
BÉTHUNE AU XVIIIe SIÈCLE

Le XVIIIe siècle s'ouvre avec la guerre de

succession d'Espagne, un des conflits les plus

durs que la France eut à supporter. L'enjeu en

est l'Espagne et ses riches colonies des

Amériques dont le marché est convoité par les

marchands Français et Anglais. Le roi

d'Espagne, Charles II, meurt le 1er novembre

1700 : son testament désigne pour héritier,

Philippe, duc d'Anjou, le second petit-fils de

Louis XIV.

Après quelques succès initiaux, l'armée française

va se heurter au général Anglais Marlborough et

au prince Eugène, au service de l'empereur

d'Autriche. Les défaites françaises se succèdent

et la « ceinture de fer », patiemment mise en

place par Vauban, est percée par le prince

Eugène qui prend Lille en 1708. Après la bataille

de Malplaquet, les troupes alliées marchent sur

la Scarpe, prennent Douai le 26 juin 1710, puis,

après une tentative infructueuse en direction

d'Arras, prennent position près de l'abbaye du

Mont-Saint-Éloi et décident de mettre le siège

devant Béthune.

M. des Forges, ingénieur en chef de la place de

Béthune, décrit au jour le jour le siège par les

alliés. Le 15 juillet 1710, premier jour de

l'investiture, les troupes de la garnison sont

disposées et on commença à en mettre dans
toutes les places d'armes saillantes et rentrantes
de notre chemin-couvert. On fit mettre le feu aux
faubourgs et maisons des environs de la place
(FORGES 1710). Le lieutenant-général Dupuich-

Vauban, gouverneur de la place et neveu du

grand Vauban, a pris soin de constituer des

approvisionnements suffisants pour soutenir un

siège de plusieurs mois. Il fait aussi tendre la

grande inondation1. Le 16 juillet, les alliés

                                                       

1. Terme technique désignant l'ouverture des écluses pour
provoquer une inondation.

détournent la Lawe sur le territoire de Gosnay, ce

qui fait qu'elle n'entre plus dans la ville, et

creusent un nouveau canal pour assécher les

inondations. La tranchée est ouverte devant

Béthune dans la nuit du 23 au 24 juillet. Après

des attaques répétées sur différents fronts de la

ville, le 27 août, les batteries alliées provoquent

plusieurs brèches dans les murailles du château.

La situation semble irréparable pour les

Français : une brèche géante de 50 à 60 pieds

de large est ouverte dans la courtine du château.

La garnison, réduite presque de moitié, n'a plus

que pour deux jours de balles et environ 200

fusils de rechange dont la plupart des batteries

sont détrempées ; les boulets et pierres à fusil

manquent. Dupuich-Vauban avait ordre de

Versailles de conclure une capitulation honorable

et de ne pas attendre pour cela la toute dernière

extrémité. Conscient de l'inutilité de poursuivre

dès lors la défense de la place, il réunit son

conseil de guerre et, à quatre heures de l'après-

midi, il fait battre la chamade et arborer le

drapeau blanc sur la brèche du château, en signe

de reddition : Béthune tombe aux mains des

alliés après 35 jours de tranchée ouverte. La

capitulation est signée le 29 août par le prince

Eugène et le duc de Marlborough, le gouverneur

Dupuich-Vauban et presque tous ses officiers

supérieurs. La placeest rendue à des conditions

honorables et les troupes alliées y font leur

entrée. Aux termes des accords passés, Béthune

appartient aux Néerlandais : le baron de Keppel

est nommé gouverneur de la ville. Au lendemain

de la providentielle victoire de Denain et de la

paix d'Utrecht, Béthune est remise à l'obéissance

du roi de France et le 29 mai 1713, Dupuich-

Vauban pénètre dans la ville à la tête de trois

bataillons d'infanterie sous les acclamations de la

population (DELOFFRE, ROUMEGOUX 1993 :

p. 89-98).

Après cet épisode du tout début du XVIIIe siècle,
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Béthune ne connaît plus de bouleversements

importants. «Béthune est (alors) une des villes la

meilleure et la plus peuplée de l'Artois par

rapport à son peu d'étendue y comptant plus de

6 000 habitants occupant 587 maisons y compris

les églises qui contiennent, il semble, plus de la

moitié des terrains.» Masse rend compte en ces

termes de la ville dans son Mémoire sur les
environs de Lillers, Béthune et La Bassée, daté

de 1730 (MASSE 1730 : MR 953).

S'il est possible d'apprécier la superficie de la

ville de Béthune au Moyen Âge à l'emprise de

ses remparts (diamètre d'environ 500 m à

600 m), les informations concernant sa

population et la densité des constructions sont

beaucoup plus lacunaires. On aurait 4 000 à

5 200 âmes en 1698, réparties en 2 600

communiants pour la paroisse Sainte-Croix et

2 600 pour Saint-Vaast (BÉGHIN v. 1870). La

ville serait si peuplée que même les caves sont
occupées et que l'on place du bois de réserve
dans les avancées des portes Neuve, d'Arras et
du Rivage (A.C. 1736-1741 : BB 42). Les

registres des feux nous fournissent d'autres

éléments de comparaison. On note en 1720,

4 500 habitants, non compris les faubourgs (A.G.

1720 : MR. 976, f° 128v°). On aurait donc, au vu

des chiffres de Masse dix ans plus tard,

approximativement 1 500 habitants dans les

faubourgs soit environ 25% de la population. En

1734, on recense 550 maisons mal bâties,
habitées par 5 000 personnes y compris les
habitants des faubourgs (A.C. Arras 1757-1760 :

ms.1268, f° 106). En 1749, le faubourg de la

Porte-Neuve comprend 51 maisons ou fermes,

63 pour le faubourg du Rivage, 71 pour le

faubourg d'Arras et 18 pour le faubourg Saint-Pry

(S.H.A.T. 1749 : art. 8, sect. 1, cart. n° 37). 6 000

habitants sont enregistrés en 1757, 6 600

communiants en 1783 dont 4 000 répartis dans la

paroisse Sainte-Croix et 2 600 pour Saint-Vaast.

Les Béthunois, au nombre de 7 000 à 8 000 en

1797, sont considérés par un ingénieur militaire

comme tous forts laborieux et belliqueux
(S.H.A.T. 1797 : art. 8, sect. 1, cart. 2).

Si des mentions concernant l'habitat civil

n'apparaissent que très ponctuellement dans les

documents d'archives, les informations sur les

bâtiments militaires sont plus riches. Dans la

province d'Artois du début du XVIIIe siècle, les

ecclésiastiques et les bourgeois ont le privilège

d'être exemptés du logement des gens de guerre

(S.H.A.T. 1709-1710 : art. 8, sect. 1, cart. 1,

n° 7). L'intendant reçoit une demande de

Béthune en 1720-1721 pour obtenir des fonds en

vue de bâtir un pavillon pour les officiers des

troupes : la ville serait en effet surchargée par le

logement des militaires (A.C. 1720-1721 : BB

37). Entre 1750 et 1765, les troupes logent

toujours chez les habitants de Béthune, bien

qu'ils disposent des quartiers de Boufflers, de

Fondu, du Gouvernement, de Puynormand

(quartier nord-ouest, rue de la Délivrance), de

Saint-Yor, de Saint-Pry (quartier sud) et de Saint-

Vaast (centre-ville), sans compter 49 auberges

dont deux appartiennent à la ville : le Canon d'Or
et le Poid-de-la-Ville (A.C. 1750-1765 : EE 1).

L'ordonnance du 26 septembre 1719 avec un

plan de logement des troupes va constituer une

sorte de loi-cadre. Si le projet de Philippe

d'Orléans prévoyait la construction de bâtiments

simples à la charge des finances du royaume,

sans imposition nouvelle pour les villes, le

problème de l'accueil des soldats n'en est pas

pour autant résolu au XVIIIe siècle. Pour aider

aux obligations de logements, on lève des taxes

spécifiques pour l'acquisition et l'entretien des

bâtiments. Entre 1600 et 1776, des arrêts du

conseil et des lettres patentes autorisent ainsi la

levée d'un impôt à Béthune sur les fortes bières,

pour l'entretien et l'ameublement des casernes.

Cette imposition est rapidement élargie à

d'autres boissons, mais également aux grains et

au tabac (A.C. 1684-1685 : CC 450 ; A.C. 1762-

1763 : CC 581). Les dépenses consistent en

achats et entretien d'objets de literie, de bancs,

de tables, du blanchissage des draps, de l'achat

de pelles... et des réparations diverses : pavage

de la nouvelle écurie de la caserne Saint-Vaast

en 1694-1695, travaux de maçonneries aux

cheminées et réparations aux couvertures des

casernes en 1706-1707, puis en 1738-1739,

entretien des charpentes (1743-1744)... Les

dépenses varient en moyenne de 8 000 à 9 000

livres et représentent généralement 90 à 95%

des sommes engagées par rapport aux recettes.

Certaines années, les recettes ne suffisent plus à

couvrir les dépenses comme en 1686-1687,
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entre 1716 et 1718, puis entre 1719 et 1720. Le

déficit est parfois important et se prolonge sur

plusieurs années. Un mémoire de 1722 fait état

du dépérissement des casernes de Béthune
(A.D.N. 1732 : 66J391). En 1734, Artus,

ingénieur en chef de la place, propose au

magistrat d'affecter un crédit fixe pour l'entretien

des casernesqui sont dans un extrême désordre
(A.C. 1730-1733 : BB 39). Entre 1738 et 1749,

les dépenses liées aux frais d'entretien des

casernes sont systématiquement supérieures

aux recettes. Le déficit se poursuit encore en

1757.

