hagerue. 

Item. Pour le porte de Haiserue à Jean de Ghiesy, connestable, i canon et xii 

garros, i martel, i soufflet, i poussoir, une bannière en anstée, i cent de quarrel à i piet, 

iiij pignonchiaux, i fallot, ij livres de pourre, i quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte porte à Jehan Bichon, connestable, i canon, xii garros, i soufflet, 

i martel, i poussoir, une bannière estoffée, i falot, i cent de quarriaux à i piet, iiij 

pignionchiaux enanstés, ii livres i quarteron de pourre, une louchière de plonc et un 

quarteron de tourtiaux. 

Item. Pour le dicte porte à Pierot le Joule, connestable, i canon et xii garros, i 

martel, i soufflet et un poussoir, i cent de quarrel à un piet, une bannière enanstée, i 

falot, iiij pignonchiaux enanstés, ij livres de pourre, i quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte porte Simon du Boef, connestable, i canon, xii garros, i martel, i 

soufflet, i poussoir, une bannière enanstée, i cent de quarrel à un piet, iiij pignonchiaux 

enanstés, i falot, ii livres un quarteron de pourre, i quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte à Robert de Lonc, i canon, xii garros, i martel, i soufflet, i poussoir, 

une bannière enanstée, i fallot et iiij pignonchiaux en anstés, i cent de quarrel à un piet, 

ii livres i quarteron de pourre et un quarteron de tourtiaux. 

     Porte de Cité. 

Item. A le porte de Chité à Huart le Verrier, connestable, i canon, i soufflet, i 

martel et un poussoir, xii garros, une bannière enanstée, i falot, i cent de quarriaux à i 

piet, iiij pignonchiaux en anstez, ii livres et demie de pourre, i quarteron de tourtiaux. 

Item. A le porte de chité à Robert de Ghiesy, connestable i canon, xii garros, i 

soufflet, i martel, i poussoir, une bannière enanstée, i fallot, i cent de quarriaux à un 

piet, iiij pignonchiaux enanstés, ii livres de pourre, et un quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte porte à Rasse Nepveu, connestable, i canon, xii garros, i soufflet, 

i martel, une bannière enanstée, i fallot, i cent de quarriaux à un piet, iiij pignonchiaux, 

ij livres i quarteron de pourre et un quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte porte à Wale Danzaing, connestable i canon, xii garros, i soufflet, 

i martel, i poussoir, i cent de quarrel à i piet, une bannière en anstée, i fallot, iiij 

pignonchiaux en anstés, ij livres et demie de pourre et i quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte porte à Bruiant Paliart, connestable, i canon et xii garros, i 

soufflet, un martel, i poussoir, i cent de quarriaux à i piet, une bannière enanstée, un 



falot, iiij pignonchiaux enanstés, ii livres et demie de pourre et un quarteron de 

tourtiaux. 

Item. A le dicte à Sawale Wardavoir, connestable, i canon, xii garros, i soufflet, i 

martel, un poussoir, i cent de quarriaux à i piet, una bannière enanstée, i fallot et iiij 

pignonchiaux enanstés, ij livres et demie de pourre et un quarteron de tourtiaux. 

Item. A la porte de Cité à Grignart Faude, connestable, i canon, xii garros, i 

martel, i soufflet, i poussoir, i cent de quarrel à i piet, une bannière en anstée, i falot, 

iiij pignonchiaux tous enanstés et ii livres i quarteron de pourre, i quarteron de 

tourtiaux. 

     Meaulens. 

Item. A le porte de Miaulens à Lambert de Caudron, connestable, i canon, xii 

garros, i soufflet, i martel, i poussoir, i cent de quarrel à i piet, une bannière enanstée, 

i fallot, iiij pignonchiaux enanstés, ii livres i quarteron de poure, une louche de plonc et 

i quarteron de tourtiaux. 

Item. A le porte Miaulens, à Maillin de Gauchin, connestable, i canon et xii garos, 

i martel, i soufflet, i poussoir, une bannière en anstée,  falot et iiij pignonciaux tous 

enanstés, ii livres i quarteron de poure et i quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte porte, à Thiébaut Alart, connestable, i canon, xii garros, i soufflet, 

i martel, i poussoir, une bannière enanstée, i cent quarrel à piet et i falot, iiij 

pignonchiaux tous enanstés, ii livres i quarteron de pourre et un quarteron de 

tourtiaux. 

Item. A le dicte porte à Baude de Henin, connestable, i canon et xii garos, i 

soufflet, i martel, i poussoir, une bannière enanstée, i falot, iiij pignonchiaux tous 

enanstés, ij livres et i quarteron de pourre et i quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte à Jacquemart Avize, connestable, i canon, xii garos, i martel, i 

soufflet, i poussoir, une bannière enanstée, i cent de quarrel à piet, i fallot, iiij 

pignonchiaux tous enanstés, ij livrs et un quarteron de poure et un quarteron de 

tourtiaux. 

     Saint-Michel. 

Item. Pour le porte saint-Mikiel, à Marcelier, connestable, i canon, xii garros, i 

martel, i soufflet, i poussoir, une bannière enanstée, iiij pinonchiaux tous enanstés, i 

falot, i cent de quarrel à piet et ij livres et un quarteron de poure et i quarteron de 

tourtiaux. 

Item. A le dicte porte, à Mikiel Augrenon, connestable, i canon et xii garos, i 

martel, i poussoir, i soufflet, une bannière enanstée et iiij pignonchiaux, i falot tous 



enanstés, i cent de quarrel à piet, ij livres et demie de pourre et un quarteron de 

tourtiaux. 

Item. A le dicte porte, à Baude Fastoul, connestable, i canon et xii garos, i martel, 

i poussoir, i soufflet, un poussoir, une bannière en anstée, un falot, iiij pignonchiaux 

tous enanstés, ij livres et i quartenon de poure et un quarteron de tourtiaux. 

Item. Pour le porte Saint-Mikiel, à Grard de Paris, connestable, i canon et xiii 

garros, i martel, i soufflet, i poussoir, i cent de quarrel à piet, une banière enanstée, i 

falot et iiij pignonchiaux tous enanstés, ij livres et i quarteron de poure et i quarteron 

de tourtiaux. 

Item. A le dicte porte Saint-Mikiel, à Simon Augrenon pour Simon de Lens, 

connestable, i canon et xii garros, i martel, i soufflet, i poussoir, une banière enanstée, 

i falot et iiij pignonchiaux tous enanstés, ii livres et demie de poure et un quarteron de 

tourtiaux. 

