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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCES-VERBAL.

DE LA

SÉANCE PUBLIQUE

Tenue le 16 Août 1882, à 11 heures du matin,

DANSLA SALLEDES CÉRÉMONIES,A L'HOTEL DE VILLE,

sous la présidence de M. RENARD,maire.

Etaient, présents : MM. BERGER,BLINpère, BLIN fils,

DELOFFRE,DURIEUX,DOUAY,RENARD,ROTH LE GENTIL,

membres de la Société, à l'invitation de laquelle

avaient bien voulu répondre MM. BOCQUET,BRUNEL-

PAMART,adjoint au maire, LALLEMENTet RAMETTE,

membres du conseil municipal.

On nous permettra de substituer à des notes suc-

cinctes, forcément sèches, une appréciation complète

de cette séance, empruntée à un journal de Cambrai,

le Libéral, qui en rendait compte le vendredi 25 août,

dans les termes suivants :

La séance publique que la Société d'Emulation a

tenue pendant la fête communale, le 16 août, à onze

heures du matin, a semblé intéressante au nombreux

auditoire de tout rang qui remplissait la salle des

cérémonies à l'hôtel de ville. Les différents lecteurs
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ont trouvé moyen pendant une heure et demie, par la

variété de leurs communications, de tenir en éveil

l'attention des personnes de bonne volonté venues

pour les entendre.

Le vénérable président, M. Renard, surmontant les

fatigues d'un état de santé qui l'oblige à de grands

ménagements, a manifesté son dévouement à l'asso-

ciation qu'il préside en ouvrant la série des lectures

par l'allocution de rigueur, dans laquelle après avoir

exalté le culte des lettres « inséparable de celui

du beau et du bien, » il a indiqué à grands traits les

travaux de ses collègues pendant l'année et le succès

obtenu par l'un d'eux aux dernières réunions de

la Sorbonne.

M. Deloffre, de la section d'histoire, analysait ensuite

l'oeuvre de longue haleine d'un infatigable travailleur,

déjà plusieurs fois lauréat de la compagnie cambre-

sienne, M. de Cardevacque, d'Arras, traitant de

l'origine et de l'existence des Serments cambresiens,

jadis tout à la fois garde nationale et garde mobile d'une

ville alors obligée de défendre par les armes autant

que par la diplomatie, une neutralité trop souvent

fictive et toujours chèrement achetée.

Dans une spirituelle causerie sur la poésie et les

poëtes, M. Paul Blin fils, donnait poliment les étri-

vières à ces « parnassiennes » médiocrités, — majorité
ici comme ailleurs — puis mettait en relief la valeur

de deux pièces, remarquables par la facture et plus
encore par la pensée, dont l'une : Les deux Aurores,

récompensée d'une médaille d'or, nous a rappelé le

nom d'un écrivain de talent, Edmond Delière, ancien

rédacteur du Glaneur de Saint-Quentin.
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Pour finir, le secrétaire général M. Durieux, a

exposé dans un rapide compte-rendu, accompagné de

réflexions analogues au sujet, les mérites de serviteurs

qui dans l'industrie ou la famille se sont distingués

par leur fidélité pendant une longue suite d'années.

Cette partie du programme, laquelle grâce à son

objet a toujours le don d'émouvoir le public, avait été

précédée d'une symphonie exécutée par la Musique mu-

nicipale prêtant, comme elle s'en est fait depuis long-

temps une généreuse habitude, son concours gracieux

à la Société d'Emulation. Une ouverture avait servi

déjà d'introduction à la séance; et, si M. Renard

en rappelant dans son discours, pour y applaudir de

nouveau, les récents succès de nos sociétés musicales

ne s'était interdit les redites, il eut certainement, après

le patriotique pas redoublé qui terminait la solennité,

renouvelé ses félicitations aux habiles exécutants.

Les bravos ne leur ont pas manqué, non plus qu'aux

lecteurs et aux lauréats appelés dans l'ordre suivant :

Histoire. — Médaille d'or : Les Serments de la ville

de Cambrai, par M. A. DECARDEVACQUE,d'Arras.

Poésie. — Médaille d'argent : Rêverie sur les bords

du Rhône, par M. A. VETTARD,de Lyon.

— Médaille d'or : Les deux Aurores, par M. E.

DELIÈRE, à Paris.

Moralité. — Ouvriers industriels. — Médaille

d'argent et livret de 100 fr. sur la caisse d'épargne, à :

E. LERICHE, de Rumilly, ouvrier brasseur, depuis

47 ans dans la même brasserie.

E. DHENIN, de Sancourt, ouvrier maçon, depuis

48 ans dans le même atelier.
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M. MASSE(née Dhordain) d'Escaudoeuvres, ouvrière

de blanchisserie de toiles, depuis 49 ans dans la même

buanderie.

Domestique. — Même récompense. — F. BOULANGER

(née Mollet) de Rumilly, au service de la même

famille depuis 46 ans.

— La séance était terminée à une heure.

LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL, LE PRÉSIDENT,

A. DURIEUX. RENARD.



DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. RENARD.

MESSIEURS,

C'est toujours pour la Société d'Emulation un jour

de grande satisfaction, un jour de bonheur que celui

où, devant cette assemblée qui veut bien nous honorer

de sa présence et dé ses sympathies, nous décernons

à ceux qui les ont obtenues, les couronnes réservées à

leur mérite, soit littéraire ou poétique.

C'est donc aujourd'hui, Messieurs, pour nous la

fête de l'intelligence, la fête de la culture dés lettres,

de la poésie, de l'histoire, en un mot de tout ce qui se

rattache à ce magnifique domaine, au double point de

vue de sa portée morale, comme des bienfaits qui en

découlent.

Comment, du reste, pourrait-on ne pas être sen-

sible aux charmes qui résultent de la culture des

Lettres et des jouissances qu'elles procurent.

En effet, ne sont-elles pas la source intarissable qui

alimente le sentiment du beau, qui est inséparable de

celui du bon. Or, je le demande, est-il rien de plus

propre à ennoblir l'homme, à l'élever au-dessus des

mesquines considérations personnelles, à l'embraser

de ce feu sacré sans lequel il ne se fait rien de grand

sur la terre, que ces pages éloquentes où respirent
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les exemples de toutes les vertus; c'est à ce foyer que
s'allume ce patriotisme qui a produit tant de dévoue-

ments sublimes, et ne peut-on pas dire, avec une

entière vérité, Messieurs, que le même âge a vu éclore

les admirables créations de Colbert et celles de notre

grand siècle littéraire.

Dans un ordre d'idées plus modeste sans doute,
mais qui n'en est pas moins respectable, M. le Secré-

taire général va, dans quelques instants, avec cet

accent qui part du coeur, vous rendre compte des

circonstances qui ont motivé de notre part les récom-

penses accordées aux ouvriers industriels,

Nous serons tous heureux, je crois pouvoir le dire à

l'avance, Messieurs, d'applaudir au choix qui a été fait

parmi les plus dignes des concurrents, et chez lesquels
les dévouements ne le cèdent qu'à la modestie des
belles actions accomplies.

Puisque j'ai parlé tout à l'heure de couronnes

décernées, de récompenses obtenues, de fête de l'intel-

ligence, qu'il me soit permis, Messieurs, de rappeler

ici, en présence de cette honorable assemblée, les

magnifiques succès remportés par nos sociétés musi-

cales et chorale, aux concours de St-Quentin, Londres

et Boulogne-su r-Mer. Que les lauréats reçoivent donc

ici, une fois encore, nos plus sincères félicitations.

J'aborde, maintenant, Messieurs, l'exposé de nos

travaux pour l'année 1881-1882, et vais avoir l'honneur

de placer sous vos yeux le résumé de ces mêmes

travaux.

Si tous nos efforts tendent à ne rester étrangers
à rien de ce qui constitue le progrès en général, nous
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n'hésiterons pas à proclamer que ce qui intéresse plus

directement notre ville et son arrondissement fait

notre principale préoccupation. C'est là d'ailleurs

notre raison d'être, aussi, accueillons-nous toujours

avec empressement tout ce qui nous rappelle son

passé et nous éclaire sur les points les plus modestes,

même de son histoire, dans ses diverses parties.

C'est ainsi que M. Victor Delattre; par exemple,

dans un article biographique autant que bibliogra-

phique, nous révélait l'existence d'un traité de calli-

graphie sorti des presses cambresiennes et nous

donnait sur l'auteur Dumont Joseph, pensionnaire
des Etats de la province au milieu du siècle dernier,

des détails qui prouvent, une fois de plus, le soin

jaloux que le Magistrat prenait de l'instruction laïque
avant 1789. Incidemment, l'ouvrage qui servait de

fond à la communication de notre collègue, nous

faisait connaître du même coup, par un charmant

frontispice de style rocaille, un artiste, graveur

habile, résidant dans nos murs et dont le nom :

Cromwell, se rattache peut-être, à deux siècles de

distance, à la famille du Protecteur.

C'est encore à M. Delattre que nous devons d'inté-

ressants détails sur le régiment de Cambresis, destiné

à tenir garnison en 1760, dans l'Inde française, cette

terre qui venait d'être le théâtre des glorieux exploits

de Dupleix dont la statue ornera bientôt l'une des

places de sa ville natale.

Cette grande et patriotique figure appartenant, par

sa naissance à notre région, a eu chez, nous aussi un

biographe, son concitoyen, érudit et enthousiaste,

M. Deloffre, dont le récit attachant a été publié déjà
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en substance, dans l'intérêt de. l'oeuvre de réparation

tardive qui s'accomplit à l'heure actuelle.

Gaspard Marsy, le père des célèbres sculpteurs

cambresiens, duquel on ne connaissait jusqu'à ce jour

que le nom, a trouvé également en l'un de nous, un

révélateur qui a découvert et rassemblé nombre de

faits ignorés de la vie de cet artiste, et prouvé que la

belle statue de Saint Sébastien que possède notre

musée, est bien l'oeuvre de Marsy le père, ce qui avait
été souvent révoqué en doute et en dernier lieu par
le savant auteur de l'Histoire artistique de la

Cathédrale de Cambrai.

C'est aussi de notre section des beaux arts que nous

est venue la monographie complète de l'ancienne

église des Jésuites, terminée en 1695 et remarquable

par son ensemble non moins que par ses curieuses

sculptures.

Cette monographie et la notice sur Gaspard Marsy,
ont été lues cette année aux réunions de la Sorbonne

et ont été l'objet d'une appréciation élogieuse dans le

rapport officiel publié à la suite de ces réunions.

Après l'histoire et l'art, l'industrie a de même eu sa

part dans nos travaux. Les corps de métiers, si nom-

breux à Cambrai — on en comptait plus de soixante, —

ont trouvé un historiographe qui nous a retracé la vie

intérieure, les moeurs, les coutumes intéressantes à

tous égards de ces confrères, du XIIIe au XVIIe siècle,

où il s'est arrêté, ajoutant à ses recherches l'analyse
des règlements et des statuts régissant ces associations

que l'on essaie de restaurer aujourd'hui sous une

autre forme et sous un autre nom, avec les syndicats.

L'archéologie nous a conduits, avec un plan pour
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nous guider, dans les souterrains dits de guerre,

retrouvés en janvier dernier, dans une commune

voisine, à Sailly.

La science hippique représentée par M. Paul Blin

fils, nous a valu une étude consciencieuse et élégante

sur les types supérieurs de reproduction dans l'espèce

chevaline.

Mais puisqu'il est convenu que

« Le secret de tout dire est celui d'ennuyer, »

je bornerai là mes citations pour vous faire connaître

en dix lignes, en terminant, le mouvement de « notre

personnel » même.

Nous avons eu le regret de nous voir enlever à l'âge

où il n'avait certes pas dit son dernier mot, M. l'abbé

Bulteau, l'un de nos savants associés, dont l'archéo-

logie surtout déplore la perte.

D'un autre côté et comme en raison de ce sage

équilibre que la nature maintient partout, nous avons

vu combler dès vides : dans notre section d'histoire

par la venue de M. Defoffre ; dans notre section des arts

par l'entrée dans nos rangs de M. Ronnelle, architecte

et de M. Douay fils, et je me hâte d'ajouter que notre

porte reste toujours, grande ouverte, à tous les coeurs

de bon vouloir.

Me voici, Messieurs, au terme de ma mission ;

j'aurais pu, m'appesantissant sur les détails, vous faire

pénétrer plus intimement dans notre vie studieuse,

mais j'ai craint de fatiguer votre attention. Au moment

de laisser la parole aux rapporteurs de nos concours,

une réflexion me frappe comme elle vous frappera

sans doute, c'est que depuis soixante-dix-huit ans
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que notre Société fouille les annales du Cambresis elle

n'a pus encore trouvé le mot de la fin, tant il est vrai

que pour le travailleur de bonne volonté « chaque jour
amène son pain. »

S'occuper de l'histoire de sa ville c'est apprendre à

la mieux connaître, dès lors à l'aimer davantage, et

l'amour du clocher est l'âme du patriotisme.



RAPPORT

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

Par M. A. DELOFFRE,

MESSIEURS,

Une oeuvre importante et pleine d'intérêt au point
de vue de l'histoire des institutions cambresiennes, a

été présentée au concours de cette année.

Ce mémoire à pour titre : Les Serments de la ville

de Cambrai. Il est volumineux et rempli de citations

qui témoignent de l'érudition de l'auteur. Sans vouloir

abuser de votre bienveillante attention, nous croyons

utile de vous en faire un résumé succinct.

L'auteur rappelle d'abord l'origine des compagnies

d'archers et d'arbalétriers, qui se nommaient aussi

gildes, en flamand gelde et serment en français, à

cause du serment de fidélité que chaque confrère était

tenu de prêter à son entrée dans la compagnie. A côté

des milices communales, il se forma des compagnies

volontaires se livrant à des exercices de tir spéciaux.
Les associations bourgeoises d'archers, d'arbalétriers

et d'arquebusiers, « base de la puissance et de l'indé-

" pendance du pouvoir communal,» concoururent à la

défense de la cité jusqu'au milieu du XVIIesiècle, puis
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elles formèrent jusqu'à la Révolution des corporations

civiles et militaires.

La ville de Cambrai possédait vers la fin du XIVesiècle

trois serments principaux appelés grands serments :

les arbalétriers, les archers, les canonniers-arque-

busiers.

Les membres de ces confréries se livraient au tir à

l'oiseau. Celui qui abattait l'oiseau ou papegai était

proclamé roi et avait droit à certaines immunités

et exemptions d'impôt. Si le roi conservait sa supé-

riorité dans trois tirs consécutifs, c'est à dire trois

années de suite, il était proclamé empereur.

Des personnes considérables ont fait partie de ces

serments, dont les statuts et règlements étaient d'une

extrême sévérité.

Des réunions se tenaient chaque dimanche, dans

l'hôtel et le jardin particulier de chacune des corpo-
rations. Cette école de tir se nommait cour, jardin,

butte, abbaye ou simplement l'exercice. Elle était

située généralement près de la ville.

En 1419, 1680, 1775, les confrères organisèrent des

concours et des prix dits de province ou régionaux.
« L'empressement des corporations à se rendre à

« ces solennités était tel que le nombre des compa-
« gnies qui venaient y concourir était quelquefois
« considérable. »

Ce ne fut qu'en 1713 que les serments de Cambrai

prirent l'habit uniforme et portèrent tous là plume
blanche au chapeau. Chaque compagnie avait son

étendard aux éclatantes couleurs, aux riches broderies

de soie, d'or et d'argent. Elle était précédée dans sa
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marche, de tambours, de fifres, de clarinettes et

de hautbois,.

Les archers, les arbalétriers, les arquebusiers étaient

de toutes les fêtes publiques, de toutes les cérémonies,

de toutes les solennités où l'on déployait un appareil
militaire. Lors des entrées solennelles des arche-

vêques et des gouverneurs, le cortège était fermé par

les trois grands serments, marchant dans leur ordre

de préséance, drapeaux au vent. La dernière solen-

nité dans laquelle figurèrent les corporations militaires

de Cambrai, fut la visite de Charles X dans cette ville.

Après ces considérations générales, l'auteur fait

l'historique de chacun des serments de Cambrai, en

commençant par « le noble et souverain jeu de

« l'arbalète, premier serment de Cambrai, » dont

l'origine remonte au XIVe siècle. L'historien nous

montre les arbalétriers de Cambrai au service de la

ville et préposés à là garde des portes, recevant de

l'échevinage plusieurs privilèges, figurant dans les

marches et cérémonies publiques, ayant le pas sur les

archers et sur les canonniers. La ville leur donnait

une gratification en vins et des prix dans les circons-

tances extraordinaires. Le lieu de réunion était leur

jardin, à la Neuville-St-Rémy. Le titre de roi appar-

tenait au plus adroit. Il fut décerné le 1er mai 1632,

au marquis de Fuentès « qui à son coup de gouverneur

abattit l'oiseau. »

Des trois uniformes qu'ils adoptèrent, le premier fut

le plus brillant. « Habit du plus bel écarlate que l'on

pût trouver, garni de boutons d'or, et d'une bouton-

nière d'or, avec manches d'un tissu d'or brillant.

Chapeau uni avec plumes blanches ; bas de soie noirs. »

2
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Le drapeau était d'azur fleurdelisé à la croix d'argent.

Ils avaient deux guidons aux armes de la ville.

Cette corporation subsista honorablement jusqu'à

la Révolution de 1793.

Des arbalétriers, l'auteur passe aux diverses corpo-

rations d'archers.

Pour la première fois, à la fin du XIVe siècle les

archers de Cambrai sont mentionnés dans les comptes

de la ville, comme serment organisé en « gilde de l'arc

à la main. »

Vers le milieu du XVIesiècle, Cambrai possédait trois

compagnies et serments d'archers, celles de Saint-

Sébastien, de Saint-Christophe et de St-Jacques, dont

la hiérarchie comprenait le roi, le connétable, le

lieutenant et le porte enseigne.

Les annales des archers de St-Sébastien tiennent

une large place dans l'histoire de la ville de Cambrai.

En échange des services qu'ils pouvaient rendre dans

l'intérieur de la ville, les archers du grand jeu de

St-Sébastien avaient obtenu du Magistrat l'exemption

de guet et de garde pour les sept plus anciens

confrères. Dans leurs marches ou dans les proces-

sions, ils étaient précédés de deux tambours et d'un

sot-souris, espèce de bouffon qui servait de valet à

la compagnie. A la procession de la Fête-Dieu, ils

allaient chercher le corps municipal et le ramenaient

à l'hôtel de ville après la cérémonie. Tous les ans, le

lendemain du jour de St-Sébastien, les confrères

fêtaient leur patron dans un joyeux festin.

Parmi les autres gildes de l'arc à la main, l'auteur

cite les archers de St-Georges, dans le faubourg
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compris entre la porte ainsi nommée et celle de

St-Ladre.

Ils firent partie des compagnies bourgeoises qui
allèrent jusqu'à Escaudoeuvres au devant de Maximilien
de Berghes, lorsque cet évêque fit son entrée solen-

nelle à Cambrai, le dimanche 22 octobre 1559.

L'affique ou décoration du roi du serment de Saint-

Georges était encore portée, il y a une vingtaine

d'années, par le connétable des archers du faubourg

St-Druon. Les archers de St-Georges avaient leur

costume ; ils étaient armés d'arcs et de fusils à

l'instar de la confrérie de St-Sébastien.

D'un autre serment, celui des archers de Saint-

Sauveur, il reste un drapeau et une décoration.

Les archers de St-Gilles, appelés au XVesiècle les

enfants confrères de St-Gilles, ou bien les compagnons

du serment de St-Gilles, figurent parés de leurs bril-

lants uniformes, dans diverses solennités.

Pour épuiser la liste des archers, nommons ceux de

St-Nicolas qui prenaient le titre de troisième serment

de Cambrai. Ils avaient part aux gratifications

annuelles de là municipalité, ainsi que les archers de

Ste-Marguerite, dont l'effectif, en 1764, était de

50 hommes soumis à un règlement spécial.

Après avoir retracé dans tous ses détails l'origine et

l'organisation des compagnies d'archers, l'auteur se

livre au même travail en ce qui concerne les

canonniers-arquebusiers.

« La population cambresienne qui était essentiel-

« lement guerrière et qui pour maintenir son indé-

« pendance avait à défendre contre des agressions
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« incessantes sa position de ville libre, se pourvut de

« l'artillerie aussitôt que l'invention en fut connue. »

Un serment organisé dès le XVesiècle, devint le corps

chargé spécialement d'en faire usage.

Une confrérie de canonniers-arquebusiers était

établie, à Cambrai, au commencement du XVIesiècle,

sous le nom de Canonniers de Plaisance. Ses membres

portaient la cuirasse et lé chaperon rouge. Le 27 mai

1542, un geai de fer fut hissé au-dessus de la bannière

de l'hôtel de ville, l'évêque Robert de Croy tira et

abattit l'oiseau. Aussi fut-il le fondateur et le roi du

nouveau serment qui prit le nom de Canonniers de la

Couleuvrine et qui absorba les canonniers de

Plaisance. Au XVIIIesiècle, les arquebusiers-canonniers
de Cambrai portaient le titre de Compagnie royale dés

Chevaliers de l'Arquebuse. Ils étaient conviés aux

solennités et se transportaient aussi dans les villes et

provinces voisines pour y disputer des prix.

Les arquebusiers comme les canonniers ont été

appelés à marcher à la guerre. Ceux de Cambrai

fournirent souvent de grandes ressources militaires.

Plusieurs fois ils eurent à payer de leurs personnes
sur les remparts de la ville et pendant les sièges ils

rendaient de grands services. Nous les voyons prendre
une part active à l'insurrection bourgeoise qui chassa

de Cambrai le tyran Balagny ; puis défendre vigou-
reusement la ville pendant l'investissement de Cambrai

par le vicomte de Turenne et lors du siège par
Louis XIV. En 1734, ils assistent à l'entrée solennelle

de l'archevêque de Cambrai. Licenciée sous la Révo-

lution, la compagnie est reformée presque aussitôt. Le

23 septembre 1792, un détachement est envoyé au

secours des Lillois assiégés par les Autrichiens.
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Une page sanglante existe dans l'histoire de celte

corporation. Le 12 septembre 1793, les canonniers de

Cambrai furent taillés en pièces, à Avesnes-le-Sec,
dans une sortie malheureuse de la garnison.

En revanche, les boulets bourgeois firent des

ravages dans les rangs des Anglais sous les murs de

la ville, en 1815.

Après être restés inactifs sous la Restauration, les

canonniers cambresiens saluèrent d'une salve de

101 coups de canon, la naissance du comte de Paris,

le 26 août 1838.

Enfin, en 1851, les pièces de canon furent réintégrées
dans les arsenaux de l'Etat.

Aux corporations militaires que nous venons de

passer en revue, il faut ajouter, en terminant, un

serment assez singulier dont l'origine paraît

inconnue, celui des Souffleurs de St-Robert. Les

confrères de « l'honnête compagnie de la soufflette »

étaient au nombre de seize. Ils tiraient l'oiseau le jour

de may dans le marais de Tout-y-faut, avec de grandes

« soufflettes. » Ils disparurent vers 1742.

A la suite de ce résumé, vous pourrez, sans doute.

Messieurs, apprécier tout l'intérêt qui ressort du

substantiel mémoire soumis à la Société d'Emulation.

En écrivant l'histoire des Serments de Cambrai,

l'auteur s'est inspiré des travaux qui ont été publiés

sur le même sujet par M. Bouly, dans son dictionnaire

historique de la ville de Cambrai, M. Durieux dans sa

notice sur St-Druon (tome XXIe des mémoires de la

Société d'Emulation), et M. Delattre dans son étude sur
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les Serments de St-Gilles et de St-Nicolas (Bulletin de

la Commission historique du département du Nord,

tome XIII). Les premiers jalons existaient, la route

était tracée. Pour compléter l'oeuvre, le nouvel

historien des Serments de Cambrai s'est livré à de

longues et précieuses recherches et il a accumulé les

preuves et les documents. Aussi joint-il à son mémoire

168 pièces justificatives tirées pour la plupart de nos

archives communales. Quelques-unes de ces pièces

sont remplies de détails curieux, intéressants et dignes

d'être publiés. Elles concernent le règlement de

préséance pour les serments, les remontrances, les

suppliques et demandes de subsides, de privilèges

adressées à Messieurs du Magistrat, les comptes des

greffier et receveur, les délibérations des assemblées

sur les contestations et les querelles, les règlements et

statuts sur l'entrée, la sortie et les révocations des

membres des diverses corporations militaires de

Cambrai.

Peut-être eussions-nous désiré dans l'agencement
des faits un ordre chronologique plus régulier, plus
sévère. Nous trouvons aussi parfois un peu de confu-

sion dans le chapitre des considérations générales dont

le plan ne nous paraît pas assez nettement tracé.

A propos de l'arbalète dont le concile de Latran

défendit l'usage, la note mise au bas de la page 30 est

conçue d'une manière trop concise. Elle porte seule-

ment ces mots « 29e canon " et laisse le lecteur dans

le doute sur la nature de ce canon, qui est en réalité

une décision de l'église et non une pièce d'artillerie.

Ces légères critiques, Messieurs, nous ont paru
nécessaires pour former complètement votre apprécia-
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tion et montrer à l'auteur tout l'intérêt que son travail

nous inspire.

Outre le volume de pièces justificatives dont nous

vous avons entretenus, l'historien des Serments de

Cambrai a réuni dans un bel album onze aquarelles

qu'il intitule : « Etendards, drapeaux et costumes des

« corporations militaires de la ville de Cambrai,

" XVIIe et XVIIIesiècles. » Ces dessins coloriés ont été

exécutés, sur l'autorisation gracieuse de M. Delattre,

d'après les tableaux qui font partie de son remarquable
cabinet cambresien. Ils ne peuvent que compléter d'une

manière attrayante le texte historique.

Il faut reconnaître. Messieurs, que l'oeuvre qui

nous a été présentée a une réelle importance et une

valeur indiscutable par les nombreux documents

qu'elle renferme et les faits historiques qu'elle retrace.

Les évènements racontés par l'historien des

Serments de Cambrai ne sont pas tous, il est vrai, des

faits qui occupent le premier rang dans les, annales

de notre cité. A côté des grands évènements auxquels
la ville de Cambrai a été mêlée, il y a des faits, il y a

des détails qui constituent la vie intérieure, la vie

intime de la ville. Ces faits de second ordre, ces scènes

de moeurs ont aussi leur importance et le récit qu'on

peut en publier ne laisse pas que d'être très-attachant

et digne d'attirer sérieusement notre attention.

Nous ne pouvons donc, Messieurs, qu'encourager les

éludes du genre de celle qui nous occupe aujourd'hui.

Déjà d'abondants matériaux ont été réunis par la

Société d'Emulation pour former celte oeuvre multiple
et éminemment locale que l'on a justement appelée
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la Bibliothèque historique de Cambrai. L'histoire des

Serments de Cambrai est une nouvelle pierre apportée
à cet édifice qui fait l'objet de nos travaux communs.

Pour ces motifs, Messieurs, votre Commission vous

a proposé de récompenser le mémoire dont nous

venons de vous rendre compte et de décerner une

médaille d'or à l'auteur des Serments de Cambrai,

M. A. de Cardevacque, membre de l'Académie d'Arras,

membre correspondant de votre société et déjà lauréat

de vos concours d'histoire.



RAPPORT

SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE

par M. Paul BLIN, fils.

MESSIEURS,

En me chargeant de vous rendre compte du. concours

de poésie de cette année, votre Commission m'a

imposé une bien lourde tâche, je fais appel à toute

votre bienveillance, je dirai même à votre patience

pour m'aider à la remplir.

J'aurais pu, à cette occasion, me livrer à de stériles

lamentations, répéter après beaucoup d'autres que la

poésie s'en va, que les idées positives du jour arrêtent

l'essor de l'inspiration. Mais il m'est interdit d'entrer

à cet égard dans de grands développements, car ce

sujet a été traité de main de maître dans une ode

dont j'aurai l'honneur de vous rendre compte tout-

à-l'heure, et où il nous est démontré péremptoire-

ment que la décadence de la poésie est à son comble.

Toutefois, la démonstration étant faite en d'excellents

vers, va à rencontre du but même qu'elle se propose.

Votre Commission, Messieurs, n'a eu garde de s'en

plaindre, et constatant qu'il y avait là une pétition de

principe, a dû reconnaître qu'on ne pouvait perdre

sa cause plus galamment.
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Ceci dit, Messieurs, et vous me saurez gré d'épar-

gner vos moments, j'entre immédiatement en matière.

Dix productions d'allures et de mérites différents, ont

été adressées cette année à la Société. Nous allons les

passer en revue rapidement et sans ordre de

préséance.