À partir de 1743, la réalisation des plans-reliefs

des places fortes du royaume ne s'effectue plus

sur place, mais dans deux ateliers : l'un est établi

à Lille et l'autre à Béthune. C'est Jean-Baptiste-

Claude Larcher d'Aubencourt, ingénieur du roi,

qui dirige à cette époque l'atelier de Béthune. Il

est nommé, 22 ans plus tard, ingénieur en chef,

directeur des fortifications de la Bastille. C'est

encore lui qui est chargé en 1776-1777 des

collections transférées à l'hôtel des Invalides

(BOVESSE 1982 : p. 13-25).

La modernisation des armes à feu contribue, à la

fin du XVIIIe siècle, à la remise en cause de la

guerre de siège et permet à une armée,

organisée dès 1760 en unités d'infanterie,

d'artillerie et de cavalerie, de pratiquer une

guerre de mouvement. À quoi peuvent servir

dorénavant ces nombreuses places fortes qui

reviennent si chères à l'État et aux collectivités

locales. Pour Napoléon, elles peuvent encore

être utiles car si elles ne peuvent pas seules
arrêter une armée, elles sont un excellent moyen
pour retarder, affaiblir et inquiéter un ennemi
vainqueur (Correspondance, t. XXXI : p. 420).

Les Alliés qui occupent la place de Béthune de

1710 à 1713 entreprennent, outre la construction

d'un magasin à poudre avec les produits de la

démolition du château, la réparation des brèches

du rempart et l'aménagement d'une lunette

(cotée 83) sur le front de la porte Saint-Pry. Leurs

travaux les plus marquants sont peut-être les

aménagements de galeries de contre-mines sous

les chemins couverts de la porte d'Arras. Elles

permettent une circulation depuis la demi-lune de

la porte d'Arras jusqu'à la contrescarpe de la

demi-lune 55. Les Hollandais ont bien eu le

dessein de prolonger ce réseau de

communication jusqu'aux portes Neuve et du

Rivage, mais ce projet n'aboutit pas.

Béthune compte quatre casernes : deux

casernes d'infanterie (Magnac et Saint-Vaast) qui

peuvent recevoir 1200 fantassins et leurs

officiers, et deux casernes de cavalerie (Saint-

Yor et Saint-Pry) qui, à la fin du XVIIIe siècle,

peuvent recevoir 600 cavaliers et leurs officiers.

Les écuries de ces deux casernes ainsi que

celles du quartier (74) peuvent recevoir 560

chevaux au plus (S.H.A.T. 1797 : art. 8, sect. 1,

cart. 2, n° 43). On peut y ajouter les casernes du

château qui comportent au milieu du XVIIIe siècle

deux écuries, et la curieuse mention d'une

caserne du Marché-aux-Poissons en 1692 (A.C.

1693 : CC 530). À côté de ces établissements

militaires d'accueil, on peut signaler les corps de

garde au nombre de six en 1752 : de la porte

d'Arras, de la porte Saint-Pry, du front d'Annezin,

de la porte du Rivage, du bastion Saint-Ignace et

de la porte Neuve. Le pavillon du Génie et les

corps de garde sont vendus le 9 mai 1874 à

M. Cordillot, l'entrepreneur chargé des

démolitions des fortifications (A.C. 1874 :

aliénations, dossier 2). La caserne de cavalerie

de Saint-Yor est la dernière réalisation de ce type

d'édifice à Béthune.

R E P È R E S  T O P O G R A P H I Q U E S
( p l a n  n °  8 )

■  Voi r ie,  espaces l ibres et  repères

remarquables

- Bornes *

Non localisées.

Cf. supra, XIVe-XVe siècles : Voirie, espaces libres et

repères remarquables.

- Grand'Place

Grand'Place : E5

Cf. supra, XIVe-XVe siècles : Voirie, espaces libres et

repères remarquables.

                                                       

* Repère non cartographié.
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- Place

Place Sévigné : D5

Cf. supra, XVIe siècle : Voirie, espaces libres et repères

remarquables.

- Place

Place du Maréchal-Joffre : F4

Cf. supra, XIVe-XVe siècles : Voirie, espaces libres et

repères remarquables.

- Place de l'Esplanade

Place du Maréchal-Foch : D5

Après les énormes dégâts subis par le château lors du

siège de 1710, différents projets d'amélioration de la

placeau XVIIIe siècle tentent de renforcer cette partie de la

ville. Ainsi, entre 1780 et 1783, commence l'aménagement

de l'esplanade à l'emplacement des bastions du château.

Plan 1780-1783.

- Place du Marché-au-Fil

Place Marmottan : E4

Cf. supra, XVIe siècle : Voirie, espaces libres et repères

remarquables.

- Place du Marché-aux-Poulets

Place du 73e : E5

Cf. supra, XIVe-XVe siècles : Voirie, espaces libres et

repères remarquables.

■  Aménagements des berges et  du

rel ief

La position de la ville au bord de la Lawe va

déterminer d'une manière profonde ses

aménagements et son développement. Les

constructeurs, en particulier militaires, tirent en

effet partie des déclivités du terrain, même

légères, et surtout de la possibilité de défenses

par les inondations. Les mémoires des

ingénieurs militaires contiennent de nombreuses

réflexions sur ces possibilités, sur les systèmes

d'écluses, primordiales pour le contrôle des eaux,

les aqueducs, les batardeaux, les moulins.

L'emprise au sol de l'inondation comprend en

effet les deux tiers de la place, et les deux

grandes inondations étaient celles d'Annezin

(inondation inférieure) et des Houches. La partie

faible de la ville est alors le front de la porte

d'Arras bien que le système d'inondation lié aux

aménagements des ouvrages de défenses

militaires, canalise les eaux de la Blanche dans

les fossés. Le 14 juillet 1781, les députés

généraux et ordinaires des États d'Artois signent

un règlement concernant la Lawe depuis ses

sources à Dièval, Rocourt et Caucourt, jusqu'à la

Choque-Bernard près de la Fosse et même la

Goigue en Flandres. Ils ordonnent le

redressement du tracé, le curage du lit, la taille

des arbres aux abords et dans la rivière, la

démolition ou le rétablissement de nombreux

ponts et le réaménagement des moulins. En

1781, six écluses ou encore rabats, permettent la

régulation des eaux. Leur entretien est à la

charge de la ville ainsi que les travaux sur le

canal et ses abords pour les rivières de la Brette

et de la Lawe depuis Gosnay jusqu'à la

périphérie.
A.D.N. 66J341 ; BÉGHIN v. 1870.

- Pont (BM)

Boulevard Jean-Moulin et rue du Docteur-Dhénin : C7

Cf. supra, XVIe siècle : Aménagements des berges et du

relief, franchissements.

- Batardeau

À l'angle des boulevards Vauban et Jean-Moulin : D6-E6

Batardeau de la rivière à l'entrée de la Blanche dans la

place.

- Batardeau

Entre les rues du Tir et de l'Abattoir : D4-D5

Batardeau de la rivière à la sortie de la Blanche de la

place.

- Canal de la Buisse

Rues Saint-Pry, Ludovic-Boutleux et boulevard Vauban :

D5

Face aux problèmes d'approvisionnement en eau, on

aménage la Buisse en détournant les eaux depuis le

molinel ou moulinet. En 1726, cette eau servait pour

l'approvisionnement de la garnison et à l'inondation des

fossésdu château.

BÉGHIN v. 1870 ; DELOFFRE 1992c.

- Canal du Rivage

Place du Maréchal-Joffre : G4-J1

Restauré au début du siècle, le rivage, comme le canal et

la rivière, est très endommagé durant le siège de 1710. Il

faut attendre les années 1782-1786 pour qu'il soit

complètement rétabli et réaménagé.

A.C. XVIIIe siècle : BB 32 ; TRAVERS 1878, série DD : p. 3.

- Écluse

Avenue du Pont-des-Dames et rue d'Aire : D2
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- Écluse Rouge

Avenue du Pont-des-Dames : D3

■  Adduct ions d 'eau et  col lecteurs

L'approvisionnement en eau dans la ville pose de

nombreux problèmes. Il y avait bien des puits

publics et privés mais les eaux y sont « salées et

les citernes souvent gâtées et corrompues... elles

causent des maladies qui emplissent

considérablement les hôpitaux ». La

contamination des eaux sera d'ailleurs fortement

préjudiciable aux troupes cantonnées dans la

ville lors du siège de 1710.
BÉGHIN v. 1870.

- Abreuvoir Saint-Pry

Rue Saint-Pry : E6

Situé à côté du molinel ou moulinet, sur la même rive que

celui-ci, cet abreuvoir se présente sous la forme d'un plan

incliné conduisant à la rivière la Blanche. Visible sur les

plans du XVIIIe siècle, il est probable qu'il ait été aménagé

à la période médiévale bien que la documentation soit

lacunaire à son propos.

A.D.N. 1797 : 66J331.

- Fontaine publique

Place du Maréchal-Foch : D5

Sur une requête des échevins de la ville, les ingénieurs

militaires trouvent, en 1749, un endroit « à la portée de

tous » où ils font creuser « pendant deux mois sur 140

pieds de profondeur... et sont obligés de faire fendre le roc

et détourner les eaux salées » jusqu'à ce qu'ils arrivent à

la source d'une eau vive et pure. Cette fontaine située

place de l'Esplanade est munie de trois robinets et peut

fournir 900 pots d'eau par heure.