Item. Pour le dicte porte, à Pierot de Wandelicourt, conestable, i quarteron et 

xii garros, i martel, i soufflet, i poussoir, une bannière enanstée, i falot, iiij pignonchiaux 

tous enanstés, i cent de quarrel à piet, ij livres et un quarteron de poure et un 

quarteron de tourtiaux. 

Saint-Nicolay 

 

 Item. A le porte Saint-Nicolay, à Gille Crepin, connestable, i canon et xii garros, i 

martel, i soufflet et un poussoir, une bannière en anstée, i fallot et iiij pignonchiaux 

tous enanstés, i cent de quarrel à piet, ij livres de poure et un quarteron de tourtiaux. 

 Item. Pour le dicte, à Gille de Noewe, connestable, i canon, xii garros, i martel, i 

poussoir, i soufflet, une banière enanstée, i falot et iiij pignonchiaux tous en anstés, i 

cent de quarrel à i piet, ij livres et demie de poure et un quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte porte, à Robert Wion, connestable, i canon, xii garros, i martel, i 

soufflet, i poussoir, i soufflet, i poussoir, i cent de quarrel à piet, une bannière en 

anstée, i falot et iiij pignonchiaux tous enanstés, ii livres et demie de poure et un 

quarteron de tourtiaux. 

Item. A le dicte porte Saint-Nicolay à Jehan de Croisettes, lieutenant de Nieule 

de Paris, connestable, i canon et xii garroz, i martel, i soufflet, i poussoir, i cent de 

quarel a i piet, une bannière enanstée, i falot et iiij pignonchiaux tous enanstés, ii livre. 

I quarteron, ung pot, une louche de plonc et un quarteron de tourtiaux. 

Item. Pour le dicte porte à Jehan de Lille, lieutenant de SAwale le Borgne, 

connestable, i canon et xii garroz, i martel, i soufflet, et i poussoir, i cent de quarel à 



piet, une banière enanstée, i falot et iiij pignonchiaux, ii livr. I quarteron de poure et i 

quarteron de tourtiaux. 

Item. Au connestable de dehors le porte de Ronville, de le rue de le Trinité, a 

Jehan de Mehet une bannière enanstée, iiij pignonchiaux enanstés, i cent de quarel à i 

piet. 

Item. A Martin, de Fampous, esquevin, i fallot enansté. 

Item. A Jehan le Normant, eschevin, i fallot enansté. 

Item. A Jacuqemart de Sainct-Vaast, i fallot enansté. 

Item. A Nieule, de Paris, i fallot enansté. 

Item. A Gille, de Wavrans, i fallot enansté. 

Item. Au maieur d’Arras, i quarteron de tourtiaux. 

Item. A Jehan de Caignicourt, connestable, dehors le porte Saint-Nicolay, et 

Jehan Coset, i canon, xij garoz, i martel, i soufflet, i poussoir, ij bannière enanstées, un 

falot et vi pignonchiaux, i cent de quarel à i piet, ij livr. Et i quarteron de poure. 

Item. Pour dehors le porte de Ronville, en le rue Saint-Vinchent et le Poterie, à 

Gardon, connestable, une bannière enanstée et iiij pignonchiaux enanstés. 

Item. Pour dehors le porte de Haiserue, le noeve rue à Pierot le Machon, 

connestable, une bannière enanstée et ii pignonchiaux. 

Item. Li eschevin ont heu cascun i quarteron de tourtiaux, c’est assavoir Simon 

de Lens, Sawale le Borgne, Nieule de Paris, Andrieux Louchart, Jaq. De Saint Vaast, 

Jehan de Saint-Vaast, à Nieule, de Paris, iij grans arbalestes de bos au tour et ij cauques 

pour le porte Saint-Nicolay et 1 estendart, c’on dist varlet et ij cent de quariaux pour 

les dits arbaletres. 

Item. Fu délviré par Nieule de Paris, audist Louchart et Jehan de Saint-Vaast pour 

mener en l’ost vj coffres de quariaux à i piet pour les arbalestres de vj cent ou environ, 

ij petits canons et xij gros, ij martiaux, ij souffles et ij chez, iij livr. de poure, ij banières 

enanstées, et vij pignonchiaux enanstés, vij faloz en anstés, xiij cent de tourtiaux et iiij 

louches, ij hauwiaux et humes de fer a faire fu pour les canons, xxx targes et vij 

pignonchiaux les vij cars. 

Des coses dictes par-dessus fu rapporté vj coffres dont li quatre furent plain et 

li autres doy furent environ cascun à moitié. 

Item. Rapporté v faloz et ij banières enanstées, ij soufflet, i hauwes, i loucet, iiij 

cent de tourtiaux et xvj targes, i humerel et i petit canon. 



Item. Il a en l’artillerie xxx estandars, c’on dist varles pour les arcs à cauque qu’ils 

firent faire. » 

Les potes extra-muros, dont il est question dans la pièce concernant 

l’armement, faisaient peut-être partie, à un degré d’importance plus considérable, de 

la série d’ouvrages avancés, protégeant l’enceinte continue. On lit en effet au 

Dictionnaire universel de Thomas Corneille, publié en 1708 : « Autour de la ville, de 50 

pas en 50 pas, on voit un petit retranchement qui peut contenir 15 à 20 personnes, et 

est de forme quarrée et élevé d’environ 40 pieds. Le circuit est à peu près de 150 pieds 

de Roy », affirmation que le Père Ignace, qui écrivait un peu plus tard, a reproduite 

littéralement, mais en mettant au passé ce que Corneille mettait au présent, et en 

ajoutant : « on a détruit ces forts au commencement de ce siècle. » 

Dans les comptes des quatre commis aux ouvrages de la Ville, on trouve la 

mention de ce qui a été payé. 

