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Editorial & Sommaire 

Une diffusion plus large 

Comme nos fidèles lecteurs l'auront noté, 

www.morinie.com évolue en étant désormais 

présent sur les réseaux dits sociaux afin de 

rendre compte de l'actualité quotidienne du 

patrimoine et de l'histoire locale. Ceci 

permet de diffuser plusieurs brèves par jour 

(contre une à deux par semaine lorsque nous 

les écrivions sur le site www.morinie.com ; 

en outre, le système de diffusion de 

l'information permet de toucher un public 

plus nombreux (actuellement près de 40 000 

lecteurs par mois). De plus, l'étude complète 

de certains sujets étant trop imposante pour 

être mise en ligne sur ce site, nous avons 

choisi de les présenter sous forme 

d'ouvrages facilement accessibles. 

Une éthique de l'historien 

Conséquence directe des efforts que ces 

évolutions représentent, les parutions des 

Oreillers se sont fait plus rares ces derniers 

temps : non que nous écrivions moins (ce 

qui n'est heureusement pas le cas, cf. infra) 

mais nos études doivent, au préalable, se 

nourrir d'un abondant temps consacré aux 

archives avant d'être retravaillé et mis en 

forme. 

 

Ce travail réclame du temps – par nature 

incompressible – car il nous importe, avant 

tout, de rester fidèle à une certaine éthique 

du travail de l'historien en publiant des 

travaux inédits, bien loin des "travaux de 

deuxième main" qui ne présentent guère 

d'intérêt. 

Nous remercions tous ceux qui font le choix 

de nous suivre ; aussi, n'hésitez pas à nous 

contacter : l'Histoire est d'abord et avant 

tout une rencontre. 

Les Familles anciennes en deuil 

Nous ne pourrions pas terminer sans rendre 

hommage à Henri Lorge, décédé le 06 juin 

2018. Chercheur infatigable, il est l'auteur de 

plusieurs ouvrages de référence relatifs aux 

Familles anciennes de l'Audomarois & aux 

Familles anciennes du Boulonnais. Il restera 

pour chacun de nous, une personnalité 

discrète mais toujours très sensible à la 

qualité du travail produit tant comme 

professeur que relecteur avisé. 

Thomas DELVAUX  

Les publications de Morinie 

Les destructions à Arras durant la Grande Guerre 

Justice royale et généalogie : la famille de Charles Lainé 

En 1818, Charles Lainé est condamné à mort par la Cour d'assises de Saint-Omer. Benjamin 

Constant s'en fait l'écho en prenant la défense de ce faussaire reconnu. Comment une affaire 

judiciaire locale peut servir les intérêts politiques d'un journaliste parisien ? 
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L'Oreiller du Roy

Les publications de Morinie

Depuis  sa  mise  en  ligne  en  2006,  Morinie s'efforce  de  mettre  en  lumière  différents

aspects  de  l'histoire  de  l'Artois  &  la  Flandre.  Régulièrement,  nous  sommes  sollicités  pour

comprendre le périmètre de nos activités.

· En premier  lieu,  divers  fonds ont  été inventoriés  permettant  un  accès  plus rapide  et

pratique à ceux-ci. En particulier, le  fonds Noircarmes a pu rendre de notables services

depuis son recollement réalisé au printemps 2001 ;

· A partir de 2008, l'Oreiller du Roy a permis de structurer l'ensemble des articles publiés

sur le site www.morinie.com par la réalisation d'une revue ;

· En 2010, afin de répondre plus directement à l'actualité, un nouveau périodique a vu le

jour : Jubés et échauguettes.

Parallèlement, plusieurs monographies ont été développées depuis 2007. Ces ouvrages

permettent d'avoir une synthèse complète sur une famille ou une question spécifique. Plusieurs

thèmes sont ainsi abordés :

· la  généalogie  :  cinq  familles  ont  été  étudiées.  A  savoir,  les  Saint-Omer  (2007),  Van

Pradelles (2016), les châtelains de Tournai (2017), la Maison de Sainte-Aldegonde (2017)

et les Bournonville (2018).