Plan 1749a ; A.C. : budget ou état des recettes et des dépenses

pour la ville de Béthune pour 1841.

■  Structures défensives et  m i l i ta i res

- Citadelle (A)

Entre l'avenue Sully, la rue du Maréchal-de-Lattre-de-

Tassigny, le boulevard Vauban et la place du Maréchal-

Foch, "Z.A.C. des Quatre-Hôtels ou Futura Centre" : D5-

D6

Très endommagée lors du siège de 1710, les alliés

démolissent une partie des bâtiments annexes (le reste

étant ruiné à la fin du siècle) et établissent sur l'un des

bastions (côté Saint-Pry) un magasin à poudre. À la fin du

siècle, vers 1780-1790, la citadelle est transformée en une

vaste esplanade par le remblayage de tout l'espace

intérieur et de celui séparant la ville et la citadelle, unissant

ainsi définitivement les deux ensembles. Sondages

archéologiques en 1995.

A.D.N. 1775 et 1797 : 66J351 et 66J331 ; A.D.N. 1787 : 66J441 ;

S.H.A.T., art. 8, sect. 1, cart. 1, n° 40 ; S.H.A.T. 1713 : art. 8,

sect. 1, cart. 1, n° 15(3) ; BÉGHIN 1886 : p. 37-42 ; CORNET

1892, t. 1 : p. 211 ; DELOFFRE, ROUMEGOUX 1993 : p. 27-30 ;

LEQUIEN 1838 : p. 167-178 ; MASSE 1730 : p. 238 ; RAMSAULT

1750.

- Porte et bastion Saint-Pry (B)

Rue Saint-Pry et place Alexandre-Morel, "Z.A.C. des

Quatre-Hôtels ou Futura Centre" : D6

Cf. supra, XVIIe siècle : D.

Projet 1734.

- Porte et bastion des Fers ou d'Arras (C)

"Place Georges-Clemenceau" : F6

En 1792, les tours de la porte sont rasées au niveau du

sol et un pavillon est construit. C'est probablement vers

cette période que sont aménagées dans le bastion, deux

poternes débouchant sur le fond des fossés, avec un

accès par des escaliers dans l'ouvrage. Sondages

archéologiques sur la partie nord de l'ensemble en 1991.

BÉGHIN v. 1870 ; BÉGHIN 1886 : p. 29.

- Bastion du Rivage (D)

Place de la République : F4

Cf. supra, XVIIe siècle : F.

- Porte de la porte Neuve ou porte d'Aire (E)

Rues Léon-Blum et Fernand-Bar : E4

Cf. supra, XVIIe siècle : J.

- Gouvernance, premier emplacement *

Entre l'avenue Sully, la rue du Maréchal-de-Lattre-de-

Tassigny, le boulevard Vauban et la place du Maréchal-

Foch, "Z.A.C. des Quatre-Hôtels ou Futura Centre".

Ses locaux ayant été détruits par le siège de 1710, la

gouvernance est alors transférée rue de la Délivrance (cf.

infra : F)

BÉGHIN 1898.

- Gouvernance, deuxième emplacement (F)

Rue de la Délivrance : D4

Locaux du gouverneur de Béthune installés à l'arrière de

la caserne d'Anis, contre le rempart, probablement après

la destruction, durant le siège de 1710, de ses anciens

locaux*, situés dans la citadelle.

BÉGHIN 1898.

                                                       

* Repère non cartographié.
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- Tour et bastion Saint-Ignace (G)

Rue du 11-Novembre : F5

L'installation d'un aqueduc voûté de 90 m de long et

traversant le bastion dans toute sa largeur, donne à

l'ouvrage une importance capitale pour le contrôle des

eaux réglant l'inondation des fossés. Ce conduit était barré

par une écluse à laquelle on accédait par un vaste

entonnoir ménagé au milieu des terres de comblement du

bastion, et qui découvrait la maçonnerie de la Grosse tour

presque jusqu'à la fondation. On installe également un

magasin à poudre dans la tour entre 1753 et 1810.

BÉGHIN v. 1870, carnet 2 ; BÉGHIN 1886 : p. 43-51 ;

DELOFFRE, ROUMEGOUX 1993 : p. 61.

- Bastion des Récollets (H)

Rues Delisse-Engrand, Émile-Zola et Henri-Dunant : E6

Cf. supra, XVIIe siècle : H.

A.D.N. 1738 : 66J349.

- Contre-garde des Récollets (J)

Boulevard Jean-Moulin, rues Henri-Dunant, Émile-Zola et

Benoîte-Vincent : E6

Après le siège de 1710, la contrescarpe est à son tour

revêtue de maçonneries.

BÉGHIN v. 1870.

- Bastion du Colombier ou de la porte Neuve (K)

Rue Fernand-Bar : D3-D4

Le bastion ne semble pas subir de modifications

significatives durant le XVIIIe siècle, en dehors du moulin

(cf. infra : moulin du Colombier) qui est démonté en 1736.

A.C. 1736-1738 : BB 41.

- Bastion de la vieille Porte (L)

Place Lamartine, rue Sadi-Carnot et boulevard Kitchener :

E3

D'après un plan de ce bastion daté de 1738, l'ancienne

porte du Carnier semble complètement intégrée dans le

rempart.

A.D.N. 1734 : 66J349.

- Redoute des Grenouilles (M)

Rue Sébastopol : C2-C3

Vraisemblablement casematée par les Français après

1713.

A.D.N. 1734 : 66J349.

- Redoute du Pont-Barrois (N)

Avenue du Pont-des-Dames et rue d'Aire : D2

Probablement édifiée entre 1705 et 1710, elle semble plus

grande que la redoute des Grenouilles.

S.H.A.T. 1705 : microfilm ; 1710 : N.B. 3 Weber et art. 8, sect. 1,

cart. 1, n° 15(4).

- Contre-garde du château (P)

Rue Buridan et Jardin public : C6-D6

Cf. supra, XVIIe siècle : P.

- Contre-garde de la porte Saint-Pry (Q)

Boulevards Vauban et du Maréchal-Leclerc : D6

Après 1713, les Français approfondissent les fossés de

cette contre-garde qui ne semble pas recevoir de

modifications majeures.

BÉGHIN v. 1870.

- Contre-garde du Rivage (R)

Place du Maréchal-Joffre : F4

L'ouvrage ne semble pas recevoir de grandes

modifications.

S.H.A.T. 1837 : art. 8, sect. 3, cart. 5, n° 2.

- Contre-garde de la vieille Porte (S)

Boulevard Kitchener et place Lamartine : E3-F3

Paraît ne pas recevoir de modifications majeures.

S.H.A.T. 1837 : art. 8, sect. 3, cart. 5, n° 2.

- Contre-garde de la porte Neuve (T)

Rue Léon-Blum : D3

Ne semble pas connaître de modifications majeures.

S.H.A.T. 1837 : art. 8, sect. 3, cart. 5, n° 2.

- Demi-lune de Saint-Yor (U)

Rues du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et Béranger,

Jardin public  : C5-C6

Vers 1790-1800, elle est réunie à la demi-lune du château

pour former une sorte d'ouvrage à cornes.

S.H.A.T. 1752 : art. 8, sect. 1, cart. 1, n° 42 ; BÉGHIN v. 1870.

- Grange d'artillerie de la porte d'Arras (V)

À l'angle des rues d'Arras et Émile-Zola : E5-E6

En 1726, ce hangar ne sert plus que de réserve pour les

outils et le plomb de la garnison. Dans un mémoire de

cette époque, il est dit qu'en l'aménageant on pourrait y

stocker 6 000 fusils et 50 affûts.

BÉGHIN v. 1870.

- Demi-lune de la porte des Fers ou d'Arras (W)

Boulevards Raymond-Poincaré, Jean-Moulin, rues du 11-

Novembre et Eugène-Haynaut : F6

Renforcée après le siège de 1710 et dans la seconde

moitié du siècle, elle accueille un hangar à palissades,

mentionné en 1781.

BÉGHIN v. 1870.

- Demi-lune Saint-Ignace (X)

Boulevard Victor-Hugo et rue Édouard-Herriot : F5
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L'ouvrage ne semble pas recevoir de modifications

majeures.

S.H.A.T. 1837 : art. 8, sect. 3, cart. 5, n° 2.

- Demi-lune du Rivage (Y)

Boulevard Kitchener et rues Faidherbe et Aour-Ponnelle  :

F4

L'ouvrage ne reçoit pas de modifications importantes.

S.H.A.T. 1837 : art. 8, sect. 3, cart. 5, n° 2.

- Demi-lune de la porte Neuve (Z)

Rue Fernand-Bar : E3

Pas de modifications importantes durant le XVIIIe siècle,

elle abrite un hangar à palissades dans la seconde moitié

du siècle.

S.H.A.T. 1837 : art. 8, sect. 3, cart. 5, n° 2 ; BÉGHIN v. 1870.

- Demi-lune Verte (AA)

Rue Fernand-Bar : D4

Ouvrage avancé en terre, attesté en 1705, construit à la

charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. Il est possible que

cette demi-lune n'ait jamais été revêtue de maçonneries.

S.H.A.T. 1705 : microfilm ; BÉGHIN v. 1870.

- Lunette de Saint-Yor (AB)

Place du Maréchal-Foch : D5

Cf. supra, XVIIe siècle : X.