En 1513, « pour deux treilles de fer, une a le tour des Arbalestriers, et l’autre a 

le haulte tour. Item pour encoires deux treilles à le tour Sainte-Barbe et l’autre à 

l’Esquerguette. Item pour troys petites treilles, une à la porte Miaulens, les aultres à le 

tour Saint-Nicolas. » 

En 1543-1544, « pour avoir revisité les tours qu’il s’ensuit, assavoir : le tour des 

Cordeliers, le tour Saint-Adrieu, le tour Saint-George, le tour à Coullon. » 

Même année, « pour avoir révisité les tours et guets dessus les murailles, 

assavoir : le tour des Kacornus, le comble dessus le guet de la porte de Miaulens, le 

tour de Flandre, le guet de l’Esquerguette, le tour de Saint-Nicolas, le tour Cornière et 

le tour devant la plate-forme du molin à vent. » 

Même année, « pour révisiter les guets qu’ils s’enssuit : le tour devant la ruelle 

Guairol, le tour de bourgogne, le hault tour, les tours et guetz de Claquedent, le tour 

Saint-Georges, les guets de la porte de Cité tant hault que bas, et le tour Sainte-Barbe. » 

De tours de l’enceinte, quatre sont encore existantes entre la porte Méaulens 

et la Brèche, leur nom avait été modifié, sans doute, car trois d’entre elles s’appelaient, 

au moment de l’époque révolutionnaire, les tours du Major, du Marais et de l’Etoile. 

La tour de Bourgogne était située entre les portes Hagerue et Puignel. La tour 

Sainte-Barbe se trouvait derrière l’hôtel de Chaulnes. La tour Saint-Maurice était près 

la porte Méaulens. 

La porte-forteresse Notre-Dame fit place à une autre porte construite à peu près 

dans le genre de la porte des Malades, à Lille. 



En 1639, alors que l’on craignait sans doute une agression ennemie, on voulut 

être positivement renseigné sur la véritable situation de la place, et l’un des officiers 

chargés de l’examen des remparts et ouvrages de défense, fit le rapport que voici : 

A Messeigneurs, 
    Messeigneurs les Chefs Trésorier général et Commis des finances du Roy. 
 

Messeigneurs, 
 
Sur l’ordre qu’il a pleu à vos seigneuries me donner de la part de son alteze 

touchant les fortifications de la Ville et Citté d’Arras, auxquelles debvoient entrevenir 
les ingénieurs Gilles et Desfossez en suite des lettres que leur ay faict tenir selon le 
prescrpt de voz seigneuries, confortant celles que le magistrat de la dicte Ville avoit 
faict auparavant tenir procédant de son alteze et d’aultres que le seigneur Coosmans 
leur at envoyé au mesme effect, après les avoir surattendu par l’espace de trois jours 
enthiers en la dicte Ville sans y estre venu, j’ai pour l’acquit de mon debvoir et charge 
visité la dicte Ville et Citté, tant par dehors que par dedans, à l’intervention du baron 
d’Ere, seigneur de Termignies, gouverneur de la dicte Ville d’Arras et aultres commis 
du dit magistrat, en présence de Tobias Massue, ingénieur, résidant par ordre de sa 
dicte alteze au dict lieu, et remarqué sur chascun ouvrage ce que s’enssuit : 

 Assavoir : 
Touchant la basse partie de prairie nommée la Vigne, olres qu’il y ait beaucoup 

à travaillier, et plusieurs formes diverses à dresser, toutes avecq bonnes deffenses, 
néantmoings d’aultant que la dicte partie se poeult facilement inonder, et que 
d’ailleurs c’est une tenaille bien grande et munie entre deux remparts, il semble plus 
expédient travailler pour la meilleure deffense 

+ 1° A la point d’Hagerue, où s’extenderont les deux lignes de l’ouvrage 
encommenché en poincte sans tenaille, y laissant le flancq du costé de la dicte Vigne, 
et faisant contrescherpe à l’entour, commenchant depuis la dicte Vigne, du côté 
d’Hagerue. 

2° A la demi-lune faicte derrière les Carmes il faut allargir le fossé jusques à 
cinquante pieds et hausser la poincte d’icelle demie-lune aultres quatre pieds par-
dessus les trois qu’elle at à présent, avec une contrescherpe et strade couverte à 
l’entour. 

3° Il convient de dresser tous les fossés des ouvrages de dehors qui sont sur le 
hault terroir jusques dans les fossés principaulx de la Ville et Citté. 

4° La demie-lune de Ronville est bien flanquée, et il faut hausser la poincte 
d’icelle 4 pieds et allargir le fossé jusques à cinquante pieds, en y faisant la 
constrescherpe à l’entour sept pieds plus hault que la chaussée, en ostant aussy le 
triangle quy est demoeuré joindant le flancq audict fossé, et aussy on y fera le pont en 
forme, comme la modelle de Massue pour la demie-lune devant la porte de Saint-
Nicolas. 

5° Sur le rempart, entre les deux murailles, entre les portes de Saint-Nicolas et 
Ronville, on continuera les parapets en la mesme forme, comme Bolin at faict derrière 



les Carmes, observant toutteffois que on commenchera premièrement ès lieux 
desquels les ouvrages de dehors thirent leur deffense. 

6° La contrescherpe audict lieu opposit on l’abbaissera un peu afin que la Ville 
commande mieulx pardessus. 

7° A la porte de Saint-Nicolas, la poincte du fossé quy regarde le midy du côté 
de la Ville, il fault oster le long triangle jusques au fond du fossé, afin qu’on puisse 
mieulx descouvrir, et ainsy fera on en semblables occurrences. 

8° On mettra le pont deux pieds plus bas que l’orison présente à la sortie de la 
dicte demie-lune, continuant un doux talud de la chaussée jusques à rencontrer la rue 
du Trinitoire. 

9° On passera oultre avecq la cotnrescherpe et strade couverte à lentour d’icelle 
demie-lune en la forme encommenchiée, faisant petitement monter le costé d’icelle 
qui regarde les croix des Recollets, afin qu’on excuse les grands frais de la forme de la 
contrescherpe auparavant projecté. 

10° En touttes les demies-lunes en général on ferat une batterie dedens leurs 
poinctes et ne ferat on leurs poinctes quy regardent les fossés de la Ville sy expresses 
comme celles devant Saint-Nicolas, ains de la poincte extérieure vers les fossés 
toujours en diminuant, et les dictes poinctes toujours en suite de la raison du terroir 
opposit, 5, 6 ou 7 piedz plus hault que les deux poinctes qui regardent les fossés, et 
cecy servira en général pour touttes demy-lunes. 

11° On joindra la poincte de la contrescherpe de Saint-Nicolas vers le croix des 
Cordeliers à celle quy vat du long du fossé, en forme comme elle est traschée. 