· l'histoire de Saint-Omer au temps jadis … Cette série a pour ambition de détailler divers

épisodes  de  l'histoire  de  la  cité  audomaroise.  Deux  périodes  ont  d'ores  et  déjà  été

étudiées :  Saint-Omer  sous  Louis  XIV  … autour  du  plan-relief  ;  et  … la  princesse
inconnue découverte dans les ruines de Saint-Bertin lors des fouilles du XIX° siècle.

A noter que certains éléments de l'histoire de la ville sont développés dans le cadre des

études généalogiques. Ainsi, l'essor de la ville de l'an mil au XIII° siècle se trouve dans la
Maison de Sainte-Aldegonde eu égard au rôle qu'ils ont tenu au sein de l'échevinage.

· autres sujets historiques

Depuis plusieurs années, nous avons participé à plusieurs colloques universitaires dont

certains n'ont pas fait l'objet d'une publication des actes. Par conséquent, ces travaux n'ont pu

être communiqués  qu'à  la  population restreinte des intervenants  et  auditeurs  présents  ce qui

limite les échanges. Le travail historique se nourrit du débat dont les pièces doivent pouvoir être

accessible à tous. A ce titre, ces communications ont été réunies dans un recueil intitulé Souvenir
de parchemins : l'histoire écrite par nos ancêtres.

Par ailleurs, à l'invitation de Géniwal, nous avons contribué à un ouvrage de Paléographie
Nord-Pas-de-Calais  Flandre et  Wallonie édité  par  Archives  & Culture en 2017.  Les exemples

choisis  se nourrissent  des nombreuses années de fréquentation dans les  centres  d'archives  et

permettent  de  transmettre  un  savoir-faire  paléographique  utile  à  tous  chercheurs  en  histoire

moderne en s'appuyant sur diverses anecdotes et événements particuliers.
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Le sang des Saint-Omer des croisades à la quenouille

en Artois, Flandre, Normandie, Angleterre et dans les Etats Latins d'Orient (2007)

La Maison de Saint-Omer fut l'une des plus importantes de l'Artois aux XII° – XIII° siècles. Avant de

décliner, ses  châtelains  firent un temps de l'ombre aux comtes de Boulogne et de Flandres. Sa gloire
dépassa de  beaucoup les  limites  trop  étriquées  de  l'Audomarois  :  sa  progéniture,  omniprésente  dans
l'histoire  des  Croisades,  participa  à  la  fondation  de  l'ordre  du  Temple  et  deux  de  ses  ramifications

s'enracinèrent dans les Etats Latins d'Orient tant en Galilée qu'en Morée où elles eurent les tous premiers
rangs. De noblesse immémoriale, on retrouve les chevaliers de Saint-Omer sur les champs de bataille de

France et  d'Outre-Mer, des plaines désertiques de Tibériade à Poitiers ou Hastings, rencontrant à ces
occasions les plus hauts personnages de leurs temps tels Guillaume "le Conquérant", Saladin, le "Prince
Noir" ou Jean II, roi de France, Robin "des Bois" ou Cromwell.

La Maison de Saint-Omer apparaît bien oubliée aujourd'hui ... même dans la ville qui porte son nom. Plus
de château, plus de représentant pour porter haut ses couleurs : il semble bien que, le 12 décembre 1617,
quand le  héraut  "cassa  lesdites  armes,  puis  les  jeta  dans  le  tombeau pour y demeurer  en  oubli  avec
défenses de relever [le nom]", la chape de marbre recouvrit jusqu'au souvenir de cette dynastie.