La Prière du Poëte renferme un grand nombre de

vers, dont les uns blessent, non le bon sens, mais

l'oreille, violant ainsi le précepte de Boileau. Les

autres ne sont que de la prose rimée peu différente

de celle de M. Jourdain. L'extrême prodigalité de

pronoms relatifs dont la pièce est agrémentée justifie-
rait l'application de ce distique :

« Que de que, que de qui, c'en est un cliquetis
« Qu'on croirait qu'on entend les ratés des fusils. »

Citons toutefois un passage plus heureux qui ne

saurait nous faire oublier les défauts trop visibles de

cette production :

« Tu sèmes nos chemins de ronces et d'épines,
« Mais si nous y devons ensanglanter nos pieds
« C'est pour mieux nous montrer tes tendresses divines
« Tu veux que nous soyons ainsi purifiés. »

Fleur brisée est une bluette composée de seize vers

assez coulants, mais un peu efféminés, dont on salue

les rimes au passage comme de vieilles connaissances.

L'auteur lui-même ne paraît pas s'être exagéré l'im-

portance de son oeuvre, car il a renforcé son bagage
littéraire de deux autres pièces.

Une sorte d'élégie adressée à une inconnue, justifie

complètement son titre, Les vaines attentes. En effet,
nous attendons vainement que la pensée de l'écrivain
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se dégage des termes sibyllins dont il a cru devoir

l'envelopper. Nous lui conseillerions volontiers de

méditer ces vers du législateur du Parnasse français :

« Ma pensée au grand jour partout s'offre et s'expose
« Et mon vers, bien ou mal, dit toujours quelque chose. »

L'Abécédaire, seconde bluette dédiée à une compagne
d'enfance avec laquelle il a été initié à la lecture, est

marquée au coin d'une sensibilité plus vraie. Le

style, si différent de celui des Vaines attentes, qu'on
serait tenté de lui attribuer une autre paternité, est

exempt de recherche prétentieuse, agréable par sa

simplicité môme.

En voici la conclusion qui ne manque pas de grâce :

« Tout plein de votre souvenir,
« J'ai conservé l'Abécédaire.
« Ah! Puissiez-vousdans l'avenir
« Songer à moi qui vais sur terre
« Tout plein de votre souvenir. »

Nous croyons que ces poésies légères sont de celles

auxquelles l'auteur pourra plus spécialement se livrer

pour délaisser sans arrière-pensée la forme apoca-

lyptique.

Les odes et les sonnets à Victor Hugo se suivent

et ne se ressemblent pas. En 1876, vous avez

accordé une médaille d'argent à M. Maury, de Clermont-

Ferrand, pour une ode au grand poëte. Peut-être

devons-nous à cette circonstance qu'un sonnet à la

même adresse nous parvienne aujourd'hui. J'en citerai

les lignes suivantes :

« Hugo! Sais-tu pourquoi, poëte inconnu, j'ose
« Mêler celte humble fleur à ton apothéose
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« Et célébrer, ravi, tes combats triomphants
« C'est que de l'art, du droit, tu fus toujours l'égide
« C'est que, simple est ton coeur,quoiquehaut et splelidide
« Et qu'il est plein d'amour pour les petits enfants ! »

Si l'unique but de l'auteur était de surprendre, son

succès est complet. La logique et la poésie sont au

même niveau. Ce couronnement désopilant fait songer
à l'épigramme bien connue :

« Après l'Agésilas,
« Hélas!

« Mais après l'Attila
« Holà! »

Sous la rubrique Une victime, il vous a été envoyé
une production surchargée de vers faibles, de chevilles,
de remplissages. Vous en jugerez par l'extrait suivant :

« L'horizonassombri te cachait-il la route
« Entrevue un instant, pauvre cher coeurtroublé? »

« Aimez-vous L'Epithète? On en a mis partout. »

Ne nous attardons pas davantage sur ce sujet.

Le Songe de Séquanio est une ballade dont les

premiers mots rappellent les contes orientaux des

Mille et une nuits :

« Et vous, Séquanio, dit la belle marquise,
« De notre vieux Jura, dites-nous donc aussi
« L'un de ces contes bleus dont je suis tant éprise. »

Pour parfaire cette ressemblance, le rêve raconté

paraît être celui d'un musulman enivré de hachisch.

Ainsi le narrateur voit au milieu d'une forêt :

« D'ondines, de péris et de naïades blanches
« S'ébattre un fol essaim dans le cristal de l'eau
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« Et tout en contemplant cette nocturne fête.
" En écoutant ces chants ardents, mélodieux,
« Je me croyais perdu dans le ciel du Prophète
« Ou dans les verts jardins du sultan radieux. »

Le ton général du poëme dénote une certaine habi-

leté dans le maniement de la langue. On y rencontre

des images gracieuses, même de la richesse d'expres-
sion. De toutes les pièces d'ordre secondaire que nous

venons de passer en revue, c'est celle qui a paru à

votre Commission mériter la place la plus honorable.

Mais les longueurs, les descriptions un peu ambi-

tieuses auxquelles l'auteur se livre pour amener

celte morale :

« Bien souvent le génie aux flammes des chimères
« Brûle ses ailes d'or et retombe brisé, »

ont fait dire à l'un de nos collègues, que la montagne
n'accouchait guère que d'une souris.

Le travail est ici supérieur à la matière, et nous

croyons que l'auteur se fût montré plus digne de vos

suffrages s'il avait choisi comme thème de ses chants

un sujet moins futile.

Dans le Bois de Vincennes, tableau champêtre,
termine la liste des envois les moins importants qui
nous ont été faits. Ce morceau descriptif d'une grande
monotonie (et c'est là l'écueil le plus ordinaire des

productions de ce genre), ne se recommande que par

quelques incorrections et la fade expression d'émotions

factices. Le fracas des mots cherche vainement à y

déguiser le néant de la pensée, et l'impression du

lecteur est des plus fugitives.

Parmi les versificateurs dont nous venons d'exa-

miner les travaux (la Commission a été unanime à le
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constater), les uns se sont livrés plutôt au culte des

mots qu'à celui des idées, les autres ont paru confondre

l'emphase et le sublime, la trivialité et l'originalité.
Faut-il l'avouer ? la simplicité a quelquefois dégénéré
en platitude. La plupart ont oublié que le poëte ne

s'improvise pas : « Il faut, dit Gustave Planche, que
le poëte ait vécu et senti avant de parler. La poésie qui
ne s'adresse ni au coeur, ni à l'intelligence, qui
n'excite aucune sympathie, qui n'éveille aucune médi-

tation ne mérite pas le nom de poésie. »

Ajouterons-nous que si la Commission, sans tran-

siger avec les règles de la prosodie ne s'en est point
servi comme d'un texte de récriminations, elle ne

saurait être tolérante, lorsque la grammaire, et, disons-

le bien bas, l'orthographe reçoivent quelques
atteintes. Ce sont là des connaissances primordiales

que les littérateurs de tout âge ne doivent pas croire

indignes de leur talent.

J'arrive enfin, grâce à Dieu ! à deux poésies, (je puis
cette fois prononcer le mot sans hésitation), à deux

poésies qui méritent l'examen le plus attentif. Autant

les premières ressemblent pour la plupart, passez-
moi l'expression, à des élucubrations d'écoliers, autant

celles-ci attestent chez leurs auteurs la maturité du

talent, autant elles révèlent des athlètes rompus à

toutes les difficultés de l'art. Nous n'y retrouverons

plus ces phrases contraintes, ces tournures ambiguës,
ces locutions oiseuses que les nécessités de la rime ou

de la cadence ont imposées aux versificateurs inexpé-
rimentés. La rime ne dicte plus ses lois, elle est

asservie.

Voici d'abord, Une rêverie sur les bords du Rhône.
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Le plan de cette oeuvre est très-simple. Dans le cours

du fleuve qui roule à ses pieds, le poëte voit :

« L'image de ce monde

« Où tout passe et tout fuit vers l'abîme emporté
« Commele temps présent court à l'éternité. »

Et il nous fait assister aux diverses étapes qu'il
a parcourues dans sa vie.

Dès lors, les vers se pressent, limpides, harmo-

nieux, et semblent nous apporter un écho affaibli des

Méditations de Lamartine, qu'il a résolûment choisi

pour maître.

« Ton flux me fait monter avec son harmonie
" Une voix sans égale, en sa douceur bénie.
« Voix plus suave encore que celle du saint lieu
« Sur une harpe d'or, s'élevant jusqu'à Dieu
« Et d'un accent plus vrai qu'aux ardeurs de la fièvre
« La passion jamais n'en mit sur une lèvre.
« C'est celle que ma mère avait, à mon réveil
« En ouvrant d'un baiser ma paupière au soleil;
« Dont elle me gravait dans l'âme une prière
« Pour implorer l'auteur de la nature entière
« Et prêtait un secours plus puissant que sa main
« A mes pas indécis au début du chemin.
« Ah! que ne puis-je encore, et pour toujours entendre
« Cette voix qui nous reste à tout âge si tendre
« Que notre coeur ému d'un profond souvenir
« Ne sait plus en pleurant que prier et bénir! »

Pour interrompre la citation il faut se faire

violence, et s'arracher aux séductions de cette belle

prosopopée, de cette mélodie comparable au chant

des sirènes.

A part quelques expressions qui ont paru répréhen-

sibles à votre Commission, telles que

« Tu m'offres le reflet des bons et mauvais jours. »
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Et ce passage :

« Une sombre pensée
« Sur mon front qu'elle incline, est tout-à-coup passée. »

licence dont la rime est un peu coupable, la critique a

peu de prise sur cette diction facile, claire et élégante.

Nous nous abstiendrons de plus nombreux extraits,

l'enchaînement naturel des idées y met obstacle. C'est

la pièce entière qu'il faudrait lire. C'est, en résumé,

une peinture fidèle de la vie avec ses joies et ses

déceptions, avec les enivrements de la jeunesse et le

positivisme de l'âge mûr.

Abordons enfin l'oeuvre qui a été jugée la plus digne
de récompense, une ode intitulée : Les deux Aurores.

Si nous commençons par la partie la moins

agréable de notre tâche, nous avouerons que votre

Commission, en reconnaissant la solennité de l'entrée

en matière, eût volontiers fait le sacrifice de ces deux

vers qui ont été trouvés un peu déclamatoires :

« Car le tambour avait remplacé l'éloquence
« Le canon avait seul le droit d'être éloquent. »

Il semble que le poëte ait commencé son chant avant

d'avoir pris soin d'accorder sa lyre.

Nous rencontrons plus loin une métaphore dont le

goût a paru douteux :

« Et nos cyprès ont mis de navrantes sourdines
« Aux fanfares de nos clairons. »

Si nous relevons de semblables peccadilles qui font

ombre au tableau, c'est que l'auteur, par la perfection
même des strophes suivantes nous a rendu plus
difficile à satisfaire. Possédant pleinement son sujet,
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il s'abandonne hardiment à son inspiration. Il s'élance

vers les plus hautes régions. Aidée d'une imagination

vive, sa verve puissante s'affirme peu à peu. Les idées

sont toujours nobles et l'expression demeure au niveau

des idées. Ce que nous eussions volontiers appelé

témérité, n'est chez lui qu'une confiance justifiée par
la connaissance exacte de ses propres forces. Quels

portraits saisissants de couleur et d'énergie lorsqu'il
fait passer sous nos yeux les grands noms de la litté-

rature moderne, les Chateaubriant, les Lamartine,

les Hugo.

« Lamartine apparaît et des flots d'harmonie
« S'échappent sous ses doigts d'une lyre bénie.
« La muse a déserté l'Olympe pour le ciel,
« De l'idéal divin salué le Prophète.
« Sous la voûte éthérée, admirez le poëte
« Qui suspendra la foule à ses lèvres de miel ! »

La grande figure de Hugo n'est pas moins vigou-
reusement tracée :

« Bientôt dans l'arène splendide
« Que la Muse venait d'ouvrir,
« S'élançait, lutteur intrépide
« Un autre roi de l'avenir.
« Impassible au sein des orages
" Hugo, dans ses hardis voyages,
« Bravait l'immensité des airs.
« Et l'ode en sa fougue puissante
« Touchait la nue étincelante
« De son front couronné d'éclairs! »

Sondant par la pensée l'abîme qui sépare cette

littérature des productions contemporaines, se repor-
tant aux succès d'Emile Zola et de son école, il

stigmatise en quelques mots incisifs, terribles de

3
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concision, la dépravation des moeurs et l'oblitération

du goût.

« Chère ressuscitée, admirable héroïne,
« Du haut du fier sommet d'où ton regard domine,
« Ne jette pas les yeux sur la foule à tes pieds.
« La foule a le mépris des délices austères
« C'est le banal encens des voluptés grossières

« Qui s'allume sur ses trépieds.

« Où va-t-elle, la foule, en sa fougue brutale?

« A l'immonde roman, à l'égoût, au scandale.
« C'est là qu'elle repaît ses nobles passions!

« Le refrain dont s'émeut la fibre populaire,
« C'est le refrain lubrique au relent délétère,
« Qui vous chasse bien loin, aimables fictions. »

Mais le poëte ne saurait terminer sur des images

aussi lugubres. Un espoir lui reste : il fait appel aux

générations qui se lèvent, pour venger la morale et

les belles-lettres des outrages qu'elles ont subis.

« Peut-être que nos mains n'étaient pas assez pures !

« Mais vous dont la jeune âme exempte de souillures

« Possède la fraîcheur et l'éclat du printemps
« Vous que la foi remplit d'une sainte vaillance,
« Et qui, de l'avenir escomptant l'opulence,
« Portez sur un front pur l'orgueil de vos vingt ans !

« C'est à vous de livrer les batailles fécondes
« Dont les lauriers sacrés rajeunissent les mondes

« En rendant à la gloire un prestige effacé!

« Levez-vous,et brillants du feu qui vous dévore,
« Balayez dans les flots d'une nouvelleaurore

« L'immonde écume du passé! »

Oui, dussent les sceptiques blasés nous lancer à la

face leur éternel refrain de chauvinisme, nous aimons

un auteur qui fait vibrer la note patriotique, et qui

par ses accents généreux inspire à la jeunesse de nobles
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élans, des résolutions viriles, et qui la fait rougir de

l'aplatissement progressif que lui prêchent ces

« Ecrivains-usuriers, déshonorant la plume,
« Alchimistescherchant de volume en volume,
« Cemerveilleuxsecret qui les séduit d'abord,
« La transmutation de la pensée en or. »

Cette maxime des anciens romains : A Salus

populi suprema lex, conservons-là pour notre usage,
Elle a inspiré tour à tour les Décius et les Régulus,
le dévouement de d'Assas et de Jeanne d'Arc. Aucune

croyance n'a été plus féconde en actions généreuses.

L'analyse d'un tel morceau est bien froide et n'en

saurait donner qu'une faible idée: Il m'était difficile

de vous en entretenir sans que ces stances brillantes

me revinssent aussitôt à la mémoire : la lecture de la

pièce entière réparera, il faut l'espérer, le tort qui lui

a été involontairement causé.

L'ouverture du pli cacheté a causé à notre Société

une surprise des plus agréables. Elle a été heureuse

de retrouver un de ses anciens lauréats, M. Edmond

Delière, autrefois rédacteur du Glaneur de St-Quentin,

aujourd'hui journaliste à Paris.

En 1866, M. Delière qui n'en était plus à ses débuts

comme poëte, mais qui entrait pour la première fois

dans la lice ouverte par vous, Messieurs, y remportait

pour deux productions différentes, une médaille de

vermeil et une médaille d'argent.

En 1876, vous lui décerniez encore une médaille

de vermeil pour une poésie sur Saint Augustin,

portant ce titré : Méditation.

Il me reste à motiver la préférence que la Commis-
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sion a donnée au second de ces deux poëmes d'un

genre si différent, les seuls dignes d'être mis en

parallèle. Dans Les deux Aurores, le ton y est véhé-

ment, le vers très-rarement incorrect, mais toujours
concis et énergique, à coup sûr écrit sous le souffle

d'un patriotisme sincère. La Rêverie sur les bords

du Rhône, d'allure plus vaporeuse, charme, subjugue,
mais ne cause que de douces émotions. La carrière

plus modeste choisie par l'auteur nous a paru semée

de difficultés moins grandes.

La Commission vous propose de décerner une

médaille d'or à M. DELIÈRE, pour son ode Les d'eux

Aurores, et une médaille d'argent à M. VETTARD,

vice-président de la Société littéraire de Lyon,
auteur de la pièce intitulée : Rêverie sur les bords

du Rhône.
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Planguntur littora fluctu.

TIBULLE.

( MEDAILLE D'ARGENT ).

Lorsque de ma fenêtre, en regardant la grève,
Avec le cours de l'eau je laisse aller mon rêve,
O fleuve, qu'il m'est doux de voir, aux feux du jour,
Ton miroir scintiller et pâlir tour à tour !

Et tandis que mes yeux s'égarent sur ta rive,

Comme à tés bruits divers mon oreille attentive

Se plaît à recueillir les merveilleux accords

Que tu jettes au vent en roulant sur tes bords !

Tantôt, comme un docile enfant de la nature,
Tu ne rends sur son sein qu'un paisible murmure

El tantôt révolté comme un monstre en fureur,
De ta puissante voix tu répands la terreur.

Ainsi bercé sans cessé aux rumeurs de ton onde,
Je vois, silencieux, l'image de ce monde

Où tout passe et tout fuit vers l'abîme emporté
Comme le temps présent court à l'éternité.

De même que tes flots se pressent dans la houle,

L'homme en chemin se heurte au torrent de la foule

Et quoique le destin précipite ses pas,
Le fleuve des humains coule et ne tarit pas!
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Partout semblable à toi le long de les rivages,

L'homme glisse entraîné sur la pente des âges ;

Au passé qu'il regrette il ne peut revenir

Et du bonheur à peine il garde un souvenir!

O fleuve impétueux, dans ton changeant mirage

Tu m'offres le reflet des bons et mauvais jours;

Misères et splendeurs ont dans toi leur image

Et passent comme une ombre au-dessus de ton cours!

Aux rayons caressants dont le ciel te colore,

Si mon oeil le recherche où se lève l'aurore,

Parfois sous la rosée et ses blanches vapeurs,

Mon cerveau s'abandonne à des esprits trompeurs.

Du passé le plus vieux la vague souvenance

Me reporte au berceau chéri de mon enfance

A travers des lueurs plus tendres que les feux

Dont l'orient se teinte à l'horizon brumeux.

Ton flux me fait monter avec son harmonie

Une voix sans égale en sa douceur bénie,

Voix plus suave encor que celle du saint lieu

Sur une harpe d'or s'élevant jusqu'à Dieu

Et d'un accent plus vrai qu'aux ardeurs de la fièvre,

La passion jamais n'en mit sur une lèvre.

C'est celle que ma mère avait à mon réveil

En ouvrant, d'un baiser, ma paupière au soleil;
Dont elle me gravait dans l'âme une prière
Pour implorer l'auteur de la nature entière

Et prêtait un secours plus puissant que sa main

A mes pas indécis au début du chemin.

Ah! que ne puis-je encore et pour toujours entendre

Cette voix qui nous reste, à tout âge, si tendre

Que notre coeur ému d'un profond souvenir

Ne sait plus, en pleurant, que prier et bénir!
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O fleuve impétueux, quand ton brillant mirage

Fait reluire à mes yeux le reflet des beaux jours,

Ne me dérobe pas aussitôt leur image
Et laisse-moi revivre, en suspendant ton cours!

Le soir, lorsque la lune, en se mirant, se penche

Sur tes eaux qu'elle moire avec sa clarté blanche,

Ton rhythme langoureux a de si doux accents

Qu'ils font de mon esprit le jouet de mes sens.

Dans une illusion où je trouve l'ivresse

J'entends encor des voix dont ma folle jeunesse

S'exaltait tour à tour de joie et de tourments

Quand j'échangeais, jaloux, de fragiles serments.

L'amour, était, pour moi le soleil sur ta plage,
Le rayon d'or qui joue à travers le feuillage,

Le jeune oiseau qui vole à tous les buissons verts

Et qui chante ignorant du souffle des hivers...

Hélas! qu'est devenu ce printemps plein de sève

Qui s'annonce éternel, et qui sitôt s'achève...

Et que sont devenus tant de vaillants amis

Qu'à ses lois le malheur devait voir insoumis!...

Horreur! en l'écoutant, une sombre pensée

Sur mon front qu'elle incline est tout à coup passée :

Il me semble aux soupirs échappés de tes flots

Que ton sein est gonflé de pleurs et de sanglots...

Oh! pourquoi tes accords sous l'attrait du mystère

Sont-ils aussi l'écho des douleurs de la terre

Et pourquoi, dans la nuit, fais-tu redire aux vents

Les plaintes que les morts adressent aux vivants!

O fleuve impétueux, quand ton brillant mirage

S'efface en ternissant le reflet des beaux jours,

Ne mets pas sous mes yeux une lugubre image

Ou pour me la voiler hâte-toi dans ton cours!
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Aujourd'hui libre enfin de regrets et d'envie,

Avec les flots muets je vois couler ma vie;

Sous le manteau du temps tout dort enseveli

Dans le repos du coeur, en attendant l'oubli.

J'ai vu de mon bonheur s'évanouir le rêve

Comme un jour sans soleil qui s'éteint sur ta grève :

Fortune, gloire, amour, hochets que le destin

Fait, sous un prisme d'or, briller dans le lointain,

Plus rien sur le couchant de ma pâle carrière

Ne m'invite à porter mes regards en arrière,

Non; mais que dis-je, ingrat? en prévenant mes voeux,

Le ciel ne m'a-t-il pas rendu deux fois heureux?

Par une tendre épouse et d'innocentes têtes

Ne m'a-t-il pas ouvert des plaisirs et des fêtes

Le seul éden terrestre où la félicité

Sourit encore à l'homme ailleurs désenchanté?

Pardonnez-moi, mon Dieu, mon injuste blasphème!
La vie est un beau songe aussi longtemps qu'on aime

El si l'on est aimé, tant de bonheur humain

Doit sans cesse inspirer l'effroi du lendemain...

Hélas! en ce moment, comme tes eaux vont vite!

Comme en changeant d'aspect, ton cours se précipite!..

Qui te presse? et pourquoi lorsqu'ils n'ont rien d'amer

Tes flots vont-ils se perdre, en courant, à la mer?

O fleuve impétueux, quand ton brillant mirage
Me montre à l'horizon l'aube des plus beaux jours,
D'un bonheur sans espoir ne m'offre pas l'image,
Laisse-moi le saisir, en retenant ton cours !

Lyon, 4 avril 1882.
AUGUSTE VETTARD.
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ODE.

Oh ! du jour ! du jour ! du jour encore!

(MÉDAILLE D'OR ).

I

Notre gloire brillait au sein d'une tempête

Et sous un joug de fer la France était muette.

Plus de tribune; mais le silence d'un camp.

Le Forum déserté s'emplissait de silence ;

Car le tambour avait remplacé l'éloquence,

Le canon avait, seul, le droit d'être éloquent.

Tout-à-coup, s'exilant, de la nouvelle Rome,

La gloire en deuil s'enfuit, et la chute d'un homme

Etonne par son bruit l'univers ébranlé.

Rendant à son repos la terre qu'il délivre,

Après avoir lassé la victoire à le suivre,

L'Empire s'était écroulé.

Du moins la Liberté rentrait, et sur la France

Répandant les trésors d'une vive éloquence,

Offrait aux voeux nouveaux un magique étendard.

Sa beauté revêtait une splendeur nouvelle

Et tous les pas suivaient cette jeune immortelle

Dont rien n'avait terni le limpide regard.
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Mais les rouges sillons que la guerre illumine,
Les berceaux orphelins, la chaumière en ruine

Près du champ morne où gît, dévasté, l'épi d'or;
Le pied de l'étranger, humiliante empreinte,
De tous ces souvenirs l'inexorable étreinte

Dans bien des coeurs blessés saignait, poignante encor.

Comme un nuage errant sur la voûte pâlie
Où s'éteignit l'azur, une mélancolie

Envahissait les fronts marqués d'un sceau fatal.

Quel écho répondrait à ces désespérances?

Qui donc allait prêter sa voix à ces souffrances

Et faire à ces douleurs un digne piédestal?

La poésie, alors, n'était plus ce grand fleuve

Dont lé flot, fécondant la terre qu'il abreuve,

Au milieu des moissons roule avec majesté.
Un art mesquin et froid, fardant son indigence,
Sous les fades couleurs d'une fausse élégance,
Trahissait le néant de sa frivolité.

Seule, empruntant la vie à des plages nouvelles,

La prose à son essor avait donné des ailes.

Son éclat redorait un sceptre abandonné.

Faisant jaillir du coeur une source féconde,

Un nom retentissant avait rempli le monde

De la tristesse de René.

Lamartine apparaît... et des flots d'harmonie

S'échappent sous ses doigts d'une lyre bénie.

La muse a déserté l'Olympe pour le ciel.

De l'idéal divin saluez le prophète !

Sous la voûte éthérée admirez le poète

Qui suspendra la foule à ses lèvres de miel!



AURORES. XLIII

II

Puissance dont le charme attire

Et dompte, en chantant, l'univers,

Tu sais quel long cri de délire

Salua ces premiers concerts.

Jamais une oreille enivrée

N'aurait à la harpe sacrée

Demandé de plus beaux accents!

Jamais l'amour, dans ses ivresses,

Au chaste élan de ses tendresses

N'eût offert de plus pur encens !

Bientôt dans l'arène splendide

Que la Muse venait d'ouvrir,

S'élançait, lutteur intrépide,

Un autre roi de l'avenir.

Impassible au sein des orages,

Hugo, dans ses hardis voyages,

Bravait l'immensité des airs;

Et l'ode en sa fougue puissante

Touchait la nue étincelante

De son front couronné d'éclairs !

Rivaux amis, à leurs largesses

Voyez cette foule accourir !

Elle partage leurs' richesses

Qu'ils prodiguent sans s'appauvrir.
Sur leurs pas une Renaissance

Se lève en pleine efflorescence ;

Et tous les arts, avec fierté,

Dans les cieux désormais sans voiles,

Forment un cortège d'étoiles

A ces dieux de l'humanité.
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Autel où montent nos hommages,
Du siècle merveilleux berceau,

Printemps lumineux, les orages
N'ont point fait pâlir ton flambeau.

Que la France était rayonnante
Dans celte aurore éblouissante

Qui surgissait de tous côtés!

Superbe en ses ardeurs sublimes,
Elle atteignait toutes les cimes!

Elle avait toutes les beautés !

Jour des conquêtes pacifiques
Ramenez-nous ce temps béni

Où s'ouvrait par tant de portiques
Notre route dans l'infini.

Faites revivre à la lumière

De celte époque ardente et fière

L'enthousiasme, aigle lassé ;
Et répandez sur nous vos flammes

Afin d'y réchauffer nos âmes

Que dessèche un souffle glacé.

III

Revenez, jours bénis, éclairer notre brume !

Nous n'avons pas vidé les coupes d'amertume;
Il est resté du fiel de nos derniers malheurs.

Le penseur, réveillé de l'erreur d'un beau songe,

Contemple avec effroi le venin qui nous ronge
Et corrompt nos plaisirs en corrompant nos fleurs.

Nous aussi, nous avons, insondables blessures,
Des pays envahis éprouvé les tortures ;
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Le pied de l'étranger pèse encor sur nos fronts.

Nos fleurs ont pour éclore entr'ouvert des ruines

Et nos cyprès ont mis de navrantes sourdines

Aux fanfares de nos clairons.

Oui, nous sommes tombés d'illusions bien hautes !

Mais qu'avons-nous tenté pour effacer nos fautes?

Nos désastres ont mis des armes dans nos mains;
Mais nous n'avons pas su nous servir de ces armes.

Nous marchons sur un sol arrosé de nos larmes;
Mais ces larmes n'ont pas fécondé nos chemins.

Ah ! nous avions au coeur une chère espérance

Quand nous jetions ce cri : « Nous referons la France ! »

Un féerique idéal agrandissait nos cieux.

Nous rêvions une France aussi pure que belle,

Qui, tout épanouie en sa grâce éternelle,
D'un coup d'aile brisait son tombeau radieux !

Chère ressuscitée, admirable héroïne,
Du haut du fier sommet d'où ton regard domine,
Ne jette pas les yeux sur la foule à tes pieds.
La foule a le mépris des délices austères;
C'est le banal encens des voluptés grossières

Qui s'allume sur ses trépieds.

Où va-t-elle la foule, en sa fougue brutale?

A l'immonde roman, à l'égoût, au scandale.

C'est là qu'elle repaît ses nobles passions !

Le refrain dont s'émeut la fibre populaire,
C'est le refrain lubrique, au relent délétère,

Qui vous chasse bien loin, aimables fictions.