+ 12° Il est très nécessaire de faire la demie-lune au Croix des Cordeliers pour 
pouvoir surement correspondre de la demie lune de Saint-Nicolas à celle des 
Pestiférés, aussy pour deffendre le blocqhuys de Saint-Michel, dans lequel se doibvent 
achever les parapettes et joindre à la Ville. 

+ 13° A lentour du dict blocqhuys on fera la contrescherpe et  strade couverte, 
bien entendu que depuis la poincte du dict blocqhuys, en dévalant vers le Nord, on 
taillera la strade couverte entière dens le terroir, et de la terre y provenante on 
haussera la contrescherpe basse quy y est contigue. 

+ 14° On achèvera au plustot la demie lune des Pestiférés en la forme cy dessus 
prescripte, observant que le côté quy regarde le midy sera orisontal, et celui du nort 
ira en suite du terroire, dévalant vers le fossé de la Ville, et la contrescherpe à lentour 
irat jusques à ce quelle se rende en fausse braie, laquelle s’est joindre à la 
contrescherpe quy vat du long du fossé vers le molin à l’eau, lequel sera taillé tout 
entièrement dans le terroir, pour affin qu’on soit couvert comme le commandement 
de Saint-Nicolas, quy peult tirer au dos. 

15° Au molin à l’eau, vis-à-vis le pat au cheval, on y porroit, en cas de besoing, 
hausser le fond du fossé entre les deux encluses d’un long trait à l’hauteur du planchier 
de la première encluse, et il fault remplir pareillement le fossé qui vat en dehors du 
fossé principal de la Ville collatéralement depuis le molin jusques à l’aultre costé du 
vert blocquys, affin que l’ennemy ne puise sy aisément sangler les fossés principaulx. 

+ 16° Dens le pat au cheval on fera des parrapez et un espaule à l’esprouve, 
comme il est proposé. 



+ 17° On rehaussera la poincte du vert blocquys à l’hauteur de sept pieds 
d’avantage qu’elle n’at maintenant, et après l’avoir mis en deue estat, on le joindra à 
la Ville, ce qui allargira fort les flanqs à deux costés. 

18° Et comme cy dessus on trouve derrière le croix des Cordeliers ung demy 
bollevert dans le fossé de la Ville pour flancquer dens le fossé, il sera fort à propos de 
le mettre en bon estat de deffense avecq deux parrapez en forme de fausse braye. 

+ 19° Il sera bon de faire une demie lune entre le verd blocqhuys et la porte de 
Miolens, faisant la contrescherpe du costé de la dicte porte et une digue du costé du 
vert blocqhuys pour conserver les eaux de la Ville, pour lequel effect on pourra faire 
illecq au travers du fossé de la Ville, une dosdane ou cousteau large par embas et 
seullement ung pied pardessus l’eau, affin que on conserve les eaux quy sont du costé 
de la porte, et continuerat on la contrescherpe depuis icelle demie lune jusques à la 
demie lune de la dicte porte de Miolens. 

+ 20° On fermera la vieille soirtei de la demie-lune devant la porte Miolens, 
laquelle se debvra mettre en bon estat, rehaussant la poincte et n’allargissant point le 
costé quy regarde l’Union d’avantage, qu’il n’est à présent, et on rompera l’arcade du 
pont de briques, et on doibt mettre deux ponts nouveaux de bois, l’un sur les fossez, 
l’aultre sur la rivière de l’Union et le fossé de la dicte demie lune 50 pieds, comme les 
aultres, de large. 

21° On ostera les vieilles ruines quy sont dens le fossé contre la porte de 
Miolens, et on prolongera le pont de deux arcades au lieu ou que le corps de garde se 
trouve à présent. 

22° On rehaussera la parapette qui est entre le cleff de l’Union jusques au 
rampart de la Ville, cincq à six pieds plus hault qu’il ne se trouve à présent avecq une 
bonne esplanade par derrière, commode à mettre du canon, en cas de besoing. 

Touchant la Citté d’Arras : 
+ 1° On fera tout à l’entour de la Citté d’Arras et sur les bolleverts de Bodimont, 

Quoette et de Marle des parrapetz de terre à la preuve, et sur celluy de Bodimont et 
de Marle, à l’hauteur du sommet de leur houbette, et depuis le cleff de l’Union jusques 
à la vieille porte, on rehaussera les parrapetz de briques tant que faire se poeult. 

2° Et devant la vieille porte on fera la demie lune portée par le nouveau plan 
avec sa contrescherpe comme les aultres ci-dessus, laquelle s’extendra à deux costés 
jusques à la demie-lune de Bodimont, d’une et d’aultre jusques à la rivière et au long 
de la rivière où qu’on le fermea contre icelle. 

3° On accomodera les casemattes du bollevert de Bodimont et les oppositz du 
costé de Béthune en deux estages ou haulteurs. 

4° On haussera la poincte de la demie lune de Bodimont cinq pieds plus hault 
qu'elle ne se trouve à présent avecq son fossé de concquante piedz de sa 
contrescherpe alentour ensuite comme les aultres de la Ville. 

+ 5° Entre icelle demie lune et le bollevert de Quohette on mettra en 
délibération de son altèze et de vos seigneuries illustrissimes le faict d’une demie lune 
quy y seroit besoing pour plusieurs raisons à dire de bouche. 

+ 6° On estouppera le fossé de la tarte à Viser tout entièrement, du moins sy 
avant qu’on puisse descouvrir et cela au plustot que faire se poeult. 



+ 7° On achevera la demie lune entre les bollevertz Quohette et de Marle en la 
forme encommenchée tirant les faces jusques au fossé de la Ville et la faisant en suite 
de toute les aultres susmentionnées. 

8° On fera la contrescherpe en icelle demie lune et celle d’Amiens. 
+ 9° On ostera du fossé à deux costés du bollevert de Marle la terre qui 

empesche le flancq, comme aussy celle qui est à l’oreillon de Quohette vers le nort. 
10° On accomodera la demie lune d’Amiens, haussant sa poincte sept pieds plus 

hault qu’elle n’est à présent, avec son fossé de cincquante piedz et contrescherpe 
alentour. 

+ 11° Enfin on accomodera la tenaille du tour à Colomb du demi bellovert 
comme il est traché sur le nouveau plan, eslargissant son fossé jusques à cincquante 
piedz du côté de la porte et la faisant communiquer avecq le fossé de la demie lune. 

