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- L’administration de la paroisse, de la communauté d’habitants et de la commune dans les 
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Publications au 1er janvier 2023 
 
Ouvrage : 
 
Avec Vincent Cuvilliers, Magali Devif et Philippe Moulis. Correspondance de saint Frère 
Salomon 1768-1792. Frère des Écoles chrétiennes et martyr de la prison des Carmes, Bayard 
service, 2021, 599 p. 
 
 
Articles, chapitres d’ouvrages, notices de dictionnaire, rapport de mission : 
 

Campagnes de l’Artois et du Boulonnais sous l’Ancien régime : 
 
« Historique de la ferme du Zud Brouck et de son environnement - Clairmarais (Pas-de-
Calais) », rapport de mission pour le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, juillet-
octobre 2017, 17 p.  
 
« Un receveur seigneurial et ses réseaux (1747-1761). Louis Joseph Delattre à Monnecove », 
Bulletin de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, t. 
XXXII, 2015, p. 153-169. 



 
« Un défrichement en Artois au XVIIIe siècle : le sol de la vieille ville de Thérouanne (1769-
1775) », Bulletin de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-
Calais, t. XXX, 2013, p. 75-94.  
 
« À propos des cahiers de doléance de Setques ». Note historique, Bulletin du Comité d’Histoire 
du Haut-Pays, n° 73, 2007. 
 
Avec Philippe Moulis. « Un conflit paroissial séculaire : la construction du presbytère de 
Lumbres, XVIIe-XVIIIe siècle », Cahiers d’Histoire Lumbroise, n° 3, 2007, p. 43-62. 
 
La seigneurie de Fasquelle, à Fasques, paroisse de Verchocq. Wambrechies, Groupement 
Généalogique de la Région du Nord, 2006. 43 p. 
 
« Pierre Joseph Soinne, curé d’une paroisse rurale au XVIIIe siècle », dans « La vie religieuse 
(formation, culte, réalisations, bâtiments) dans la région du Nord », actes du 45e congrès de la 
Fédération des Sociétés savantes du Nord de la France, Saint-Omer, 17 octobre 2004, Mémoires 
de la Société Académique des Antiquaires de la Morinie, tome 43, 3e trimestre 2005, p. 47-64. 
 
« Quelques lumières sur Thiembronne et Preures à la fin du XVIIIe siècle (suite) : analyse d’un 
plan sommaire ». Bulletin Historique du Comité d’Histoire du Haut-Pays, t. XVII, n° 67-68, 
2004, p. 55-59. 
 
« Quelques lumières sur Thiembronne et Preures à la fin du XVIIIe siècle à travers les lettres de 
Michel Marie Warnier, receveur de MM. de Gontaut et de Palerne, seigneurs des lieux », 
Bulletin Historique du Comité d’Histoire du Haut-Pays, t. XV, n° 63-64, 2002, p. 27-68. 
 
« Le village de Ruminghem au XVIIIe siècle ». Bulletin Historique du Comité d’Histoire du 
Haut-Pays, t. XV, n° 61-62, 2001, p. 49-64. 
 

Mise en place de l’administration municipale moderne  
 
« Un épisode de fusions communales. L’exemple du canton d’Aire, 1818-1822 », Bulletin de 
la Société académique des antiquaires de la Morinie, tome XXIX, 2020, p. 315-329. 
 
Avec Vincent Cuvilliers. « Entre pouvoir central et gestion locale : les maires du département 
du Pas-de-Calais, acteurs incontournables de l’administration impériale (1800-1815) », Revue 
d’Histoire de l’Université de Sherbrooke, numéro thématique « Espaces urbains et espaces 
ruraux », vol. 4, n° 1, 2012.  
http://www.rhus.info/?articles=entre-pouvoir-central-et-gestion-locale-les-maires-du-
departement-du-pas-de-calais-acteurs-incontournables-de-ladministration-imperiale-1800-
1815 
 
Avec Vincent Cuvilliers. « Les réponses des maires des communes rurales du Pas-de-Calais 
aux enquêtes sous l’Empire : entre impératifs administratifs et reflets des préoccupations 
locales », dans Laurent Brassart, Jean-Pierre Jessenne et Nadine Vivier (éd.), Clochemerle ou 
république villageoise ? La conduite municipale des affaires villageoises en Europe XVIIIe-XIXe 
siècles, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 157-174. 
 