Au foyer de Vesta que la Muse demeure!

Sous le voile discret que nulle main n'effleure
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Dérobant son visage au délicat contour.

Dans notre oeuvre vulgaire, à la mode asservie,

La flamme ne court plus pour répandre la vie.

Notre viril effort n'aura duré qu'un jour.

Peut-être que nos mains n'étaient pas assez pures !

Mais vous, dont la jeune âme exempte de souillures,

Possède la fraîcheur et l'éclat du printemps ;

Vous que la foi remplit d'une sainte vaillance,

Et qui, de l'avenir escomptant l'opulence,
Portez sur un front pur l'orgueil de vos vingt ans !

C'est à vous de livrer les batailles fécondes,

Dont les lauriers sacrés rajeunissent les mondes

En rendant à la gloire un prestige effacé.

Levez-vous, et brillants du feu qui vous dévore,

Balayez dans les flots d'une nouvelle aurore

L'immonde écume du passé !

EDMOND DELIÈRE.
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Rapport par M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,

La vertu est comme l'art : il n'y en a pas de deux

espèces; mais il existe des nuances.

A côté du génie dont les oeuvres s'imposent à l'admi-

ration de tous, se trouve le talent dont l'invention

ingénieuse séduit.

De même, en dehors de ces âmes d'élite, génies

d'abnégation, de dévouement, de bienfaisance, que
l'on acclame, se place la tribu plus modeste et cepen-
dant non moins intéressante des honnêtes gens beau-

coup plus nombreux qu'on n'a l'habitude de le croire.

Cette honnêteté, compagne inséparable du devoir,

de la fidélité, de la sobriété, n'est pas la moins solide

ni la moins nécessaire des qualités du coeur humain.

C'est elle dont les actes discrets nous causent ces

sensations agréables, ces émotions douces qui font

couler une larme d'attendrissement. C'est elle que
nous recherchons sous ses formes multiples, que nous

récompensons, que nous proposons en exemple, pour
en propager la pratique par une sorte de contagion
à laquelle le bien, pas plus que le mal, ne saurait se

soustraire.

C'est surtout chez l'ouvrier que cette honnêteté vaut
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d'être encouragée : elle le relève à ses propres yeux et

lui garde jusque dans ses moins nobles travaux cette

dignité de soi qui rend le respect réciproque entre

le serviteur et le maître.

Que sert d'ailleurs de s'arrêter à ces considérations

vagues, quand les faits précis sont là et parlent d'eux-

mêmes? Passons-donc, sans plus de transition, de la

théorie au domaine de la pratique, en exposant en

toute simplicité d'expression les humbles mérites de

nos nouveaux lauréats.

— Voici un travailleur que n'ont point encore

courbé ses longues journées de labeur; il entre en

1836, à seize ans, dans une brasserie de notre ville, il

y gagne l'estime du maître par son courage, son exac-

titude, sa bonne conduite et sa rigide probité; et, ce

n'est pas sans regret qu'en 1840 on le voit partir pour

payer à la patrie cette dette quelquefois cruelle de la

conscription, qui à cette époque était encore le lot

unique du pauvre.

Il entre au 2e de lanciers et y fait bonne figure sous

l'habit militaire qu'il conserve jusqu'en 1846.

Sitôt libéré, il retourne à la brasserie, où son temps

de service au régiment n'a jamais été considéré que

comme une absence passagère, et y reprend sa pre-

mière occupation. Puis il se marie, a six enfants, dont

trois survivent, leur fait donner une bonne instruction

et se montre excellent père autant que bon mari.

Nous ne voudrions pas médire, Messieurs, pourtant

nous sommes forcé de faire remarquer que rompant

avec ces habitudes d'intempérance trop fréquentes

chez les ouvriers de cette profession, on ne l'a jamais
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vu ivre : sa sobriété est à l'épreuve. Aussi avait-il pu,

par des économies, se prémunir contre l'ennemi

inconnu : l'avenir. Hélas ! le sort, comme à bien

d'autres, ne lui. a pas épargné la douleur ; tant il est

vrai qu'un arbre sain peut quelquefois produire
— est-ce une épreuve — un fruit mauvais... Mais

notre travailleur a acheté le droit de marcher fièrement

tête haute et de s'appliquer étroitement les paroles que
le Père Daniel prêtait, il y a plus d'un siècle et demi,
avec plus d'enthousiasme que d'exactitude, au « roi

chevalier » après la défaite de Pavie.

Un jour néanmoins, l'ouvrier sentait le poids de

l'âge et d'accord avec son patron alors, de « broutteur »
devenait colleur. Vous l'avez rencontré comme nous,
son broc sur l'épaule, droit encore malgré sa grande
taille, sa moustache grise et ses soixante-trois ans et,
en guise de « bonjour, » vous faisant par politesse
— effet d'une vieille habitude — le salut militaire.

C'est ce soin jaloux — exagéré peut-être — de

l'honneur du nom, et ce mérite, toujours rare, du

devoir accompli avec une persistance qui ne s'est point
démentie une heure, depuis 47 ans, qui nous ont fait

attribuer, à l'unanimité, l'une de nos récompenses,
à Leriche Edouard, ouvrier brasseur dans la maison

Queulain, depuis cette longue période d'années.

Ma tâche, maintenant, Messieurs, pourrait être

facile : laissant les investigations du reporter fidèle,
il me suffirait, simple transcripteur, de reproduire les

notes fournies, à l'appui de leurs demandes, par les

patrons ou les maîtres de ceux qu'il me reste à vous

faire connaître ; mais, l'enquête, que sorte de juge

d'instruction, nous avions faite pour Leriche, nous

4
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l'avons répétée également, par acquit de conscience,

pour ces autres membres dé la grande famille à l'exal-

tation de laquelle nous nous sommes voués avec

bonheur.

Suivons la gradation du temps de service : Dhenin

Toussaint, de Sancourt, aujourd'hui âgé de 61 ans,

aussitôt sa première communion entre, à 13 ans,
comme manoeuvre de maçon, chez M. Plet, entre-

preneur. Il y prend tous ses grades et, au bout de

quelques années, devient non seulement ouvrier, mais

ouvrier habile et il inspire de plus à son maître une

telle confiance que celui-ci le choisit pour chef de son

atelier.

A côté de Dhenin et du même âge que lui se

trouvait un neveu de M.Plet, se familiarisant de même

avec l'art du bâtiment. Lorsqu'en 1849 ce neveu,
M. Bocquet, succédait à son oncle dans la conduite des

affaires, il ne pensait même point qu'il pouvait se

séparer de Dhenin, non plus que celui-ci ne songea

qu'il aurait pu s'embaucher ailleurs. Il parut naturel

à l'un et à l'autre de continuer des rapports qui
duraient depuis seize ans. Le seul changement,
résultat de ce nouvel état de chose fut que Dhenin,
sans cesser pour cela de manier la truelle, se trouva

officiellement promu contre-maître, remplaçant, le cas

échéant, M. Bocquet près du client, car le patron
savait d'expérience le fond qu'il pouvait faire sur son

concitoyen et son ami.

Dhenin passe alors, avec son second maître nomi-

natif, comme qui dirait un second bail, dont la durée

est celte fois de trente-deux ans. Et, quand M. Bocquet
a acquis par ses longues années de travail, le droit et
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la faculté de se reposer honorablement, c'est en

recommandant avec affection son compagnon de

labeur à M. Panien succédant à son tour au successeur

de M. Plet, qu'il se sépare, dans le travail du moins,

de celui avec qui il a commencé la vie, et dont là

verdeur lui permettra sans doute de fournir à son

nouveau maître, une troisième période de services

dévoués que nous leur souhaitons longue encore à

tous deux.

Dhenin s'était marié au lieu même de sa naissance,

la fille qu'il a eue de ce mariage est fixée à Sainte-

Olle où son mari s'occupe de culture.

Dhenin, le lundi surtout, est plus exactement à

l'heure encore — si cela est possible — que les autres

jours; c'est affirmer qu'il est homme d'ordre, d'éco-

nomie et de conduite exemplaire. Son honnêteté est

proverbiale : ce qui le prouve mieux que le bon

témoignage de ses patrons successifs, pendant 48 ans

passés sans interruption dans un même atelier dont

la raison commerciale seule a trois fois changé, ce qui

montre mieux encore cette honnêteté, disons-nous,

c'est la bonne opinion — unanime — que ses pairs,

tous les ouvriers qui le connaissent quelle que soit

leur profession, ont du mérite de Toussaint et l'éloge

qu'ils en font.

Par son travail il a pu amasser quelques épargnes

aidé de sa femme qui tient à Sancourt un petit débit

de boissons. La récompense que vous lui accordez est

donc pour lui surtout honorifique. Ce n'est pas sans

une louable envie qu'il l'ambitionnait, ce n'est pas

sans un sentiment louable d'amour-propre qu'il la

recevra. Cette distinction sera plus complète pour lui
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encore, quand nous aurons dit que notre compagnie

confond dans un même éloge l'ouvrier et le maître

avec lequel il a si longtemps vécu la main dans la

main.

Que je vous conduise maintenant Messieurs, à Saint-

Roch, dans la blanchisserie de M. Brabant où plus
d'une fois déjà j'ai eu l'honneur de vous introduire,

où « si ce n'est moi ce sera mon frère, » nous vous

ramènerons plus d'une fois encore dans l'avenir. Nous

y rencontrerons quel que soit le jour, une sexagénaire
Marie-Anne Dhordain d'Escaudoeuvres, qui depuis
1833 fait matin et soir le chemin qui sépare sa très-

modeste habitation de la buanderie où elle travaille

à la ploierie. La maison qui l'occupe depuis près d'un

demi-siècle, nous la donne comme une ouvrière

modèle et en fait un éloge dont la simplicité nous

garantit la sincérité.

« Marie Dhordain — nous écrit-on — est de tous

points recommandable par sa bonne conduite, son

dévouement à ses patrons et ses bons rapports avec ses

compagnes d'atelier. » Et les renseignements pris par

nous, confirment de tous points ces paroles élogieuses.

Marie s'est mariée à Fidèle Masse lequel, de son

côté, remplit depuis 27 ans dans la même usine un

emploi tout à fait de confiance dont il s'est toujours

acquitté à l'entière satisfaction de ses patrons. Sur trois

enfants qui lui sont nés, deux filles restent à ce bon

ménage; elles aussi travaillent, depuis 26 ans avec

leurs parents, ce qui fait à l'heure actuelle pour ces

quatre serviteurs — si l'on me permet une simple
addition — cent vingt-huit ans de service dans la

même maison.
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Après ce petit calcul je n'ai plus qu'une crainte,

Messieurs; c'est que vous ne me demandiez pourquoi
nous ne récompensons pas toute la famille.

Ces honnêtes gens ajouterai-je ont pu par une

sévère économie conséquence de leur entière sobriété,

acquérir leur maisonnette, et cette voix populaire,

qu'ailleurs on a pu faire mentir, sincère cette fois est

une, même parmi ceux qui n'ont pas su les imiter,

pour étendre à tous les membres de ce groupe

patriarcal le bénéfice de l'éloge mérité tout particuliè-
rement par la mère.

Ai-je besoin de dire que la Société d'Emulation a

accordé à Marie Masse, la récompense de son demi-

siècle, quarante-neuf ans, de fidèles services.

En empruntant à l'art au début de cette causerie

une comparaison qui me fournissait une entrée en

matière quelquefois difficile à trouver, je citais ces

artistes de talent qui pour le régal des délicats savent,

variant une idée unique, lui donner un aspect sans

cesse nouveau. J'affirmerai, pour continuer le paral-

lèle, que l'honnêteté de l'ouvrier et celle du domes-

tique, puisées à la même source, bien que distinctes,

ne sont pourtant que le mystère d'une seule et même

honnêteté en deux personnes.

En effet, s'il paraît y avoir dans le; détail plusieurs

sortes de dévouement, ce dévouement n'est-il pas

uniquement au fond, l'abnégation, l'oubli du « moi, »

en faveur des autres : Je vous en fais juge une

fois de plus.

Dans les derniers jours de mai, l'on nous rappelait

que feu M. l'abbé Ségard, curé de Rumilly, nous avait
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adressé en 1876, en faveur de sa fidèle servante,

Flore Mollet, la demande d'une récompense à laquelle

il lui supposait quelque litre par le nombre de ses

années de services non interrompus et la fidélité qui

les accompagnait.

« Sa moralité, sa probité, son dévouement — disait

alors M. Ségard, — peuvent être égalés, jamais

surpassés... »

Celte demande resta sans effet, des candidats plus

anciens en service ayant surgi. Il n'y a que les

honnêtes gens qui soient assez sûrs d'eux pour savoir

attendre; Flore attendit avec une patience calme et

une confiance parfaite; aujourd'hui, l'heure est venue

de vous la présenter.

Flore Mollet, née à Rumilly en 1815, était attachée

au service de M. Ségard et de sa parente dès 1836. Elle

se mariait à un brave garçon du nom de Boulanger et

cette situation n'entravait point son travail quotidien ;

son mari, valet de charue logeant, selon l'usage dans

la ferme qui l'employait, ne revenait au domicile

conjugal que le dimanche. Un fils naissait de cette

union et quelques années après Flore entrant plus

complètement encore au service de ses maîtres, deve-

nait tout à fait leur domestique et habitait désormais

au presbytère : c'était vers les derniers mois de 1844.

Depuis celte époque elle n'a pas cessé de prodiguer
ses soins attentifs à Monsieur et à Mademoiselle Ségard

qui la considéraient comme de la maison. Lorsque
celui-là mourut, en 1880, sa parente dont la famille

réside à Cambrai, résolut de venir se fixer dans celle

ville où elle se trouverait moins isolée, où le souvenir

de celui près de qui elle avait vécu lui deviendrait,
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avec le temps moins douloureux. Mais habituée depuis

plus de quarante-six ans aux attentions affectueuses

de sa vieille bonne, pour elle une compagne, il fallait

pour cela que celle-ci consentît à la suivre.

C'est ici Messieurs que vous trouverez la preuve que
vous exigez du dévouement de la servante.

Flore n'avait jamais quitté Rumilly qui renfermait

tout ce qui lui est cher, son fils honnêtement élevé,

cordonnier de son état, et depuis longtemps marié, y
est établi; Flore qui lui abandonne toutes ses écono-

mies, avait mis en ses enfants et en son mari habitant

ensemble, qu'elle voyait chaque jour, toutes les espé-
rances de ses soixante-sept ans. Allait-elle donc

abandonner toutes ses affections. Mais elle a pour sa

vénérable maîtresse plus qu'octogénaire, un atta-

chement égal à celui qu'elle ressent pour sa propre

famille; et, si ce ne fut pas sans éprouver un vif

chagrin de cette séparation, elle n'hésita point,

pourtant, se dévouant jusqu'au bout, à accompagner

Mademoiselle Ségard à Cambrai.

Certes, si la loi de nature suit son cours, Flore

fermera pieusement les yeux de celle pour qui sa solli-

citude ne s'est pas démentie un jour.

C'est cette abnégation, cet oubli du « moi, » que nous

avons voulu reconnaître, en attribuant à Flore

Boulanger, la récompense que vous réservez au bon

serviteur.

Messieurs, il nous arrive à tous de revoir longtemps

en imagination, l'oeuvre dont la vue nous a frappé,

jusqu'au jour où une autre production de semblable

valeur atténue l'intensité de cette première image sous
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une nouvelle impression. Je me garderai donc de rien

ajouter à des paroles déjà longues, tant je crains

d'affaiblir le souvenir que vous garderez certainement,

de ces actes qui consolent les coeurs droits des amer-

tumes de la vie.

16 août 1882.



SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Rédigés par le Secrétaire général

M. A. DURIEUX.

SÉANCE DU 18 OCTOBRE 1882.

Présidence de M. V. DELATTRE, doyen d'âge.

Une demande d'échange des publications, adressée

par la Société d'Etudes des Sciences naturelles de

Nîmes, est accueillie et le secrétaire chargé d'y donner

la suite ordinaire.

M. Ronnelle dépose sur le bureau comme pièce

d'admission, la vue photographiée, d'un château édifié

sur ses plans et sous sa direction, aux portes

d'Avesnes (Nord).

Ce document, dont on s'accorde à louer le mérite

au double point de vue technique et pittoresque,

prendra place dans les archives de la compagnie.

Il est fait lecture d'une lettre de M. Lallement, officier

supérieur en retraite, sollicitant le titre de membre

résidant.

Aucun travail à l'appui n'étant joint à cette demande,

contrairement au règlement, M. Ronnelle fait remar-
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quer que le haut grade occupé par le candidat, dans

l'armée, impliquant a fortiori une somme de connais-

sances toutes spéciales, cette raison lui semble plus

que suffisante pour motiver l'admission.

D'ailleurs, poursuit M. Ronnelle, en continuant de

recourir, sur ce point, à l'application étroite de ce

même règlement, on court le risque d'éloigner de

l'académie cambresienne, nombre de nos concitoyens

s'exagérant par excès de modestie l'accomplissement
de la condition exigée, et dont le savoir incontestable,
le mérite et l'honorabilité, tiendraient parfaitement
leur place dans une association qui s'honorerait de

les considérer comme siens, et qui ne cesse en outre

de faire appel à tous ceux qu'anime le goût de l'élude.

Le Secrétaire, à l'appui de cette thèse, rappelle

qu'il existe en ce sens plus d'un précédent, et M, Roth

ajoute que les articles visés, du règlement, ne devant

subir par le fait aucune abrogation, la Société gardait

pour l'avenir tout son libre arbitre et, restait maîtresse

le cas échéant d'exercer sûrement son contrôle.

Ces diverses observations résumées sont adoptées à

l'unanimité ; et le vote au scrutin secret ouvert ensuite

sur l'admission, du candidat, lui est de même unani-

mement favorable. Avis en sera donné à M. Lallement

dont l'installation est fixée au 8 novembre prochain.

M. Deloffre est désigné pour répondre au récipien-

daire.

Le Secrétaire pour remplir le reste de la séance, lit

une notice succincte sur le Clocher St-Martin,

le beffroi, depuis son origine jusqu'à l'époque actuelle.

L'assemblée demande l'insertion de ce travail,
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— écrit en vue d'un journal — dans les mémoires,

après qu'il aura été complété par des pièces justi-
ficatives.

La séance est levée à neuf heures et demie.

SEANCE DU 8 NOVEMBRE

Présidence de M. C. PETIT.

L'ordre du jour indique l'installation de M. Lalle-

ment, officier supérieur en retraite, reçu membre

résidant.

Le récipiendaire remercie en quelques mots aimables

ses nouveaux collègues et expose l'unique raison,

toute de philanthropie qui l'a fait solliciter son admis-

sion dans une société dont les fondations annexes,

des récompenses aux ouvriers industriels les plus

méritants et aux domestiques les plus fidèles, sont par

lui considérées comme des oeuvres de propagande
salutaire qu'il est utile d'encourager.

M. Lallement bien que se défendant ensuite d'être

nanti d'aucun bagage littéraire ou scientifique, se

conforme de fort bonne grâce à l'usage suivi en

pareille circonstance; il s'inspire des études spéciales

à la carrière qu'il a brillamment parcourue pour

présenter sous une forme brève mais substantielle

« Quelques réflexions sur l'influence du nombre et

de la valeur des soldats dans les guerres d'autrefois
et dans celles d'aujourd'hui, » ainsi qu'il intitule

modestement des observations nées d'une science non

équivoque des choses militaires.

Après avoir montré qu'à l'état de nature la victoire
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entre deux combattants appartiendra sûrement à la

plus grande force musculaire additionnée de la plus

grande habileté, l'auteur fait appel à ses souvenirs

classiques; il évoque tour à tour Miltiade à Marathon,
Léonidas aux Thermopiles, la savante lactique des

Romains, l'audace et la vigueur des Gaulois dans les

combats, le génie qui avait pour ainsi dire enchaîné la

victoire aux armées de la première République et du

premier Empire, pour en arriver à celte conclusion

logique : « Qu'un pays exposé comme le nôtre aux

convoitises d'un ennemi ardent et implacable, à la

jalousie haineuse d'un voisin d'autant plus malveillant

que nous lui avons rendu plus de services, à l'égoïsme
éhonté d'une nation soi-disant amie qui nous sacri-

fierait sans scrupule, si elle y trouvait un intérêt

quelconque pour son industrie ou son commerce, doit

être prêt à faire face aux éventualités menaçantes
de l'avenir. »

M. Lallement pense en reconnaître le moyen dans le

passage sous les drapeaux de toute la jeunesse valide,

en diminuant, pour atteindre ce but, et par raison

d'économie, la durée du service actif, après y avoir

préparé les jeunes gens dans les lycées, les collèges et

les écoles primaires, par une éducation et une instruc-

tion militaires qu'il faut entretenir jusqu'à l'âge de la

conscription.

« Puissent, dit l'écrivain, en terminant, tous les

« français quelles que soient leurs opinions, prêter
« leur concours dévoué et patriotique à cette oeuvre

« de préservation nationale et de salut public. »

L'assemblée félicite M. Lallement sur la forme et

plus encore sur le fond de son allocution.
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M. Deloffre chargé de répondre au récipiendaire, se

fait l'interprète de tous en exprimant cette pensée:

que les seuls mérites du nouvel associé suffiraient

en dehors des connaissances techniques dont il vient

de donner la preuve, à lui faire prendre place dans

une société qui s'estime heureuse de le compter si

spontanément parmi ses membres. Puis, reprenant la

dissertation qui vient d'être lue, il fait à son tour

l'éloge de cette discipline si respectée dans l'armée

romaine et y ajoute, à propos, de nouveaux exemples

plus particulièrement empruntés au moyen-âge :

Tours, Crécy, Poitiers, Azincourt, corroborant ainsi

les observations qu'il analyse.

Rappelant le mot de Napoléon Ier « des hommes non

des enfants » toujours vrai, M. Deloffre confirme, en

finissant, l'opinion de M. Lallement, répétant après lui

que la force des armées est en raison du nombre des

soldats instruits. « Je tiens à constater et à louer,

« poursuit-il, le sentiment patriotique qui a inspiré
« votre étude; nous ne sommes pas étonnés, Monsieur,
« de voir votre esprit s'attacher aux choses qui touchent

« d'aussi près a l'avenir de la France et ce sera toujours

« pour notre société une grande satisfaction de

« connaître et d'apprécier le résultat de vos recher-

« ches spéciales et de vos travaux militaires. »

M. Petit adresse alors à M. Lallement quelques mots

de bienvenue et donne la parole à M. Durieux.

Le Secrétaire lit une courte étude de moeurs inti-

tulée Les grues de province. Il déclaré au préalable

n'avoir d'autre désir en faisant cette lecture que celui

de distraire un moment l'assemblée et s'excuse du peu
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de convenance académique d'un sujet dont les modèles

sont loin de faire défaut.

M. Ronnelle demande qu'il soit adressé chaque

trimestre, aux membres résidants, la liste des ouvrages

nouvellement reçus. Il propose de plus de procéder à

un nouveau classement des livres de la bibliothèque
et à la rédaction d'un catalogue rendu nécessaire par

l'augmentation constante du nombre des volumes.

M. Donay, après que les demandes de M. Ronnelle

ont été prises en considération, promet d'apporter le

cas échéant, son aide empressé au membre du

bureau que regarde le soin de donner à ces prises en

considération la suite qu'elles comportent.

La séance est levée.

SEANCE DU 22 NOVEMBRE

Présidence de M. G. PETIT.

M. le Président invite M. Ronnelle à développer la

proposition qu'il a faite dans une précédente séance,

d'organiser des conférences ou lectures publiques
d'histoire locale, de littérature ou de science populaire.

M. Ronnelle croit y voir le moyen d'affirmer d'une

manière plus évidente le bon vouloir de la Société ; il

pense qu'en dehors de l'attrait que pourraient offrir

ces conférences et lectures, par la variété et l'intérêt

des sujets que l'on croirait possible d'y traiter, ce serait

en outre rendre plus sensible le désir de la Compagnie
d'être utile en propageant le goût des choses de
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l'esprit, en même temps qu'on serait fondé à espérer
de recueillir, par suite, de nouvelles adhésions,

M. Ronnelle ajoute que rien ne s'opposerait à ce

que l'on sollicitât le concours de conférenciers de

profession qui apporteraient à l'oeuvre de vulgari-
sation projetée, l'appoint d'un talent pratique que
sauraient difficilement atteindre, — il faut le recon-

naître — les membres de la Société, lesquels en dehors

de leurs éludes professionnelles ou spéciales, n'ont à

produire qu'une bonne volonté dont on ne saurait

douter, mais qui n'est pas toujours une base d'opé-
ration suffisante.

En réponse à ces arguments, M. Durieux fait remar-

quer que ce n'est point la première fois que pareille

entreprise est essayée.

Sous forme de cours publics dus entièrement à l'ini-

tiative de la Société, d'abord, plus tard sous le nom de

« lectures du soir, » provoquées il y a quelque vingt
ans par le ministre de l'instruction publique, ces

réunions après avoir duré deux saisons, au plus,
avaient dû cesser faute d'auditeurs.

Sans méconnaître l'intention libérale de l'auteur de

la proposition et les avantages qui résulteraient de sa

mise à exécution, sans s'arrêter à la question de

dépense engendrée par la réalisation du projet, le

secrétaire estime qu'il serait peut-être préférable
d'attendre qu'une occasion favorable surgît pour
retenter l'aventure.

L'assemblée d'ailleurs, pense que c'est là une idée

à mûrir et la recommande aux méditations de tous

pour l'examiner de nouveau le jour où l'on se trouvera
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suffisamment édifié sur ce projet délicat pour discuter

avec science et sûreté les avantages qu'il doit pro-

curer, les inconvénients qu'il peut entraîner après lui.

Le secrétaire expose alors une idée qui lui a été

suggérée par une personne étrangère à la Société et

qui consisterait à affecter chaque année, une certaine

somme à des fouilles archéologiques sur l'un des

points de la cité que l'histoire et la tradition désignent

comme recélant des traces matérielles du passé.

M. Berger fait remarquer que les finances de la

Société absorbées entièrement par les besoins ordi-

naires, l'impression de ses mémoires et les frais de ses

divers concours ne devraient pas être diminués pour

poursuivre un résultat souvent aléatoire ; que de plus

si ces fouilles étaient fructueuses, c'est plutôt au

musée communal qu'elles profiteraient, qu'à la

compagnie; qu'en conséquence il ne faudrait s'en-

gager dans cette voie qu'à bon escient, avec la quasi
certitude d'une découverte importante et l'assurance

de l'appoint pécuniaire de la caisse du musée.

Ce raisonnement rallie la majorité.

M. Ronnelle parle incidemment de l'état actuel des

souterrains de l'antique château de Selles dont

l'exploration est toujours intéressante à accomplir.

Il propose à ses collègues de leur servir de guide
dans ces retraits lors d'une prochaine excursion à

organiser et de réclamer de M. Guillaume, architecte,
communication du plan qu'il a dressé de ces souter-

rains. Cette double proposition est accueillie avec

empressement.

Avant de lever la séance, M. le Président annonce
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qu'il a reçu avis de la mort de M. Maury, secrétaire

perpétuel de l'académie de Clermont-Ferrand,

plusieurs fois lauréat des concours de poésie de

l'Académie cambresienne. Une carie collective de

condoléance sera adressée à la veuve de M. Maury.

SEANCE DU 6 DECEMBRE

Présidence de M. BLIN père.

M. Petit ayant fait connaître qu'il ne peut assister

à la séance, M. Blin père le remplace à la présidence.
La réunion est entièrement occupée par la lecture de

documents sur le château de Selles, et l'indication des

sources qui peuvent faciliter la composition d'une

monographie de l'antique forteresse.

Les archives communales pourraient fournir à cette

étude, sous le rapport historique, un appoint qui

complèterait la partie archéologique avec plan et vues,

dont la Société serait mise en possession dès qu'elle
le jugerait convenable, après toutefois que l'explo-
ration du monument aurait eu lieu, selon une résolu-

tion arrêtée dans la précédente séance, mais qui reste

subordonnée pour l'exécution à la venue d'une saison

favorable.

Vu l'heure avancée, les autres communications

portées à l'ordre du jour sont ajournées.
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SÉANCE DU 20 DÉCEMBRE

Présidence de M. C. PETIT.

Après la lecture du procès-verbal de la séance

précédente, M. Delattre fait observer qu'il termine un

travail sur le château de Selles, dont acte.

Le Secrétaire communique une circulaire de

l'Association des Inventeurs et Artistes industriels,

annonçant que cette association a fait remarquer aux

ministres des affaires étrangères et du commerce, que

les oeuvres brévetées en France qui pourraient figurer
à la prochaine exposition internationale d'Amsterdam,

n'y seraient point l'objet de garanties de propriété

suffisantes attendu l'abrogation récente, en ce pays,

des lois protectrices sur ce point.