Et comme de tous les article susditz, tant de la ville que de la Citté, les unes sont 
plus hastez d’estre faicts que les aultres, j’ay mis une croix ) chacun des articles plus 
hastez, affin que vos seigneuries illustrissimes soient servis d’entendre à ce quy est 
inexcusable et ce qui est à faire sans délay, remettant la reste à l’année prochaine, 
lorsqu’on pourroit achever les susdites fortifications. 

Et touchant les ouvrages cy devant faites de quelques années en cha sont pour 
le plus grand part mesnaigerement et deuement faictes, mais en at il aussi une bonne 
partie d’ouvrages, lesquels pour avoir esté faict ou par faut d’argent ou de temps point 
sy solides comme il est requis, il ne faudra poinct changer leur traché ou délinéamens, 
ains renforcher les rampartz, aggrandir les fossés et extraire leur contrescherpe 
comme par plusieurs articles cy dessus est dict, hormis deux tenailles quy doibvent 
estre changées comme il est dict, de sorte que l’affaire de la fortidication d’icelle Ville 
n’at esté en tel désordre, comme on avoit donné à entendre. 

Ainsy faict ceste visite comme dessus et achecée aujourdhuy 18° d’aoust 1639. » 
(Inédit.) 

En février et mars 1740, et en exécution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Artois, 
les experts Demiaut et Rousselle procédèrent à un examen minutieux et détaillé, de 
tout le rempart séparatif de la Ville et de la Cité depuis le Claquedent jusqu’à l’Union, 
et dressèrent du tout un rapport et un plan figuratif. 

Le plan, nécessaire à la parfaite intelligence de ce curieux rapport, a 
malheureusement disparu sans laisser de traces, mais le rapport subsiste, et nous le 
transcrivons ici d’autant plus volontiers que, retrouvé très-récemment aux Archives au 
milieu de papiers réputés sans valeur, il est complètement inconnu et tout à fait inédit. 

« L’an mil sept cent quarante, le trois du mois de février et autres jours suivants, 
en exécution du jugement rendu au Conseil provincial d’Artois, le premier dudit mois, 
entre les sieurs des Trois Etats de la ville Cité d’Arras, conservateurs et administrateurs 
de tous les droits, franchises, libertés, privilèges, immunités, profits, revenus et du bien 
publicq d’icelle, y demeurans d’une part ; les Mayeurs et échevins de la Ville d’Arras, 
d’autre part, Nous Joseph Demiaut, expert nommé de la part d’office pour les Mayeur 
es échevins de la dite Ville d’Arras, tous deux maîtres arpenteurs juréz de la province 
d’Artois, demeurants en la dite Ville d’Arras, après assignation à nous donnée à 
comparoir le dit jour trois dudit mois de février, sept heures du matin, en l’hôtel de 



monsieur Jean-François-Antoine Lefebvre, écuier, seigneur de Gouy et autres lieux, 
conseiller du Roy en son Conseil provincial d’Artois, commissaire nommé en cette 
partie, pour prester serment de bien et fidellement procéder aux devoirs ordonnés par 
ledit jugement, c’est ce que nous avons fait en ses mains, et ensuite de ce sommes 
transportez sur les lieux litigieux dont s’agit, conjointement avec ledit sieur 
commissaire, et Me Jean François Herman, substitut adjoint, et Pierre-Joseph Delys, 
commis sermenté au greffe de la Cour, où estant nous y avons trouvé le sieur Charles-
Ferdinand Demettre, écuier, sieur de Béthonval, prévost de la dite Cité d’Arras, 
commissaire nommé de la part de monsieur l’Evêque d’Arras, Mre Charles-Louis-
Valentin de France, prêtre chanoine de l’église cathédralle de Notre-Dame d’Arras, 
député de la part des sieurs du chapitre de la dite cathédralle, et le sieur Jean-Baptiste 
Wartelle, lieutenant de ladite Cité représentant ensemble les trois Etats de la dite Cité, 
et Me Jean-François Fontaine leur procureur, ensuitte avons procédé au mesurage, 
plan et cartes figuratifs, suivant les ordonnance particulières de mon dit sieur 
commissaire, et indications de mesdits sieurs des trois Etats, le tout renseigné comme 
s’ensuit par les lettres alphabétiques et numéros de chiffres. 

N° 1. – Corps de garde du Claquedent. 
2. – Est un abreuvoir où se rendent les eaux provenantes de la rivière du 

Crenchon et de celle des Hautes fontaines qui passent ensuitte dessous ledit corps de 
garde pour se séparer dans la Ville en différents carneaux. 

A. – Est le pont du Claquedent communiquant dudit rampart aux Cazernes et 
dans la Cité pour les gens de pieds. 

3. – Sont deux arcades par où passent les eaux sauvages et de ravins venantes 
par lesdites rivières du Crenchon et des Hautes fontaines. 

4. – Est une pille entre les deux arcades. 
5. – Est une guérite. 
B. Désigne le rampart entre la Ville et la Cité 
6 1° - Muraille entre plusieurs particuliers et le rampart 
6 2° - Est une autre muraille faisant la séparation du rampart d’avec le fossé, 

nous n’avons pas pu entrer dans les souterrains qui pourroient y avoir sous icelle, 
attendu que la tour de Saint-Eloy se trouve remplie de poudre, ladite muraille a de 
longueur, depuis le pont du Claquedent jusqu’au pas de cheval, quatre-vingt-dix toises 
deux pieds, la largeur du pas de cheval trente toises quatre pieds, depuis ledit pas de 
cheval jusqu’à la tour de Sainte-Barbe quarante-deux toises trois pieds, la largeur de la 
dite tour douze toises quatre pieds, et depuis ladite tour jusqu’au rampart de l’Union 
quarante toises. Ladite muraille a d’hauteur depuis le rampart jusqu’au fon du fossé, 
premièrement à l’endroit de la guéritte contre le pont du Claquedent, vingt-six pieds, 
et de talus un pied et demie, au premier angle du pas de cheval vingt-six pieds et de 
talus deux pieds, à l’autre angle du costé de l’Union et à la tour de Sainte-Barbe vint-
six pieds et de talus un pied et demie. 

NOTA que le fossé Burien se trouve beaucoup rempli par les écoulins ou vases 
provenants des eaux de ravins ou sauvages. 

7. – Est une glacière construit sur ledit rampart. 
8. – Grand bâtiment du Refuge de Saint-Eloy. 



9. – Sont des arbres que Messieurs du Magistrat de la Ville ont fait planter 
l’année dernière. 