« À propos du questionnaire impérial de 1811 dans le Haut-Pays », Bulletin Historique du 
Comité d’Histoire du Haut-Pays, tome XVI, n° 65-66, 2003, p. 121-129. 
 
 Lumières à Saint-Omer, Boulogne et Calais 
 
« ‘Comment, vous ne connoissez pas le varec ?’ Dumont de Courset ambassadeur du 
Boulonnais en la République des Lettres », Le Boulonnais pendant l’Ancien régime (XVIe-
XVIIIe siècles), Saint-Martin-Boulogne, Cercle d’Études en Pays Boulonnais, 2022, p. 147-163. 
 
« Calais et le Calaisis à la fin de l’Ancien régime. Quelques pièces de la correspondance de 
Jean Raphaël Le Jau, médecin des hôpitaux militaires, avec la Société royale de Médecine 
(1788-1790) », Bulletin historique et artistique du Calaisis, n° 206, 2020, p. 13-24.  
 
« Mesmérisme et charlatanisme à Calais à travers la correspondance du chirurgien Souville 
avec la Société royale de Médecine (1784-1785) », Bulletin de la Commission départementale 
d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, t. XXXVI, 2018, p. 87-107. 
 
« Les Lumières en Calaisis à travers la plume de Pierre Souville, médecin pensionné et 
chirurgien major de l’hôpital militaire de Calais (1783-1786) », Bulletin historique et artistique 
du Calaisis, n° 204, 2018, p. 3-18.  
 
« Médecine et salubrité publique à Aire en Artois (années 1770-1780). Documents. L’épidémie 
de fièvre putride-maligne et la suppression du cimetière de Saint-Pierre », Bulletin de la Société 
académique des antiquaires de la Morinie, t. XXVIII, 2016, p. 255-286. 
 
 Éducation dans les provinces septentrionales sous l’Ancien Régime 
 
« Le Jardin Notre-Dame à Saint-Omer, une institution d’éducation des filles dans une ville et 
sa campagne (fin XVIIe-XVIIIe siècle) », Revue du Nord. Hors-série. Collection Histoire, n° 29, 
2013, p. 59-72. 
 
Avec Philippe Moulis. « L’expulsion des jésuites wallons et anglais de la ville de Saint-Omer 
(1762-1764). Sources et documents inédits », Bulletin de la Société Académique des 
Antiquaires de la Morinie, t. XXVII, 2012, p. 111-134. 
 
Avec Philippe Moulis. « Les pensionnats des collèges dans le nord de la France au XVIIIe siècle 
(Arras, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer) », Bulletin du Comité d’Histoire du Haut-Pays, t. XVII, 
n° 69-70, 2005, p. 27-50. 
 
 Fête et politique Ancien régime et Révolution 
 
Avec Philippe Moulis, « Fête, politique et frontière dans les limites septentrionales du royaume 
de France (fin XVIIe - début XVIIIe siècles) », C@hiers du CRHIDI [En ligne], Vol. 38 - 2016, 
URL : http://popups.ulg.ac.be/1370-2262/index.php?id=301. 
 
« Fête et politique à Saint-Omer. La célébration annuelle de la Saint-Désiré (XVIe-XVIIe 
siècles) », Histoire de la fête à travers les âges, Saint-Martin-Boulogne, Cercle d’Études en 
Pays Boulonnais, vol. X, 2015, p. 97-106. 
 



« Document. La révolution au son du carillon. Les airs marquant les heures au beffroi d’Aire-
sur-la-Lys (1793-an XII) », Bulletin de la Commission départementale d’Histoire et 
d’Archéologie du Pas-de-Calais, t. XXXII, 2015, p. 171-179. 
 