M. Blin fils continue la lecture de son étude sur

les types des purs sang de la race chevaline. Il traite

cette fois des haras dont l'origine remonte à Colbert.

Celle institution qui a traversé des fortunes diverses

et dont l'utilité préconisée par les uns est vivement

contestée par d'autres, est l'objet de la part de l'écri-

vain d'une dissertation érudite et constamment

intéressante.

M. Deloffre donne quelques curieux détails sur

l'organisation des arquebusiers de Chaumont (Haute-

Marne), organisation se rapprochant d'autant plus de

celle des canonniers-arquebusiers de Cambrai, que

toutes les compagnies du même genre étaient ayant

1789 instituées sur les mêmes bases.
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Avant de lever la séance; sur la proposition de

M. Blin père, des félicitations avec mention au procès-

verbal, sont adressées à M. V. Delattre, à propos de la

haute distinction que vient de lui accorder la Société

d'Agriculture, Sciences et Arts de Lille,, pour des

documents inédits sur l'histoire de Cambrai, puisés
dans le cabinet de M. le receveur municipal, par lui

présentés à cette société et ayant trait à la sphragistique,
à la numismatique, à l'archéologie et à l'histoire

écrite.

Vu l'heure avancée, la suite de l'ordre du jour est

renvoyée à une prochaine réunion.

SÉANCE DU 16 JANVIER 1883.

Présidence de M. C. PETIT.

L'ordre du jour indique le renouvellement annuel

du bureau.

Les divers scrutins auxquels il est immédiatement

procédé à cet effet, donnent les résultats suivants :

Président, M. RENARD.

Vice-Président, M. C. PETIT.

Secrétaire général, M. A. DURIEUX.

Archiviste, M. BLIN, père.

Trésorier, M. C. ROTH LE GENTIL.

Par suite, M. le Président désigne MM. Deloffre,
Blin fils, et Douay, pour vérifier les comptes du

trésorier, avec mission de faire rapport de leur opéra-
tion dans la prochaine réunion.
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Il est donné lecture d'une demande de souscription

émanant du comité départemental, constitué sous la

présidence du Préfet, en vue d'ériger un monument à

la mémoire de Dupleix, sur l'une des places de

Landrecies, sa ville natale.

En présence du peu de ressources de la Compagnie,

lesquelles sont complètement absorbées par la publi-

cation des mémoires et les frais des concours, l'assem-

blée pense que des offrandes individuelles adressées

en nom collectif au comité, seraient le meilleur

moyen de concilier les intérêts de la Société et ce que

tous regardent comme un devoir de patriotisme.

Le Secrétaire est chargé de donner à cette résolution

la suite qu'elle comporte. En conséquence, une liste

de souscription est ouverte séance tenante ; elle sera

présentée au domicile des membres absents.

M. Durieux communique de nouvelles notes sur le

théâtre à Cambrai, faisant suite à celles qu'il a fait

connaître il y a deux ans sur le même sujet. Cette

nouvelle partie traitant du spectacle proprement dit et

des diverses salles où il s'est successivement donné,

s'ouvre à la Révolution et se termine à l'époque

actuelle.

Après quelques observations touchant la lecture qui

vient d'être faite et dont l'auteur tiendra compte, la

séance est levée.

SEANCE DU 7 FEVRIER.

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire donne lecture de deux circulaires de
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M. le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux

arts.

La première, du 26 janvier, fait connaître les

questions à traiter dans la « section des sciences

économiques et sociales » du prochain congrès des

sociétés savantes, à la Sorbonne.

L'assemblée exprime le regret que ces questions

soient trop tardivement communiquées pour que des

mémoires sur les sujets qu'elles comportent puissent

être élaborés en temps utile.

La seconde circulaire, du 3 février, annonce que ce

prochain congrès aura lieu les 27, 28 et 29 mars, et

qu'une analyse des travaux dont les délégués des

sociétés se proposeraient de donner communication,

devra être adressée au ministre avant le 1er mars.

Une troisième, circulaire en date du 31 janvier, due

à M. le Directeur des Beaux-Arts, donne également

avis, en ce qui le concerne, de la même réunion dont

les séances sont fixées aux 28, 29 et 30 mars. Les

mémoires présentés devront parvenir à la direction

des beaux-arts avant le 20 février.

M. Durieux représentera, comme les années précé-

dentes, la Société d'Emulation à ces réunions.

M. Deloffre rend compte, au nom de la Commission

des finances, de l'examen des registres du trésorier et

constate les encaisses suivants :

OEuvre des ouvriers industriels . . 229 f. 15

OEuvre des domestiques. . . . . 69 15

Société d'Emulation . . ... . 2.320 23

dernier solde sur lequel il va falloir payer, outre
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diverses dépenses, le tome XXXVIIIedes mémoires qui

vient d'être terminé.

M. Deloffre, au nom de la commission, demande

que des remerciements, avec insertion au procès-

verbal, soient votés à M. Roth le Gentil, pour sa bonne

gestion et son dévouement aux intérêts de la

Compagnie, ce qui est adopté.

M. Durieux annonce qu'il a informé M. le Préfet du

résultat de la souscription ouverte, parmi les membres

de la Société, pour concourir à l'érection du monument

à la mémoire de Dupleix; et qu'il a adressé à M. le

payeur général du Nord, trésorier de l'oeuvre, au nom

collectif de la Compagnie, une somme de 83 francs,

importance des souscriptions recueillies.

Le même membre lit plusieurs articles d'un registre
intitulé : « Journal des mises pour les bâtiments et

pour quelques autres dépenses de l'abbaye Saint-

Sépulcre, 4695-4700, » reposant aux archives départe-

mentales, et qui a trait à la reconstruction de la dite

chapelle à l'époque indiquée.

Ces documents, utiles à consulter pour l'histoire du

monument auquel ils se rapportent, pourront prendre

place dans le prochain recueil des publications de

la Société.

Avant de lever la séance, il est fait dépôt au nom du

président, d'un numéro d'une publication illustrée,

du nord de la France, contenant la biographie de feu

M. de Coussemaker, ancien président de la Commission

historique du département, et qui lui a été adressé

par M. Ignace de Coussemaker, de Bailleul, membre

titulaire non résidant de l'Académie cambresienne.



DES SEANCES. LXXI

SÉANCE DU 21 FÉVRIER.

Présidence de M. BLIN, père.

Il est donné lecture d'une lettre du maire, remer-

ciant la Société de l'envoi fait aux membres du Conseil

municipal, du tome XXXVIIIedes mémoires.

Le Secrétaire propose de procéder sans retard à

l'impression du tome XXXIXe, les ressources finan-

cières et le nombre de travaux dont la reproduction
a été décidée permettant d'entreprendre immédia-

tement la publication de ce nouveau volume.

Cette proposition est adoptée.

L'assemblée décide qu'en témoignage de sympathie

pour la mémoire de M. Léon Coupé, l'un de ses

membres récemment décédé, l'expression des regrets

que sa perte cause à tous ses collègues sera consignée
au procès-verbal.

M. Deloffre communique une étude biographique et

bibliographique sur le conventionnel Cochet, natif de

Câtillon (Nord) et l'opuscule patriotique et politique

intitulé : « Catéchisme cambresien, » dont il est l'auteur

et qui a été édité à Cambrai même par Catté fils.

M. Deloffre donne sur Cochet et sur son oeuvre

d'intéressants détails qui prendront place dans les

recueils de la Société après qu'ils auront été complétés

par de nouveaux documents que le biographe espère

obtenir, décision qui dispensera d'une plus ample

analyse.

M. Ronnelle exprime le voeu qu'une place soit
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réservée dans chaque volume des mémoires, au

compte-rendu succinct des travaux des sociétés

correspondantes qui peuvent intéresser la région
du Nord.

Tous les membres présents reconnaissant l'utilité

d'une semblable mesure, en prescrivent la mise à

exécution aussitôt que l'occasion s'en présentera.

La séance est levée à neuf heures.

SEANCE DU 6 MARS.

Présidence de M. C. PETIT.

A l'ouverture de la séance, M. Deloffre communique
une lettre à lui adressée par M. le maire de Landrecies,

remerciant la Société de la part qu'elle a prise à la

souscription en faveur de l'érection d'une statue

à Dupleix, dans sa ville natale.

Mention de ce témoignage de gratitude sera faite au

procès-verbal.

Le Secrétaire lit une courte étude de moeurs locales

intitulée : « La coureuse de ventes. » L'assemblée

croit trouver dans cette communication d'un genre
tout à fait différent des travaux de la Société, une

sorte d'intérêt de clocher et sur la proposition de

M. Ronnelle, réclame l'insertion de cette boutade dans

les mémoires autant toutefois que le permettra la place
laissée disponible par les ouvrages plus importants en

voie d'impression.

M. Deloffre se faisant ensuite l'intermédiaire d'une
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réclamation qui lui a été officieusement adressée,

exprime la pensée qu'il serait convenable, selon lui,

de mentionner dans une note du travail de M. de

Cardevacque sur les «Serments cambresiens, » les pein-
tures de la collection de M. V. Delattre reproduisant le

costume, des membres de ces serments au XVIIIe

siècle. Le secrétaire répond que celte indication, qui

est un fait accompli, a été ajoutée au mémoire

couronné, avant sa remise à l'imprimeur.

En raison de la prochaine réunion des sociétés

savantes à la Sorbonne, à laquelle plusieurs membres

de la Compagnie doivent assister, la seconde séance

de mars n'aura pas lieu et la première séance d'avril

qui devait se tenir le 4, est reportée au mercredi

suivant 11.

SÉANCE DU 11 AVRIL.

Présidence de M. C. PETIT.

La Société reçoit, par l'intermédiaire de M. Petit,

communication d'une lettre de M. V. Delattre. Il sera

statué, dans la prochaine séance, sur la suite à donner

à celte communication.

Le Secrétaire rend compte des réunions de la

Sorbonne, auxquelles il a assisté comme délégué de la

Compagnie et il fait part de l'avis qui lui a été exprimé

par M. L. Delisle, louchant l'utilité qu'il y aurait à

publier les documents relatifs aux corps de métiers

avant le XVIe siècle, dont M. Durieux a lu l'analyse à

la section d'histoire.
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M. Ronnelle émet le voeu que celle publication soit

entreprise aussitôt que les ressources le permettront.

En réponse à la dernière circulaire du ministre,
invitant les associations savantes à lui indiquer, avant

la fin du mois, les questions qu'elles croiraient

susceptibles d'être traitées au prochain congrès,
l'assemblée décide de s'en référer à celles des

questions proposées par elle l'année dernière et qui
n'ont pas été traitées.

M. Deloffre présente un manuscrit appartenant à la

fin du XVIesiècle ou au commencement du XVIIe,repro-
duisant la vie de saint Ignace de Loyola et n'offrant

d'ailleurs aucun autre genre d'intérêt.

Avant de lever la séance, le Secrétaire dépose sur

le bureau, au nom de M. de Croos, membre corres-

pondant, un ouvrage intitulé : " Une ville artésienne

avant la Révolution, » dont ce dernier est l'auteur.

SÉANCE DU 2 MAI.

Présidence de M. BERGER.

Après l'audition du procès-verbal de la précédente

réunion, M. le président donne de nouveau lecture

de la lettre de M. Delattre, provoquée par la récente

distribution du tome XXXVIIIe des mémoires de la

Société.

M; Delattre demande à propos des procès-verbaux

des 5 et 15 juillet 1882, que renferme ce volume, qu'il

soit gardé trace de quelques observations postérieures
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destinées dans sa pensée à compléter ces comptes-

rendus.

Il désire ainsi bien établir que dans les circons-

tances auxquelles ils font allusion, il axait généreu-

sement accordé à M. de Cardevacque, outre

l'autorisation — d'ailleurs superflue — de puiser
dans les diverses publications antérieures du récla-

mant, le privilège de reproduire partiellement de

précieuses peintures de son cabinet, absolument

inédites, relatives aux anciens serments cambresiens ;

Qu'il se dessaisissait par là, en faveur de notre

associé correspondant, de documents destinés à

augmenter l'intérêt de l'ouvrage que ce dernier

présentait au concours de la Société d'Emulation,

alors que le possesseur lui-même, s'en servait pour un

travail d'histoire locale qu'il comptait présenter

quelques mois après à la Société des Sciences de Lille;

Que par conséquent M. Delattre se croyait fondé à

adresser à l'auteur des « Serments militaires » des

réclamations écrites louchant des indications omises ;

ce qu'il a fait « en termes polis et courtois, » en temps

opportun;

Que ces réclamations communiquées à la Société

avaient été trouvées convenables dans la forme ;

Enfin que s'il tient à s'expliquer de nouveau sur ce

point, c'est uniquement pour ne pas laisser supposer,

de sa part, une susceptibilité hors de raison.

M. Durieux fait alors remarquer que M. de

Cardevacque n'a communiqué les dessins dont il s'agit

à l'Académie cambresienne, qu'à seul titre de rensei-

gnements puisqu'il n'en parle pas dans son ouvrage ;
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et le secrétaire ajoute que les pièces en litige ne

devant pas, pour diverses raisons, être reproduites,
elles ne cessent point, par le fait de cette non repro-
duction de demeurer inédites, ce qui, dans l'espèce,
atténue d'une notable façon, la portée des observations

présentées par M. Delattre.

Après ces explications l'assemblée déclare l'incident

clos et passe à l'examen des articles inscrits à l'ordre

du jour.

On s'occupe alors de la rédaction des questions à

mettre au concours pour l'année 1884.

Après discussion générale, on convient de conserver

les quatre premières questions du programme de

1882, lesquelles sans changer de forme permettent
l'élaboration de nouvelles études, et M. Ronnelle

propose d'y joindre la formule suivante qui est adoptée

provisoirement :

« Situation morale, sociale et matérielle des habi-

tants des campagnes dans le Cambresis avant le XVIIIe
siècle (1). »

Incidemment on examine le plus ou moins d'avan-

tage qu'il y aurait à changer ou à maintenir l'époque
actuelle de la séance publique en vue de donner à

celle-ci plus d'éclat. L'on convient de renvoyer la

discussion de cette question, au fond, à la première
réunion qui suivra la clôture des vacances.

L'impression des documents historiques intéressant

le Cambresis est de nouveau agitée. Elle recevra un

(1) Voir le programme à la suite des procès-verbaux.
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commencement d'application lors de la formation du

tome XLedes mémoires.

Le Secrétaire présente une étude adressée à titre

d'hommage, par M. le docteur Charles Cambay,
médecin militaire à Versailles, membre correspondant,
et intitulée : « Des mesures d'Hygiène à prendre pour

prévenir la contagion et l'infection des maladies

susceptibles de se communiquer par l'air. " M. Cambay
sera remercié de son bon souvenir.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 16 MAI.

Présidence de M. C. PETIT.

Il est fait révision des questions à porter au pro-

gramme des concours pour 1884. Celle qui avait été

adoptée dans la précédente réunion est ainsi formulée

définitivement:

« Situation morale, sociale et matérielle des habi-

tants des campagnes dans le Cambresis, depuis l'éta-

blissement des communes jusqu'à la réunion définitive

de cette province à la France, avec documents

à l'appui. »

M. Petit propose alors l'adjonction, à là suite de la

précédente, ce qui est adopté, d'une nouvelle question
libellée de la manière suivante :

« Etude comparative de la situation des ouvriers de

métiers en général, dans le Cambresis, au temps des

corporations et sous le régime actuel. »
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Le Secrétaire communique ensuite quelques faits

inédits d'histoire locale, ayant trait au service et au

matériel de l'artillerie de la ville au XVesiècle, et aux

fortifications, qu'il a puisés dans un « registre aux

ordonnances » récemment recueilli dans des pape-

rasses relatives aux domaines nationaux où il se

trouvait égaré.

Ce registre s'ouvre par une ordonnance du Magistrat

règlant le service et les attributions des quatre hommes.

Celte ordonnance portant la date de 1456 est jusqu'à

présent la plus ancienne sur le service de ces adminis-

trateurs communaux.

SÉANCE DU 5 JUIN.

Présidence de M. C. PETIT.

Il est donné communication d'une lettre-circulaire

de M. le Ministre de l'Instruction publique, adressant

en vue du prochain congrès international des élec-

triciens, un questionnaire à remplir sur les coups de

foudre et les moyens employés pour en préserver les

monuments.

M. C. Petit se charge de donner satisfaction à M. le

ministre.

Le même membre présente quelques observations

et explications sur les effets de l'électricité sur un

téléphone pendant l'orage du 3 juin et promet de

rédiger à ce sujet un court mémoire qui sera inséré
dans les recueils de la Société.



DES SÉANCES. LXXIX

Il est donné lecture d'une demande de souscription

pour ériger une statue au général Chanzy. La

Compagnie regrette que la situation de ses finances ne

lui permette point de prendre part à cette oeuvre

patriotique.

Une troisième circulaire fait connaître que la pro-
chaine session de « L'association française pour
l'avancement des sciences, » se tiendra du 16 au

23 août prochain à Rouen.

On procède ensuite à l'examen des titres des

candidats aux récompenses des concours annuels de

moralité : ouvriers industriels et domestiques.

Un premier choix provisoire ne deviendra définitif

qu'après un nouvel examen reporté à la prochaine
réunion.

SEANCE DU 20 JUIN.

Présidence de M. C. PETIT.

M. Petit donne lecture d'une note sur le coup de

foudre qui a frappé, le 6 juin, le téléphone de la

sucrerie de Caudry et les effets produits sur les appa-

reils par le fluide électrique.

Cette note prendra place dans les mémoires et sera

jointe au questionnaire envoyé par le ministre, auquel

M. Petit a répondu.

La séance est ensuite consacrée entièrement au
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choix des lauréats des concours de moralité, ainsi qu'il
suit :

Ouvriers industriels :

Cloëz Célestin, de Vertain, ouvrier maçon, depuis
59 ans dans la même maison ;

Grésillon Jean-Baptiste, de Ramillies, blanchisseur

de toiles, depuis 45 ans dans la même blanchisserie ;

Druon Julien, de Proville, teinturier, depuis 44 ans

dans le même établissement.

Vu les mérites exceptionnels d'un autre candidat,

Ségard Pierre, d'Escaudoeuvres, qui joint à ses qualités
comme ouvrier, des actes de dévouement accomplis
en faveur de personnes qui se noyaient et qu'il a

sauvées d'une mort certaine, et les ressources de

l'oeuvre le permettant, il lui sera attribué une

quatrième récompense égale à celles que l'on décerne

annuellement, mais sans que celte dérogation aux

usages habituellement suivis puisse être invoquée,
dans l'avenir, comme un précédent.

La même situation se présente pour deux domes-

tiques de mérite équivalent : Tel Louis, 37 ans et

Deperne Hortense, 31 ans de service.

La Société décide que le prix sera partagé, à moins

que des ressources supplémentaires ne soient obtenues

avant la prochaine réunion où l'alternative sera défi-

nitivement tranchée.

On ajourne également à la prochaine séance le
choix des lectures à faire publiquement lors de la

distribution des récompenses.
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SÉANCE DU 3 JUILLET.

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire annonce qu'il lui a été fait, par des

personnes généreuses qui veulent absolument rester

inconnues, des dons en argent destinés à compléter les

sommes à distribuer en récompense aux deux domes-

tiques choisis comme lauréats dans la précédente

réunion. Chacun d'eux recevra, par suite, un livret

de 100 francs.

La Société s'associant à ces actes de bienfaisance

pourvoira aux frais des deux médailles jointes à ces

livrets.

M. Durieux lit une étude historique et humoristique
sur le barbier au temps des maîtrises et corporations.
L'assemblée est d'avis que cette courte monographie
soit lue en séance publique en réclamant à celte fin

l'intermédiaire d'un tiers de bonne volonté; après

quoi l'on s'ajourne au 1er août.

SEANCE DU 1er AOUT.

Présidence de M. BLIN, père.

M. C. Petit ayant fait connaître qu'il ne peut assister

à la séance, M. Blin père, doyen d'âge, le remplace au

fauteuil.

Le secrétaire dépose sur le bureau au nom de

6
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M. Frédéric Moreau, père, une nouvelle suite à son

Album Caranda, ayant pour objet les fouilles d'Armen-

tières (Aisne) pendant la seconde année, c'est à dire

en 1882.

M. Moreau a été remercié par lettre.

Le même membre communique une lettre de part,

de la mort de M. Edouard Fleury (1), archéologue,

président de la Société académique de Laon, adressée

à la Société d'Emulation.

Une carte collective de condoléance a été envoyée à

Madame Fleury.

La compagnie entend ensuite la lecture du discours

d'ouverture et du rapport sur les concours de moralité

qui composeront avec une précédente communication,

« Le Barbier de nos pères, » le programme de la

prochaine séance publique, fixée de concert avec

l'autorité municipale, au dimanche 19 courant, dernier

jour de la fête communale.

Le secrétaire est chargé, comme d'usage, de prendre
à ce sujet les mesures nécessaires.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour et personne ne

demandant la parole, la séance est levée.

(1) Frère de M. Champfleury.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1884,

N.B.—LesConcoursde la Sociétéd'Emulationsont bisannuels.

La SOCIÉTÉD'EMULATIONdécernera, s'il y a lieu,

en 1884, en Séance publique, une médaille d'or,
de vermeil, d'argent ou une mention honorable, à

l'auteur du meilleur mémoire sur chacune des ques-
tions suivantes :

HISTOIRE LOCALE

— Les origines du protestantisme dans le Cambresis.

— Histoire d'une institution civile, judiciaire ou

militaire à Cambrai ou dans le Cambresis.

— Biographie d'un personnage célèbre, né dans le

Cambresis et mort avant 1830.

— Une étude archéologique, historique et topogra-

phique sur une ville, un village, une abbaye, un

couvent, un monument militaire ou civil quelconque,

de l'arrondissement, (Solesmes, Beauvois, Villers-

Outréaux, Walincourt, Elincourt et la Citadelle de

Cambrai exceptés).

— Situation morale, sociale et matérielle des habi-

tants des campagnes dans le Cambresis depuis
rétablissement des communes jusqu'à la réunion
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définitive de cette province à la France ; avec docu-

ments à l'appui.

— Etude comparative de la situation des ouvriers

de métiers, en général, dans le Cambresis, au temps
des corporations et sous le régime actuel.

POÉSIE.

Le sujet et l'étendue de la pièce destinée à le

traiter, sont laissés au choix des concurrents.

Des médailles dont la nature et la valeur seront

subordonnées au mérite des ouvrages, sont affectées

également à ce Concours.

CONDITIONS DU CONCOURS.

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière précise, que les travaux, mémoires ou poésies

par eux envoyés, sont inédits, n'ont jamais figuré
dans aucun concours et ne seront livrés à l'impres-
sion qu'après l'époque de la distribution des

récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur un

pli cacheté renfermant, outre la déclaration précé-

dente, le nom et l'adressé de l'auteur. Ils devront

parvenir franco, au président ou au secrétaire de la

Société, avant le 1er juin 1884.

Les oeuvres couronnées seront publiées en tout ou

en partie dans les Mémoires de la Société. Les oeuvres

non récompensées sont rendues en cas de réclamation.

Les plis cachetés non ouverts sont brûlés en séance.

LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL, LE PRÉSIDENT,

A. DURIEUX. L. RENARD.
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DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES.

L'ARCHEVÊQUEde Cambrai.

LE PRÉFETdu Nord.

LE RECTEURde l'Académie de Douai.

LE GÉNÉRALDE BRIGADE,commandant les 3e et 4e

subdivisions de la 1re région et la 2e brigade

d'infanterie.

LE SOUS-PRÉFETde l'arrondissement.

LE MAIREde Cambrai.

MM. BRABANT(Jules) , ancien maire de Cambrai.

PETIT-COURTIN, id. id.

WIART-PINQUET, id. id.

MEMBRES DU BUREAU.

MM. L. RENARD , Président.

C. PETIT, Vice-Président.

A. DURIEUX,Officier de l'Instruction puhlique,

Secrétaire général.

J.-B. BLIN, Archiviste.

C. ROTH LE GENTIL , Officier d'académie,

Trésorier.
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MEMBRES RÉSIDANTS.

MM. BERGER(Abel), — 16 septembre 1850. - Officier

d'académie, directeur de l'Ecole communale

de Dessin.

BLIN(J.-B.-G.), — 2 décembre 1868. — Conser-

vateur à la Bibliothèque communale, Secré-

taire-rédacteur du Comice agricole.

BLIN(Paul), — 2 février 1881. — Négociant.

BOULANGER(Edouard), — 15 mars 1867. —

Officier d'académie, agriculteur, (Doignies

(Nord).

CRÉPIN(Louis) , — 2 octobre 1839. — Agricul-

teur, Membre du Conseil général, (Noyelles-
sur-l'Escaut (Nord).

DELATTRE(Victor), - 18 juin 1879. — Receveur

municipal.

DELOFFRE(André). — 8 février 1882. — Receveur

de l'Enregistrement et des Domaines.

DOUAY(Marc), — 3 mai 1882. — Sculpteur,
Vice-Président de la Société de Gymnastique.

DURIEUX(Achille), — 7 octobre 1857. — Officier

de l'Instruction publique correspondant du

Comité des Sociétés des Beaux-Arts des

départements au ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, archiviste de la

ville, professeur à l'Ecole communale de

Dessin.

DUTEMPLE (Delphin), — 7 décembre 1843. —

Officier d'académie, Juge suppléant, membre

du Conseil municipal.
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JACQMART(Auguste), — 20 novembre 1878. —

Médecin vétérinaire, directeur de la Revue

Agricole.
LALLEMENT(Constant) , - 18 octobre 1882. —

Officier supérieur en retraite, membre du

Conseil municipal.

LELEU (Prosper) , — 20 octobre 1839. —

Agriculteur, (Tilloy (Nord).

LEMAIRE (Léonce),
— 3 novembre 1875. —

directeur de la Maîtrise métropolitaine.

PETIT (Charles), — 8 mai 1878. — Ingénieur

civil, Président du Tribunal de Commerce.

RENARD(Louis) , — 22 juillet 1857. — Juge

honoraire, Maire de Cambrai.

RICHARD (Auguste), — 18 février 1868. —

Géomètre-expert, Secrétaire-Archiviste du

Comice agricole.

RONNELLE (Alexandre),
— 8 mars 1882. —

Architecte, membre du Conseil municipal.

ROTH LE GENTIL (Charles) , — 16 avril 1858.

— Officier d'académie, Vice-Consul d'Espagne,

Banquier, Président de la Société de Secours

mutuels des Voyageurs et Employés de

Commerce.

VENDEGIES(comte Charles de), — 21 février 1858.

Propriétaire.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS.

MM. COUSSEMAKER(Ignace de), — 11 février 1874. —

Homme de lettres, (Bailleul (Pas-de-Calais).

HATTU(Anatole), — 3 février 1864. — Avocat,

(Lille).





ENVOIS, ECHANGES DE PUBLICATIONS

ET HOMMAGES FAITS A LA SOCIÉTÉ.

La Société d'Emulation a reçu, depuis la publication
du tome XXXVIIIede ses mémoires (1erdécembre 1882),

les ouvrages suivants :

SOCIÉTÉS FRANÇAISES.

AGEN. — Académie de Jasmin. — Annales. —

15 février 1883.

AMIENS.— Académie. — Mémoires, — Année 1882.

— Société des Antiquaires. — Bulletin. — 1882:

nos3 et 4. 1883 : nos 1, 2.

— Mémoires. — T. VII (3e série) 1882.

— Société linnéenne. — Bulletin. — 1881 : Août à

décembre, 18.82. 1883, T. VI, janvier à août.

— Mémoires, 1883.

ANGERS. — Société industrielle. — Bulletin —

LIIIeannée, 2e semestre, 1882.

ARRAS. — Académie. — Mémoires. — 2e série,
T. XIII, 1882. T. XIV, 1883.

BEAUVAIS.— Société académique.
— Mémoires. —

T. XIe, 3e partie. 1882.

BESANÇON.— Académie. — Bulletin. — 1881.

BORDEAUX.—Académie. — Actes. — XLIIIeannée.

1881.



XCIV ENVOIS.

BOULOGNE-SUR-MER.— Société d'Agriculture.
—

Bulletin. — 1883, janvier à août.

BOURGES.— Société des Antiquaires. — Mémoires.

T. X, 1882. Table des dix premiers volumes, 1883.

CAEN.— Académie. — Mémoires. — 1882.

— Société d'Agriculture. — Bulletin. — CXVIIe

année, 1878.

— Société des Beaux-Arts. — Bulletin, — T. VIIe,

1er cahier.

— Société linnéenne. — Bulletin. — Année

1881-1882.

CAHORS.— Société d'études. — Bulletin. — T. VIIe,

4e fascicule.

