Desvres en 1470
Cité rurale très ancienne et chef-lieu d’un bailliage, la ville des Potiers est
méconnue pendant bien longtemps, jusqu’à ce qu’elle prenne, au cours du XVe
siècle, une importance stratégique qui s’affirmera au siècle suivant.
L’échevinage qui administrait la ville a tenu un registre du plus haut intérêt
pour qui veut cerner la vie quotidienne desvroise. Il s’agit de 273 actes de droit
privé passés de 1467 à 1473 : contrats de mariage, testaments, ventes de
terrains et de maisons, à Desvres et dans les villages alentour. On y découvre
des litiges à propos des moulins, des saisies de biens, des orphelins et des
prisonniers de la guerre de Cent Ans, mais aussi des bourgeois qui s’enrichissent
et le premier statut des maîtres-potiers. Près de mille personnes y apparaissent,
que l’on peut regrouper en 240 familles environ. Le sommaire et la liste des
patronymes est consultable sur le site du Cercle (adresse ci-dessous).
Dans l’esprit de la collection Parchemin qui s’attache à publier des textes
anciens, l’édition critique du manuscrit est ici proposée. L’ouvrage est enrichi
d’une introduction présentant la vie et les institutions desvroises, d’un résumé de
chaque acte, d’un index des personnes et des lieux, d’un croquis de localisation,
d’un glossaire, d’un lexique et de renseignements complémentaires.
L’ouvrage est publié avec le soutien de la communauté de communes de
Desvres-Samer, de la municipalité et de l’office de la culture de Desvres.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docteur en histoire médiévale, présidente du Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais, I.
Clauzel-Delannoy est l’auteur des ouvrages « Boullongne sur la mer en 1415 », « Notre-Dame
de Boulogne », « Comtes et comtesses de Boulogne », « Coutumes du Comté de Boulogne »,
de nombreux articles historiques, des scénarios de « Moi, Jacques, abbé de Notre-Dame de
Boulogne », « 1789, Desvres fait sa révolution », « 1662, Desvres, la Révolte des Lustucrus »,
co-auteur de « Montreuil-sur-la-mer en 1565 » et éditrice d’une quinzaine de livres.
Professeur d’électronique et secrétaire du Cercle, Laurent Tonnel a réalisé presque tous
les livres et les trois films en DVD cités ci-dessus. On lui doit la création du présent ouvrage.
----------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE à retourner au siège de l’association :
50 route de Saint-Omer, 62280 St Martin Boulogne, France.
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Nom :…….……………..…. Prénom : ………………..

Adresse : ……………………………………………………………………….

22 €
Prix public après
le 15 mars

18 € prix de souscription
jusqu’au 15 mars 2011

400 pages
environ,
noir et blanc,
env. 12 illustr.,
couv. couleur,
dos carré collé.

Tous les souscripteurs recevront une
invitation à la présentation de l’ouvrage qui
aura lieu à Desvres à la fin de mars 2011.
Pour plus de renseignements : 06 14 22 45 29 ou cepb@hotmail.fr - Site Internet : http://cepb.info/

N° téléphone ou Adresse Email : ……….………………………………….
Souhaite acquérir le livre « Desvres en 1470 » à 18 € prix de souscription, 16 € pour les
membres du Cercle d’Etudes (22 € à partir du 15 mars 2011).
Prévoir 4,70 € de frais d’envoi à moins que vous puissiez venir à sa présentation à Desvres,
ou à la permanence du Cercle le vendredi de 16 h à 19 h au siège social de St Martin.
Ci-joint, un chèque de …………. euros à l’ordre du Cercle d’Etudes en Pays Boulonnais.
Date et signature