Patrimoine de Saint-Omer et du Pas-de-Calais : 
 
Avec Laurence Baudoux-Rousseau, Laissez-vous conter. Le théâtre de Saint-Omer, Saint-
Omer, Ville et Pays d’Art et d’Histoire, février 2013.  
Réédité, allégé pour la partie Ancien régime et complété pour la partie 2013-2018 à l’occasion 
de la réouverture, sous le titre Le Moulin à Café. Théâtre de Saint-Omer, Saint-Omer, Ville et 
Pays d’Art et d’Histoire, 2018. 
 
« Les villes au fil des siècles, fières et libres malgré les épreuves », dans Revue des Vieilles 
Maisons Françaises, n° 242, dossier sur la partie artésienne du Pas-de-Calais, mars 2012, p. 
40-44. 
 
[Collectif], Saint-Omer ville d'art et d'histoire. Musées Monuments Promenades, Paris, Éditions 
du Patrimoine - Centre des monuments nationaux, 2011. Contributions relatives à l’histoire de 
la ville : « Bastion du Catholicisme », p. 20-22, « L’âge Classique », p. 23-24. Textes : 
« L’ancien collège des Jésuites anglais », p. 59-60, « Les corporations », p. 61, « Le carrosse 
d’eau », p. 132. 
 
Collaboration à Philippe Seydoux (dir.), Gentilhommières d’Artois et du Boulonnais. Tome II. 
Audomarois, Haut-Pays, Boulonnais, Calaisis, Paris, éditions de la Morande, 2006, pour les 
notices des châteaux de Clarques, p. 10-11, Mametz, p. 14-15, Roquetoire, p. 16-20. 
 
« Le site de l’ancienne ville d’Hesdin menacé par le projet de déviation de la Route Nationale 
39 », Sites et Monuments, revue de la Société pour la Protection des Paysages et de l’Esthétique 
de la France, numéro 190, juillet-septembre 2005, p. 30-32. 
 
[Collectif, photographies Pierre Cheuva], Étoiles de pierre : voyage en Nord – Pas-de-Calais, 
Villeneuve d’Ascq, Ravet Anceau, 2003. 
 
 Noblesse artésienne, XVIIIe-XIXe siècles : 
 
« Jules Tournois de Bonnevallet (1848-1936), maire de Berles-Monchel. Un gentilhomme en 
son temps », Bulletin de la Commission départementale d’Histoire et d’Archéologie du Pas-
de-Calais, t. XXXV, Arras, 2018, p. 73-97.  
 
Avec Emmanuel et Annie de Calan. Berles-Monchel : Un château et ses propriétaires du 18e 
au 21e siècle, Berles-Monchel, septembre 2014, 28 p. Réédition en 2018. 
 
Avec Vincent Cuvilliers et Philippe Moulis « Julie de Gantès (1784-1879). Une jeunesse en 
émigration », dans Philippe Bourdin (dir.), Les noblesses françaises dans l’Europe de la 
Révolution, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 487-498. 
 
« L’inventaire après décès de Henri Charles Le Josne Contay à Capelle-sur-la-Lys, 1776 », 
Bulletin du Comité d’Histoire du Haut-Pays, t. XVIII, n° 71-72, 2006, p. 44-55. 
 
 Histoire du pays de Saint-Omer 



 
« L’officier, la maîtresse et l’épouse. Variation audomaroise. Une affaire jugée à Saint-Omer 
en décembre 1914 », Bulletin de la Société académique des antiquaires de la Morinie, t. XXIX, 
2021, p. 433-458.  
 
« Vivre en paix, dans une conjoncture économique difficile (1713-1790) », dans Bruno 
Béthouart (dir.), Histoire d’Aire-sur-la-Lys, Aire, ateliergaleriéditions, 2019, p. 239-251. 
 
« Une photographie du Second Empire. Charles Maniez, rentier à Aire vers 1863-1866 ». 
Bulletin de la Société académique des antiquaires de la Morinie, t. XXVIII, 2016, p. 287-291. 
 