SOMMAIRE (500 pp. au total) :

Généalogie de la Maison de Saint-Omer (238

pp.) :  les  châtelains,  les  branches  cadettes  de

Fauquembergue,  Fauconberg,  Tibériade,  Havart,
Piennes,  Zuypeene,  Thèbes,  La  Jumelle,

Morbecque, Wallon-Cappel

Annexes (262 pp.) :  origines de la châtellenie et
histoire  de  ses  châtelains,  épisodes  marquants

(croisades,  guerre  de  100  ans,  héritages,
sigillographie (+ de 30 sceaux), armorial (près de

300 blasons en couleurs), portraits, chronologie,

tableaux généalogiques (+ de 50)

Principales  alliances :  Aire,  Aoust,  Avesnes,
Bailleul,  Beaulincourt,  Beauraing,  Bergues,

Bersacques,  Béthune,  Bierne,  Blois,  Bonnières,
Borre,  Bournonville,  Bours,  Bousies,  Briarde,

Bruce,  Bruges,  Bulteel,  Châtillon,  Clermont,
Commines,  Comnène,  Courteville,  Créquy,
Crésecques,  Cromwell,  Croÿ,  Dammartin,

Dampierre,  Dixmude,  Fiennes,  Flandres-
Drinckam,  Fourmestraux,  Gand,  Gand-Vilain,

Gavre, Genevières, Gherbode, Ghistelles, Gracht,
Grenier,  Guines,  Hainaut,  Hallewin,  Hames,
Hondeschoote,  Hout(t)e,  Howard,  Humières,

Ibelin, Isques, Kéthulle, Lalaing, Lannoy, Le Lièvre,
Ligne, Longueval,  Looz, Lusignan, Mâle, Massiet,

Montferrat,  Montmorency,  Noyelles,  Personne,
Picquigny,  Poucques,  Recourt,  Renty,  Sacquespée,

Saint-Genois, Saint-Pol, Thiennes, Toeni, Tramerie,
Varennes,  Vertaing,  Vicq,  Watripont,  Wavrin,
Wissocq, Woestine, Ypres, Yve

Bibliographie (12 pp.)
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Un diariste au temps des Gueux

le lignage de Nicolas van Pradeels (2016)

La filiation de cette famille est connue depuis le 15° siècle, elle s'est alliée avec de nombreuses

dynasties de la Flandre. En outre, elle s'est développée en Pologne et aux Etats-Unis. Les Van

Pradelles sont encore représentés des deux côtés de l'Atlantique.

Sommaire :

Le livre de raison de Nicolas van Pradelles (32 pp.)

La filiation des van Pradelles

L'origine et condition sociale des van Pradelles (24 pp.)

Les van Pradelles en Flandre, Pologne & Amérique (126 pp.)

L'histoire au temps des van Pradelles (120 pp.)

La seigneurie de Palmaert

La fin de de l'empire bourguignon

Les guerres d'Italie en Artois

Des guerres de religion à la révolte des Pays-Bas

L'introduction de la Renaissance en Flandre

Les van Pradelles dans la guerre d'indépendance américaine
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Une branche ignorée des châtelains de Tournai au XIII° siècle (2017)

Notre connaissance des familles fourmillent de lacunes. De nombreux personnages sont

cités  à une voire deux reprises mais oubliés ensuite.  Trop souvent,  le  chercheur n'est  pas en

mesure de les poursuivre dans les méandres des archives … quand on a la chance de pouvoir en

conserver la  trace !  Les familles bourgeoises,  ou même nobles,  n'échappent pas à  cette règle

intangible et c'est bien à tort que l'on pense que les lignages les plus prestigieux sont exhaustifs

comme en témoigne les nombreuses estimations et hypothèses quant aux naissances1.

Les châtelains de Tournai souffrent de cette indigence des sources. Ainsi, pour ce qui est

de  la  descendance d'Evrard IV,  il  est  indiqué  :  "Radulph2,  Michel,  mort  jeune et  Roger".  La

postérité – attestée – du premier n'est pas détaillée3 et Baudouin d'Avesnes ne s'appesantit guère

sur le second.

Cette  étude  vise  à  éclairer  les

origines et la descendance des châtelains de

Tournai  de  la  Maison  de  Mortagne  au

regard  des  dernières  découvertes

chronologiques et archivistiques.