- Lunette de Saint-Pry (AC)

Avenue Sully : C6-D6

Ouvrage avancé en terre, construit par les alliés entre

1710 et 1713. Après le traité d'Utrecht, les Français qui

ont récupéré la ville, abaissent cette lunette de près d'un

mètre et approfondissent les fossés en eau, d'environ un

mètre également.

BÉGHIN v. 1870 ; BÉGHIN 1886 : p. 15.

- Lunette de la Blanche (AD)

Boulevard Jean-Moulin : D6-D7

Ouvrage en terre, établi avant 1710 ou à la fin du XVIIe

siècle. Renforcé après 1710 par une flèche revêtue,

protégeant des inondations le front du château. Un

système d'écluses à vannes permet de contrôler la mise

en eau de ses fossés.

S.H.A.T. 1709 : art. 8, sect. 1, cart. 1, n° 8 ; BÉGHIN v. 1870.

- Lunette des Houches (AE)

Boulevards Vauban et Voltaire : D6-D7

Remplace, après 1710, un ouvrage avancé en terre établi

avant cette date. Cette lunette, réaménagée par les

Français, permet, par des batardeaux, de contrôler les

inondations.

S.H.A.T. 1738 : atlas 126, n° 16 ; BÉGHIN v. 1870.

- Lunette d'Arras (AF)

Boulevard Raymond-Poincaré : F6

Ouvrage avancé en terre, probablement établi au début du

siècle. Il est possible qu'il ait été revêtu de maçonneries

après le siège de 1710.

S.H.A.T. 1709 : art. 8, sect. 1, cart. 1, n° 8 ; BÉGHIN v. 1870.

- Lunette du Pont-Barrois (AG)

Rue Léon-Blum : D3-E3

Petit ouvrage avancé, attesté en 1705, revêtu de

maçonneries et établi à la fin du XVIIe siècle ou au début

du XVIIIe siècle.

S.H.A.T. 1705 : microfilm ; BÉGHIN v. 1870.

- Caserne Magnac ou Chambors (AH)

Rues de la Délivrance et Fernand-Bar : D4-E4

Le pavillon Magnac comprend un corps de garde et une

cuisine en 1756. Les écuries du quartier du moulin, qui

sont installées derrière la caserne Chambors, sont rasées

en 1760.

A.C. 1926 : dossier 3 ; A.D.N. 1734-1811 : 66J445.

- Caserne Sain t-Yor ou caserne Montmorency (AJ)

Rue Ludovic-Boutleux, impasse Saint-Yor : D5

Caserne de cavalerie. Elle peut recevoir en 1816, 315

hommes et 180 chevaux. Bien que sa construction ait déjà

été évoquée au début du siècle (1710), le projet n'est

ordonné qu'en 1723 et les bâtiments achevés en 1728.

Cette caserne de cavalerie est installée au sud-est de la

ville, contre le rempart, en partie dans les jardins d'une

maison particulière et sur l'emplacement de l'école Latine

et des arrière-cours de différentes tanneries. Les pavillons

s'organisent sur un plan en "L". L'entrée se fait par une

impasse (impasse Saint-Yor) donnant sur la rue du

Château (rue Ludovic-Boutleux). Un abreuvoir, installé

dans l'angle est de la cour, est alimenté par la rivière la

Blanche qui longe la parcelle au nord-est. Un escalier droit

et une rampe pour les chevaux permettent d'accéder au

rempart. La caserne est formée en 1756 de la Grande

écurie du quartier Saint-Yor, du Grand pavillon, du Petit

pavillon et de l'écurie Saint-Yor. Différentes réfections sont

effectuées durant le XVIIIe siècle : écuries (projets

1732,1764), latrines (projet 1729) etc. Le projet de 1764

intéresse notamment l'aménagement de six écuries

doubles de vingt chevaux chacune et quatre petites en

retour pour recevoir les chevaux malades. Elles

comportent en outre, un grenier en mansarde pour

accueillir les troupes de passage. Cet agrandissement

prévoit en conséquence, à nouveau, l'acquisition d'une

partie des jardins de l'ancienne propriété de Mlle Aymard.

A.C. 1713-1719 : BB 36 ; A.C. 1919 : registre délibérations,

n° 16 : p. 72 ; A.D.N. 1725-1881 : 66J444 ; A.D.N. 1826 : 66J334 ;

S.H.A.T. 1723 : art. 8, sect. 1, cart. 1, n° 22 ; S.H.A.T. 1764 :

art. 8, sect. 1, cart. 1, n° 64 ; .



Au XVIIIe siècle

- Caserne Sain t-Pry (AK)

Rues Saint-Pry et Henri-Dunant : E6

Quatre principaux corps de bâtiments forment la caserne

du XVIIIe siècle. Ils s'organisent autour d'une cour

irrégulière qui comporte un puits au sud.

A.C. 1959-1960 : dossier plan d'alignement - (accord amiable) ;

A.D.N. v. 1720-1878 : 66J442 ; A.D.N. 1826 : 66J334.

- Caserne Sain t-Vaast (AL)

Rues Gambetta et des Martyrs : E4

La caserne comprend en 1737 un premier pavillon, qui est

transformé pour les soldats et remis dans son ancien état,

puis un quatrième pavillon en 1740. En 1756, sont

mentionnés un pavillon avec corps de garde et un hangar.

A.C. 1736-1741 : BB 42 ; A.D.N. 1694 : 66J443 ; A.D.N. v. 1724-

1881 : 66J443 ; CORNET 1892, t. 1 : p. 140.

- Cavalier des Récollets (AN)

Rue Émile-Zola : E6

L'ouvrage ne semble pas avoir été modifié ou renforcé

bien qu'il ait été maintenu.

A.D.P.C. 1747 : 35 c.

- Lunette du Faubourg-de-Lille (AP)

Rue Marcellin-Berthelot (collège George-Sand) : G5-G6

Édifié vers 1793-1794, cet ouvrage en terre se trouvait à

environ 200 m de la place, sur une hauteur afin de

contrôler l'inondation.

BÉGHIN v. 1870 ; BÉGHIN 1886 : p. 15.

- Écuries du Canon d'Or (AQ)

Rue Anatole-France : E4-F4

Elles sont aménagées en 1709 contre le mur du rempart

de la ville, et servent pour les chevaux des troupes de

passage. Elles peuvent recevoir 40 chevaux. En 1778,

une maison voisine (cf. infra : Maison du Canon d’Or) est

achetée pour loger les troupes de la garnison.

A.C. 1710-1711 : CC 275 ; A.D.N. 1755 : 66J445 : BÉGHIN v.

1870.

- Cavalier des Faucilles (BA)

Place de la République : F4-F5

Cf. supra, XVIe siècle : K.

- Lunette du Faubourg-de-Catorive (BC)

Entre les rues Pasteur et Juvenal-Bienaimé : E2

Ouvrage avancé en terre, à fossés secs, construit vers

1793-1794, à environ 400 m de la place.

BÉGHIN v. 1870 ; BÉGHIN 1887 : p. 15.

Lunettes de redan du Front des Hauteurs

Ensemble de petits ouvrages avancés, attestés

en 1705, revêtus de maçonneries et établis à la

fin du XVIIe siècle ou début du XVIIIe siècle.

Après 1710, des flèches maçonnées sont

installées en avant de ces ouvrages pour le

renforcement du front.
S.H.A.T. 1705 : microfilm ; BÉGHIN v. 1870.

- Lunette de redan (BD)

Rue Arthur-Lamendin : E3

- Lunette de redan (BE)

Rue Faidherbe : F3

- Lunette de redan (BF)

Place du Maréchal-Joffre: F4

- Lunette de redan (BG)

Rue Édouard-Herriot : G4

- Lunette de redan (BH)

Rue du 11-Novembre : G5

- Flèche du château ou d'Annezin (BJ)

Rue du Banquet-Réformiste : C5

Correspond à la demi-lune de Saint-Yor. Établie par les

alliés entre 1710 et 1713 pour renforcer le front du

château.

S.H.A.T. 1713 : art. 8, sect. 1, n°15(4).

- Flèche du château (BK)

Avenue Sully : C6

Correspond à la demi-lune du château. Établie par les

alliés entre 1710 et 1713 pour renforcer le front du

château.

S.H.A.T. 1713 : art. 8, sect. 1, n°15(4).

- Flèche du Pont-Barrois (BL)

Avenue du Pont-des-Dames : D3

Ouvrage avancé, probablement en terre, établi

vraisemblablement à la charnière des XVIIe et XVIIIe

siècles. Attesté en 1705, il est revêtu de maçonneries

après 1710.

S.H.A.T. 1705 : microfilm ; BÉGHIN v. 1870.

- Demi-lune du château *

Rues du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny et Béranger,

Jardin public.

Ouvrage avancé en terre, revêtu de maçonneries et établi

près de la pointe du château, au début du siècle. Vers

1790-1800, il est réuni à la demi-lune de Saint-Yor pour

former une sorte d'ouvrage à cornes.

S.H.A.T. 1752 : art. 8, sect. 1, cart. 1, n° 42 ; BÉGHIN v. 1870.
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- Galeries de contre-mines *

Boulevards Jean-Moulin et Victor-Hugo, rues Eugène-

Haynaut et du 11-Novembre.

Aménagements sous les chemins couverts de la porte

d'Arras, entrepris par les alliés entre 1710 et 1713.