« La Première guerre mondiale vue par deux élèves du lycée de Saint-Omer. Souvenirs de 
bombardements et contacts avec les troupes alliées », Bulletin de la Société Académique des 
Antiquaires de la Morinie, n° 475, t. XXVIII, 2015, p. 101-116. 
 
« À propos d’une statue de saint Riquier par Pierre Mitenne dans l’église d’Heuringhem, 
1727 », Bulletin de la Société Académique des Antiquaires de la Morinie, n° 475, t. XXVIII, 
2015, p. 95-99. 
 
« Quelques détails sur la fabrication des pipes en terre de la manufacture Duméril à Saint-Omer 
en 1847 », Bulletin de la Société Académique des Antiquaires de la Morinie, n° 474, t. XXVII, 
2014, p. 419-421. 
 
« Un épisode de la vie des frères des Écoles Chrétiennes à Saint-Omer (Artois, royaume de 
France) avant la Révolution : L’opposition des administrateurs de la ville à la création d’une 
communauté, 1742-1743 », Roma, Rivista Lasalliana, n° 80-3, 2013, p. 377-381. 
 
« L’opposition Charles Quint / François Ier. Campagne d’Artois, février-août 1537. Les 
événements vus d’Aire d’après les comptes de la ville. Police et justice militaires dans le camp 
impérial devant Thérouanne, juillet 1537 », Bulletin de la Société Académique des Antiquaires 
de la Morinie, n° 471, t. XXVI, 2011, p. 509-524. 
 
« Les bourreaux de Saint-Omer ». Bulletin de la Société Académique des Antiquaires de la 
Morinie, n° 467, t. XXV, 2007, p. 551-555. (Travail complémentaire en cours sur le sujet). 
 
« Incendies et lutte contre les risques d’incendie au XVIIIe siècle », Bulletin de la Société 
Académique des Antiquaires de la Morinie, n° 467, t. XXV, 2007, p. 537-549.  
 
Avec François Caron. « Les prisonniers de guerre espagnols sous l’Empire », à Aire et Saint-
Venant, Généalogie 62, n° 91, 2006, p. 236-249 ; à Saint-Omer, Généalogie 62, n° 93, 2007, p. 
15-31 ; à Saint-Venant, Généalogie 62, n° 99, 2008, p. 226-231. 
 
 Histoire religieuse Artois Boulonnais au XVIIIe siècle 
 
Avec Vincent Cuvilliers et Philippe Moulis. « Itinéraire d’un Lazariste originaire du nord de la 
France : Adrien Lamourette (1742-1794) », Paris, Archives de la Congrégation de la Mission, 
mars 2013, 19 p. 
 



Avec Vincent Cuvilliers, Magali Devif, Philippe Moulis et Francis Ricousse. « Relazioni 
epistolari del beato fratel Salomone. Testimonianze della vita e dei costumi di una famiglia 
prima della rivoluzione francese », Roma, Rivista Lasalliana, n° 80-1, 2013, p. 125-133. 
 
Avec Philippe Moulis. « Les confesseurs de saint Benoît-Joseph Labre. Lettres et documents 
(1783-1785) », Bulletin de la Société Académique des Antiquaires de la Morinie, t. XXVII, 2013, 
p. 277-286. 
 
 

Autres publications : 
 
Avec Philippe Moulis et Vincent Cuvilliers, notices biographiques concernant « Auger », p. 25, 
« Bézard », p. 100-101, « Bourdon de l'Oise », p. 155-157, « Calon », p. 192, « Cloots », p. 
275-276, « Coupé », p. 293-295, « Danjou », p. 322-323, « Delamarre », p. 352-353, 
« Godefroy », p. 559-560, « Isoré », p. 631-632, « Massieu », p. 815-816, « Mathieu-
Mirampal », p. 817-818, « Monnel », p. 861-862, « Portiez », p. 941-942, « Vilette », p. 1152, 
dans Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Leuwers (dir.), Dictionnaire des Conventionnels, 
1792-1795, Ferney-Voltaire, Centre international d'étude du XVIIIe siècle, 2022, 1300 p.  
 