Sommaire

· Les origines légendaires de Tournai

· Les châtelains de Courtrai

· Les premiers châtelains de Tournai

· La filiation des Van Elslande

· Annexes

1 Même pour plusieurs rois de France dont Philippe IV, né au printemps 1268, ou Louis VII, né en 1120 … sans

plus de précision.

2 Evrard (V) Radulph.

3 Par Baudouin d'Avesnes dans sa Chronique. Cf. infra.
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La Maison de Sainte-Aldegonde (2017)

La Maison de Sainte-Aldegonde est un ouvrage d'histoire autant que de généalogie.

Cette famille bourgeoise accompagne l'essor de la ville de Saint-Omer du XI° au XIII° siècle.
L'étude de la famille des Sainte-Aldegonde (comprenant un nombre important d'échevins & de
mayeurs)  permet  d'éclairer  singulièrement  l'histoire  de  la  ville  sous  plusieurs  aspects :  la
démographie des premiers siècles et les différents volets de l'économie en particulier. Ainsi, aux
travers des échanges liés au blé, au poisson, au vin et à la laine/drap, les circuits commerciaux de
la ville de Saint-Omer peuvent être mis en lumière.

Sommaire de l'ouvrage (300 pp)     :

- Mythes & préhistoire des Sainte-Aldegonde 20 pp
- La naissance d'un lignage 30 pp
- Les bourgeois & la Hanse 20 pp
- L'activité économique et commerciale 30 pp
- Filiation du XI° au XX° siècle et sigillographie 110 pp
- Annexes 60 pp

Principales alliances     :

Acres  de  l'Aigle,  Antoing,  Arras,  Aumont,

Bady-du-Pont,  Belleforière,  Blondel,

Bouchet-de-Sourches,  Bourlon  de

Chavanges,  Buisseret,  Chateler,  Chevigné,

Cossé-Brissac,  Croix,  Custine,  Deverne,

Ennetières, Esclaibes, Fiennes, Hardenthun,

Hodicq,  Hornes,  Hallewin,  Hamal,  Isque,

Jausse-Mastaing,  Nédonchel,  Noyelles,

Olhain, Landas, Lannoy, Lens, Louvencourt,

Mametz,  Montmorency,  Ongnies,  Polignac,

Poniatowski,  Raincourt,  Rochechouart-

Mortemart,  Roisin,  Rubempré,  Talleyrand-

Périgord,  Tramerie,  Vassinhac,  Wignacourt,

Wisques, Wissocq, …
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Ce livre évoque la généalogie des Sainte-Aldegonde, mais quel est le visage de la ville de Saint-

Omer au temps de cette dynastie ?

La question des origines est très large : les Sainte-Aldegonde apparaissent aux confins du XI° siècle mais

leur âge d'or se situe au XIII° siècle. Saint-Omer a bien changé dans cet intervalle.

Ainsi, on a l'habitude de concevoir la ville comme un espace immuable alors que sa population et donc ses
limites urbaines ont largement évolué. Quoi de comparable entre le bourg de l'an mil et la cité médiévale
riche de ses milliers d'habitants ?

Au préalable, il était important de détailler la démographie de la ville et de ses frontières (les remparts) :
l'essor d'une famille bourgeoise ne peut pas s'expliquer sans comprendre l'évolution de la ville elle-même.

Précisément. La position des échevins est essentielle dans la vie de Saint-Omer. Ont-ils remplacé

le châtelain ?

Le pouvoir à Saint-Omer revêt plusieurs aspects : religieux, politique et économique. Pour caricaturer, on
pourrait représenter celui-ci sous la forme d'un triangle reliant l'abbaye, le châtelain et le corps échevinal.

Cette division a perduré jusqu'à l'époque moderne entre l'abbaye, le bailli et le Magistrat. Les bourgeois

participent du développement économique par le jeu des règlements (la hanse) dans les différents secteurs
d'activité de Saint-Omer.

L'étude d'une famille échevinale est l'occasion de préciser quels sont les activités économiques de la ville et
le moteur qu'elles représentent durant l'essor urbain.

Vous parlez de plusieurs secteurs économiques. Quels sont-ils ?