Construites en maçonnerie le long du revêtement du mur

de la contrescarpe, ces galeries, de 2 m de haut sur

1,60 m de large, permettent une circulation depuis la demi-

lune de la porte d'Arras jusqu'à la contrescarpe de la

demi-lune. Elles sont garnies de créneaux et

régulièrement espacées de douze corps de garde.

S.H.A.T. 1713 : art. 8, sect. 11, cart. 1, n° 16(3) ; A.D.N. 1816 :

66J343.

- Magasin à poudre de la tour Saint-Ignace*

Rue du 11-Novembre.

Installé entre 1753 et 1810 dans la tour Saint-Ignace (cf.

supra : G).

- Manège de cavalerie*

Hors plan, entre les rues Alphonse-Outrebon, de

l'Horlogerie et l'avenue Pierre-Mendès-France.

Un plan de 1789 fixe l'emplacement des emprises pour

l'établissement d'un manège de cavalerie sur le chemin de

Béthune à Arras. On retrouve à cet emplacement, le lieudit

le Manège sur le cadastre de 1836.

Plan 1836 ; A.D.P.C. 1789 : 1866C.

- Plate-forme de l'Annonciade*

Rue Fernand-Bar.

Cf. supra, XVIIe siècle : Structures défensives et militaires.

■  Édi f ices publ ics c iv i l s  et  re l ig ieux,

l ieux de sociabi l i té

- Magasin d'artillerie dit de l'Arbalète (AM)

Impasse de la Calandre : E5

Les corporations d'archers qui apparaissent dans les

registres de la ville dès le XVe siècle, subsistent encore

àla fin du XVIIIe siècle. La confrérie des archers de Saint-

Sébastien est ainsi mentionnée entre 1776 et 1785 pour

une affaire de saisine ou dessainsine. Cependant leur

action auprès de la ville ne semble pas revêtir la même

importance qu'autrefois : Dupuy-Vauban, gouverneur de la

place, les décrit avec très peu d'estime et envisage en

1729 la réutilisation de leurs bâtiments pour

l'établissement d'un hôpital. Ces archers, en effet, ont

conservé la jouissance des maisons qui leur étaient

                                                       

* Repère non cartographié.

affectées et les louent. En 1726, la salle d'armes pouvait

contenir 5 000 fusils.

A.C. 1692-1708 : BB 18.

- Prison militaire et bourgeoise (AR)

Place Jules-Senis : E5

Pendant la Révolution, les locaux ne suffisent plus pour

accueillir la masse de prisonniers.

BÉGHIN 1898 : p. 93.

- Halle échevinale (AS)

Grand'Place : E5

Établissement d'une nouvelle chapelle dans la halle vers

1725-1735, en remplacement de celle située à l'arrière de

la grande chambre des échevins.

BÉGHIN 1898 : p. 35 ; TRAVERS 1878, série CC : p. 9.

- Beffroi (AT)

Grand'Place "Ancienne halle aux draps et aux grains" : E5

À partir de 1702, les maisons contiguës au beffroi

commencent à être reconstruites en pierres. De 1722 à

1724, les charpentes et les couvertures de plomb sont

refaites. Les années 1730 voient l'horloge et le carillon

régulièrement réparés. Vers 1755-1759, une nouvelle

horloge est installée pour 7000 Lb. Elle comportait quatre

cadrans, un pour chaque face de l'édifice, et un nouveau

carillon. Sondages archéologiques dans le pavement du

rez-de-chaussée et aux abords immédiats du bâtiment en

1976.

A.C. 1723-1724 : CC 634 ; A.C. 1724-1725 : CC 728 ; BATTARD

1948 : p. 87 ; TRAVERS 1878, série CC : p. 75, 97 ; TRAVERS

1878, série DD : p. 3.

- Maison d'arrêt *

Place Marmottan, rues Pierre-Curie et du Tribunal.

Vers 1793, une partie du couvent des Dames de la Paix

(cf. infra : 4) est transformée en maison d'arrêt.

- Presbytère *

Rue de la Délivrance.

Après 1758, l'abbaye de Chocques loue son refuge (cf.

infra : 9) aux paroissiens de l’église Saint-Vaast, deuxième

emplacement qui l'ont transformé en presbytère pour leur

curé. Le bâtiment est vendu en 1791.

BÉGHIN 1898 : p. 76 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 420.

- Relais de poste *

Place Marmottan, rues Pierre-Curie et du Tribunal.

Vers 1793, l'autre partie du couvent des Dames de la Paix

(cf. infra : 4) est transformée en relais de poste.
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■  Établ issements d 'accuei l

- Hôpital Saint-Yor ou Saint-Georges (AU)

Rue Ludovic-Boutleux : D5

Durant ce siècle, cet hôpital accueille très souvent les

soldats malades de la garnison, d'ailleurs Vauban

commissionnera un ingénieur afin de déterminer les

possibilités d'accueil et d'extension. L'acte de vente de

l'immeuble, réquisitionné à la Révolution, nous donne

quelques précisions sur l'organisation des bâtiments à la

fin du XVIIIe siècle. L'expert décrit tout d'abord un édifice

faisant face à la rue du Château (rue Ludovic-Boutleux) et

composé de deux grandes chambres à l'étage, puis la

chapelle. Vient ensuite un autre bâtiment comportant trois

places basses et cabinets avec au-dessus chambres et

greniers, ainsi qu'une petite cave. À l'arrière de ces

constructions se trouvent deux jardins (probablement

assez vastes car l'ensemble des bâtiments n'occupait

qu'une part réduite du terrain de l'hôpital), une remise à

boissons, mitoyens avec l'hôpital militaire (correspondant

aux bâtiments du couvent des Sœurs grises d'En-Bas) et

la rivière la Blanche. La chapelle est estimée puis mise en

vente le 5 pluviose de l'An III (1794). Elle survit à la

période révolutionnaire et n'est démolie qu'en 1922.

A.D.P.C. 1794 : IQ744, acte de vente n° 3260 ; BÉGHIN v. 1870-

1880 ; DERVILLE 1985 : p. 94.

- Hôpital de la Vraie-Croix (AV)

Rue Sadi-Carnot : E4

Cet établissement est mentionné plusieurs fois durant ce

siècle.

BÉGHIN 1898 : p. 87.

- Hôpital de la Charité Saint-Éloi (AW)

Rue d'Arras : E5

Transformé en hôpital militaire vraisemblablement jusqu'au

milieu du XVIIIe siècle, il est détruit à la Révolution.

CORNET 1892, t. 2 : p. 314.

- École des Sœurs de Saint-Joseph, puis des Sœurs de

la Providence (AX)

Rue Louis-Blanc : E5

En 1764, deux sœurs de la Providence de Rouen (trois en

1767) remplacent les sœurs de Saint-Joseph. Ces

religieuses sont expulsées de l'établissement en 1791

jusqu’en 1802.

BÉGHIN 1898 : p. 66 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 414.

- Établissement des Filles de la Charité ou des Sœurs

de Saint-Vincent-de-Paul (AY)

Rue Gambetta : E4

Établissement de bienfaisance, dirigé depuis 1764 par

trois sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, établi dans un

bureau de charité fondé par les curés de Sainte-Croix et

de Saint-Vaast à la fin du XVIIe siècle. À la Révolution,

l'institution est fermée et le bâtiment est vendu en 1795.

BÉGHIN 1898 : p. 60-61, 77-78 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 417-

418.

- Hôpital Saint-Jean ou hôpital civil, premier

emplacement et hôpital militaire, premier

emplacement (AZ)

Rues des Treilles et Saint-Pry : E5

On y trouve encore 48 religieuses en 1731. Durant la

première moitié du siècle, l'hôpital semble avoir été

entièrement restauré, puis transformé en hôpital militaire.

Mais une fois encore, ce sont les documents d'estimation

(1794) ainsi que les actes de vente (décembre 1792,

janvier 1793) qui nous informent sur l'organisation des

bâtiments, au moins pour la fin du XVIIIe siècle : la dite

église se trouvant 8 toises 2 pieds 6 pouces de largeur, y

compris la sacristie où se trouve une petite cave ; un

plancher à 10 ou 11 pieds de hauteur, qui couvre l'entrée

du cloître (...) ; la grande salle des ci-devant religieuses

dites d'en-haut servant ci-devant d'hôpital militaire située à

Béthune rue des Treilles et y faisant front (...) tenant d'un

côté à la ci-devant église des dites religieuses par derrière

à la cour dudit hôpital (...).

A.D.P.C. 1792 et 1793 : 1Q744 immeubles de 1ère origine,

Béthune 2e liasse ; BÉGHIN 1898 : p. 107 ; DERVILLE 1985 :

p. 92 ; TRAVERS 1878, série GG.

- Maison pour les orphelins (BB)

Place Jules-Senis : E5

Correspond probablement au transfert à cet endroit de la

Grande école après 1768.

BÉGHIN 1898 : p. 92.

- Collège des Jésuites *

Avenue Jean-Jaurès, rues Henri-Pad et Édouard-Herriot.

Deux ailes sont toujours préservées. Cf. infra : 8.

- École Latine ou la Grande école *

Rue Ludovic-Boutleux, impasse Saint-Yor.

Entre 1710 et 1713 les Hollandais transforment l'école

Latine en caserne (cf. supra : AJ). Après la reconquête

française, le chapitre et les autorités municipales sont en

procès, la ville ne semblant pas vouloir rétablir l'institution.