10. – Sont des palissades qui ont esté posées pour renfermer ledit rempart 
d’avec plusieurs jardins appartenants à différents particuliers. 

11. – Est un magasin. 
12. – Est une tour nommée la tour de Saint-Eloy, dans laquelle nous n’avons pu 

y entrer pour observer le souterrain, attendu qu’il y a dans ladite tour des poudres. 
C. – Fossé nommé le fossé Burien. 
13. – Coulant d’eau dans ledit fossé Burien. 
14. – Est une écluse qui sert pour embarrasser les eaux provenantes desdites 

rivières du Crenchon et des Hautes fontaines de passer, et qui s’élève pour faire couler 
les eaux des ravins par ledit fossé. 

15. – Est une descente pour aller de la rue Royale à ladite écluse 
16. – Rang de plusieurs maisons de la Cité. 
17. – Rue Royale. 
18. – Les extrémités des deux grands quartiers de Cazernes. 
19. – La rue de Paris. 
20. – Isle où sont bâties plusieurs maisons de la dite Cité. 
D. – La rue d’Amiens 
21. – Est un égout commençant aux environs de la rue de Paris allant se rendre 

dans ledit fossé Burien. 
22. – Place du marché au bled de la Cité. 
23. – Hôtel de ville de la dite Cité. 
24. – Rue Baudimont. 
25. – Est un égout où passent les eaux venantes de la rue de Baudimont, allant 

se rendre dans le fossé Burien. 
26. – Terrain où sont bâties plusieurs petites maisons. 
27. – Est une muraille où il y a plusieurs créneaux donnant sur la Cité. 
28. – Est un jardin derrière le corps de garde. 
29. – Muraille où il y a aussi plusieurs créneaux donnant sur la Ville. 
30. – Corps de garde contre le pont de la porte de la Cité. 
31. – Est un pont sur ledit fossé contre ladite porte de la Cité. 

SENSUIT le premier plan où sont représentés les souterrain qui sont sous 
la porte dit de la Cité et ceux dans le fond du pas de cheval, aussy bien que 
l’épaisseur et face en nette maçonnerie qui se trouvent à costé de la dite porte. 

 E. – Est une muraille présentement démontée qui avoit d’épaisseur au n°32 dix-
neuf pieds, à l’angle obtus n°33 vingt-six pieds, et à la face n°34 dix-neuf pieds. 
 32. – Est une face de grès en nette maçonnerie partie contre les terres, partie 
contre le mur de la lanterne. 

33. – Est l’angle obtus. 
34. – Est une autre face de grès en nette maçonnerie du costé de la ville d’Arras. 
35. – Est aussy une face de grès aussy en nette maçonnerie contre les terres. 
36. – Est une muraille en nette maçonnerie ayant d’épaisseur quatre à cinq 

pieds. 



37. – Face de ladite muraille en nette maçonnerie. 
38. – Autre muraille, dont la fondation n’est pas jointe avec celle de la muraille 

n°36. Il se trouve de la terre entre les deux, mais nous croyons qu’elle pourrait bien 
avoir esté établie massive. 

F. – Muraille a costé droite de la dite porte en venant de la Ville, ayant 
d’épaisseur dix-neuf pieds. 

39. – Face de grès en nette maçonnerie. 
40. – Autre face en nette maçonnerie. 
41 1° - Face de grès aussy en nette maçonnerie. 
42 2° - Est une autre muraille ayant d’épaisseur cinq pieds en suivant la face n°41 

1°. 
G. – Est une autre muraille ayant d’épaisseur huit pieds faisant face en nette 

maçonnerie du costé de la porte seullement. 
Dans lesquelles trois murailles : E, F et G et en dessous du passage de la porte, 

sont construits les souterrains, colourés jaune au plan, renseigné comme sensuit. 
42. – Escalier pour descendre dans lesdits souterrains. 
43. – Est un boyau ou galerie, qui se trouve bouché. 
44. – Boyau ou galerie desdits souterrains. 
45. – Est une place bien élevée et propre à mettre des munitions. 
46. – Est un créneau. 
47. – Est une autre place à servir comme la précédente. 
48. – Est un créneau. 
49. – Est une troisième place. 
50. – Est un créneau donnant vers la Cité. 
NOTA qu’entre la muraille cotté E et celle du pas de Cheval cotté I entre celle 

cotté F et l’autre muraille dudit pas de cheval cotté H, il se trouve des terres qui 
masquent les faces des créneaux desdites murailles E et F. Nous croyons que lesdites 
terres ont été rapportées en cet endroit au temps que l’on a construit le dit pas de 
cheval. 

Plus, nous avons observé qu’aux angles dudit pas de cheval marqué au plan et 
élévation cotté N que les assises de grès ne sont point en liaisons avec les murailles du 
rampart ; pour tout ce que dessus nous estimons que ledit pas de cheval a esté fait 
depuis lesdites murailles de rampart et de celles marquées au plan cotté E et F. 

H. – Est une partie de muraille du pas de cheval ayant d’épaisseur vingt à vingt-
deux pieds. 

I. – Est une autre partie de muraille ayant d’épaisseur vingt-deux et vingt-trois 
pieds, lesquelles murailles H et I font face en nette maçonnerie des deux costés tant 
du costé du fossé que du costé des terres. 

52. – Est un souterrain estant apporchant de niveau avec le fossé. 
52. – Est un troux percé dans la muraille pour aller dans ledit fossé. 
53. Escalier dudit souterrain. 
SENSUIT le Renseing du deuxième plan sur lequel est renseigné le plan de la 

porte de la Cité et plusieurs créneaux tant dans les murailles E et F que dans celle costé 



H, lesquelles créneaux sont d’environ deux pieds plus haut que le retz-de-chaussée du 
passage de ladite porte de la Cité. 

54. – Entrée de la porte du costé de la Ville, elle avait de largeur treize pieds et 
demie. 

55. – Dessous de la lanterne. 
56. – Plan de l’arcade ensuitte de la lanterne ayant de largeur treize pieds et un 

quart. 
Ladite porte a de longueur depuis le n°54 jusqu’à la lanterne n°55 : sept toises 

un pied. Longueur de ladite lanterne, neuf pieds et demie, et depuis icelle lanterne 
jusques et compris l’arcade du costé de la Cité a de longueur six toises cinq pieds. 

NOTA que la partie depuis le n°54 jusqu’au n°56 est aujourd’huy démontée, et 
le surplus depuis ledit n°56 jusqu’au n°58 est encore existant. 