L'économie médiévale de Saint-Omer est basée sur plusieurs marchés : le blé, le poisson, le vin, la laine
notamment. Ceux-ci représentent des volumes importants qui transitent sur des itinéraires spécifiques à

leurs marchés.

Ils  sont  également  tributaires  des  contraintes  géopolitiques :  c'est-à-dire  qu'ils  cheminent  suivant  des
routes (terrestres ou maritimes) choisient pour leur côté pratique mais aussi en prenant en compte l'espace
diplomatique entre les trois entités politiques parfois ennemies : la France, la Flandre et l'Angleterre.

La vie économique de Saint-Omer est  marquée par les  événements « nationaux » qui font évoluer les
opportunités et les réseaux de distribution.

Outre une histoire de la ville de Saint-Omer, il s'agit d'un ouvrage de généalogie ?

En effet.  L'histoire  de  la  ville  de  Saint-Omer  est  un  préalable  indispensable  pour  bien  comprendre

comment apparaît et se développe une famille bourgeoise.

Les Sainte-Aldegonde sont une famille  intéressante pour  comprendre l'émergence  de la  bourgeoisie  à
Saint-Omer mais aussi comment évolue un lignage en passant d'un statut bourgeois à celui de noble.

Il  est  fréquent  de  croiser  les  Sainte-Aldegonde  parmi  ses  ancêtres  puisqu'ils  se  sont  alliés  avec  de

nombreuses familles de la Flandre ou de l'Artois.

La Maison de Sainte-Aldegonde est ainsi à la croisée d'un terroir et d'une histoire familiale. Cette dynastie
éclaire l'histoire de la ville qui l'a vu naître.
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Le sang des Bournonville (2018)

Les Bournonville sont réputés  être issus des comtes de Guines.  A l'appui  de cette thèse,  on

trouve une charte de 1071, "découverte" au milieu du XVII° siècle.

Il  convenait  donc  de  faire  le  point  sur  les  circonstances  exactes  de  l'élaboration  de  cette

"mythologie domestique" où interfèrent les intérêts diplomatiques entre la France et l'Espagne.

Le début du règne de Louis XIV est une période charnière pour le nord de la France & les Pays-

Bas  Espagnols.  Chaque  souverain  s'efforce  de  fidéliser  la  noblesse  locale,  permettant  aux

seigneurs de Bournonville de gravir la hiérarchie nobiliaire, devenant comtes puis princes et ducs

& pairs.

Des développements particuliers ont été réalisés sur les points suivants :

· les origines de la famille,

· leurs faits d'armes & la succession de leurs titres (tout spécialement la branche espagnole du
duché de Bournonville qui n'avait jamais l'objet d'une étude),

· la recherche des sceaux & portraits existants,

· la vérification de la filiation sur titres et état-civil jusqu'à nos jours.

Sommaire :

L'origine controversées des Bournonville : (70 pp)

L'ascension des Bournonville entre France & Espagne : (20 pp)

Généalogie depuis le XI° siècle : (55 pp)

Annexes (tableaux, sceaux, portraits, titres) : (140 pp)

Principales alliances :

Abbeville,  Ailly,  Albert,  Angerville,  Arenberg,  Arras,
Auvergne,  Bailleul,  Beauvoir,  Belleforière,  Bentheim,
Bernieules,  Blondel,  Bonnières,  Bossut,  Choiseul,
Conflans,  Courteville,  Cramailles,  Craon,  Croÿ,  Cu-
cheval,  Danvin,  Dixmude,  Durfort,  Egmont,  Eril,
Esnes, Fiennes, Flahaut, Fléchin, Floris, Fossés, Fou-
cault,  Gloucester,  Gramont,  Guizelin,  Harchies,  Ha-
verskerque, Haudion, Hénancourt, Herrewyn, Hespel,
Heuzé, Hodicq, Incourt, La Caurie, Lamet, Lamirand,
Law de Lauriston,  Le  Coigne,  Lequien,  Le Vasseur,
Lianes, Longvillers, Mailly, Melun, Mendoza, Monchy,
Moreuil,  Noailles,  Oignies,  Olhain,  Perapertusa,
Poucques, Preys, Ranchicourt, Renty, Roussel, Sainte-
Aldegonde,  Saint-Omer,  Salisbury,  Semelles,  Sempy,
Senlis, Sucquet, Ursel, Vieuville, Villers, Villiers, Vinti-
mille, Werbier
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Saint-Omer au temps jadis …