Finalement les chanoines l'emportent et le bâtiment, après

avoir été restauré en 1722, accueille de nouveau un

enseignement en 1723. En 1768, l'édifice est transformé

en magasin à tourbe, l'école étant transférée dans un

autre bâtiment situé sur la place du Marché-aux-Poissons

(cf. supra : BB).

A.C. 1709-1733 : BB 19 ; A.C. 1722-1725 : GG 342 ; A.C. 1724-
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1725 : CC 728 ; A.C. 1766-1787 : BB 20 ; BÉGHIN 1898 : p. 117 ;

BOURGEOIS 1986b : p. 55-56 ; TRAVERS 1878, série CC :

p. 96 ; série GG : p. 64.

- Hôpital militaire, deuxième emplacement

Rue Saint-Pry.

L'hôpital militaire est transféré dans l'ancien couvent des

Sœurs grises d'En-Bas (cf. infra : 15).

■  Habi tat  pr ivé

Si Béthune est une des villes la plus peuplée de

l'Artois, avec ses 587 maisons, les informations

concernant la densité des constructions restent

toutefois lacunaires. On sait toutefois, que vers

1730, 1500 personnes habitaient dans les

faubourgs, soit environ 25% de la population.
Plan 1749b.

- Hôtel de Genevières, puis de Baynast

Rue Gambetta : E4-E5

Construit en 1770 par le comte de Marles et détruit en

1923.

- Hôtel de Langastre *

Rue Sadi-Carnot.

Détruit le 2 août 1710 par un boulet rouge lancé par les

assiégeants qui veulent mettre le feu aux défenses et

habitations de la ville.

A.D.P.C. : C313.

- Maison

Rue Gambetta et place du 73e : E5

Maison mentionnée en 1769 (parcelles 857 à 860).

A.D.P.C. : 1476 C.

- Maison

Rue Henri-Pad : F5

Mentionnée en 1728-1753, dont certaines parties

appartenaient aux Jésuites (parcelles 195, 196 et 197).

A.D.P.C. : 1475 C ; 1469 F, n° 62.

- Maison

Rue de la Poterne et impasse de la Calandre : E5

Maison mentionnée en 1766, appartenant à la chapelle

Saint-Pierre (parcelle 393).

A.D.P.C. : 1478 C.

- Maison

Rue Ludovic-Boutleux : D5
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- Maison

Rue Ludovic-Boutleux et impasse Saint-Yor : D5

- Maison de la Croix-Verte

Rue de la Poterne : E5

Mentionnée en 1703 (parcelles 541, 855 et 861).

A.D.P.C. : 1469, n° 50.

- Maison de madame de Hémart

Rue Ludovic-Boutleux et place du Maréchal-Foch : D5

- Maison de madame de Lajus

Rues Sadi-Carnot et Faidherbe : E4

Mentionnée en 1751-1759 (parcelles 88, 89).

A.D.P.C. : 1469 F, n° 56, 57, 58.

- Maison de madame de Meineuve

Rue du Pot-d'Étain : E5

Mentionnée en 1735 (parcelles 516, 517, 518).

A.D.P.C. : 1469 F, n° 42.

- Maison des vicaires

Rue du Tir : D5

- Maison du prévôt de Saint-Barthélémy

Place Sévigné : D5

- Maison du sieur de la Haye, puis de Vaudricourt, puis

hôtel de Beaulaincourt

Rue du Tribunal : E4

Thérèse-Henriette, dame de Vaudricourt épouse

Alexandre-Joseph de Beaulaincourt. Cet hôtel date de

1750. Il devient tribunal d'instance entre 1793 et 1930,

puis accueille le musée communal des arts et traditions

populaires locaux. Il est classé monument historique.

A.D.P.C. 1699-1759 : 1469 F.

- Refuge du comte d'Houchain

Rue Sadi-Carnot : E4

Mentionné en 1751-1759 (parcelles 86, 87 ou 87 à 99).

A.D.P.C. : 1469 F, n° 56, 57, 58.

■  Product ion,  commerce et  ar t i sanat

- Atelier de potier

Localisation imprécise ; rue du Carillon : E4

Selon Béghin, on y fabriquait des poteries à pâte rouge

vernissées. En 1735, l'atelier est transféré près de la porte

Neuve, intra-muros.

BÉGHIN 1898 : p. 51.

- Auberge le Poids-de-la-Ville

Grand'Place : E5
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Il est possible qu'elle soit localisée dans l'une des maisons

entourant le beffroi.

A.C. 1750-1765 : EE 1.

- Brasserie

Impasse de la Calandre : D5

Mentionnée en 1766 (parcelle 898).

A.D.P.C. : 1478 C.

- Briqueterie *

Hors plan.

Encore mentionnée en 1781.

BÉGHIN v. 1870.

L'approvisionnement local en grès semble

devenir plus difficile. Ainsi, en 1705, l'assemblée

générale des États d'Artois défend d'exporter

hors de la province les grès qui peuvent alors

servir à la réparation des chemins.

- Carrière d'extraction et magasin de grès

Rue du Tir et place du 73e : D5-E5

Un texte de 1776, relatif au cimetière Sainte-Croix,

mentionne que le chapitre y fait ouvrir des terres d'où on

tirait le grès et qu'une partie du cimetière sert à son

stockage, magasin de grès, une autre partie restant

impraticable à cause du roc qui s'y rencontre.

A.C. 1776.

- Glacière

Rue du 11-Novembre : F5

Ayant perdu son importance militaire avec l'établissement

du bastion Vauban ou Saint-Ignace, la Grosse tour est

transformée en glacière entre 1727 et 1753 puis en

magasin à poudre entre 1753 et 1810.

A.C. 1727-1728 ; CC 729 ; BÉGHIN v. 1870-1880, cahier 2 ;

DELOFFRE, ROUMEGOUX 1993 : p. 61 ; LA FONS 1848 :

p. 146-152 ; TRAVERS 1878, 1 : p. 97.

- Grande boucherie

Rue des Treilles et place du 4-Septembre : E5

Cf. supra, XIVe-XVe siècles : Production, commerce et

artisanat.

- Grand marché

Grand'Place : E5

Reste dans l'état. À cette période s'ouvrent sur la face

nord de la place de nombreuses impasses ou cours : cour

du Bar-de-Mer, des Trois-Serpents, de la Vierge, du Cerf.

Il est vraisemblable que ces impasses existent bien avant
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le XVIIIe siècle, probablement dès le XVIe siècle où suite à

un incendie, ce secteur fut réorganisé.

- Maison du Canon d’Or *

Rue Anatole-France.

En 1778, les échevins de la ville achètent cette maison

proche des écuries du Canon d’Or (cf. supra : AQ) afin d’y

loger une partie des troupes de la garnison ou de

passage.

A.C. 1710-1711 : CC 275 ; A.D.N. 1755 : 66J445 ; BÉGHIN v.

1870.

- Marché au lin ou au fil

Place Marmottan : E4

Également appelé "petit marché", il semble accueillir un

moment la vente de volaille en plus du lin et du fil.

BÉGHIN 1898 : p. 56.

- Marché aux chevaux

Place du Maréchal-Joffre : F4

À la fin de ce siècle, on continue d'y vendre des chevaux.

BÉGHIN 1898 : p. 127.

- Marché aux poissons

Place Jules-Senis : E5

Agrandi en 1728, on y fait toujours l'adjudication du

poisson.

BÉGHIN 1898 : p. 92.

- Molinel ou Moulinet, deuxième emplacement

Localisation imprécise ; rue Saint-Pry : E6

Bien que connaissant des problèmes de fonctionnement

durant le premier tiers de ce siècle, provoqués par un

manque d'entretien de la rivière, ce moulin perdure

pendant toute la période. En 1776 son matériel est estimé

à environ 864 Lb.

A.C. XVIII
e
 siècle : série BB ; BERTHE et alii 1991, t. 2 : p. 29 ;

TRAVERS 1878, série DD : p. 4.

- Moulin d'Annezin

Avenue du Pont-des-Dames et rue de la Brette : A5-B5

Souvent mentionné dans les textes et sur les plans de

l'époque.

S.H.A.T. 1730 : art. 4, sect. 2, liasse C.

- Moulin des Sablières

À l'angle des rues Gauthier, Jean-Macé et des Sablières :

H6

Moulin à vent attesté par un plan du début du XVIIIe siècle.

Plan 1705.
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- Moulin du Colombier *

Rues Léon-Blum et Fernand-Bar.

Vers 1708, la construction proche d'un magasin à fourrage

gêne le moulin qui n'a plus assez de vent. Endommagé

lors du siège de 1710, son propriétaire tente d'obtenir,

vers 1734, l'autorisation de le transporter en un endroit

mieux exposé. Finalement, il est vendu à un marchand de

Saint-Omer qui le fait démonter et emporter par voie d'eau

en 1736.

A.C. XVIII
e
 siècle : BB 33, 34, 40 ; A.C. 1736-1738 : BB 41.

- Moulin du Mont-Sorel

Rue du Mont-Sorel : H1

Ce moulin est encore visible sur un plan des environs de

Béthune, daté de 1705, il est probable qu'il n'y ait pas eu

un seul moulin traversant les siècles, mais plusieurs

régulièrement reconstruits.

Plan 1705.

- Moulin du Mont-Sorel

Rue du Mont-Sorel : G1

Ce moulin est encore visible sur un plan des environs de

Béthune, daté de 1705, il est probable qu'il n'y ait pas eu

un seul moulin traversant les siècles, mais plusieurs

régulièrement reconstruits.