CHALONS-SUR-MARNE.— Société d'Agriculture. —
Mémoires.— Année 1882-1883.

CHATEAU-THIERRY.— Société historique. — Annales.
— Année 1881.

CLERMONT-FERRAND.— Académie des Sciences, —

Bulletin historique etc. — 1882 : Août à décembre.

1883 : Janvier à juillet. — Mémoires. — T. LIVe,1881.

DIJON. — Académie. — Mémoires. — Années 1881

et 1882.

DRAGUIGNAN.— Société d'Agriculture. — Bulletin.
— 1882 : 3e et 4e livraison. 1883 : 1re livraison.

— Société d'Etudes. — Bulletin. — T. XIIe supplé-

ment, 1878-1879. T. XIIIe, 1880-1881.

EVREUX.— Société d'Agriculture. — Mémoires. —

IVesérie, T. V, années 1880 et 1881.
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FALAISE.— Société d'Agriculture. — Mémoires. —

Année 1883.

LE HAVRE. — Société géologique.— Bulletin. —

T. VIII, année 1881.

LILLE. — Comice Agricole. — Archives de l'Agri-
culture. — T. XXXIe, 1882, septembre et octobre.

— Société des Architectes du Nord de la France. —

Règlement. Statuts.

— Société Industrielle. — Bulletin. —T. x6,1882.
Xe année, n° 38 bis, supplément au 1er trimestre

de 1882. XIe année, n° 42, 1er trimestre de 1883.

— Les transmissions par courroies, cordes et

cables métalliques, par Georges Leloutre. (Médaille

d'or au concours de 1881).

LONS-LE-SAULNIER.— Société d'Emulation. —

Mémoires.— 1882.

LYON.— Musée Guimet. — Annales. — T. v.

— Catalogue. — 1re partie: Inde, Chine et Japon.

— Revue de l'Histoire des Religions. — 1882, T. VII,

juillet à décembre. 4e année, janvier à février.

— Société littéraire. — Mémoires. — Années 1879

à 1881 (1 volume).

MACON.— Académie. — Annales. - 2e série, T. IV,

1883.

LE MANS. — Société d'Agriculture.
— Bulletin. —

1881-1882, 4e fascicule. 1883-1884, T. XXIXe,1er et 2e

fascicule.

- Société historique.
— Revue. — 1882, T. XIIe, 1re,

2e et 3e livraison.
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METZ. — Académie. — Mémoires. — 1879-1880.

MOULINS.— Société d'Emulation. — Bulletin. —

T. XVIIe,1re livraison.

NANTES.— Société académique. — Annales. —1882.

— Société nantaise d'Horticulture. — Annales. —

1882.

NANCY.— Académie de Stanislas. — Mémoires. —

1882.

NICE. — Société des lettres. — Annales. — T. VIIIe,

1882.

NÎMES. — Académie. — Mémoires. — 1881.

— Société d'Etudes. — Bulletin. — 1882 : août à

décembre. 1883 : janvier à septembre.

NIORT. — Maître Jacques. — 1883 : janvier à

octobre.

PARIS. — Association philotechnique. — Bulletin.
— 1882 : novembre et décembre. 1883 : janvier
à novembre.

— Société française de Numismatique. — Annuaire.
— T. IV, 3e livraison. T. v, 1re et 2e partie, 1877-1878.

'

— Société nationale des Antiquaires. — Bulletin.
— T. XLII.

— Société philomatique. — Annales. — Année 1882.

— Société protectrice des Animaux. — Bulletin. —

1882 : novembre et décembre. 1883 : janvier à juillet.

POITIERS.— Société académique. — Bulletin. —

1882. 1883 : janvier à juin.

ROMANS.— Société d'Histoire ecclésiastique. —

Bulletin. — IIIe année : septembre 1882 à août 1883.



ENVOIS. XCVII

ROUBAIX.— Société d'Emulation. — Mémoires. —

T. VI,4879-18.82.

ROUEN. — Académie. — Précis analytique des

Travaux. - 1881-1882.

— Société libre d'Emulation. — Bulletin. —

Exercice 1881-1882 et 1882-1883.

ROYAN-LES-BAINS.—Société linnéenne. — Bulletin.

— 6e année, T. II, 1882, n° 17.

SAINT-DIÉ. - Société philomatique. — Bulletin. —

VIIIeannée, 1882-1883.

SAINT-ETIENNE.— Société d'Agriculture. — Annales.

— Année 1882.

SAINT-OMER.— Société des Antiquaires. — Bulletin.

— 1882 : octobre, à décembre. 1883 : janvier à

septembre.

— Mémoires. —T. XVIII, 1882-1883.

SAINT-QUENTIN.— Société académique.— Mémoires.

— LVIeannée, juillet 1880 à juillet 1881.

— Société industrielle. — Bulletin. — Février 1883.

SAINTES. — Archives historiques. — Bulletin. —

T. IV, 1re, 2e, 3e et 4e livraison.

SOISSONS. - Société archéologique. — Bulletin. —

1880.

TOULOUSE.— A cadémie des Jeux floraux
— Recueil.

— 1883.

— Académie des Sciences. — Mémoires. — 8e série,

T. IV, 1er semestre 1882, 2e semestre 1883.

TOURS. — Société d'Agriculture. — Annales. —

1882.
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- Société française d'Archéologie. — XLVIIIe

session, à Vannes, 1881.

TROYES.— Société académique. — Mémoires. —

1882.

VALENCIENNES.— Société d'Agriculture.— Revue.
— 4882 : novembre et décembre. 1883 : janvier à

septembre.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES ETRANGERES.

AMSTERDAM.— Académie royale des Sciences.

— Verhandelingen Afd Natuurkunde, Dl XXII.

Id. Letterkunde, » XV.

— Verslagen en Mededeelingen, Afd. Natuurk :

2e Rks. Dl. XVII.

— Verslagen en Mededeelingen, Aid. Letterk. :

2e Rks. Dl. XI.

— Jaarboek 1881.

- Proces Verbaal 1881-82.

— Prijsvers Fria Carmina latina.

BRUXELLES.— Académie royale des Sciences, des

Lettres et des Beaux-Arts. — Mémoires des membres.
— (in-4°), tomes XLIII (2e partie) et XLIV.

— Mémoires couronnés des savants étrangers. —

(In-4°) tome XLIV.

— Mémoires couronnés et autres mémoires. —

(In-8°) tomes XXXI, XXXII et XXXIII.

— Bulletins de l'académie. — 2e série, tome L.

3e série, tome I, II, III, IV.



ENVOIS. XCIX

— Catalogue de la bibliothèque de l'Académie.—

(1re partie).

— Table des Bulletins. — XXI — L.

— Annuaires.— 1881 — 1882. - 4883.

— Biographie nationale. — Tome VIIe (trois

fascicules).

ENGHIEN (Hainaut). — Cercle archéologique.
—

Annales. - T. 1er, 4e livraison. T. II, 1re livraison.

MODÈNE.— Académie royale des Sciences, Lettres

et Arts. — Mémoires. — 4883.

WASHINGTON.— Smithsonia institution. — Rapport

des régents. — 4873 et 4875.

ENVOIS

DE M. LE MINISTREDE L'INSTRUCTIONPUBLIQUE.

— Bulletin du Comité des Travaux historiques

et scientifiques.
— Section d'Histoire, d'Archéologie

et de Philologie. — Année 1882 : n°s 2, 3 et 4.

—
Répertoire des Travaux historiques. — Année

4881, n° 4. Année 1882 : supplément-index. T. II, n° 1.

— Revue de Sociétés Savantes des départements.
—

VIIe série, T. VIe, 4882.

— Revue des Travaux scientifiques. T. IIe, n°s 10,
11 et 12, (travaux publiés en 1881). T. IIIe, n°s 1, 2, 3,

4, 5, 6 et 7 (travaux publiés en 1882):

— Romania 4882, octobre. — T. XIIe 4883. Janvier,

avril. — juillet.



ENVOIS.

ENVOIS DIVERS.

CAMBAY, docteur, (Charles).
— Des mesures

d'Hygiène à prendre pour prévenir la contagion et

l'infection des maladies susceptibles de se commu-

niquer par l'air.

CARDEVACQUE(Adolphe de). - Le Canton d'Acheux,

(Somme).

COUSSEMAKER(Ignace de). — Notice sur la Comman-

derie de Saint-Antoine de Bailleul.

CROOS (A. de). — Une ville artésienne avant la

Révolution, (Béthune).

GIBON(A). — Société de consommation des forgerons
de Commentry.

MOREAU(Frédéric, père). — Album de Caranda :

Les Fouilles d'Armentières (Aisne), 2e année, 4882.

REUSENS (J.) et BARBIER (J.). — Analectes pour
servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique.
T. XVIIIe, 3e et 4e livraison. T. XIXe, 1re livraison,

— Une erreur archéologique en matière de géogra-

phie. — Forteresses vitrifiées de la Creuse.



LE THEATRE

A CAMBRAI

AVANT & DEPUIS 1789.

Par M. A. DURIEUX.

« Ne voulez-vous pas bien me

permettre présentement de passer
derrière le rideau, et de vous faire
venir sur le théâtre ? »

SÉVIGNÉ(novembre1680).

L'on a, en général, peu de renseignements sur

les commencements du théâtre dans notre région du

Nord ; ce que l'on en connaît se borne souvent à des

généralités où l'hypothèse et la tradition tiennent

forcément une trop large place.

Des représentations de mystères, de pièces reli-

gieuses, avaient lieu dans les églises ; ce n'était point,

paraît-il, le seul genre de spectacle que l'on y donnât :

des « bouffonneries indécentes » y étaient également

jouées (1).

(1) Concilede Cambrai1565,chapitre IV : «De Cultu ceremoniis
« et officiodivino. » Précepte 10 : « On a coutume de voir
« des personnes ecclésiastiques accomplir un grand nombre
« d'exercicesdont la licence croissante est une pierre d'achop-
« pement pour les fidèles, surtout certaines bouffonneries et
« inepties indécentes qui ne cessent de se faire dans les
« églises, etc. » Cité par M. E. Fleury : « Origines et dévelop-
« pements. de l'Art Théâtral dans la province ecclésiastique
« de Reims, page 177.
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L'autorité ecclésiastique ne tardait pas à s'élever

contre ces représentations qu'elle proscrivait et dont

elle condamnait l'esprit; elle interdisait, en même

temps, aux membres du clergé d'y prendre part comme

spectateurs ou autrement.

Les conciles de Châlons-sur-Saône en 650 (1), de

Reims et de Tours en 813 (2) déclarent ces « jeux »

funestes à la religion et à ses ministres.

Au commencement du XIVe siècle, le synode diocé-

sain tenu à Cambrai, défendait aux clercs de se mêler

aux spectacles, d'en autoriser la représentation dans

les églises et les cimetières (3).

Mais il fallut renouveler ces inhibitions pendant

des siècles avant de les voir, porter leurs fruits. C'est

ce que montrent, entre autres, le concile provincial

de Soissons en 1455, et le premier concile de Cambrai

en 1565, répétant les défenses formulées par le

synode tenu deux siècles et demi auparavant en

celte dernière ville.

Et en 1788, le synode de Reims défendait encore

aux prêtres, sous peine de « suspense, » d'assister aux

comédies et spectacles, de danser et de se masquer.

Les troupes d'acteurs que l'on essayait de chasser

(1) Origines etc., page 29.

(2) Id., pages 31 et 32.

(3) «... Que les clercs pourvus des ordres sacrés... ne se
« mêlent pas aux spectacles de choses qui excitent la risée, aux
« exercices des farceurs et aux danses en choeur. Qu'ils ne
« permettent pas qu'on fasse de telles choses dans les églises et
« les cimetières, et qu'ils ne les exercent pas eux-mêmes.» —

E. Fleury, Origines etc., page 43.



A CAMBRAI. 7

ainsi des lieux saints, représentaient aussi sur la place

publique et, comme les compagnies dramatiques

ambulantes de nos jours, se transportaient dans les

villes et dans les villages où elles donnaient leurs

représentations en plein air (4).

Les corporations des métiers se constituaient déjà

au XIIIe siècle, en confréries religieuses qui étaient, à

l'occasion, de véritables troupes théâtrales. Elles

jouaient de même, en plein vent, des mystères et

d'autres pièces. On les retrouve encore dans les

premiers temps de la Renaissance (2).

On sait relativement peu de choses, à l'heure

présente, des oeuvres qu'elles interprétaient, de leur

mérite littéraire, de l'intrigue, de la « charpente, »

selon l'expression consacrée chez les dramaturges

contemporains.

D'ailleurs qu'elles soient des drames sacrés, qu'on

les nomme « pyeusetez, jeux de Dieu, jeux de person-

nages, farces, moralités, » peu de ces productions

sont parvenues jusqu'à nous.

Le nombre des spectateurs étant élevé — il compre-

nait souvent la population de toute une localité — et

celui des représentations restreint, on n'avait pas

alors de théâtre clos. La scène où ces pièces se jouaient,

à l'exemple des premiers théâtres grecs, s'élevait en

(1) Concile de Noyon (1344)—VIIecanon, cité par M. Fleury :

Origines etc., page 52.

(2) Des mystères furent joués mêmejusqu'en pleineRenaissance,
« par des associations d'habitants et de marchands de Reims. »
— E. Fleury : Origines etc., page 65.
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charpente pour la circonstance et disparaissait après
le spectacle (1).

Ces associations dramatiques formées de bourgeois
et de marchands, dès qu'elles n'empruntaient plus

l'église pour lieu de leurs exploits, trouvaient une

sorte d'encouragement de la part du clergé (2) dont la

diplomatie espérait par ce moyen, bien mieux que par
la menace des peines canoniques, débarrasser le

temple, au profit de la rue, de toute profanation.

Les mystères sacrés n'étaient point, on l'a vu, les

seules pièces jouées alors ; à côté de ce que l'on

pourrait considérer comme le genre sérieux, on

trouvait les farces et les « comédies » qui étaient le

lot de compagnies plus nombreuses que les premières.
Elles se confondaient souvent sous le nom géné-

rique de « sociétés de rhétorique, » indépendamment

de désignations particulières à chacune d'elles, inspi-
rées par un usage suivi, un ridicule, un vice même,

observé dans le pays, la ville, la commune à laquelle

appartenaient ces sociétés.

Elles ne se bornaient pas à récréer leurs conci-

toyens par leurs jeux, elles se rendaient souvent

dans les localités voisines et jusqu'en des cités lointaines

aux fêtes ou à certains jours spéciaux, pour y donner

leurs spectacles ou prendre part à de véritables

concours littéraires. Des prix, quelquefois aussi

(1) A Rome, « avant le Grand Pompée, on détruisoit les théâtres
« dès que les jeux étaient finis. » (Supplément au Dictionnaire
de Trévoux).

(2) E. Fleury, page 88.
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bizarres que les noms de ces associations, étaient

décernés aux vainqueurs.

Ces concours prenaient en général le nom de

« puys, d'escolles.» Les pièces que l'on y couronnait

se nommaient en différents lieux « joyaux drama-

tiques (1), » preuve encore que ces sociétés de rhéto-

rique étaient bien des troupes théâtrales.

On les rencontre partout dès les premières années

du XIVe siècle, mais leur origine était d'un siècle plus
ancienne (2). Presque toutes, à en juger par ce que l'on

sait de quelques unes, avaient une organisation

analogue.

Les communes les encourageaient par des « dons, »

sortes de subventions assez régulières, dans le but

d'entretenir à l'état presque permanent, à l'aide de

ces visites réciproques, avec les centres qui les entou-

raient des relations favorables au commerce.

Leur histoire conduit, non sans plus d'une transfor-

mation, à l'histoire du théâtre moderne à laquelle
celle-là sert comme d'introduction.

Cambrai, capitale d'une petite province autonome (3)
sans prétendre à être un centre littéraire et artistique

(1) Histoire de France dans ses rapports avec le théâtre

français, par Onesyme Leroy. — Appendice à la 3e époque :
« Chambres dramatiques ou littéraires dites Rhétoriques. »

(Archives historiques et littéraires du nord de la France et du
midi de la Belgique. — Nouvelle série, t. IV, page 104).

(2) Idem, page 103.

(3) La neutralité du comté de Cambresis, donné en l'an 1007

par l'empereur saint Henri à l'église de Cambrai, subsista plus ou
moins réellement, de droit sinon de fait, jusqu'à la prise de la
ville par le comtede Fuentès en 1595.
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ne resta pas étranger au culte de la littérature et de

l'art partout répandu et si vivant, durant le moyen âge,

dans les Flandres. Or le Cambresis qui en faisait

géograpbiquement partie, pour ainsi dire, en avait

les moeurs, le langage, les usages, les goûts, surtout

en ce qui concernait les réjouissances.

Sans mentionner autrement que pour mémoire les

tournois et les joûtes qui se donnèrent dans la vieille

cité, spectacles dont les anciennes chroniques indi-

quent les détails et les comptes de la ville les frais (1),
celle-ci eut des premières, des sociétés de rhétorique
ou compagnies dramatiques.

L'existence de l'une d'elles fut de longue durée;
c'est ce qui résulte de l'examen de quelques documents

restés enfouis dans les archives communales. Ils

confirment en général les faits acquis ; mais s'ils ne

constituent pas une chose neuve au fond, les détails

qu'ils révèlent donnent à cette chose un aspect parfois
tout particulier. Et sous ce dernier rapport, c'est une

étude qui sans cesser de se rattacher à l'histoire

générale du théâtre, emprunte un caractère spécial
à la nature, au tempérament de la population qu'elle
intéresse.

Aux jeux de l'esprit ces compagnies joignaient

quelquefois des exercices corporels de différents

genres, restes sans doute des joûtes et des tournois.

Ainsi l'on voit à Cambrai, le 2 mai 1400, présenter
« au commandement de Messieurs (le Magistrat) à

(1) Afin de ne pas accumuler les notes, on a réuni ci-après les
extraits cités des comptes de la ville, indiquant seulement l'année
au bas des pages par un renvoi. — Voir le compte de 1365-1366.
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« plusieurs compaignons juans as escus, c'est assavoir
« d'Amiens, de Saint-Quentin, d'Arras et de cité (1),
« xvj pos de vin de xxxij los (2), le moitié de vin

« vermeil à ij s. le lot, l'autre de vin Franchois

« à xx s. le lot, » et d'une valeur « avec le portaige, de

« Ixij s. viij deniers tournois (3). »

Le lendemain, c'est au tour des « compaignons de

« Cambray juans asdis escus et autres plusieurs estans

« en leur compaignie, liquel souppèrent avec eux, » à

recevoir aussi un don en vin, s'élevant à 48 s. t.

Le 9 janvier 1401, on présente « au Prince des folz

« du Palais (la-juridiction épiscopale) (4) au soupper
« sur le marquiet (la grand'place), où il souppait
« desoubs une tente, viij pos de vin... et un

« flambel. (5). » On retrouve encore en 1442-1443,

ce Prince du Palais, qui est alors un certain Colart

de Bourlon (6).

En mars 1411, « Herment et ses compaignons,
« ménestrels de M. de Saint Pol, lesquelz alloient as

« escoles, comme ils disoient, recoivent une couronne

« d'or qui vaulz parmy l'acat d'icelle xxvij s. iv d. t. »

Le 13 des mêmes mois et an, les ménestrels de

M. de Hamède et de M. de Wauvrin, sont les objets

d'une semblable libéralité.

(1) Nom d'un quartier particulier de la ville d'Arras.

(2) Le lot, mesure de capacité en usage à Cambrai, contenait
2 pots ou 3 litres 60 c.

(3) Le denier tournois valait 0,0041.

(4) On appelait « le Palais, » le lieu ou siégeait l'official,
tribunal ecclésiastique.

(5) Comptesde 1400-1401.

(6) Village de l'ancien Cambresis, aujourd'hui Pas de Calais.
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L'art et la fortune font rarement bon ménage : c'est,

semble-t-il, une vérité de tous les temps; car il était

« donné pour Dieu et en aumône, « par l'ordonnance

« et commandement de le cambre (la chambre éche-

« vinale), le xxvije jour du mois d'avril, à... M° Jehan

« Ladorée, liquel aloet à escolles, comme il disoit,

« viij couronnes du Roy qui valent en Tournai, parmi
« l'acat d'icelles au prins de ij d. de le pièce, xj l. t. (4).

Des « escoles » se tinrent aussi à Cambrai (2).

Le 43 janvier 1417, on présente « au soupper en

« le maison Jehan du Cavech le' jone, à plusieurs
« bourgeois de ceste cité, lesquels estoient assemblez

« pour faire esbatement, » du vin et un flambeau (3).

Le 43 janvier 1418 « jour du XXe» deux compagnies
de bourgeois, assemblées aussi « pour faire esbatement, »

sont également favorisées d'un don de vin, ainsi qu'une
troisième troupe dite de « la Licorne, » réunie dans la

maison du bailli de Cambresis (4). On retrouve égale-
ment encore le Prince de la Licorne en 4437 (5).

Ce ne sont là que des prémices.

Mais, voici qu'en 1426, « par ordonnance et

« commandement de Messieurs de le Cambre, » on

donne « à l'abbé et as compaignons de Lescache

(1) 1411-1412.

(2) 1427-1428;1428-1429.

(3) 1426-1427.

(4) 14171418.

Le bailli était le chef de la justice ecclésiastiquecitée ci-devant.
On le nommait « le bailli du palais. »

(5) Voircette date.
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« pourfit, en avancement de leur feste et esbatement

« au jour du xxe, xl s. t. (1). »

Or cette abbaye naissante, vivra sous cette dési-

gnation, pendant deux cents ans, jusqu'au XVIIe siècle.

Il est bon de remarquer en passant ces désignations :

abbé, abbaye — on ne tardera pas à rencontrer aussi

le prieur et les moines ! — Ces emprunts aux insti-

tutions religieuses ne semblent-ils pas s'expliquer
naturellement par l'abondance des établissements

monastiques d'alors?

On a épilogué sur la signification de: ce terme
— unique ou divisé — Lescache ou les Cache, on trouve

les deux formes : cette société, comme ses pareilles,
allait concourir aux « puys » pour les prix attribués à

ces sortes de luttes; autrement pour y cacher, pour

y chercher, un pourfit (profit) honorifique avant tout (2).

Ou bien faut-il croire que pour se créer partie des

ressources qui lui étaient nécessaires, elle sollicitait la

générosité des habitants, ce qui lui aurait alors valu

son nom? C'est là une supposition qu'aucun document

n'est venu justifier et que ne saurait contredire la

subvention de valeur variable, que chaque année le

Magistrat accordait à cette compagnie.

On la trouve souvent désignée plus tard, (de 1440 à

4445, en 4460 etc., etc.) de la seconde manière : « les

Cache pourfit, » et vers la fin de son existence par

(1) 1425-1426.

(2) Cacher (chercher), ce mot dans le patois cambresien a
retenu diverses significations : « Cacher ses croûtes (mendier) ;
chercherce qui est perdu; «cacher sin proufit, » travailler aumieux
de ses intérêts, etc.
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cette phrase : « l'abbé de Lencache profit; et il faut

observer que encacher signifie également chercher ou

pourchasser (quêter) dans ce vieux langage qui était

celui de la région du Nord, qu'on retrouvait à Lille, à

Douai, à Valenciennes, dans le midi de la Belgique,
voire même dans l'Artois ; la seule distinction entre le

parler de ces divers lieux résidait dans l'accent avec

lequel on prononce le mot ou plus exactement encore,
la lettre.

Mais d'autre part on doit ajouter que certaine

« courtoisie, » faite au nom ou à propos de la dite

abbaye, consista quelquefois en une « escache »

(échasse) d'argent, ce qui donnerait un tout autre sens

au nom de cette confrérie (1). Ne décernait-on pas au

vainqueur, dans les « puys, » des bijoux d'orfèvrerie,

fleurs ou objets divers, anneaux, « estrille, escache, »

instruments de musique, « chapeaux de lauriers, » etc.,

en or ou en argent, de petites dimensions et dont plus
d'un avait fourni son nom à la compagnie qui l'avait

choisi pour « profit » à donner (2).

De ces hypothèses étymologiques, laquelle faut-il

adopter? nous penchons pour la première en laissant

à de plus érudits le soin de choisir.

Pour n'avoir point à revenir sur des questions de ce

(1) 1517-1518;1530-1531.

(2) En 1486, « un pris de balade sur plat argent en pointure
« dessus Eve et Adam et ung abrichel du millieu vert, estimé
« VI s. VIII d., » est offert par le vainqueur à N. D. de Grâce.

— Histoire artistique dela Cathédrale deCambrai, par J. Haudoy.
« Comptes de l'officede la Fabrique : — Aultres mises pour le
couronne faicte devant Notre Dame de Grace en la capelle de la
Trinité par lordonnancede Notre Syre leRoy de France, LoysXIe
de ce nom.» — (Page 204).
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genre, il faut aussi noter que ces sociétés sont

presque constamment désignées par cette appellation :

« Joueurs sur cars, » (chars) jusqu'en 1566-1567, où

cette expression ne se rencontre plus, dans nos

comptes communaux du moins.

Dans l'origine, à l'exemple des compagnons du

douteux Thespis :

Ces « acteurs mal ornés chargeant un tombereau, »

n'avaient pour théâtre que la voiture plus ou moins

décorée qui les transportait, ce qui s'explique avec

vraisemblance par le petit nombre de personnages
simultanément mis en scène. Alors on voit dans le

compte du domaine pour 1435-4 436 (fol. 95), que le

charpentier de la ville a « reffait avec ses ij valés, par
« ij fois, le jour du xxe, le car des jueurs de la ville

« d'Arras » venus à Cambrai; et plus tard dans

le compte de 1525-1526, (fol. 23 v.) on lit : « Aux

« compaignons jueurs de l'espée et du baston, pour le

« jour du xxe, avoir joué sur un charriot, un jeu de

« farce et de joyeuse récréation, etc. »

Bientôt cependant, cette indication purement nomi-

native ne doit plus être qu'un souvenir originel.

Pour l'abbaye des Cache profit, un échafaud qui
s'élève chaque année, reste debout un jour et dispa-

raît, est le théâtre habituel de ses jeux; les sotties

et les moralités qu'on y représente n'ayant pas assez

d'importance pour exiger une scène permanente. Tous

les ans, sur le « marquiet » (le marché — la grand'-

place), près d'une toute petite chapelle, « la cape-
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lette (1), » où il n'y avait guère d'espace que pour le

prêtre célébrant chaque jour, à l'aurore, la messe pour
les voyageurs et les ouvriers, tous les ans on construi-

sait à frais, un hourd (2) que l'on nommait
« l'abbaye (3) » ou « le palais de Lescache proufit (4). »

Le 13 janvier « Baptême de Noire-Seigneur » était

grande fête à Cambrai. L'abbé des Cache profit et son

« couvent, ses suppôts (5) » ou « ses moines faisaient

« esbatements et juaient farces et jeux de person-
« naiges pour récréer le peuple. » Ce jour de liesse se

trouvait être le vingtième à compter de Noël (6) ; de là

le nom qu'on lui donnait.

Le vingtième n'était pas fêté seulement à Cambrai,

d'autres villes, Laon entre autres, le célébraient aussi

de la même manière (7).

(1) Fondée en 1383, par un chanoine de Notre-Dame, Jean
de Tournai.

(2) 1447-1448.

(3) 1448-1449.

(4) 1451-1452;1494à 1500; 1504; 1518-1519;etc.
— A Laon les représentations ont lieu, le vingtième, sous une

halle en charpente que l'on monte et que l'on démonte chaque
année. (E. Fleury, Origine et développementde l'Art Théâtral
dans la province ecclésiastique de Reims. — Page 207).

(5) 1544-1545,fol. 26.

(6) L'année était considérée comme commençantle jour de la
naissancedu Christ.

« Au disner en la maison eschevinallede ceste cité le jour du
« xxe après Noël, et commedîner d'ancienneté, etc. »

(Comptede 1605-1606,—communsfrais, fol. 87 v.)

(7) A Laon, la fête du vingtièmeétait dite aussi « Fête du Roi
des Braies » (culottes). Le Roides Braies était l'analogue de l'abbé
de Lescache. Les mêmes incidents se produisaient dans ces deux

réjouissancesqui semblaient dues à une même inspiration. (Voir
E Fleury : Origine et développement,etc., page 190.
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Le vingtième était, pour ainsi parler, la fête de

fondation : les Cache profit y conviaient leurs confrères

des villes voisines. Le soir, à dater de 1435, un souper

offert après la représentation par l'abbé, d'abord dans

une taverne ou une hôtellerie, plus tard dans son

« palais » éphémère, sous le théâtre où une salle était

sans doute ménagée (?), réunissait les dignitaires

de toutes ces compagnies. On buvait, à ce repas,
le « vin présenté par Messieurs, » à l'abbé et à ses

moines, pour les récompenser de leurs peines. L'impor-
tance de ce don varia entre huit pots et vingt-quatre
cannes (1).