… autour du plan-relief  (2012)

Ce  travail  évoque  la  vie  quotidienne  de  Saint-
Omer  depuis  sa  conquête  par  les  armées  de
Louis  XIV  en  1677  jusqu'à  l'aube  du  XVIII°
siècle. Cette prise de possession est illustrée au
sein  du  plan-relief  de  Saint-Omer,  réalisé  en
1758.  Il  souligne  cette  nouvelle  préhension  de
l'espace  audomarois,  d'une  ancienne  ville-fron-
tière dont les remparts ont été réformés par Vau-
ban.

L'entrée dans le giron français marque une rup-
ture très importante dans l'histoire audomaroise.
Elle est développée ici sous des aspects aussi di-
vers que la démographie, la politique, la géostra-
tégie, les arts ou la polyorcétique.

De même, elle illustre la mise en place d'une or-
ganisation royale et la prise en compte d'un terri-
toire  par  une administration désormais  chargée
de le défendre.

Une ville devient française
Princes en campagne
Représenter la guerre
Guerre et démographie
Le siège de la ville
Saint-Omer dans le système de Vauban
Louis XIV et Monsieur à Saint-Omer

Deux artistes en Flandre : Mignard et Le Brun

La crise frumentaire de 1693/4

Le Grand Hyver à Saint-Omer

La crise épidémique de 1710
Une armée en garnison
L'organisation échevinale face à la crise

www.morinie.com10



L'Oreiller du Roy

Saint-Omer au temps jadis …

… la princesse inconnue (2013)

De l'actuelle abbaye Saint-Bertin, il ne reste plus que quelques décombres. De nombreux

travaux ont été publiés à son sujet, tant sur les temps de sa splendeur que sur sa ruine. La vie des

différents abbés est désormais bien connue et les œuvres qu'elle contenait ont été récemment

étudiées.

Pour autant, les hôtes laïques de l'abbaye restent des ombres généralement ignorées, trop

rapidement  énumérées.  Plusieurs  d'entre-eux  ont  été  inhumé  sur  place,  à  l'exemple  de

Childéric III  dont  les  cendres  reposent  dans  le  cloître.  Le  souvenir  de  leur  passage  dans

l'Audomarois est un sujet important de l'histoire de nos contrées.

En 1844, les sépultures de l'abbaye ont été fouillées. L'existence de la plupart d'entre-elles

étaient connues mais un tombeau suscita une attention particulière. Une tombe féminine, une

personnalité inconnue des filiations traditionnelles … La découverte est rare mais les conclusions

restèrent à l'état d'hypothèses, faute de pouvoir en assurer la démonstration complète.

Depuis,  notre  connaissance  des  filiations  médiévales  s'est  affinée  et  de  nouvelles

perspectives  scientifiques  s'ouvrent  désormais.  Ainsi,  l'histoire  de  la  sépulture  d'Athala  est  à

l'image de celle de l'abbaye au cours du XIX° siècle, des différentes théories quant à son identité

et d'une nouvelle analyse permettant son identification probable.
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Souvenir de parchemins : l'histoire écrite par nos ancêtres (2015)

Sommaire

· La famille et le clan : cohésion et rivalités dans le nord de la France (Saint-Riquier

2008)

· La fidélité à l'épreuve de la frontière : chevaux de Troie et diplomatie dans le nord

de la France (Templeuve 2009)

· Anthropogonie  mythologique  du lignage  :  le  temps de  l'immémorialité  (Roma

2009)

· Ulysse en Ithaque : de l'imaginaire mythologique à l'épopée dynastique. La légende

de l'éternel retour du héros dans la littérature médiévale artésienne (Firenze 2010)