Plan 1705.

- Moulins de Catorive ou de Saint-V aast

Localisation imprécise ; secteur des rues des Quatre-

Faces, de la Tannerie, du Quai-de-Bruay et du Pré-des-

Rois : E1

Ces deux moulins, l'un pour moudre le grain, l'autre à

huile, sont encore mentionnés dans les textes et figurent

sur les plans de cette période. Les soubassements en

grès de ces deux moulins sont toujours visibles.

A.C. XVIII
e
 siècle : série BB ; BERTHE et alii 1991, t. 2 : p. 29 ;

TRAVERS 1878 : p. 13-14.

- Salines et savonnerie

Impasse de la Calandre : D5-E5

Mentionnées en 1766 (parcelles 392, 897 et 898).

A.D.P.C. : 1478 C.

■  Établ issements re l ig ieux

- Collégiale Sainte-Croix (1)

Place Sévigné et rue du Tir, "Polyclinique de l'Artois" 1 :

D5-E5

Au milieu de ce siècle, le chœur ainsi que les bas-côtés

de la nef et de la croisée du transept sont pavés de
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carreaux de marbre blancs et noirs. Vers 1780-1781,

quelques modifications sont apportées dans le chœur de

l'épître vers la sacristie. Les tombes de Guillaume, Daniel

et Robert III sont transférées à ce moment, vers 1780,

dans l'un des bas-côtés. L'arpenteur Lebon lève le plan de

l'église en 1782. Elle mesure 74 m de long. Des

contreforts sont figurés au niveau du chœur à chevet plat

qui accueille une chapelle axiale. Il y a trois accès : le

grand portail sur la façade ouest (celui réaménagé en

1496 ?) ; le petit portail au nord, à la croisée du chœur et

du transept ; et une petite porte sur le bas-côté nord. La

collégiale est ruinée à la Révolution. Vendue par

adjudication du 23 juin 1795, pour 210 000 Lb. La

démolition s'étale de 1790 à 1802.

A.C. 1775-1791 : GG 105 ; A.D.P.C. XVIII
e
 siècle : plan masse de

la collégiale C. et pl. 1723 C ; A.D.P.C. 1748 : 1469F ; A.D.P.C.

1782-1785 : plan de la collégiale par Lebon C. et pl. 272 ;

A.D.P.C. 1790-1794 : 1Q743, acte n° 3259 ; BÉGHIN v. 1870 ;

BÉGHIN 1902 : p. 224 ; CORNET 1892, t. 1 : p. 72 ; DELOFFRE,

HANNOIS 1991 ; DELOFFRE, ROUMEGOUX 1993 : p. 31 ;

DERVILLE 1985 : p. 292 ; HÉLIOT 1952, t. 2 : p. 361.

- Église paroissiale Saint-Vaast, deuxième emplacement

(2)

Place Saint-Vaast : E4

Travaux de peinture à l'intérieur de l'église en 1714

(inscription avec chronogramme sur une colonne), puis

plus avant dans le siècle, badigeonnage probable des

décorations peintes. 8 octobre 1719, inhumation du baron

du Pire dans le chœur.

A.C. 1790 : FF 37, 42 ; A.D.P.C. v. 1790 : 1Q743 n° 7-8-9 ;

S.H.A.T. 1768 : art. 8, sect. 1, cart. 2 ; BÉGHIN 1898 : p. 68-69 ;

CORNET 1892, t. 2 : p. 374.

- Refuge des Chartreux de Gosnay (3)

À l'angle nord des rues Louis-Blanc et Sadi-Carnot : E4

Établi dans un bâtiment, ce refuge dispose d'un vaste

jardin longeant la rue Louis-Blanc.

BÉGHIN 1898 : p. 53 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 420.

- Couvent des Dames de la Paix (4)

Place Marmottan, rues Pierre-Curie et du Tribunal : E4

En 1722, les religieuses font aménager des casemates

sous le rempart pour se protéger en cas de siège. Le

terrain et les bâtiments sont vendus à la Révolution, une

partie étant acquise par un marchand et l'autre étant

transformée en relais de poste et en maison d'arrêt vers

1793.

BÉGHIN 1898 : p. 56 ; BÉGHIN 1902 : p. 221-222 ; CORNET

1892, t. 2 : p. 409-412 ; DECROIX 1988 : p. 26.

- Couvent des Annonciades (5)

Entre les rues de la Délivrance, Paul-Bert, de Bellonnet et

Fernand-Bar, "333 rue Fernand-Bar" : D4
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En 1791, ces religieuses sont parmi les premières

chassées, et leur établissement est fermé. Le couvent et

la chapelle sont vendus le 20 juillet 1798 à différents

propriétaires : vente du couvent des religieuses

Annonciades de Béthune, l'église, autres bâtiments, cours

et jardins en dépendants tenant d'un côté à Eugène

Brehon, d'autre à Nicolas Offman, tanneur, qui possède

depuis 1791 l'ancienne maison d'Isabelle de Luxembourg,

et par derrière au rempart et par devant à la rue de la

Délivrance (acte n° 1070) ; vente de la maison, bâtiment,

jardin et terrain en dépendant composant la ci-devant

maison conventuelle des Annonciades de Béthune à

l'exception de la partie de terrain distincte pour

l'administration municipale de Béthune pour

l'établissement d'une maison d'arrêt et de détention, en y

formant un cul-de-sac qui se terminerait à la façade du

quartier du bâtiment donnant sur le grand jardin (...) (acte

n° 984). Une partie des bâtiments est démolie en 1835.

A.D.P.C. 1797 et 1798 : série Q n° 11, acte n° 1070 et n° 984 ;

BÉGHIN v. 1870-1880, cahier 2 ; BÉGHIN 1898 : p. 76 ; BÉGHIN

1902 : p. 35 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 404-406 ; DELOFFRE

1994a.

- Couvent des Capucins (6)

Rues de la Délivrance et Paul-Bert : D4

Vers 1709-1710, la couverture du cloître est refaite, mais

dès 1734-1735, il faut à nouveau la restaurer de même

que l'infirmerie (dégradations dues au siège de 1710 ?).

En 1750, ce sont les caves qui sont aménagées. Les

religieux sont expulsés en 1789, le Directoire ayant

réservé leur couvent pour servir de refuge aux

Dominicaines de Saint-Omer, puis il est vendu en 1795.

L'ensemble des bâtiments est démoli en 1814 pour former

des jardins privés. Restent visibles quelques vestiges de

l'église. La tombe du neveu de Vauban, ancien

gouverneur de la ville, est toujours sous-jacente à l'actuel

jardin privé.

BÉGHIN 1898 : p. 79 ; BÉGHIN 1902 : p. 35-36 ; CORNET 1892,

t. 2 : p. 401-404 ; DECROIX 1988 : p. 31-35 ; TRAVERS 1878,

série CC : p. 74, 84, 92.

- Couvent des Récollets (7)

Rues d'Arras, Delisse-Engrand et Saint-Pry : E6

Vers 1727-1728, la bibliothèque est arasée jusqu'à la

voûte du cloître pour pouvoir la rebâtir à la même hauteur

que le dortoir qui lui était contigu, et avait été rehaussé.

Les bâtiments conventuels s'organisent autour du cloître,

l'accès se faisant par un porche donnant sur la rue

d'Arras. En 1740-1744, c'est le grand dortoir qui est

restauré. À partir de 1750, des matériaux sont rassemblés

pour la reconstruction du couvent. Peu avant la

Révolution, les greniers de l'établissement sont utilisés

pour le stockage des approvisionnements de la garnison.

Le 23 septembre 1790, le couvent est fermé et les

religieux sont envoyés à la maison d'Arras. En 1797, le ci-

devant couvent des Récollets, l'église, autres bâtiments,

cour, jardin en dépendant (...) une porte d'entrée par la rue

d'Arras, d'un côté au rempart, et autres, une entrée par la

rue de la Liberté (rue Saint-Pry) est adjugé pour

511 000 F. à Gorillot, imprimeur à Arras. En 1804 les

bâtiments sont démolis, sauf la maison du prieur, la porte

cochère et la nef centrale de l'église. Au XIXe siècle, la

sucrerie Delisse-Engrand est installée dans ce qui reste

des bâtiments.

A.C. 1766-1787 : BB 20 ; A.D.P.C. 1797 : série Q, acte 1071 ;

DERVILLE 1985 : p. 294 ; TRAVERS 1878, série CC : p. 91.

- Église des Jésuites (8)

Avenue Jean-Jaurès, rues Henri-Pad et Édouard-Herriot :

F5

Les Jésuites sont autorisés à utiliser dès 1710 une grande

salle pour officier, à condition que le magistrat puisse

utiliser leur ancienne église pour le service du roi ou de la

ville. La nouvelle église est toujours en chantier en 1720,

elle est finalement consacrée en 1724. Un plan du Génie

figure les bâtiments en 1796, organisés entre le futur

hôpital militaire, place Georges-Clemenceau, et le rempart

de la ville, à proximité de la Grosse tour. Le percement de

la rue, prolongeant l'impasse primitive, entraînera la

démolition de l'église.

Plan 1796 ; A.C. 1709-1710 : BB 35 ; A.C. 1720-1721 : BB 37.