Ce souper fut même certaine fois, en 1455, accom-

pagné d'un feu de joie, dont « Messieurs,» bien

entendu, payèrent les fagots (2).

Avant tout, l'abbé des Cache profit recevait annuel-

lement « par courtoisie, en avanchement, pour l'aider

à supporter les frais de la fêle, » une somme

d'argent toujours inscrite au chapitre des « Dons

(1) Canne (quenne en patois) vase en cuivre ou en fer blanc,
encore en usage aujourd'hui chez les laitiers, et d'une capacité
indéterminée. On la substitua au début du XVIesiècle, vers 1502,
au pot. Elle contenait comme ce dernier un plus ou moins grand
nombre de lots de vin.

— Il n'est pas sans intérêt d'indiquer la qualité de celui que
l'on « présentait; » un article pris au hasard parmi nombre
d'autres analogues, suffira pour cette indication »:

« Présenté ledit jour (xxe)au maire de Crollecul de ceste cité,
« en avancement des despens de lui et ses gens et à cause des
« esbatements qu'ils firent en le cité, iiij pots de vj los de vin,
« moitiéBiaune(Beaune),a iiij s. etmoitiéfranchoisa iij s. lelot, tout
« prins à Jehan Millet, sont parmy le portage de deux flambiaux,
« xxiijs. » (Comptede 1454-1455,fol. 25v.)

(2) Voirle comptede 1454-1455(fol. 25 v.).
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et présents, » et qui de 50 sous tournois comme on l'a

vue en 1426, passa à 6 livres en 1429 et, s'augmentant

graduellement, s'éleva jusqu'à 100,110 et 600 livres (1)

quand les circonstances nécessitèrent des frais

extraordinaires.

Le vingtième était d'ailleurs fête générale et
« Messieurs, prévost, eschevins, collecteurs, quatre
« hommes et leurs gens et avec eux notables
« bourgeois, » sous prétexte de veiller à la garde de la

ville et au maintien du bon ordre (2), se réunis-

saient « en le maison de paix (3) afin d'estre ensemble

« pour veïr et oïr les jus et esbatements qui se
« faisoient devant le cambre, cedit jour. »

C'était aussi pour eux l'occasion d'un repas (4) ; il

(1) 5961. 13 s. 8 d. t. (1532-1533).

(2) 1461-1462.

(3) Maison de paix, chambre de paix, cour séculière, chambre
aydée, maison commume,hôtel commun et en dernier lieu maison
de villeet hôtel de ville.

(4) 1434-1435.

Ce repas du vingtième n'était pas le seul que fissent en corps
les magistrats : ils se réunissaient également pour une semblable
cause, le mercredi des cendres ; les jours de sainte Scolastique, de
la procession de la Fête-Dieu, du 1er mai, alors que les
« serments tiraient le geai ; » le 15 août jour de l'Assomption ; à
la saint Simon et la saint Jude, jour de l'ouverture de la foire ; aux
saints Innocents; lors de l'adjudication des fermes ou octrois,
(qu'on disait le « diner du marteau, » par allusion .à celui dont se
servait le metteur à prix, pour adjuger par un coup frappé sur la
table;) etc., sans omettre les nocesde l'un d'entre eux et la prise
de possession du siège échevinal, qui donnait lieu à un repas dit
le « dîner des sacristes. »

« Messieurs » furent plusieurs fois invités par l'autorité supé-
rieure à modérer leur amour de la table ; Le 7 juin 1614, le roi
d'Espagne leur enjoint de ne point dépenser plus de 600 livres
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n'en pouvait être autrement dans une cité dont les

habitants avaient une réputation de gourmandise,
méritée ou non, qui subsistait encore naguère.

Les représentations prenant plus d'extension, du

moins plus d'importance, les invités du dehors y

participèrent en plus grand nombre. Les sociétés

étrangères amenèrent bientôt avec elles, autant par

politique et diplomatie que par curiosité ou amour du

plaisir, celle-ci le prévost, celle-là des échevins de la

ville à laquelle elle appartenait.

D'ailleurs, ces personnages officiels se trouvaient

avec les a moines » en fort bonne compagnie; car les

riches bourgeois et les gros marchands comprenant
bien leurs intérêts, ne dédaignaient point de faire

partie de l'abbaye. L'abbé était choisi en outre parmi
les plus fortunés, afin de pouvoir soutenir dignement
le rang et le prestige de la ville qu'il représentait et

de donner, de lui-même, une idée favorable, au point
de vue de la convenance et de la libéralité.

Sa troupe ne comptait pas de femmes. Les rôles

féminins étaient remplis par des jeunes gens. Elle ne

comportait point que des acteurs parlants, elle compre-
nait aussi des mimes, jouant les « mystères ou jeux
sans parler, » les « monstrances ou remonstrances, »

semblables à nos modernes « tableaux vivants. » C'est

pour ces sortes de réunions. En 1737,on ouvre dans les comptes
du domaineun chapitre spécial aux « frais de bouche,» qui ont été
croissants. Aussi, le 5 juillet 1746, l'intendant Moreau de Séchelle
vérifiant le compte de 1743-1744,où le total du chapitre gastrono-
mique s'élèveà 1,300florins (1,299fl. 10p. 8 d. 1/2),s'effraie-t-ii de
ce chiffreet interdit-il aux échevins toute dépense semblable qu'il
n'aura pas autorisée par écrit; interdiction dont il est fait peu
de cas.
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là un genre de spectacle que l'on rencontrait partout
en Flandre, principalement lors de l'entrée ou de

la venue de dignitaires, de princes de l'Etat et

de l'église. On l'exhibait sur des échafauds, des
« hourds, » élevés devant les édifices publics, aux

portes de là cité, aux carrefours principaux.

Avec l'abbé marchaient encore des joueurs d'épée,
de barres, etc. Son cortége considérable, précédé de

« l'estendart de l'abbaye (1), » se dénombrait par

centaines, tant gens de pied que de cheval (2); il

fut quelquefois important au point de se diviser

en deux bandes (4458-4 459). Cette troupe s'augmentait
maintes fois des » serments » de la commune, archers,

arbalétriers, canonniers, qui l'escortaient (3). Si la

ville pourvoyait aux frais des voyages au dehors, elle

laissait aux voyageurs le soin coûteux de se vêtir

luxueusement et de s'équiper de façon à lui faire

honneur.

Pour que l'on pût se reconnaître dans ce nombreux

personnel, il est probable qu'à Cambrai, de môme qu'à

Laon, des sortes de tessères de métal, méreaux de

(1) « A Jeban Foullon le josne, brodeur, pour avoir brodé
« l'estendart de labbaye de lescache proffit, lui a esté payé par
« marchiet fait à lui par Messieurs en plaine cambre, là
« somme de x lbz. t. » (Comptede 1502-1503,fol. 24).

(2) Voir plus loin l'abbé de LescacheAndrieu de Gand 1526.—

Manuscrit n° 884,fol. 83, Bibliothèque communale.

(3) 1439-1440.— Les serments étaient des compagnies bour-

geoises. « Les trois principaux, dits grands serments, » étaient les
arbalétriers déjà existants en 1365; les grands archers, institués
en 1398et les canonniers en 1418.

(Voir sur ces compagnies : Les Serments de Cambrai, par
A. de Cardevacque.
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plomb pour la plupart, portant une empreinte ad hoc,
étaient distribués à tous, en guise de jetons de présence
et de signe de ralliement (1).

Comme toutes les belles fêtes, celle du vingtième eut

un lendemain, caractérisé en 1440-4441 pour la

première fois, par un dîner servi toujours dans

le palais de l'abbé et dont il devait aussi supporter les

frais. Les échevins de Cambrai se virent amenés ainsi,
à seconder des efforts dont le commerce local retirait

un bénéfice réel ; ils distribuèrent à l'abbé de nouveaux

vins et des flambeaux (2) et, pour que les notables

étrangers se trouvassent à côté de leurs pairs, le

prévôt et les deux échevins semainiers (3) prirent

place dès 1484-1482, au rang des convives.

On compta mainte fois, parmi ces derniers, des

personnages de haute distinction ; entre autres :

l'archevêque Louis de Berlaymont (4) qui, en

compagnie de « Messeigneurs de cappiltre, de

« Messieurs, et aultres gens de bien, » assista au

« relief fait, par Roland de Bavay, de son abbaye, le

« xxe au soupper, » en 1575; et douze ans après

(1) M. V. Delattre possède dans sa riche collection de numis-

matique cambresienne, des plombs qui semblent justifier cette
assertion.

(2) 1437-1438..

(3) Les échevins semainiers, presque toujours au nombre de
deux, étaient à tour de rôle chargés du service permanent de la
chambre échevinale, lequel durait pour chacun d'eux une semaine
au bout de laquelle ils étaient remplacés par deux autres de
leurs confrères.

(4) C'était le deuxième archevêque de Cambrai ; il avait fait son
entrée dans sa ville archiépiscopale le 7 juillet 1572, à l'âge
de 28 ans.

2
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(1587-1588) Montluc de Balagny, tyran de Cambrai, et

sa femme Rénée d'Amboise, la soeur du fameux Bussy,

etc., (1).

On ne négligeait rien pour donner plus de charme

à ces repas toujours plantureux et dont la dépense
finit même par être prélevée sur les ressources

communales (2). Pendant qu'on vidait les coupes, des

joueurs d'instruments venus avec les étrangers et

payés par le Magistrat ou par l'abbé sonnaient leurs

plus beaux airs pour égayer le festin (3).

C'était du reste une coutume que « Messieurs

de la loi » pratiquaient officiellement pour leur part

depuis longtemps déjà, lors de leur dîner du vingtième,
où se faisaient entendre « les flûtes, les harpes,
les soyettes (4) (1493-1494), les tambourins, les

ghisternes (guitares, 1494-1495), des trompettes, » en

un mot tous les instruments d'alors.

On était d'ailleurs à l'époque où les sociétés de

(1) Il gouvernait alors pour le duc d'Alençon.

(2) Dans le compte de 1505-1506(fol.69), on lit :
« Par Messieurs prouost, eschevins et quatre hommes de ceste

« cité, le lendemain du xxede cest an mil cincq cens et six, pour
« festoyeraucuns compaignonsvenus en ceste cité audict jour du
« xxe,tant de la ville de Péronne, comme de la ville de Douay, affin
« d'entretenir amour entre les villesvoisineset garder lhonneur de
« la dicte cité, en considération que icellescompaigniesont joué et
« récrée le peuple audict jour en l'absence de ce que l'on n'a point
« pourveu de abbé descacheproffit en ce dict an, a esté soustenus
« pour frais et despens en faisant ledict disner, où il y eust dix
« plas, en le maison de le ville, bien et honorablement servis
« la somme de xxxvlbz, xiiij s. x d. t. »

(3) Voir les extraits des comptes, à diverses dates : 1493,1494,
1495, 1496.

(4) Saltérion?
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ce genre étaient le plus nombreuses ; en 1497, par

exemple, deux Rhétoriques d'Anvers remportaient le

prix sur cinquante-deux de ces compagnies (1), et là

liste de celles qui, ont pris part aux fêtes que leur

offrit l'abbaye des Cache profit durant sa longue

existence, s'élève à plus de cent cinquante (2). Elles y

vinrent jusqu'au nombre de quatorze à la fois

(en 1510).

Comme Messieurs, en administrateurs vigilants,

pensaient à tout, ils prenaient alors toutes les précau-
tions que commandaient la prudence et la sûreté de

la ville, en présence de cette augmentation impor-
tante — bien que passagère — de population. Pendant

le vingtième de Lescache, l'échevinage de Cambrai

comme celui de Laon pendant le vingtième des

Braies, levait, dit M. Fleury (3), un nombre supplé-
mentaire d'ouvriers, pour augmenter, durant les fêtes,

l'effectif des « guet et garde. »

Outre le vingtième, l'abbaye n'omettait pas de

célébrer les autres fêtes et de saisir les occasions de

se réjouir que lui offraient les évènements. En 154 0,

l'évêque Jacques dé Crby, fait duc de Cambrai par

l'empereur Maximilién, avait fondé, en même temps

que le « double de sainte Scolastiquè » qui était chômé

à Cambrai, une distribution de pain aux pauvres.

Donc, le 10 février, on chantait à Saint-Géry, la plus

(1) Gramaye : Antiq. Bel. Lov. 1708, lib. IV, cap. 8. — (Cité
par O. Leroy dans son ouvrage L'Histoire de France dans ses
Rapports avec le théâtre français).

(2) Voir la liste ci-après.

(3) E. Fleury : Origines etc., page 207.
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ancienne abbaye de la ville (1), une messe solennelle

où assistait le Magistrat en corps, avant la distribu-

tion du pain aux indigents. Un repas réunissait

ensuite « Messieurs » dans la maison de ville devant

laquelle, déjà en 1514-1515, la compagnie des Cache

profit était chargée de donner spectacle au peuple,
tandis que d'autres sociétés semblables, des environs

ou de la localité, divertissaient les habitants sur diffé-

rents points de la cité. Toutes recevaient à cette

occasion du vin ou de l'argent en certaine quantité.

Le « cras dimanche » et le mardi suivant, les

« caresmeaux (2) » (1461-1462), le jour des Innocents

(1537-1538) et de « saint Panchart » (Pansard) (3)

(1538-1539) donnaient également aux artistes en

rhétorique le prétexte d'exercer leur verve. !

Le jour des caresmeaux 1461-1462 on reproduit
devant Madame d'Inchy, venue à Cambrai, les « jus »

joués à Arras le dimanche gras. L'annonce du mariage
du fils de l'archiduc avec une fille de France (1500-1501 ) ;
l'entrée du premier évêque duc, Jacques de Croy (1510-
4514); la promotion du prélat Guillaume de Croix
au cardinalat (1516-1517); la venue d'un autre évêque,
Maximilien de Berghes, le 22 octobre 4559, etc., etc.,
sont célébrées par les « joueurs sur cars. » Le goût
des réjouissances était tel, qu'il y eut même ;certains

(1) Le monastère de Saint-Géry, sur le Mont des Boeufs,où fut
depuis la citadelle, avait été fondé en 595 et érigé en collégiale
en 850.

(2) Premiers jours de carême.

(3) Jour des cendres. Allusion aux trois « jours gras » pendant
lesquels on était censé s'être nourri au point de développer
la panse.
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vingtièmes que l'on prolongea pendant huit jours (1).

La joyeuse abbaye cambresienne jouissait d'un

renom assez étendu : plusieurs fois des cités voisines

réclamèrent son concours pour donner plus d'éclat aux

fêtes qu'elles organisaient. En 1460, par exemple,
à l'occasion du passage du comte de Charolais — plus
tard Charles le Téméraire — à Béthune, les joueurs de

farces et moralités de cette ville envoyaient « chercher

« les mystères à Arras et à Cambray (2); »

Les moines de Lescache rendaient aussi à certaines

époques, les visites que leurs confrères étrangers leur

faisaient. C'était pour eux une habitude d'aller à Arras

le dimanche gras (1436 à 1494); à Valenciennes le

dimanche après « le Quasimodo, » (1458 à 1498);

à Péronne (1475-1505) ; à Lille à la fêle du « Roy des

Sots, » (1494-1495); au Quesnoy (1439-1460);. à Douai,

à la fêle du « Capitaine des Pignons, » le jour de l'an

à la « fête des Anes, » (1493-1494, 4515-1516); à la

« fête des Bons Enfants (1505-1506) et en 1510-

4511; etc.

Le Magistrat à ces époques de communications diffi-

ciles, trouvait dans ces visites, — il faut le répéter —

un moyen d'entretenir avec les pays circonvoisins, des

relations favorables aux intérêts politiques et matériels

de ses administrés. Car alors que les communes

étaient pour ainsi dire réduites à se garder elles-

mêmes, elles avaient les unes et les autres tout avan-

tage à vivre en bonne intelligence. Que de fois soit

sous le rapport de la justice en aidant à arrêter les

(1) 1461-1462;1533-1534.

(2) Fleury : Origines etc., page 213.
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coupables en fuite, soit au point de vue de la sûreté

publique en se prévenant mutuellement de L'approche
des ennemis qui tenaient la campagne, elles se

venaient efficacement en aide.

Aussi lit-on, dans le compte de 1464-4 465, que maître

Ernould Droguet, abbé des Cache profit (4) pour cette

année et dont la femme « estoit nouvellement tres-

passée,» ne pouvant pour cette raison aller au dimanche

gras à Arras (2), comme d'usage, il lui fut commis un

remplaçant qui ne voulut prendre la suppléance que

moyennant une gratification personnelle de dix livres

tournois.

Onze ans après, en 1475-1476, « les moines » s'étant

engagés, par exception, à aller ce même dimanche gras
à Péronne « faire leur esbatement en grande et hono-

rable compaignie » et ainsi « accomplir lé requeste de

M. de Clary, » ne purent davantage se rendre à Arras.

Messieurs de Cambrai par crainte alors de froisser les

Artésiens, payèrent les compagnons de Saint-Jacques,
autre société de joueurs sur car, pour remplacer les

suppôts des Cache profil et aller « faire par ordon-

nance de la loy, » les excuses de ces derniers.

C'est dans le même but qu'en 4495-4 496, il a été

donné « à Jehan Claix dit le Liégeois, » quatorze livres

tournois « pour avoir à l'ordonnance de Messieurs de

(1) Arnould Droguet était le maître charpentier de la ville ; il
recevait annuellement pour cet office,6 livres tournois. (Chapitre
Salaires et pensions, fol. 38).

(2) Son chagrin de veuf dura peu : on lit dans ce même compte
de 1464-1465(fol. 42) : « Présenté le xiiijede may à l'épousée de
« maistre Ernould Droguet qui faisoit ses noches, tant au disner
« comme au soupper, » du vin pour 4 livres tournois.
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« plaine cambre e pour entretenir et continuer les

« anchiennes amitiés, esté comme abbé de Lescache

« proffit en le ville de Douai, à le feste du jour
« de l'an. »

Et lorsqu'en 4498, on « donne à « l'abbé des Cache

« proffit, Pierre Fraisolier » pour lui et ses moines,

deux cents livres pour les défrayer du voyage d'Arras,

on a soin d'ajouter sous forme de « nota » en marge

du compte où cette dépense est consignée, « que ledit

« abbé pour ce est tenu faire le voyage de Douai »

également (4).

L'élection de l'abbé se faisait chaque année, après
le vingtième, en la maison de ville, avec solennité.

Cette cérémonie était suivie d'un festin offert et payé

par la commune.

Outre l'abbé, ainsi élu pour un an (4575),

l'abbaye comptait un prieur (2) dont les fonctions

avaient la même durée, et deux maîtres d'hôtel,

sortes de fourriers chargés d'assurer la vie et l'abri à

leurs confrères quand ceux-ci se déplaçaient (3).

La société possédait aussi un ou des rhétoriciens

attitrés, qui avaient pour mission de composer les

« jeux de personnages, » les dialogues et de régler les

farces (1494-1495).

Le 3 mars 1494 « un prix d'argent qui estoit le

« maistre prix, » est rapporté par eux d'Arras, où ils

l'avaient gagné.

(1) Fragment de registre.

(2) 1583-1584,etc.

(3) 1533-1534.
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L'un d'eux, Grard de Raborie, est môme cité nomi-

nativement pour avoir fait et composé « le poesme de

« abbeye joué par personnages le jour des Rois, »

(1501). C'est malheureusement la seule mention pré-
cise de ce genre que nous ayons retrouvée.

La compagnie d'ailleurs ne risquait ses représen-
tations qu'après des études suffisantes, « en recordant »

(répétant) ses jeux (1). Il advint diverses fois, lors-

qu'elle avaitbesoin d'augmenter son personnel, qu'elle
eut recours à une autre société cambresienne dont il

sera question plus loin, « le Quétiviez, » présidée

par un maire, dont les fonctions individuelles sem-

blent avoir été souvent de servir l'abbé (1514-1515).

On ne saurait dire si les associés de ce dernier

portaient un signe distinctif, mais il fut quelquefois
donné à ces acteurs de bonne volonté, des « livrées »

(rubans) (2) pour leur tenir lieu de ce signe ou leur

servir d'ornement (1533-1534).

Alors non plus, tout n'était pas toujours rose dans

la vie d'artiste; c'est ainsi qu'en 1463, Mathieu

du Castel, abbé de Lescache, était retenu prisonnier à

Mons, par ordre du duc de Bourgogne, voici en quelle
circonstance :

Un certain Jehan de Lille, pour un méfait que nous

ne pouvons préciser, — le document qui le constate

étant en très-mauvais état, — avait encouru la colère

du prince qui prétendait que l'on exécutât, — c'est à

dire qu'on punît, — à Cambrai où il avait des attaches,
ledit Jehan de Lille ; ce à quoi les Cambresiens se

(1) 1511-1512.

(2) Le mot est encore en usage dans nos villages.
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refusaient. Le roi de France qui avait, comme le duc,

reconnu la neutralité du Cambresis, intervint dans

cette affaire (1) ; mais, le dernier profitant avec

déloyauté du voyage de l'abbé de Lescache à Mons où il

était allé « faire esbatement, » l'y avait fait appré-

hender par représailles et retenir prisonnier dans le

château, avec ses compagnons Collart de Landas,

Jacquement Savary, Pierrot Tassou et Jacquemart
Pinchon (2). Puis on les avait amenés ensuite à

Bouchain et reconduits plus tard au lieu de leur

arrestation. Le duc avait de plus fait saisir la vaisselle

d'argent que le malheureux Mathieu du Castel,
— un personnage, on doit le croire par ce détail, —

transportait avec lui pour ses besoins personnels et

sans doute aussi pour faire honneur à son état; cela

tandis que les officiers de l'irascible seigneur mettaient,
à Cambrai, les biens du pauvre abbé en séquestre. Il

fallut que le Magistrat négociât longuement et à grand
renfort d'ambassadeur et d'argent la liberté de ses

concitoyens. Il ne l'obtint qu'en l'achetant « mil escus

« en quoy on avait traictié et pacifié pour avoir et

« obtenir leur délivrance (3), » après une captivité qui
dura dix-huit jours et se termina « le nuict de

« le Penthecouste, XIX de mai 1463 (4). »

Cet incident occupe dans les comptes du domaine,

(1) Il défendait aux échevins de mettre à exécution la dite
sentence, à péril, pour eux, d'une amende de 200 marcs d'or. La
neutralité plaçait ainsi la malheureuse cité « entre le marteau et
l'enclume. »

(2) 1463-1464: Frais communs, fol. 128.

(3) Id., chapitre Voyages, fol. 42.

(4) Id., Frais communs, fol. 128.
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une place importante (1) par la fréquence et l'étendue

des mentions qui lui sont consacrées.

Tout s'épuise avec le temps, les coutumes se

perdent, les usages changent : pour l'abbaye des

Cache profit comme pour toutes les institutions

humaines arrive l'heure de la décadence.

Alors les hommes dévoués à la chose publique

paient de leur personne essayant de relever une

oeuvre inutile désormais, qui s'éteint au moment où

se développe un art dramatique plus complet, moins

primitif, ceci tuant cela.

En vain on voit se placer à la tête de l'abbaye qui

agonise, des notabilités bourgeoises, commerçantes et

des magistrats. En 1496 c'est Jehan Rasse, lequel

quinze ans auparavant, accompagné de deux de ses

concitoyens, Marin et Belin, avait été député à

Louis XI à Arras et à Maximilien Ier à Douai, pour en

obtenir, — ce qui eut lieu, — le maintien de la neutra-

lité du Cambresis dont la possession était aussi vive-

ment convoitée par le roi de France que par l'empereur

d'Allemagne.

En 1510 c'est Jehan de Hennin, d'une des plus
nobles familles du pays, et trois ans plus tard rece-

veur de la cité, qui est abbé. En 1511-1512 « par le
« conseil et avis de plusieurs notables personnages de

« le cité et ducé et pour plusieurs causes et raisons à ce

« mouvans, » le vingtième est fait aux frais de la ville,

(V)Voir principalement au chapitre « Voyages » les folios 59
et verso, 61 verso, 62 et verso, 65 et verso, 67etc. ; et aux «Frais
communs, » les folios128, 129,134etc. Tous ces articles tiennent
trop de place pour pouvoirêtre transcrits ici.



A CAMBRAI. 31

outre les 209 livres donnés « à l'abbé Ernould

« de Barbaise et à ses moines. » En 1515, l'abbé est

« Jehan de Winghes escuïer; » contre l'usage il reste

en possession de ce titre deux ans durant et le jour du

vingtième 1516 ne donne pas, à cause de la misère du

temps et de la peste, (1) « le gala » ordinaire. On le

remplace par une messe célébrée aux frais de Messieurs

de la loi et à laquelle assistent « les suppôts de

Monsieur de Lescache. »

L'existence de la société éprouve des interruptions :

de môme qu'en 1505-1506 (2), en 1517-1518, il n'y a

pas d'abbé.

Le Magistrat que préoccupe avant tout le soin

des intérêts communaux, s'efforce de ne pas laisser

s'éteindre une compagnie dont les relations se

traduisent pour Cambrai en bénéfices de tous genres.

De 1519 à 1521 l'abbaye est « faite et gouvernée aux

despens de la ville. » De 1522 à 1525 il n'est encore

fait aucune mention de la joyeuse compagnie.

« L'an 1526 vers le saint Nicolas, en may, — dit un

« manuscrit, — fut fait un abbé de Le Cache pourfy,

(1) Les pestes étaient très-fréquentes à Cambrai; le Magistrat
avait institué dans ces tristes circonstances, un médecin spécial
des pestiférés; on le reconnaissait à un long bâton blanc qu'il
portait à la main. Il y avait aussi une « sage dame» ayant pour
mission d'assister les femmes en couches atteintes de contagion;
et des « porteurs » chargés de l'inhumation des pauvres. Tous
recevaientpar quinzaine, des appointementsfixes,prélevés sur les
deniers de la ville, et une certaine somme par chaque malade
qu'ils soignaient ou enterraient.

Plus tard, au XVIIesiècle, on établit à cet effetune » chambre
de santé. » (Voirles comptesde la villedes XVIeet XVIIesiècles).

(2) Voir plus haut une note à cette date, page 22.
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« pour aller à Valenciennes a la feste du Prinche

« de Plaisance, qui se faisoit le dimanche 13 de may;
« et était abbé de Lescache Andrieu de Gand pourfy,
« accompagné des plus riches bourgeois de la ville,

« tous vestus de rouge avec bonets de couleur de fleurs

« de lavande et estoient en nombre de cent chevaux

« sans les gens de pied qui y estoient sans

« nombre (1). »

Nouveau silence de 1526 à 1531, 1546 à 1559 et de

1565 à 1572.

En 1575 Roland de Bavay, celui qui recevra à sa

table Louis de Berlaymont, est abbé (2). En 1581

c'est Hierosme Sart, qui sera collecteur cinq ans plus

tard; en 1583, Nicolas Sart avec Jehan Ducant pour

prieur. On voit en 1585 Georges de Bernemicourt abbé

et Pierre Gamin prieur.

En 1586, Noël de le Sauch et Jean Thieulet; en

1587 le seigneur Robert Blocquiel et le seigneur
Nicolas Lefebvre; en 1588, Jehan Rosel et M. de

Moeuvres; en 1589, Adrien Bernard et Jehan

Castellain (3) ; en 1590, Pierre Gamin et Jehan Millet ;

en 1591, Michel de Hennin échevin, Jacques Desmaretz

aussi échevin et Nicolas de Lignières quatre hommes,
sont également, les premiers abbés, les seconds

prieurs et le dernier sous-prieur.

Puis ce sont, en 1592, Robert Pierrin, et Jehan

Prie, quatre hommes; en 1593, Monsieur Pynon
échevin et Hierôme de Lorteille quatre hommes ; en

(1) Manuscrit n° 884,fol. 83. — Bibliothèquecommunale.

(2) Voir plus haut page 21.

(3) Il fut fait receveurde la villeen 1593.



A CAMBRAI. 33

1594, Jehan Canonne et Jehan Desmaretz, quatre
hommes ; en 1595, Jacques Desmaretz et Nicolas

de Linieres, quatre hommes ; en 1597, Philippe
Carlier abbé et Crespin Trigault prieur; en 1599,

Jean-Baptiste Laude échevin et « honorable homme

Estienne de Quellerie, escuïer. »

C'est la dernière fois qu'il est question dans les

archives communales, de l'abbaye des Cache profit.
Les comptes de la ville ont gardé les noms d'un

certain nombre de ses abbés, on en verra la liste

en appendice.