57. – Est la place des orgues ou de l’erche du costé de la dite Cité. 
58. – Entrée de la porte du costé de la dite Cité. 
59. – Est une gallerie creusée dans l’Argillière. 
60. – Face de muraille en nette maçonnerie. 
61. – Sont quatre créneaux ayant de largeur, sur le fossé, quatre pieds, et du 

costé de la gallerie, un pied. 
62. – Est un petit triangle de maçonnerie. 
63. – Est un creux bouché de terre qui nous a paru estre un escalier pour monter 

au rampart. 
64. – Est une porte pour entrer dans lesdits souterrains. 
65. – Est un escalier existant que l’on a fait pour monter au rampart, depuis que 

l’on a placé le Calvaire. 
66. – Est une gallerie pris dans l’épaisseur du mur, cotté E, ayant de largeur cinq 

pieds. 
67. – Sont trois créneaux, aussy dans l’épaisseur dudit mur. 
68. – Endroit où il nous a paru qu’il y a eu un escalier. 
69. – Endroit où il y avoit une place qui pourroit bien avoir servi autrefois de 

corps de garde. 
70. – Est une porte masquée de la gallerie ou souterrain cy après n°71. 
71. – Est un souterrain au niveau du rez-de-chaussée de la porte de la Cité dans 

l’épaisseur de la muraille cotté F, dans lequel souterrain nous n’avons vu aucune entrée 
pour aller dans les boyeaux, que l’on croiroit régner le long du mur du rampart du costé 
de la Ville. 

72. – Est un créneau dans ladite muraille. 
73. – Est une porte par laquelle nous sommes entrés dans ledit souterrain. 
SENSUIT le troisième plan où est représenté l’élévation de la partie existante de 

la porte de la Cité, avec le Calvaire et l’élévation de la muraille du pas de cheval du 
costé du fossé. 

74. – Entrée de la porte du costé de la Cité qui portoit les flèches d’un pont levis, 
au-dessus de laquelle sont sculptées les armes de l’Empereur à droite, les armes 
d’Artois à gauche et les armes de France au-dessus. 

75. – Est une arche sur quoy est posée une partie de la lanterne. 



76. – Est une autre arche qui portoit aussy les flèches d’un pont levis, au-dessus 
duquel arche estoit posée l’autre partie de la lanterne. Plus il estoit figuré au-dessus 
de la voûte l’image de la Vierge regardant du costé de la Cité. 

K. – Est une ligne qui marque la hauteur du rampart, qui est de vingt-cinq pieds, 
mesurée du rez-de-chaussée de la porte. 

L. – Renseigne les garde-fous autour du pas de cheval, ayant d’hauteur en cet 
endroit quatre pieds. 

M. – Renseigne la hauteur des murailles E et G, ayant vingt pieds ou environ du 
retz-de-chaussée de la porte. 

N. – Est l’angle dudit pas de cheval avec le rampart du costé de l’Union, nous 
avons remarqué que les assises de grès ne sont pas en la même liaison. 

O. – Entrée de la porte du costé de la Ville, au-dessus de laquelle il y avait une 
Notre-Dame de Pitié. 

77. – Terrain où sont bâties plusieurs maisons. 
78. – Ecuries appartenant à Messieurs du Magistrat de la dite Cité, à l’utilité des 

troupes pour le service du Roy. 
79. – Rue du Vent-de-Bize. 
80. – Pavillon du petit Louvre servant de logement aux officiers des troupes du 

Roy. 
81. – Rue des Bouchers de la dite Cité. 
82. – Cazernes de l’Union pour loger les troupes. 
83. – Motte de l’Union. 
84. – Corps de garde de l’Union. 
85. – Fossé des fontaines de Méaulens. 
86. – Parapet. 
87. – Rempart de l’Union. 
88. – Ecluse de l’Union. 
89. – Grand magasin pour l’artillerie. 
P. – Tour de Sainte-Barbe sous laquelle il y a plusieurs souterrains qui seront 

renseignés cy après. 
90. – Porte par où l’on entre à présent dans lesdits souterrains. 
91. – Entrée de ladite tour. 
92. – Est une place ayant quinze pieds d’hauteur. 
93. – Une autre place de la même hauteur. 
94. – Est un créneau traversant la muraille de ladite tour. 
95. – Epaisseur de ladite muraille ayant dix-neuf pieds. 
96. – Sont trois créneaux qui paroissent en dedans et n’ayant pu les apercevoir 

en dehors. 
97. – Escalier pour monter dans une autre place au-dessus. 
98. – Est la dite place. 
99. – Est un créneau traversant la muraille. 
100. – Muraille entre le rampart et plusieurs maisons appartenantes à différents 

particuliers. 
101. – Rue de Saint-Maurice de la Ville d’Arras. 



102. – Rue allant au Refuge-Maroeuil. 
103. – Rue de Saint-Christophe. 
104. – Grande rue dite rue de Lestrée. 
A l’égard des souterrains qui peuvent estre le long du rampart, depuis le corps 

de garde du Clacquedent jusqu’à la tour Sainte-Barbe, nous n’afvons pu les marquer, 
n’ayant pu y entrer, attendu que la tour de Saint-Eloy n°12 est remplie de poudres ; et 
les autres souterrains depuis la porte de la Cité jusqu’à la dite tour de Sainte-Barbe, 
personne n’a pu nous indiquer l’endroit par où l’on y entroit. 

Tout ce que dessus certiffions sincère et véritable, en foy de quoy avons signé à 
Arras, le 17 de mars mil sept cent quarante. 

Signé : DEMIAUT et ROUSSELLE.   
 

Parafé par nous conseiller commissaire soussigné, pour éviter à changement, 
comme il est dit par notre procès-verbal de ce jourdhuy, dix-sept mars mil sept cent 
quarante. 

Signé : LEFEBVRE-DEGOUY.   
 

La porte de Cité ainsi que toute la muraille séparative de la Ville et de la Cité 
tombèrent, on le sait, il y a quatre-vingts ans environ, de même que les arbres croissant 
sur le rempart. Jusqu’au percement des rues de Juillet et de Turenne, les vestiges des 
remparts furent très-visibles au long et en face du fossé Burien. Cette partie de Ville en 
était même très-pittoresque : à droite du cours d’eau se dressaient des pans de mur, 
et les monticules des fortifications, où poussaient les ronces et les giroflées sauvages ; 
à gauche, toutes les maisons avaient, à la suite de jardins plus ou moins grands, des 
escaliers avec rampes descendant jusqu’à la rivière. De tout cela, il ne reste que 
quelques parties du terre-plain du rempart dans le jardin de M. Deusy et dans certaines 
autres propriétés particulières. 