· Mesurer le temps à l'époque moderne : l'usage des épopées antiques par Bossuet

(Amiens 2016)
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Les destructions à Arras durant la Grande Guerre 
 

 

Au delà de la bataille d'Arras (11 avril – 15 mai 1917), c'est durant toute la durée du 

conflit que cette ville fut sous les bombes. De nombreuses photographies témoignent des 

importantes destructions que les Arrageois subirent, en particulier dans des zones 

emblématiques de la capitale artésienne (le beffroi, les places, la cathédrale ou l'abbaye). 
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 L'auteur remercie l'individu à l'origine de cette recherche pour le désintérêt manifeste exprimé pour les heures 

passées en archives, transcriptions et recherches diverses réalisées à sa demande en février 2015. A défaut de 
"sérénité", la plus élémentaire dose de politesse et de savoir-vivre serait la bienvenue … 

"La lâcheté ne sait pas profiter des leçons que la générosité lui donne." (Marcel Proust) 
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 Étienne Hofmann, "L’Affaire Charles Lainé (1818), ou comment la police fabriquait un faux-monnayeur", 

décembre 2011 
 Lettre du 31 juillet 1818 dans AN, BB21 244 
 Ibid. 
 cf. infra 
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 Pratique qui consiste à approcher une flamme aux pieds de ses victimes pour leur extorquer toutes informations 

utiles pour les dépouiller. 
 Lettre de Blanquart-de-Bailleul au ministre de la justice, 27 octobre 1818. 
 AD PdC, 2 U 28. 
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 15 août 1795 
 J. Mavidal & E. Laurent, Archives parlementaires – Recueil complet des débats législatifs et politiques, tome 

4, Paris, 1865, p. 498 
 Déposition de l'adjoint au maire de Givenchy-le-Noble, présent lors de la perquisition. 
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Outre les aspects politiques, les causes de cette hyper-inflation tiennent aussi à la 
diffusion massive – et  décorrelée avec l'économie réelle – de cette monnaie 
fiduciaire. 

                                                 
 Jean Favier, Chronique de la Révolution, Paris, 1988, p. 517 
 Aubin Christian, Les assignats sous la Révolution française : un exemple d'hyperinflation, dans Revue 

économique, volume 42, n°4, 1991, pp. 745-762 
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 Joseph Eschassériaux (1753 – 1824), député de la Montagne. 
 La totalité de la fabrication pendant l'an IV ne s'est élevée qu'à 15 920 305 fr. 

Tableau côté N, annexé au compte du ministre des finances, pour l'an IX. 
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 Procès-verbal du 9 ventôse an IV. 
 Rapport du représentant du peuple Thibaut au Conseil des Cinq-Cents, séance du 14 ventôse an IV. 

Loi du 20 ventôse an IV 
 Loi du 25 germinal an IV. – La livre tournois contient 83 grains 85/100 de matière pure. Le franc contient 81 

grains 78/100 de même matière, c'est-à-dire 93/100 : de plus, ces 93 centièmes équivalent à 1 s. 1 d. 173/559. 

avec la tolérance, cette différence s'élève à 1 s. 3 d. et une fraction. 
 J. Mavidal & E. Laurent, Archives parlementaires – Recueil complet des débats législatifs et politiques, tome 

4, Paris, 1865, p. 477 
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 Christian Carlier, La maison centrale de Loos, avril 2009 
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 Deux mots sur la Minerve Française, Paris, 1818, p. 51 
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 Code pénal (1810) alors appelé Code des délits et des peines 

Livre III  Des crimes, des délits et de leur punition 
Titre premier Crimes et délits contre la chose publique 
Chapitre III Crimes et délits contre la paix publique 
Section première Du faux 
Paragraphe 1 Fausse monnaie 
Article 132 Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en 

France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou 

à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. 
Article 133 Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en 

France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou 

à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité. 
Article 134 Tout individu qui aura, en France, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à 

l'émission, exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou 

altérées, sera puni des travaux forcés à temps. 
Article 135 La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu 

pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation. 