Indépendamment de cette compagnie, il y eut

encore à Cambrai d'autres sociétés de Rhétorique ou

de joueurs sur car. Outre celles qui n'avaient pas

de désignation particulière, et le Prince des folz du

Palais ou Prince du Palais, et les Compagnons de la

Licorne, toutes déjà mentionnées, on trouve succes-

sivement ou simultanément :

L'abbé de joyeuse folie et sa compagnie, 1436-1437.

Les Compagnons de Cantimpré (1) 1449-1450.

Le Maire de Crolecul ou Crollecul (2), 1449-1450

à 1531-1532.

(1) Châtellenie de la gouvernance d'Artois, enclavée dans le
Cambresis et située près de la porte que l'on nomme encore porte

Cantimpré ou porte d'Arras.

(2) Crosle eu, secousse violente.

Il y avait à Cambrai une rue que la déclivitérapide du sol avait
fait désigner sous ce nom qu'on a rendu depuis, par corruption,
malséant à prononcer. Elle était habitée par une sorte de popu-
lation qui n'avait aucune prétention aristocratique. On la nomme

aujourd'hui rue Monstrelet, en souvenir du chroniqueur qui, né
en 1400,fut prévot de la ville de 1444à sa mort, le 12juillet 1453.
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Les Compagnons, ou le Prince et les confrères, de

Saint-Jacques, 1475-1476 à 1559-1560.

Le Prince du Glay (1), 1475-1476.

Le Prince du Crût, 1488-1489 à 1531-1532.

Le Comte des Hydeulx, 1500-1501 à 1536-1537.

Les Compagnons Bouchers (2), 1501-1502 à 1536-1537,

Le Maire du Quétiviez(3), 1500-1501 à 1559-1560.

Les Compagnons de rien n'épargne, 1516-1517.

Les Porteurs au sac (4) de Saint-Christophe, 1516-

1517.

Les Compagnons de Plaisance, 1517-1518.

Le Prévôt des Coquins (5), 1530-1531.

Les Compagnons de Sens léger, 1533-1534.

Les Compagnons Sans Souci, 1536-1537 à 1546-1547.

Les Compagnons ou Gallans sans argent, 1534-

1535 à 1544-1545.

Les Compagnons de peu d'argent, 1500-1501 à 1545-

1546 (6).

(1) Glay ou glaïeul.
Le glay était à Cambrai, un lieu dit, sorte d'ilot situé à l'entrée

de l'Escaut en ville.

(2) En 1515-1516,Bouchers de la Croixau Riez (au ruisseau),
croix de justice située à la croisée des rues du Grand-Séminaire,
de l'Epée, des Ecoles et de l'Aiguille.

(3) Nom d'un quartier de la ville, comprenant les rues Saintr
Fiacre, aux Miracles, de la Neuve-Tour,l'Impasse aux Nattes, etc.,
où se réfugiaient les gens sans profession avouée et de ressources
chétives (quétives).

(4) Portefaix.

(5) Des mendiants.

(6) Ces deux sociétés n'en formaient peut-être qu'une, vu la
similitude de leur désignation.
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La Bande joyeuse, 1539-1540.

Le Prince d'Amour, 1580-1581.

Plusieurs de ces associations ont eu une existence

intermittente, disparaissant pour un temps plus ou

moins long entre les diverses dates auxquelles on

les retrouve, d'autres se sont maintenues sans

interruption.

Il en est aussi qui nées de l'occasion, sans doute,
ont dédaigné de prendre un nom, peut-être parce

qu'elles ne vécurent qu'un jour. On en rencontre

souvent mentionnées, entre 1435 et 1548, comme

ayant joué sur car des jeux de personnages, des

farces, des jeux de barre etc. Il suffira d'indiquer les

faits les plus saillants de leurs annales.

« Le iije jour de juin 1435, qui fut le jour de le

« procession de ceste cité (Fête-Dieu), » on donne

huit pots de vin de douze lots, « aux compaignons qui
« ledit jour avaient fait les signes et remembranches

« de le passion Nostre Seigneur, devant le maison

« Pierre Bullécourt, » (sur le Grand Marché). C'était

ce que l'on appelait un « mystère sans parler (1). »

(1) D'autres mystères avaient été et étaient représentés à
Cambrai, comme partout ailleurs, dans les églises. Dans son
« Histoire artistique de la Cathédrale de Cambrai, » M. J! Houdoy
cite entre autres, se rapportant à ce sujet, l'article suivant
emprunté aux « Comptes de l'officede la Fabrique » :

« 1375— Pro misterio ressurectionis ad ordinandum Jhm vide-
« licet uno pari socularum et cirothecarum (gants) et tonitruo
« facto vu s.

« — Mag. Hl (Henri) pictor pro picturis in resurrectione xv s.

« — Pro gratuitate facta sociis qui facerunt personnagia
« in dicto misterio, xxx s., etc., » (page 163).
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Une autre compagnie rapporte, le 2 juillet 1439, le

prix offert aux jeux de personnages, à Gand, où elle

était allée concourir, en compagnie du serment des

arbalétriers.

En 1448, le 19 août, c'est « Jehan de Condet, dit

Petit Jehan, » qui revient avec ses compagnons,
de Valenciennes où ils « avaient gaigné un très bel prix
« d'argent au puy Nostre Dame de le Cauchie »

(la chaussée). Il le « présenta à mesdis seigneurs de la

loy » qui le lui rendirent en y ajoutant deux pots de

trois lots de vin.

En 1460, le Magistrat récompense par le don de

douze livres tournois « les compaignons qui en grant
« nombre juerent (le 20 mai) le vie de Marie-Madeleine,
« pour les testes de le Penthecouste ; en ayde et

« subvention des grands frais et despens qu'ils
« portent. » — C'était cette fois un vrai mystère.

Le 17 août 1480, ce sont d'autres « compaignons
rhétoriciens » qui reviennent de Douai avec un certain

prix d'argent gagné « à la Notre Dame de mi-aoust. »

En 1523, le jour de Sainte Scolastique, un nommé

Beloni et ses camarades jouent « sur car devant

« la chambre et ailleurs, en le cité, certain jeu
« de moralité. »

En 1527, le vingtième, viennent les joueurs de l'épée
et du bâton ci-devant mentionnés. — On verra

en 1566-1567 et en 1605-1606, les joueurs d'escrime

de « cette cité » donner également spectacle au peuple.

En 1547-1548, Gérit du Quesne et ses « acolytes
« joueurs sur car » de « farces et aultrement, » vont,
« au commandement de Messieurs et selon le volloire
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« de Monsr Révérendissime, » au Gâteau-Cambresis

où ils restent quatre jours à l'occasion de « la venue

« de Monseigneur le duc d'Arschot, sa femme et

a et aultres princes affin de leur bailler récréation et

« esbatement (1). »

L'opéra qui ne devait guère éclore qu'environ
un demi-siècle plus tard, était-il donc en germe déjà?
on voudrait le croire, en voyant le jour de la publi-
cation de la paix du Câteau-Cambresis (2), en 1558

(vieux style) « six compaignons chantres à plaisir, »

chanter et offrir « récréation au peuple. »

Le théâtre dont il a pu être question jusqu'à présent,
avait donné toute la mesure de sa valeur entre le XVe

et le XVIe siècle. Vers le milieu de ce dernier,

la Renaissance ramenant le goût et l'étude des oeuvres

de l'antiquité, opérait la grande transformation litté-

raire. Les anciens mystères, les jeux de personnages,
seuls aliments scéniques d'une époque qui s'évanouis-

sait, faisaient place, dans l'ère qui s'ouvrait, à la

tragédie, à la comédie.

Ces formes nouvelles se substituaient aux dialogues
entre Bien et Mal avisé; Chair et Esprit; Bonne fin
et Mal fin; au. Débat de la Paix et de la Guerre; au

Jeu de la paix; ceux-ci joués devant l'abbé et

les moines de l'abbaye de Saint-Bertin, le premier
en 1524, le second l'année suivante (3), et de bien

(1) Du 6 septembre 1527au 15 mars 1537, le marquis d'Arschot
avait été, moyennant 300 livres par an, Bienveillant de la ville,
c'est à dire chargé de la défendre contre les entreprises du dehors
attentatoires à sa neutralité.

(2) Entre la France et l'Espagne.

(3) E. Fleury : Origines etc., page 121.
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d'autres de même genre. On entrait dans le domaine de

l'histoire et de l'analyse des sentiments et des passions.

Les conceptions naïves que tous comprenaient sans

effort, gens des villes et des campagnes, font place à

des données plus savantes, mieux charpentées et où

l'intrigue apparaît, se déroulant dans un langage plus

correct.

Les écoles ouvertes par les soins du clergé sacrifient

aux règles nouvelles : elles deviennent comme les

moyens de transition entre « le passé et le présent, »

et coopèrent puissamment à la transformation par

le genre de leurs études et leur science plus

profonde, que les écoliers mettent en pratique en

se faisant acteurs.

En 1553-1554 « Les enfants d'escole de Saint-Géry, »

jouent, au vingtième, « des jeux en la chambre haute

de Messieurs. »

Philippe Majoris, doyen de l'église Notre-Dame

de Cambrai, avait fondé, l'année môme de sa mort,

en 1555, à Cambrai, un collège pour les étudiants

pauvres (1); le jour de Sainte-Scolastique 1566,

ils jouent à leur tour « en la chambre de Messieurs, »

et reçoivent, « en récompense des mises qu'ils ont

soutenues, » cent sous tournois.

Quatre ans après, à pareil jour de 1570, ils donnent

(1) Par l'acte de fondation portant la date du 20 janvier,
MeMajoris léguait à la ville 1,000 livres de 40 gros (la livre de

gros, monnaie de compte, valait 6 florins ou 7 1. 10 s. t.) pour
l'acquisition des bâtiments et l'entretien de 12 bourses, deux pour
les gages du maître et les autres pour la subsistance de 10 enfants

pauvres, etc., etc. (Voir Le Collège de Cambrai, 1270-1882,
par A. D.).
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de nouveau au Magistrat, « la récréation d'une

comédie en latin, » ce qui leur vaut cent dix sous

tournois de gratification.

L'année suivante c'est une autre comédie et farce

qu'ils exécutent et on leur octroie en remerciement

cent sous encore « pour faire leur raton (1). »

Puis, ce sont les enfants de choeur de Notre-Dame

qui donnent aux échevins le spectacle de « quelque

farce, » et le jour des caresmeaux, ceux de Saint-Géry

qui les réjouissent de même.

La chose plaît, car les uns et les autres recom-

mencent aux jours gras de 1577 et en 1578.

Enfin, en 1598, le recteur du collège « joue quelque
comédie avec ses enfants. »

Le goût du théâtre s'accroît; Messieurs ne laissent

échapper aucune occasion de le satisfaire.

Rétrogradons de dix ans en arrière :

En 1588, ce sont pour la première fois, pensons-

nous, des comédiens de profession qui, « à la venue de

son Altesse, » le duc d'Alençon, reçoivent quinze

livres, disent les comptes d'impôts (2), pour avoir

« représenté, » le 16 août, jour anniversaire de la levée

du siège de la ville par ce prince, sept ans auparavant,
en 1581.

(1) Sorte de crêpe ; mélange de farine, de lait, d'oeufs et
de levure de bière qu'on fait cuire en couchemincedans du beurre
bruni dans une poêle et que l'on sucre. Ce mets se mange princi-
palement pendant lesjours gras.

Cette pâtisserie à surface mamelonnée a fait dire — en termes
populaires —par comparaison, d'une personne dont l'épidermeest

bourgeonné: « Elle a la peau commeun raton. »

(2) Comptes des impôts, 1587-1588,fol. 31 v.
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Suivant les mêmes comptes (1), en 1593 « Adrien

« Talmy et ses compaignons joueurs de comédies,
« ayans donnez représentation à Messieurs, » sont

gratifiés, le 28 septembre., de huit livres tournois.

En 1599, le 15 janvier, une ordonnance alloue

« à Jehan Lefebvre et ses compaignons » huit livres

« pour quelque comédie par eulx jouée en présence
« de Messieurs le jour du xxe. » Le 20 juillet suivant,

nouvelle représentation donnée par des comédiens
— suivant le compte du domaine — devant le

Magistrat, en la maison échevinale (2).

En 1601, reparaît le recteur du collège, donnant

la comédie à Messieurs, dans la maison de paix « avec

ses disciples et escolliers, » et quelque temps après,

le 19 septembre, jouant par devant les mêmes

« en publiq avec ses enfants et acteurs, » une

tragédie (3) !

— Que nous voilà loin dès joueurs sur cars (4).

(1).Id., 1593-1594,fol. 14.

(2) On trouve à la même date, comme autre spectacle donné au

Magistrat, « un certain étranger qui joue avec une bête sauvage
« qu'il appelait Fabien, »(fol.23). |

(3) Commeil faut varier, l'année suivante, c'est à dire en 1602,
un «certain personnage de Maestreictaccompagnéde ses assistants
« fait plusieurs saultz périlleux et récréatifs en présence de
« Messieurs en leur, salle. » (Fol. 72). — Voir aussi 1604-1605,
fol. 99.

(4) Ces sociétés ont laissé des traces jusqu'à nos jours. Il existe

encore à Enghien dans la province de Hainaut (Belgique), une
associationde ce genre, dite : Société des Elèves deRhétorique ou
Société dramatique de Saint-Genet, reconstituée en 1801et dont

l'origine remonte au XVesiècle. (Annales du CercleArchéologique
d'Enghien, t. 1er,3' livraison, page 348). — On théâtre de Gand
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En 1604, le 19 de mai, de nouveau, des « comédiens

italiens et françois, » reçoivent douze livres, « pour
assister à payer partie de leurs frais. » On voit que la

subvention est de l'histoire ancienne. En 1605-1606

d'autres comédiens français reçoivent également douze

livres tournois.

En 1614, le dernier de septembre, . les comptes

mentionnent encore la venue d'autres comédiens.

De leur côté, les Jésuites alors puissants, depuis

longtemps déjà, en faisant entrer dans le programme
de leur enseignement, l'art dramatique, apportaient à

sa perfection l'appoint de leur savoir incontestable.

Il était possible à tous d'en juger, les Pères laissant

la facilité d'assister en payant à leurs représentations

théâtrales. On connaît d'ailleurs ce quatrain de Loret,

l'auteur de la Gazette rimée, qui en donne la preuve

quand il dit :

« Au collège de Saint-Ignace
« Où dans une assez bonne place,
« Je me mis, et me cantonnai, :
« Pour quinze sols-que je donnai. »

Au commencement du XVIIIe siècle, en 1701, des

religieuses de la congrégation de Saint-Antoine

portait encore en 1831,.à son frontispice, ce mot Rhétorique.
{Guide des Voyageurs à Gànd, par A. Voisin, page 160.) —

Enfin, dans les premières années de ce siècle, il existait encore
dans l'arrondissement de Lille, des Confréries dramatiques,
parcourant les campagnes pour y donner des représentations de
« pieuses farces, » quelquefois peu décentes, en patois du pays.
(Statistique du Département du Nord par Dieudonné,préfet. —
T. III, page 101, à la note).
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de Padoue (1), fondée à Valenciennes par Françoise

Badar, étaient venues ouvrir à Cambrai, rue Scache-

beuvons (depuis de la Comédie, aujourd'hui du Petit-

Séminaire), une maison d'éducation. On y enseignait

à lire, à écrire et à travailler aux filles riches moyen-

nant finance, et aux pauvres pouf l'amour de Dieu.

La directrice, demoiselle Duchâteau, se souvenant

peut-être des demoiselles de Saint-Cyr, faisait repré-

senter par ses pensionnaires, le 26 mai 1707, devant

Messieurs, une comédie qui leur, était dédiée et pour

laquelle on donnait le lendemain, en remerciement,

une collation aux jeunes artistes.

Après le traité de la quadruple alliance, signé à

La Haye le 17 février 1720, « il s'agissait de régler
« — dit Saint-Simon — ce qui n'avoit pu l'être à

« Utrecht entre l'Empereur et l'Espagne, et quelque
« suite de ce qui l'avoit été à Bade. » On convint à

cet effet d'assembler un congrès. Après bien des contes-

tations, ce fut Cambrai que l'on choisit pour lieu

de réunion.

L'influence du cardinal Dubois qui, après la mort

(1) On les nommait vulgairement les Badariehnes, du nom de
leur fondatrice. Elles étaient au nombre de onze et recevaient à
demeure, dans leur maison, des filles riches payant pension.

Ces religieuses furent reconnues par lettres patentes du mois de
juin 1752. Elles jouirent dès 1713, d'une gratification annuelle
de 300florins qui leur fut retirée en 1765,puis rendue peu après.

Elles disparurent en 1789.

On voit encore dans l'une des caves du Petit-Séminajre actuel,
bâtiment dont la congrégation avait augmenté l'importance en cette
même année 1789, les pierres tumulaires de plusieurs membres de
l'association, entre autres celle de damoiselle Duchâteau, de
Valenciennes, leur première supérieure à Cambrai.
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de M. de La Trémoille, se faisait donner, en 1720,
l'archevêché de Cambrai, n'avait pas été étrangère à ce

choix fixé l'année précédente. Bientôt « tous les

ambassadeurs et tous les cuisiniers de l'Europe »

se trouvaient réunis dans cette ville.

Les plénipotentiaires, accompagnés d'une suite assez

nombreuse, y attiraient, par leur caractère ou leurs

relations et plus encore par les fêtes qu'ils donnaient

tour à tour, nombre de personnages notables et

autres, du dehors (1). En y joignant les officiers des

troupes de la garnison, on trouvait une population
flottante à laquelle la vie monotone d'une petite ville

de province ne pouvait offrir spontanément de bien

vives ni bien nombreuses distractions.

Le cas avait été prévu, paraît-il, car dès la fin de

1719, le Magistrat recevait des ordres pour se procurer

un emplacement convenable à l'érection d'un théâtre,

afin de distraire les nobles étrangers (2). L'adminis-

tration communale ayant en vain cherché par toute la

cité un lieu propice, se vit contrainte de prendre,

dans l'hôtel de ville même, la grande halle.

(1) « Les nobles desvilles circonvoisinesaccouraientà ces fêtes.
« Plusieurs fois les dames venaient la nuit de Douai et d'ailleurs,
« en carosse, vêtues en habits de masques toutes prètes à entrer
« dans le bal. Mais à la fin, plusieurs filles de basse condition se
« mêlant avec les autres masques, on dit que cela dégoûta ces
« excellenceset les fit abandonner la grande salle de la maison de
« ville qu'ils avaientchoisiepour leurs divertissements.Ils donnè-
« rent dans la suite des repas chez eux. »

(Mémoires chronologiques, page 45).

(2) Mémoire du Magistrat au comte de Nicolay, lieutenant-

général des armées du Roi, commandant en Hainaut et en
Cambresis1764.(ArchivescommunalesEE, III, artillerie).
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Celle-ci, depuis 1711 (1) servait d'abri aux affuts de

canon de l'artillerie de la place ; l'autorité supérieure

prescrivit le transport de tout ce matériel dans un

nouveau local que la ville loua à cet effet pour le

mettre au service de l'artillerie (2). L'installation

du théâtre fut bientôt complète. En même temps on

augmentait la partie de bâtiment occupée par le

concierge et on l'appropriait au logement des

comédiens (3).

Les diplomates organisaient des concerts auxquels

prenaient part les officiers du régiment de Dauphin

infanterie, conjointement avec les artistes italiens que
le marquis de Beretti-Landi, second ambassadeur

d'Espagne, avait à sa solde particulière; sur la scène,

la troupe des « comédiens de Leurs Excellences, »

comme elle s'intitulait, dirigée par le même de Beretti,

donnait des représentations.

Le répertoire était celui du temps.

Cette époque du théâtre à Cambrai, n'aurait offert

sans doute aucune autre particularité curieuse, sans

la venue, en ce même temps, de Voltaire dans

cette ville.

Sous le prétexte d'aller voir à Bruxelles Rousseau,

dont il plaignait les malheurs, mais en réalité dans

l'espoir d'obtenir de Dubois, alors premier ministre,

(1) En 1711,lors de la séparation de l'armée campéeà Noyelles-
sur-l'Escaut, pour prendre ses quartiers d'hiver, on prêta la halle
à l'artillerie, contre une reconnaissance écrite de M. Destouches,
brigadier, lieutenant-généralde l'artillerie de France, commandant
dans les places de Haute-Meuseet à l'armée deFlandre. — Cefut
pour le Magistrat une suite interminable de discussions. (Id. id.)

(2) Voir les extraits des comptesde 1721à 1725.

(3) Comptede 1725, fol. 61.
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une mission politique (1), le jeune Arouet accom-

pagnait à titre « d'ami » (2), la marquise de

Rupelmonde, alors veuve, qui se rendait en Hollande.

Les deux voyageurs arrivaient à Cambraien juillet

1722 (3). Un soir qu'ils soupaient chez madame

de Saint-Contest, femme de l'un des deux ambas-

sadeurs de France qui logeait à l'abbaye Saint-Aubert,

la compagnie, la belle de Rupelmonde en tête, mani-

festa le désir de voir jouer OEdipe en présence de

l'auteur qui n'avait alors que vingt-huit ans.

« Les Plaideurs de M. de Racine, » avaient été

annoncés pour le lendemain, sur la demande du

plénipotentiaire de l'Empire, M. de Vindisgraetz, qui
n'assistait pas au souper. C'est alors que Voltaire, dont

l'esprit n'était jamais au dépourvu, rima sur un coin

de la table, .requête suivante au premier ambas-

sadeur impérial (4) et qu'il porta lui-même :

« Seigneur le Congrès vous supplie
« D'ordonner tout présentement
« Qu'on nous donne une tragédie
« Demain pour divertissement.
« Nous vous le demandons au nom de Rupelmonde :
« Rien ne résiste à ses désirs;
« Et votre prudence profonde
« Doit commencer par nos plaisirs
« A travailler pour le bonheur du monde. »

M. de Vindisgraetz logeait rue St-Georges; il fit sur

(1) Lettre au cardinal Dubois. — Correspondancegénérale n° 47.
Voir aussi lettre n° 45,mai 1722. (OEuvrescomplètes de Voltaire.
— Edition du Siècle. — T. vu, p. 321).

(2) Les deux Amours (Poésies).— T. VI,p. 628.

(3) Après le 15; la lettre de Voltaire n'indique pas le jour.
(4) Le secondétait le baron de Peintérider.
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le champ à Voltaire la réponse suivante, où « l'esprit
« français avait fait heureusement éclater l'esprit
« germain : »

« L'amour vous fit, aimable Rupelmonde,
« Pour décider de nos plaisirs ;

« Je n'en sais pas de plus parfait au monde
« Que de répondre à vos désirs.
« Sitôt que vous parlez on n'a pas de réplique :
« Vous aurez donc OEdipeet même la critique.
« L'ordre est donné pour qu'en votre faveur
« Demain l'on joue et la pièce et l'auteur. »

Le poëte avait insisté pour qu'on accompagnât son

oeuvre de la parodie que l'on en avait faite : le lende-

main on joua donc « et la pièce et l'auteur (1). »

Le 10 septembre, Voltaire quittait Cambrai où, s'il

faut l'en croire, « il fut reçu beaucoup mieux » qu'il
ne l'avait jamais été « à Paris (2). » Il repassait par
la ville archiépiscopale le 30 octobre suivant (3).

L'année d'après, le 10 août 1723, Dubois mourait

sans avoir donné « à Cambrai de bénédictions. » Cet

événement n'interrompit point le cours des repré-

sentations : elles se prolongèrent jusqu'au complet
avortement du congrès. Quand M. de Saint-Estevan,

ambassadeur d'Espagne, arrivé le premier, quitta

le dernier la ville, le 5 juin 1725, celle-ci était retombée

dans son calme ordinaire; le théâtre qui pour la

première fois avait possédé une troupe sédentaire,

demeurait inoccupé et un an plus tard, vers le com-

(1) Poésies, — pages 626 et la note. OEuvres complètes de

Voltaire, etc., T. VI.

(2) Lettre à Thiérot, 10 septembre 1722,n° 49. T. VII,p. 322.

(3) Id. Lettre à Mademoiselle***,n° 55, p. .323.
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mencement de 1727 (1), l'artillerie malgré l'opposition
et les réclamations du Magistrat, reprenait, de force,

possession de la halle.

« Les comédiens de leurs excellences » avaient mis

tout à fait les Cambresiens en goût de spectacle;
en août 1746, il y a certainement à Cambrai une

troupe d'acteurs venant de Saint-Quentin où ils

avaient séjourné (2).

En 1749 disent les Mémoires chronologiques,
« les comédiens vinrent, au printemps, représenter

« leur comédie dans l'hôtel de ville. Beaucoup de

« gens oisifs et surtout des officiers de la garnison, qui
« était alors fort nombreuse (3), ne manquèrent pas
« d'en profiler. » Malgré les efforts du clergé pour

faire cesser ces représentations, elles durèrent

jusqu'à ce que la « comédie tombât d'elle-même, »

moins d'un an après.

L'artillerie forcée de nouveau à céder devant les

circonstances, avait dû laisser remonter le théâtre.

Mais pour constater d'une manière permanente le droit

qu'elle s'était arrogé (4), elle avait exigé qu'un affût

de canon restât en évidence dans la salle, durant

le cours des représentations, puis était rentrée dans

son occupation plénière. D'ailleurs de l'aveu même

(1) Mémoire du Magistrat au ministre de la guerre 1757.
(Archives— Artillerie).

(2) G. Lecocq: Histoire du Théâtre de St-Quentin, page 54.

(3) A cause de la réunion des troupes légères, pour leur réformé..

(Mémoireau comtede Nicolay, (1764).

(4) Mémoire du Magistrat au Ministre de la guerre, 1erfévrier-
1757.
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du Magistrat les représentations étaient rares à

Cambrai (1).

A cette époque les troupes nomades sont partout

organisées, desservant les principales villes. C'est

alors qu'en 1763, pour éviter de nouvelles luttes dans

lesquelles l'administration communale n'était, au

demeurant, jamais la plus forte, on transportait le

théâtre dans la « salle des canoriniers, » au second

étage de l'ancien hôtel de ville, c'est-à-dire sous

les combles. Ce nouvel aménagement avait coûté

214 florins 11 patars(2). On peut juger parla modicité

de cette dépense de ce que pouvait être une salle

dont le comte de Montbarey, commandant la place,
blâmait « l'indécence et l'insuffisance (3). »

Ce théâtre était exploité par la troupe de Gaspariny.
Celui-ci se donnait le titre de « directeur de la

comédie françoise (4), » ce qui laisse supposer que des

compagnies bouffes italiennes, parcouraient également
la province. Gaspariny est encore à Cambrai le

8 octobre ; et lorsqu'il quitte peu après la ville, c'est en

annonçant l'intention d'y revenir en janvier 1764.

(1) Lettre du Magistrat aux maïeur et échevins d'Arras, en
réponse à une demande de renseignements, 11 novembre 1763.

(FF. Police des théâtres. — Privilèges.

(2) Compte de la ville, 1763-1764,fol. 21.

Le florin valait 1 fr. 25 c. ou 20 patars, et le patar 12 deniers.

(3) Lettre, du Magistrat à M. de Blair de Boisemont intendant
de la province.— 5 juillet 1764.DD. III. 7e.

(4) Réclamationdevant le Magistrat de Cambrai, par Bertrand,
maître tailleur de l'opéra de Paris, d'une somme de 58 livres
2 sous, qui lui est redue par Gaspariny « diretteur de la comédie
« françoisse de Cambray, » pour fourniture de costumes.
(FF. Police des théâtres : Privilèges, à la date indiquée).
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Mais la maladie du directeur et celle de l'un de

ses sujets, Chamilly, mettent cette intention à néant.

Le privilège est accordé à la troupe de Valenciennes ;

puis le 5 avril, Madame Victoire qui a repris la suite

des affaires de feu Gaspariny, offre aux Cambresiens

un répertoire de « tragédie, comédie et opéra
bouffon ; » elle est autorisée à représenter (1):

Le local où se donnait en dernier lieu la comédie,
avait été rendu aux canonniers. C'est sans doute alors

qu'il faut placer, selon une tradition purement orale,
l'existence d'une salle de spectacle voisine de la

rue Saint-Georges et, construite ou appropriée dans

un quartier mal famé touchant le rempart, vers la

porte Si-Sépulcre ou de Paris, quartier qu'on nommait

« le pré Despagne.» Cette désignation lui venait du

nom d'un oceupeur du terrain, un blanchisseur de

toilettes (2). Les finances communales, n'avaient été

pour rien, faut-il croire, dans cette entreprise, car

les comptes du domaine n'en font nulle mention.