Basse-Ville. – L’enceinte de la Ville avait été agrandie de tout l’espace compris 
entre la rue de l’Arsenal, la ligne des Casernes, le mur reliant la porte Hagerue à la 
Citadelle, et celle-ci à la porte d’Amiens, espce sur lequel s’établit la Basse-Ville avec 
ses promenades aboutissant aux glacis de la Citadelle. 

La ceinture qui exista alors est encore sa ceinture actuelle. Elle a « 4.509 toises 
5 pieds de développement, » d’après les auteurs de l’Annuaire de 1808. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



FORTERESSES 
 

CITE 

 

FORTERESSE DU CHATELAIN DE LA CITE 
 

Cette forteresse était petite et elle fut construite vers 1349 ou 1350 près de la 
prote Maître-Adam pour servir de logis à l’officier royal, appelé d’abord châtelain, puis 
capitaine de la Cité. 

 
 

VILLE 

 

CASTRUM NOBILIACUM 
 

Cette forteresse romaine, Castrum, à laquelle on ajouta l’épithète Nobiliacum, 

lorsque sous Thierry III le monastère de Saint-Vaast fut érigé en abbaye royale, 

« formait un carré long, dont un des côtés s’étendait de la Salle des Concerts à la rue 

des Agaches ; le deuxième longeait les rues des Agaches et des Teinturiers ; le 

troisième occupait les derrières de la rue de l’Abbaye et passait entre la rue des Trois-

Visages et de l’ancienne Comédie ; le quatrième partant de la rue neuve des Récollets, 

comprenant ainsi dans son enceinte les places de la Comédie, de la Madeleine, l’enclos 

de Saint-Vaast et celui des Récollets. La principale entrée de cette forteresse était 

située rue Saint-Aubert, près de l’Egoût. » On y a retrouvé, il y a trente ou quarante 

ans, les appuis de son pont, détruit en 1477. 

Vers le XIIe siècle, cette forteresse, notablement amoindrie par la Ville nouvelle 

qui s’implanta sur ses ruines, fut réduite à trois tronçons. 

« L’un au nord circonscrit par la place de la Madeleine et les rues des Agaches 

et de Saint-Aubert, qui forma la Cour le Comte (et au XVIe siècle le Conseil d’Artois, la 

Conciergerie, la Gouvernance et l’Election). 

« Le deuxième comprenant l’enclos de l’abbaye de Saint-Vaast. 

« Le troisième, au sud, limité par la place de la Comédie, la rue Ernestale et la 

Cour du Poids Public (aujourd’hui troisième entrée de la Salle des Concerts), qui forma 

sur la place du Théâtre la Prison châtelaine, et sur la rue Ernestale, le logis du châtelain 

d’Arras. » 

Chacun de ces fragments a laissé des traces. 



Le premier, par les jardins de madame Bollet et de M. Le Gentil, infiniment plus 

exhaussés que le sol de la rue des Agaches. 

Le second, par le parc de Saint-Vaast, dans les mêmes conditions, par rapport à 

la rue des Teinturiers. 

Le troisième, par les murs très-épais construits en blocs de grès non équarris, 

que riliait un ciment très-dur, ayant évidemment appartenu au Castrum, détruits en 

partie il y a quelques mois pour la construction du nouveau cercle des Orphéonistes. 

Ce qui subsiste encore de ces murailles est masqué par un revêtement en briques 

formant l’entrée du Cercle. En cherchant bien on distingue quelques autres traces de 

ce mur dans les jardins des maisons de M. Brochart et de madame Dudoit situés rue 

Poitevin-Maissemy. 

Il y a trente ans environ, le jardin (de M. le docteur Duchateau) qui s’étendait 

derrière la salle de Spectacle et s’élevait au niveau du toit des maisons voisines, n’était 

autre que le terre-plein des remparts du Castrum, que l’on retrouve encore dans les 

jardins de MM. Tondelier, Cabuil et Gossart. Ce dernier, en voulant percer un mur il y 

a quelques années, a rencontré un ciment tellement résistant qu’il renvoyait la pioche 

exactement comme l’enclume renvoie le marteau. 

 

FORTERESSE DE LA VILLE PRES DE LA CITE  

 

En 1348 ou 1349, le Magistrat d’Arras, commença « à faire certaine forteresse, 

en une avant-porte qui estoit au devant d’une porte assise en la dite Ville appelée porte 

de Cité » pour résister à l’ennemi au cas de besoin ; l’évêque Aimeric, prétendant que 

les travaux causaient grief à ses droits de seigneurie sur la Cité, et sur les fossés situés 

entre elle et la ville, voulut s’opposer à leur continuation, mais à la requête du 

Magistrat, le Roi, par lettres données à Montargis le 31 mai 1349, ordonna leur 

parachèvement. 

Une violente crue d’eau ayant, en 1392, considérablement détérioré cette 

forteresse, force fut au Magistrat de la faire réparer, sans préjudice toutefois des droits 

de « Juridiction, Seigneurie temporelle, haulte, moyenne et basse du révérend père en 

Dieu, monseigneur l’Evêque d’Arras. » 

 

CITADELLE 

 



Cinq projets avaient eu lieu pour l’établissement de la citadelle d’Arras, savoir : 

1° dans la Cité ; 2° derrière la Grand’Place entre l’ouvrage nommé la Brèche et le 

couvent des Dominicains ; 3° à la porte Ronville ; 4° dans l’ouvrage de Baudimont ; 5° 

entre le bastion de Bourgogne près la porte Hagerue et la porte d’Amiens. 

Ce dernier, qui permettait de former équerre avec la Ville et la Cité, prévalut ; 

et commencée sur les plans de Vauban en 1668, la citadelle fut terminée en 1670, ainsi 

que le constate l’inscription gravée au-dessus de la porte d’entrée. « Ludovicus 

Magnus Galliarum et Navarrae rex, Atrebatum paternae simul ac suae gloriae insigne 

monumentum, paternis armis gallici juris factum, suis servatum, pulso ac delto ingenti 

Victoria obsidentium Hispanorum exercitu urbis ad extrema redactae jam jam potituro, 