- Refuge de l'abbaye de Chocques, deuxième

emplacement, puis presbytère (9)

Rue de la Délivrance : D4

Loué comme presbytère pour la paroisse de l’église Saint-

Vaast, deuxième emplacement, à partir de 1758. Vendu le

10 mai 1791 au sieur Hoffman, tanneur. Il subsisterait

encore de belles caves voûtées (deux à trois niveaux de

caves superposés, signalés), ornées de représentations

de saints, gravées dans les murs de soutènement.

BÉGHIN 1898 : p. 76 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 420.

- Prieuré Saint-Pry, premier empl acement (10)

Entre l'allée des Soupirs et les rues du Docteur-Dhénin et

Jean-Jacques-Rousseau : D7

À la suite du siège de 1710, l'emplacement primitif du

prieuré est jugé représenter une menace pour la défense

de la ville. Aussi en 1729, est-il transféré plus au sud, sur

la commune de Fouquières-lès-Béthune.

CORNET 1892, t. 2 : p. 398-401 ; DECROIX 1988 : p. 33-34.

- Chapelle Saint-Nicolas ou de la confrérie Saint-Éloi

(11)

Rue d'Arras : E5

On ne sait pas jusqu'à quand elle sert au culte. On sait

qu'elle est transformée en magasin à tourbe pour la ville,
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avant d'être vendue comme bien national en 1793. Elle est

démolie au début du XIXe siècle, puis reconstruite.

A.D.P.C. 1793 : 1Q743, n° 10 ; BÉGHIN 1898 : p. 96-98.

- Chapelle du Petit-Saint-V aast (12)

"Place et rue Pasteur" : E2

La chapelle est acquise en 1793 par Hoffman, un

marchand-tailleur de Béthune ; elle serait détruite par la

suite.

A.D.P.C. 1793 : 1Q743, acte n° 13 ; SANGNIER 1966 : p. 124.

- Prieuré Notre-Dame-du-Perroy (13)

Rue du Perroy : G7

En grande partie détruit après son utilisation comme

redoute lors du siège de 1710, les bâtiments du prieuré

sont reconstruits. À la Révolution, en 1791, le prieur et ses

chanoines quittent le prieuré pour se retirer à l'abbaye du

Mont-Saint-Éloi. L'ancien prieuré est ensuite racheté par la

famille de Bassencourt qui en fait sa demeure.

BÉGHIN 1902 : p. 36.

- Chapelle Notre-Dame-du-Perroy (14)

Rue de la Chapelle : G7

Utilisée elle aussi comme redoute par les alliés lors du

siège de 1710, l'ensemble de l'édifice, en grande partie

détruit, est reconstruit. Mais la réintégration des reliques

n'a lieu qu'en 1731. Les biens de la chapelle sont vendus

après estimation, en 1793.

A.D.P.C. 1793 : 1Q743, n° 17 ; BÉGHIN 1898 : p. 132 ; BÉGHIN

1902 : p. 36 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 394-395 ; DERVILLE 1985 :

p. 294.

- Couvent des Sœurs grises d'En-Bas (15)

Rue Saint-Pry, "Z.A.C. des Quatre-Hôtels ou Futura

Centre" : D6

Durant ce siècle, le nombre des religieuses ne cesse de

croître : six en 1709, sept en 1719, seize en 1791. Après

l'expulsion des religieuses en 1791, le préfet du Pas-de-

Calais concède en 1792, à titre d'échange, les bâtiments

et le terrain des conceptionnistes à l'hôpital militaire.

A.D.P.C. 1791-1792 : 1Q744, document d'estimation et acte de

vente n° 724 ; BÉGHIN 1898 : p. 107 ; BÉGHIN 1902 : p. 36,

221 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 407-409.

- Couvent des Capucineresses ou de la communauté

des Filles d'Ailly (16)

Rue Paul-Bert : D4

En 1721, la maison est entièrement reconstruite et on y

trouve toujours cinq religieuses.

CORNET 1892, t. 2 : p. 412-413.

- Refuge de l'abbaye du Mon t-Saint-Éloi (17)

Rue Sadi-Carnot : E4

C'est un hôtel particulier. Dès 1722, le refuge semble être

devenu la résidence permanente du prieur du Perroy.

BÉGHIN 1898 : p. 53 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 420.

- Refuge des Dames chartreuses de Gosnay (18)

Rue d'Arras : E5

Appelé également la cour des Dames, ce bâtiment est

complètement fermé, la seule issue donnant sur la rue

d'Arras par l'intermédiaire d'une ruelle, et semble disposer

d'une vaste chapelle. En 1740, cette importante propriété

est en partie réduite pour permettre l'installation d'un

magasin militaire pour les vivres. Les religieuses louent

leur grenier à la ville pour y stocker ses grains. Ayant

survécu pour une grande part à la Révolution, les

bâtiments sont démolis lors du démantèlement de la place

dans les années 1870, pour le percement de l’avenue

Jean-Jaurès.

BÉGHIN 1898 : p. 99 ; CORNET 1892, t. 2 : p. 420.

- Chapelle Notre-Dame-des-Vieux-Fonds (19)

Rue Paul-Bert : D4-D5

Une maison, bien de la chapelle, et située dans la rue du

Marais, est vendue le 19 mars 1793.

A.D.P.C. 1793 : 1Q743, acte n° 1535.

- Chapelle Sainte-Catherine *

Localisation imprécise ; rue Ludovic-Boutleux.

Située au XVIIIe siècle, près du pavillon de la caserne

Saint-Yor.

- Chapelle Saint-Michel*

Localisation imprécise ; rue Ludovic-Boutleux.

Acte de vente d'une maison passé le 9 novembre 1790.

A.D.P.C. 1790 : 1Q743, acte n° 4.

- Chapelle Saint-Pierre*

Non localisable ; centre-ville.

Acte de vente le 5 germinal de l'an II de la maison tenante

à l'arsenal.

A.D.P.C. 1793 : 1Q743, acte n° 2281.

- Couvent des Sœurs grises d'En-Haut

Rues des Treilles et Saint-Pry : E5

Couvent vendu en 1792 à l'hôpital Saint-Jean (cf. supra :

AZ).

- Prieuré Saint-Pry, deuxième empl acement*

Hors plan : commune de Fouquières-lès-Béthune, près de

la jonction de la Nationale 41 et de la Départementale 86.

                                                       

* Repère non cartographié.



Au XVIIIe siècle

Après son transfert en 1729, le nouveau prieuré est rebâti

sous la forme d'un petit château campagnard, dans le

style du siècle, avec cour et dépendance ainsi qu'une

chapelle dans l'aile droite. Le prieuré ayant été détruit

dans un incendie en 1784, le prieur et les moines

s'installent dans le manoir de Fouquières-lès-Béthune qui

existe toujours.

- Refuge des Dominicaines de Saint-Omer

Rues de la Délivrance et Paul-Bert : D4

Le couvent des Capucins (cf. supra : 6) réquisitionné, sert

de refuge aux Dominicaines de Saint-Omer sous le

Directoire (1795-1799). Les bâtiments sont démolis en

1814 pour former des jardins privés. Quelques vestiges de

l'église demeurent visibles.

■  Funérai re

- Cimetière de la collégiale Sainte-Croix

"Place du 73e" : E5

Se composerait de quatre ensembles distincts, dont un

complètement clos, et d'un charnier. L'ensemble est réduit

par la création en son sein d'une voirie. En 1710, les

soldats de la garnison de Béthune, tués lors du siège, soit

1520 hommes, y sont inhumés. Suite à l'ordonnance

royale de 1776 interdisant les cimetières dans les villes

pour des raisons d'hygiène - il est estimé qu'il faut 10 ans

avant de pouvoir de nouveau enterrer au même endroit, et

dans ce cimetière le délai n'est que de 3 ans -, le cimetière

est jugé insalubre, dangereux (il aurait été la cause d'une

épidémie en 1742) et trop petit (environ un tiers de sa

superficie sert d'aire de stockage de matériaux de

construction). Il est abandonné et devient, en 1780, une

place publique.

A.C. 1776 ; BÉGHIN 1878 : p. 84-85 ; DELOFFRE, HANNOIS

1991.

- Cimetière du Petit-Saint-V aast

"Place et rue Pasteur" : E2

En 1709, ce cimetière reçoit les victimes d'un terrible hiver

et la clôture est refaite à cette occasion. Son étendue est

réduite par l'établissement de la lunette de Catorive vers

1793-1794 (cf. supra : Structures défensives et militaires).

Il est fermé en 1794 et sera réouvert en 1802. Lors des

fouilles archéologiques de janvier 1996, des éléments

maçonnés, probablement de fondation de la chapelle, ont

été mis au jour. Aucune inhumation fouillée, datant de

cette période, mais les niveaux supérieurs étaient

perturbés.

BÉGHIN 1886 : p. 15 ; BÉGHIN 1898 : p. 104 ; CORNET 1892,

t. 2 : p. 329.

- Cimetière paroissial Saint-Vaast

À l'angle de la place Saint-Vaast et de la rue Louis-Blanc :

E4

Dans ce cimetière se trouvait la maison de la fabrique de

l'église. Abandonné probablement à la fin de cette période

ou au début du XIXe siècle, il est inclus dans l'emprise de

l'église Saint-Vaast lors de la reconstruction de celle-ci,

après la Première Guerre mondiale.

BÉGHIN 1898 : p. 70.

- Cimetière Saint-Éloi

Rues du Faubourg-d'Arras et de Lille : F6-G6

Remplace de 1794 à 1802 le cimetière du Petit-Saint-

Vaast.

BÉGHIN 1898 : p. 104.