Avec Vincent Cuvilliers et Philippe Moulis. « Les massacres de chrétiens arméniens. 
Témoignages de prêtres lazaristes résidant à Istanbul et Salonique (1915-1916) », site 
francophone de la Congrégation de la Mission, juin 2015, 12 p. 
http://famvin.org/fr/DOSSIERS%20PROVISOIRES%202015/MOULIS_Massacres_Armenie
ns.pdf 
Publié dans les Cahiers de la Méditerranée, n° 92, juin 2016, p. 325-336.  
 
« Une relation inédite de la bataille de Lens (20 août 1648) », transcription du document, 
présenté par Gilles Deregnaucourt, Gauheria, n° 93, 2015, p. 15-18. 
 
« Photographies de soldats britanniques et portugais prises en France » (Première Guerre 
Mondiale), Gauhéria, n° 72, 2010, p. 33-34. 
 
« Les Wacquez, de Tournai à Mametz (Pas-de-Calais) », Géniwal magazine, n° 45, 2010, p. 
16-20. 
 
 
Compte-rendu : 
 
De la soutenance de thèse de Thierry Michel, La conservation des grains en France au XVIIIe 
siècle. Ruptures, continuités et limites, thèse de doctorat d’histoire et civilisations, soutenue à 
l’École pratique des hautes études le 24 juin 2015, Histoire et sociétés rurales, 2015/2, vol. 44, 
pages 202-209.  
 
 
Expositions : 
 
Avec Nathalie Rébéna, service archives de la Bibliothèque d’agglomération de Saint-Omer, De 
l’Espagne à la France. Traité de Nimègue. 1678-2008. BASO, salle patrimoniale. 1er août – 21 
septembre 2008. Sans catalogue. 
 



Avec M. et Mme Emmanuel de Calan, Berles-Monchel : un château et son parc du XVIIIe au 
XXIe siècles, Château de Berles-Monchel, 31 mai - 1er juin 2014. 
 
 
Chroniques historiques dans le bulletin communal de Mametz (Pas-de-Calais) 
 
« 1775. Un habitant de Crecques aux galères », 2011 (non paginé). 
« La construction du clocher actuel de l’église de Marthes 1899-1900 », 2012 (non paginé). 
« Une ancienne borne de délimitation à Crecques. Rixe mortelle à Mametz en 1583. Réfection 
de la maison du meunier de Crecques en mai 1711 », 2013, p. 27-29. 
« Les soldats de Mametz, Marthes et Crecques pendant les guerres napoléoniennes. 
L’emplacement du pilori de Mametz. Une inscription particulière sur l’église de Mametz », 
2014, p. 28-30. 
« Juin et août 1716 : souvenir de grandes victoires crecquoises au jeu de paume. Une inscription 
sur l’église de Marthes », 2015, p. 32-33. 
« De la dîme et de la culture du tabac à Mametz (XVIIIe siècle). Des soldats anglais à Crecques 
en 1816 », 2016, p. 34-37. 
« Les soldats mametziens morts au cours des conflits entre 1815 et 1914. Accident mortel au 
passage à niveau de Crecques, 12 mai 1912. Une photographie de la classe de filles de l’école 
de Crecques en 1909 », 2017, p. 27-29.  
« Le chemin de fer à Mametz (1890-1955) », 2018, p. 42-45. 
« Les grilles du vieux cimetière de Mametz. Un homicide à Mametz, mars 1655. Crecques sur 
l’atlas des dîmes du chapitre d’Aire de 1772 », 2019, p. 33-35. 
« Revue des maires de Mametz. De l’union de Mametz, Marthes et Crecques à la loi municipale 
(1822-1884) », 2020, p. 40-42. 
« À travers les chemins de Mametz en 1724 », « 1921, l’aube des temps modernes », 2021, p. 
41-43. 
« Il y a 200, trois communes réunies en une seule : Mametz », 2022, p. 30-33. 