Toutefois celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les 

vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par 

les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse en aucun cas être 

inférieure à seize francs. 
Article 136 Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique ou d'un dépôt de monnaies d'or, d'argent, de 

billon ou cuivre ayant cours légal en France, contrefaites ou altérées, et qui n'auront pas, dans 

les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives ou de police 

judiciaire, seront, pour le seul fait de non-révélation, et lors même qu'ils seraient reconnus 

exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. 
Article 137 Sont néanmoins exceptés de la disposition précédente les ascendants et descendants, époux 

même divorcés, et les frères et sœurs des coupables, ou les alliés de ceux-ci aux mêmes degrés. 
Article 138 Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 132 et 133, seront exemptes de 

peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné 

connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites 

commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. 

Elles pourront néanmoins être mises pour la vie, ou à temps, sous la surveillance spéciale de 

la haute police. 
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 Bitartrate de potassium. Il s'agit d'un sel de potassium que l'on rencontre naturellement dans le raisin et, à ce 

titre, il s'agit du dépôt présent dans les bouteilles de vin. Son usage ici est d'étamer le laiton par électrolyse avec 
de l'étain. 
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 Cf. infra. 
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Odilon Barrot, avocat près le Conseil d'Etat & 
Cour de Cassation, ami de Benjamin Constant, 

défenseur de Wilfrid Regnault 
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 Minerve Française, tome 3, 1818, pp. 447-454 
 Affaire d'assassinat où, pour que son client échappe à la peine de mort, Benjamin Constant et Odilon Barrot 

ont mobilisé l'opinion publique. 
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 Code des délits et des peines 

Livre II  Des personnes punissables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour délits 
Chapitre unique 
Article 59 Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de 

ce crime ou de ce Article, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. 
Article 60 Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, 

promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, 

auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre ; 

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à 

l'action, sachant qu'ils devaient y servir ; 

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les 

faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée ; sans préjudice 

des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots 

ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'état, même dans le cas 

où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis. 
 Code d'instruction criminelle (1808) 

Article 75 Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; le juge d'instruction 

leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, 

parents ou alliés des parties, et à quel degré ; il sera fait mention de la demande et des 

réponses des témoins. 
 Article 322 Ne pourront être reçues les dépositions :  

1° Du père, de la mère, de l'aïeul, de l'aïeule, ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un 

des coaccusés présents et soumis au même débat ;  

2° Du fils, fille, petit-fils, petite-fille, ou de tout autre descendant ;  

3° Des frères et sœurs ;  

4° Des alliés aux mêmes degrés ;  

5° Du mari ou de la femme, même après le divorce prononcé ;  

6° Des dénonciateurs dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi ;  
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Sans néanmoins que l'audition des personnes ci-dessus désignées puisse opérer une nullité, 

lorsque, soit le procureur général, soit la partie civile, soit les accusés, ne se sont pas 

opposés à ce qu'elles soient entendues. 
 Article 372 Le greffier dressera un procès-verbal de la séance, à l'effet de constater que les formalités 

prescrites ont été observées. 

Il ne sera fait aucune mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu aux 

dépositions ; sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 318, concernant les 

changements, variations et contradictions dans les déclarations des témoins. 

Le procès-verbal sera signé par le président et par le greffier. 

Le défaut de procès-verbal sera puni de 500 fr. d’amende contre le greffier. 
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 Georges Sangnier, Le brigandage dans le Pas-de-Calais de 1789 à 1815, 2006 

Antoine-Joseph Moneuse 
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- Felix Joseph Lainez

                                                 
 Son acte de naissance mentionne Rose Lemaire comme étant sa mère. Il semble que ce soit là une erreur au 

regard des autres actes de la fratrie et des actes d'Alexandre Lainé & de Marie Rose Defontaine. Par ailleurs, 
Marie Rose Lemaire se marie le 14.10.1755 à Tincques avec François Berthe. 
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 déclaré sous le nom Diéval 



 

 