Cette situation excentrique peu favorable, eu égard
à l'heure où finissait le spectacle, dans une ville de

garnison où l'éclairage public devait se faire attendre

vingt ans encore, avant de recevoir un commencement

d'application (3), permet de douter en tous cas,

(1) FF. Police des théâtres. Priviléges, à la date indiquée.

(2) Lettre de l'abbé Joseph, abbé de Saint-Sépulcre, du
6 septembre 1714. — « En 1729 la famille Despagne possédait
encore une blanchisserie dans Cambrai. »

(Recherches historiques sur la villa, de l'abbaye du Saint-

Sépulcre etc., par V. Delattre, pages 16 et 18).

(3) Les premiers réverbères furent places à Cambrai en 1783.
— Archives communales, DD. IV. Eclairage public.



SU LE THÉÂTRE

de la prospérité du théâtre du pré Despagne (1).

Pour répondre aux exigences de l'opinion publique,
le Magistrat se vit contraint de songer à l'érection

d'une salle de spectacle plus convenable. En 1769,
le 5 octobre, un contrat est passé dans « l'hôtel

commun » (hôtel de ville) entre Claude-Louis-François
de Gillaboz et Jean-François Lussiez, échevins

sortant de semaine, Pierre-Louis-François-Marie
Canonne Dhézecque, procureur syndic, Dominique

Clauwez, collecteur, tous composant la chambre du

domaine pour l'administration des biens communs de

la cité, d'une part; et Guillaume Jacquet (2), maître de

danse, et Thérèse Bodin sa femme, d'autre part; pour
la construction, sur la Place au Bois, d'un théâtre,

(1) Pour ajouter, semble-t-il,à la répulsion que ce quartier devait
inspirer, on y avait établi un cimetière pour les soldats de la
garnison en 1749; c'est du moins ce qui résulte d'un article du
compte du domaine pour 1748-1749,signalant l'adjudication faite
le 10 mai de la dernière année, pour les travaux de maçonnerie
et de charpente nécessités par ce funèbre établissement (fol. 36).

— Malgré cette tentative et celles qui la suivront pour trans-
porter le théâtre hors de l'hôtel de ville, il ne cessa pas de sitôt
de donner asile aux spectacles forains du moins ; ce ne fut que le
6 décembre 1777que lemagistrat prit la délibération suivante :

« Sur les représentations faites à la chambre par Messieurs les
« semainiers, des inconvénients et scandales qui résultaient des
« permissions que l'on accordoit aux baladins et autres passagers
« en cette ville de faire voir au public leurs spectacles et autres
« curiosités dans une des chambres de l'hôtel de ville ;

« Il a été délibéré qu'à l'avenir il ne seroit plus accordé sous'
« tels prétextes que ce soit, aucune permission à ces:sortes de
« personne», de s'établir à cette fin dans le corps de, l'hôtel de
« ville. » (FF. Police des spectacles).

(2) En cette même année, une demoiselle Jacquet était depuis
1755déjà, pensionnaire de l'Opéra, et touchait annuellement de
ce chef 1,000francs par an.
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dont ceux-ci avaient soumis les plans à l'approbation
du Magistrat, pour y « représenter et donner tous

spectacles, bals et concerts publics (1). »

Ce théâtre devait mesurer 80 pieds de long sur 36

de large.

Comme loyer du terrain à eux concédé pour 99 ans,

au bout desquels le Magistrat se réservait de continuer

ou de reprendre le privilége, les époux Jacquet

s'engagent pour eux et leurs hoirs, à payer à partir
de la première représentation de comédie, une rede-

vance annuelle de 25 patars (2). La modicité de cette

redevance, perçue pour le principe, était motivée par

les grands frais, que devait entraîner pour les entre-

preneurs la réalisation de l'entreprise. Toute liberté

leur était laissée pour les engagements à intervenir

entre eux et les comédiens, musiciens et autres,

pourvu qu'ils n'en exigeassent « pas plus de 24 livres

« de France par chacun bal, 12 livres par représen-
« tation de comédie et 6 livres par concert. »

On permettait de plus à Jacquet et à ses ayant-

cause, de solliciter des Etats l'exemption d'impôts sur

1,200 livres de brai (3) et sur une pièce de vin. La salle

devait être achevée « en dedans trois ans, » à dater

du jour du contrat, « le tout sous le bon plaisir de

l'intendant (4). »

(1) Archives communales, série DD III. — Edifices publics,
théâtre aux dates indiquées.

(2) 1 fr. 5625.

(3) Ou sur un brassin de bière.

(4) Archives DD, id.
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Mais, le Magistrat s'était trop hâté de conclure; le

Parlement le fit avertir le 8 octobre, qu'il né pouvait

procéder à l'aliénation du bien communal, avant qu'il
n'ait été prononcé sur les lettres patentes concernant

la jouissance des droits des archevêques et du

chapitre (1). C'était l'effet du procès, toujours pendant,
intenté en 1765 à l'autorité communale par l'arche-

vêque de Choiseul, en revendication de la seigneurie

temporelle de la ville et des privilèges qu'elle

comportait (2).

Il ne fut pas donné suite à ce projet d'édification,

bien que l'entrepreneur qui s'était vanté de terminer

sa construction pour la « Sainte Catherine » de

la même année, eût déjà fait ouvrir les tranchées

de fondation, travail qu'il dut interrompre avant le

15 novembre (3).

L'année suivante, le 15 janvier 1770, François-

Joseph Fontaine, hôte de l'auberge du Lion d'Or,

sur la grand'place, annonçait au Magistrat l'intention

où il était de transformer son hôtellerie en salle

de spectacle. En raison des grandes dépensefs qu'il
allait faire à cet effet et eu égard à l'embellissement que
cette transformation apporterait sur le Grand Marché,
il demandait qu'il lui fût garanti outre le privilège
« privativement à tous autres, des comédies, bals,
concerts et redoutes, » l'exemption d'impôts conforme

à celle que l'on accordait dans les autres villes aux

entreprises du même genre.

(1) Id., id. Lettres de. M. de Francqueville d'Abancourt,
conseiller au Parlement.

(2) Voir notre notice sur les Archives communales.

(3) Archives— FF théâtre. Privilèges, à cette date.
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Le 6 juillet il soumettait les plans dé son théâtre

auxéchevins, le 18 septembre la permission demandée

lui était accordée, et le 25 dû même mois un acte

réglant les droits des parties, était passé entre la

Chambre du domaine et l'hôtelier.

Les conditions étaient les mêmes qu'avec Jacquet,
sauf l'emphytéose et la redevance qui ne pouvaient
exister dans l'espèce, l'entrepreneur étant proprié-
taire du fonds. On exigea par mesure de sûreté

au cas d'un incendie de la salle, que celle-ci eût une

seconde issue autre que l'entrée principale. Cette

seconde issue serait ouverte sur la petite rue

Saint-Martin (1).

La salle devait avoir 40 pieds de largeur sur 60 de

longueur. Elle était par la disposition des construc-

tions premières « détachée des bâtiments collatéraux. »

En voici la description, curieuse par le style, empruntée
aux indications fournies par le propriétaire même :

« Au fond il y aura un grand théâtre dont le fond

«représentatif d'un magnifique palais ou d'un

« superbe portique, relevé par dix pu huit coulisses

« collatérales transfiguratives et adaptées par leurs

« attributs à différents genres de spectacle.

« Le frontispice de ce théâtre (de la scène) sera

« exhibitif de deux grandes figures sur les côtés,
« représentatives de deux déesses environnées des

« trophées du théâtre, avec une guirlande par le haut,
« séparée au milieu par les armes de la ville ; un

« grand rideau artistement apprêté et magnifiquement
« peint avec une dévise attributive aux figures dont il

(1) Au n° 4 actuel.
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« sera exhibitif et telle ou à peu près pareille : Hic

« bene miscentur dulci utile seria ludo, terminera la

« scène Bien des agréments y accéderont et

« entre autres deux grandes décorations complètes,
« dans le genre le plus nouveau, et en même temps
« le plus secourable aux différents genres de repré-
« sentations.

« Deux beaux rangs de loges, magnifiquement
« décorés et dans le goût des principales villes

« circonvoisines, iront se perdre dans un amphi-
« théâtre dont la grandeur et l'ornement correspon-
« dront à la richesse et aux agréments du théâtre

« au bas duquel il y aura un très-beau parterre ;
« et observant que le tout sera bien éclairé par
« de superbes lustres (1). »

Aucune pièce n'affirme l'exécution de toutes ces

« magnificences. » Néanmoins les représentations
n'avaient pas cessé ; une demande de donner spectacle
de « tragédie, comédie et opéra, » pendant deux mois,

était adressée de Paris, le 6 mai 1772, par un certain

Dumeny logeant « rue des Mathurins, à l'hôtel de

la Cour impériale, proche la rue de la Harpe (2). » Sa

troupe — écrit-il au Magistrat — « est une société

« de bonnes moeurs, gens à talent, et qui n'épar-
« gneront rien pour que le public et vous soyez

(1) Archives DD. Théâtre. Date indiquée.

Tous les détails relatifs à ce projet, sont empruntés à la liasse

portant la date de 1770.

(2) Toutes les indications relatives aux troupes qui ont repré-
senté à Cambrai, sont prises dans la série FF, police des

théâtres, — Privilèges, — aux dates indiquées.
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« satisfaits. » Rien n'indique que cette demande ait

été accueillie..

Le 19 mai 1772, autre requête de Deschamps et

Casimir qui désirent représenter sur le théâtre

«pendant la tenue des Etats, (1). » Le dimanche

14 juin, les deux associés arrivent à Cambrai, de

Valenciennes où ils avaient dû laisser partie de leur

troupe, jouant ce même jour dans cette dernière ville;

ce qui les empêche de « donner un spectacle aussi

bien choisi» qu'ils l'auraient désiré. « Mais — ajoutent-
« ils dans une lettre du 13 annonçant leur venue -
« nous tâcherons d'en dédommager; le public lundy
« et les jours suivans par des représentations plus

« agréables. »

Le programme de cette « première » a été conservé,

le voici textuellement :

« Par permission de Messieurs les Magistrats de

« cette ville

« Les comédiens établis à Valenciennes feront

« l'ouverture de leur théâtre demain 14 juin 1772 par

« LES CHASSEURS ET LA LAITIÈRE

« Opéra bouffe en 1 acte (2), suivi

« de MAZET

« comédie mêlée d'ariettes en deux actes, musique
« de Duny.

« L'on commencera à 5 heures et demie.

(1.)Les Etats étaient convoquéspour le 15juin ; la clôture de la
session eut lieu le 20 juillet.

(2) Paroles de Anseaume, 1763.
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« En attendant LUCILE et TOM-JONES (1).

« Aux prix ordinaires.

« Les directeurs de la comédie n'oublieront rien
4 pour mériter les bontés et le suffrage du public
« respectable devant lequel ils vont avoir l'honheur
« de paroître (2). »

— On voit que la réclame ne date point de notre

époque.

La troupe continua de desservir les deux villes, car

le 21 du même mois, dans une nouvelle lettre datée

encore de Valenciennes, les directeurs font savoir

que « l'indisposition de l'un des principaux acteurs

jouant dans L'amoureux de quinze ans (3), » les

forçait d'en retarder la représentation jusqu'au

samedi suivant.

Le 11 mars de l'année 1773, la troupe du « sieur
Nicolas Hebert, » directeur de la comédie d'Arras et

de Cambrai joue dans cette dernière ville, tel qu'il

appert d'une sommation adressée à un certain Deprez
tenant l'emploi « d'haute contre, c'est à dire les amou-

reux d'opéra bouffon, » d'avoir à remplir son rôle.

Le 19 du même mois Dorival demande de Calais,

où il se trouve, « le privilège exclusif de la comédie et

« bals jusqu'au jeudy veille des Rameaux de l'année

(1) Musique de Philidor.

(2) FF. Théâtre. — Privilèges.

(3) L'amoureux de quinze ans ou la double fête, comédie en
3 actes, en prose, mêlée d'ariettes, par Laujon, musique de

Martini, représentée pour la première fois en 1771,sur le théâtre
de la Comédieitalienne.
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« 1774, » de façon qu'il puisse « avoir droit sur tous
« les spectacles qui pourront venir en cette ville de
« Cambray » pendant la durée de ce privilège (1).

On manquait toujours d'une salle de spectacle digne
de ce nom.

En cette année 1773, après avoir à deux reprises

sollicité la chambre, maître François-Alexandre

Goury, procureur au siège, de Cambrai, Jeanne-

Marguerite Ladrierre (2), veuve Lefebvre, sa belle-

mère et Antoine et Claire Lefebvre, ses beau-frère

et belle-soeur, s'adressent une troisième fois, le

28 juin, au Magistrat, pour qu'il leur soit permis
d'ouvrir un théâtre rue de Scachebeuvons touchant la

maison des Badariennes (3), dans les dépendances de

l'hôtel de feue madame de Francqueville d'Abancourt,

dont les dits Goury et consorts s'étaient rendus acqué-

reurs moyennant 12,600 livres et 100 livres

d'épingles (4).

Leur requête est accueillie ; et l'acte passé alors

entre eux et l'administration communale contient les

mêmes clauses que celles qui avaient été successi-

(1) Un fait nouveauet jusque-là inconnu au théâtre, seproduisait
en 1773,à la première représentation à Paris, de l'opéra L'Union
de l'Amour et des Arts, ballet héroïque en 3 actes, paroles de

Monnier, musique de Floquet. On demandait le compositeur qui
paraissait sur la scène entouré des acteurs, « ce qui ne s'était

jamais fait. » (Almanach des Théâtres pour 1774).

(2) OuLaderrière.

(3) Voir une note précédente.

(4) DD. Théâtres. 25 septembre 1773.

Nous empruntons de nouveau à cette série tout ce qui a trait à

l'établissement de ce nouveau théâtre.
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vement arrêtées avec Jacquet d'abord et Fontaine

ensuite.

Il y est dit de plus :

« Les privilège et exemptions cesseront sitôt que

« la dite salle sera hors de service, c'est pourquoi

« l'entrepreneur et ses héritiers ou ayans-cause,
« seront tenus de l'entretenir dans un état honnête

« et décent pour jouir....

« Alexandre Goury, sa femme, sa fille, sa belle-

« soeur et son beau-frère, auront leurs entrées libres

« pour tous les spectacles quelconques sans néanmoins

« qu'ils puissent avoir une loge fixe et déterminée

« dans la dite salle, à moins qu'ils ne jugent à propos
« d'en faire bâtir une particulière au second rang,
« sans pouvoir, dans aucun cas y mener et introduire

« qui que ce soit sans payer.

« Lorsqu'il n'y aura point de troupe de comédie

« établie dans la ville, le droit et privilège attaché

a aux troupes de comédies appartiendra exclusive-

« ment au propriétaire de la dite salle, de façon qu'il
« pourra donner par lui-même tout bal, redoute (1)
« et concert à son profit.

« La police des spectacles ne permettant point de

« retenir des loges et donnant le droit au premier
« arrivé de se placer aux places qui ne sont point
« occupées, toutes les loges seront ouvertes avant le

« spectacle, même celle que ledit Goury s'était cy-
« devant appropriée (dans une première demande), et

« seront toutes sous une même clef commune. »

(1) Soirée réunissant le concert et le bal.
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Deux vastes salles: basses et deux salles hautes

au-dessus, et partie de la cour de l'hôtel, où était la

scène, avaient servi à disposer ce; théâtre dont la

longueur comprenait 71 pieds et la largeur 27 (1). A

l'extérieur, un balcon large de 11: pieds, régnant

au premier étage, surmontait deux portes d'entrée,

géminées, de même largeur. Les abords étaient

éclairés, par deux réverbères, et une barrière proté-

geait, les gens de pied contre le danger des équipages.

A l'intérieur il y avait un parquet et un parterre de

22 pieds, desservis chacun par une porte avec un

corridor d'accès de trois pieds de large, établi, sous les

premières loges. Celles-ci, dont le mur d'appui se

trouvait cambré, étaient percées de portes décrivant

un demi cercle complet pour faciliter la circulation

dans le couloir de « deux pieds dans son plus étroit,
vers le théâtre, » et sur lequel elles s'ouvraient (2).
Elles mesuraient 8 pieds de large et 4 de profondeur
et contenaient chacune dix personnes. Il y en avait

deux rangs de chaque côté. Au-dessus régnait une

seconde galerie. Deux autres loges de soubassement,

grillées, se trouvaient à ravant-scènè.

La salle contenait de 900 à 1000 places.

(1),Lettre du Magistrat aux échevins d'Arras, 31janvier 1780..

Les dimensions,des différentes parties de la salle, indiquées ici,
sont également empruntées à cette lettre.

(2) « Clauses et'conditions auxquelles sera tenu l'entrepreneur
de la salle de comédie.

« Premièrement: il formera un corridor derrière les loges
de deux pieds, dans son plus étroit vers le théâtre, dans lequel il

y aura une porte au milieu de chaque loge. »

(Archivescommunales. — Théâtre).
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Le théâtre avait 24 pieds du rideau au fond de

la scène, derrière laquelle il y avait une chambre

de 18 pieds de superficie. Trois autres salles de même

étendue servaient, l'une au service des acteurs, l'autre

à celui des actrices ; la troisième était un chauffoir.

Un plancher mobile mettait, les jours de bal, le sol

de la scène et celui de la salle au même niveau.

La décoration de la partie affectée au public était

rouge et or. Enfin un puits avait été ouvert sous

le théâtre et un réservoir établi dans les combles pour
le cas d'incendie (1).

La dépense s'était élevée à 24,000 livres.

Il est bon d'ajouter que le balcon dont il vient

d'être question ne fut achevé, après mainte discussion,

qu'en 1785, comme on le verra plus loin.

De nombreuses contestations s'élevèrent bientôt :

lutte d'abord entre la ville et les propriétaires pour la

loge qu'ils s'étaient réservée et pour leur droit de

donner bal; lutte entre ceux-ci et les directeurs pour
la redevance de 12 livres par représentation, etc. etc.;

il faut à chaque instant que l'autorité supérieure
intervienne (2). Aussi, à propos de l'un de ces

différends, l'intendant Taboureau, qui le juge, écrit de

(1) Cettesalle avait fait un certain bruit, car il en est parlé dans
une délibérationprise le 8 août 1773,par le mayeur et les échevins
de Saint-Quentin,qui cherchentles moyensde doter leur ville d'un
théâtre ; plusieurs d'entre eux étaient venus voir celui de Cambrai.
— G. Lecocq: Histoire du Théâtre de St-Quentin, page.16.

(2) DD. Théâtre, — aux dates suivantes 1773 : 6, 7 et 25

septembre; 10 octobre; 16, 19 et 20 novembre; 1774 : 21 et 27
janvier; 23 décembre; 1780 : 31 janvier, 24 mai; 21 et 27 juin;
19au 29 novembre; 7 décembre; 1781: pour l'établissement du
balcon, 28juin au 15 octobre.
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Valenciennes, le 6 septembre 1773, au Magistrat :

la nouvelle salle « est d'ailleurs la source de diverses

« tracasseries que vous auriez dû prévoir auparavent

« de permettre un pareil établissement qui ne se

« soutiendra qu'avec peine dans votre ville. » Et il

ajoute, sorte de prophétie qui ne se réalisera que trop :

« si vous m'aviez consulté ; auparavent d'accorder

« la permission, je vous aurais fait sentir que celte

« entreprise était capable de porter préjudice à la

« fortune de ceux qui s'en chargeraient (1). »

Nous ne suivrons pas dans leurs diverses péri-

péties, ces chicanes qui durèrent plusieurs années

et qui touchent trop incidemment à notre sujet

pour nous arrêter plus longtemps.

L'inauguration de la nouvelle salle avait eu lieu

le vendredi 15 août 1773, premier jour de la fête

communale.

La salle ouverte il fallait y assurer l'Ordre. Deux

jours après l'inauguration, le 17 août, Messieurs

siégeant à cette fin, « nommaient Monsieur le chevalier

« de Francqueville d'Abancoùrt, leur collègue pour
« commissaire en cette partie, » le chargeant « de

« toute la police tant intérieure qu'extérieure de tous

« les spectacles,... l'autorisant de décider sommai-

« rement toutes les contestations,... sauf l'appel en

« pleine chambre (2). »

Outre les difficultés avec les entrepreneurs, il y en

eut également avec l'autorité militaire.

(1) DD. Théâtre.

(2) FF. Police du théâtre. Délibération du Magistrat.
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La « loge du Roi » (1) était dévolue au commandant

de place qui représentait le souverain ; celle de

« la Reine » (2) au côté opposé, avait pour occupeur
officiel le commissaire départis de la province
— l'intendant — et en son absence les premiers
officiers de justice comme dépositaires de l'autorité

royale en cette partie. Or le commissaire des guerres

prétendait avoir le droit exclusif d'occuper la « loge

de la Reine, » en l'absence de l'intendant: qui ne

résidant pas à Cambrai s'y trouvait fort rarement..

On s'adressa le 28 août à ce dernier qui donna

gain de cause au Magistrat dans cette nouvelle

contestation (3).

Celui-ci comme complément indispensable de la

mesure prise le 17 août, formulait le 21 septembre

suivant, dans l'assemblée extraordinaire tenue à cet

effet, un règlement en vingt-quatre articles dans

lesquels on pensait avoir tout prévu. Il y était natu-

rellement question de la salle et du public et, chose

plus intéressante pour l'histoire du théâtre, on y

traçait minutieusement les droits mais surtout les

devoirs des comédiens qui, par le fait, se trouvaient

ainsi que les gens de service à la discrétion de l'autorité

communale.

On y lisait en substance :

— Que le spectacle devait commencer à 5 heures en

hiver, à 5 heures et demie en été.

— Le prix des places y était ainsi fixé « premières

(1) Au côté Jardin droite de l'acteur.

(2)Au côté Cour gauche de l'acteur.

(3) FF. Policedes Théâtres. Lettre du Magistrat à l'intendant.
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« loges, parquet et; amphithéâtre, 30 sols; secondes

« loges, 15 sols ; parterre, 12 sols ; galerie au-dessus

« des secondes loges. 6 sols ; » avec défense

d'augmenter ces prix sans autorisation.

— Nul spectateur ne pouvait se placer sur le

théâtre. Les loges ne devaient point être louées à

l'avance, ni à l'année ni au mois. « Celle de droite

« était réservée au gouverneur et en son absence

« au commandant de place; celle de gauche à

« l'intendant lorsqu'il se trouvait dans là ville. »

— Les spectateurs qui faisaient du bruit pendant

la représentation étaient invités à se taire et en

cas de récidive emprisonnés. Des sentinelles placées

sur le théâtre, au parterre et à la porte d'entrée,

maintenaient l'ordre conjointement avec deux

sergents de ville en armes (1).

— Les musiciens de l'orchestre devaient être à leur

pupitre avant l'heure de la symphonie d'ouverture.

— Le Directeur présentait chaque quinzaine son

répertoire dont il ne pouvait changer l'ordre sans

autorisation.

— A la fin de chaque mois, les rôles étaient

distribués par la voie du sort, sans égard à l'emploi,

que tenait l'artiste.

- Toute pièce devait être répétée avant d'être

jouée.

- Le Directeur devait assister aux répétitions qui

(1) Epée et hallebarde. Les hallebardes des sergents de. la

prévôté sont conservéesau musée.



64 LE THÉATRE

avaient lieu le matin, pour l'opéra à 8 heures

et demie, pour le spectacle ordinaire à 9 heures.

— Il lui était interdit de délivrer des billets de

place, en ville, sauf le cas de représentation extraor-
dinaire ou à bénéfice. Le prix d'entrée ne pouvait
être perçu par lui ni par un de ses agents particuliers.

— Les artistes sans rôle dans une pièce, devaient

au besoin y figurer ou y servir dans les accessoires.

— Les garçons de théâtre convoquaient aux répé-

titions, procuraient les ustensiles nécessaires à la scène

et transportaient les effets des acteurs.

— Ceux-ci ne pouvaient s'absenter de la ville,

ni découcher sans permission du Magistrat.

— Toute infraction à ces différentes prescriptions
était punie d'une amende pouvant s'élever à 6 livres

et plus ou d'emprisonnement.

— Enfin il était pris par l'autorité les mesures

propres à sauvegarder tous les intérêts des artistes

vis-à-vis leur directeur (1).

L'année suivante un autre conflit s'élève entre

les échevins et M. de la Porterie, maréchal de camp

commandant la place, qui revendiquait le droit

exclusif de faire la police « de la comédie (2). »

L'affaire est portée devant le duc d'Aiguillon alors

ministre : « Il est certain, écrit ce dernier, le 11 avril

(1)Réglement rendu par Messieurs du Magistrat de Cambrai,
pour la police du spectacle (en feuille).— Collection de M. V.
Delattre.

(2) FF. Police du théâtre : Lettre du Magistrat au comte
de Nicolay.Avril.



A CAMBRAI. 65

« 1774, que l'ordonnance du 1er mars 1768, ne donne

« aucun droit aux commandants militaires de s'em-

« parer de la police intérieure des spectacles, mais

« seulement d'y établir une garde pour y maintenir le

« bon ordre, à la charge de remettre sur le champ aux

« juges civils, les bourgeois arrêtés. Si dans la place
« où résident des commandants en chef des provinces
» ceux-ci ont pris plus d'influence sur le choix

« des pièces de théâtre et autres objets de cette

«espèce, c'est sans doute parce qu'ils étaient revêtus

« par leur commission d'une autorité beaucoup plus
« étendue que celle d'un commandant de place ou d'un

« officier général employé; ils se regardent comme

« chargés de la police générale tant civile que mili-

« taire, mais M. de la Porterie ne peut élever les

«mêmes prétentions. Au reste, comme ce sont les

« troupes qui soutiennent le spectacle à Cambray, il

« paroit convenable que le choix des pièces soit fait

« de manière à leur être agréable et le Roy entend

« qu'à l'avenir les officiers, municipaux n'arrêtent pas
« le répertoire qu'il n'ait été approuvé par le comman-

« dant de la place et qu'ils se concertent entre eux

« à cet égard sans otér aux premiers l'autorité directe

« qu'ils ont sur les comédiens et sur leur direc-

teur (1). » :

Plus tard, les écheyins réclamaient le 2 septembre
1781 contre la prétention manifestée par M. Desgau-

dières, lieutenant de roi, de faire garder, par une

sentinelle, les places des chefs de corps (2). Le 22,

(1)FF. Police du théâtre. Lettre du duc d'Aiguillon au comte
de Nicolay,11avril 1774.

(2) Id. — Lettre du Magistrat au prince de Robecq,2 septembre,
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le gouverneur de la province, M. de Montmorency,

prince de Robecq, leur faisait remarquer à ce sujet

que le Magistrat de Cambrai était le seul qui contestât

aux chefs de la garnison une place distincte au

théâtre. « Je n'ignore pas, ajoutait le prince, qu'il
« n'y a aucune ordonnance ni décision particulière
« du ministre qui leur attribue ce droit, mais la

« décence et la police des corps exigent que leurs

« officiers supérieurs ne soient point confondus avec

« tous les spectateurs, pour qu'on puisse avoir recours

« à eux au moment où il est question d'interposer
« leur autorité pour faire observer l'ordre par les

« officiers auxquels ils commandent (1). »

Les échevins avant de réclamer s'étaient enquis
comment la chose se passait à Lille, à Valenciennes

et à Arras ; la réponse avait été partout la même que
celle de M. de Robecq (2).

Le privilége, pour un directeur de troupe de

comédie ou d'opéra, d'exploiter les théâtres d'une

province était accordé par le gouverneur de cette

province (3); les administrations communales se

(1) FF. — Lettre de M. de Montmorency.

(2) Id. — Lettres des mayeur et échevinsd'Arras, 29septembre;
— des reuwart, mayeur, échevins, conseils et huit hommes de
Lille, 1eroctobre; — des prévôt, jurés et échevinsde Valenciennes,
6 octobre; au Magistrat de Cambrai, en réponse à sa demande du
25septembre précédent.

(3) Id. — Lettre du prince de Robecq écrite de Dunkerque le
29 août 1782,à M.Desgaudières,lieutenant de roi à Cambrai,pour
lui transmettre une décision du ministre, de laquelle; il résulte
« bien clairement que les commandants des provinces ont seuls
« le droit de disposer de ces privilègesen faveur de qui bon leur
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bornaient à traiter pour un temps plus ou moins

long avec ces troupes privilégiées. Néanmoins des

règles précises n'ayant pas encore fixé, pour Cambrai

du moins, ces droits respectifs, ils étaient souvent

ainsi que la police, l'objet de contestations réci-

proques. Pour mettre fin à cet état de chose, un projet

de règlement élaboré le 2 octobre 1782, par les

députés du Magistrat de concert avec le prince de

Robecq, fut présenté par ce dernier à la sanction

du ministre de la guerre, M. le marquis de Ségur, qui

le rendit obligatoire le 6 janvier 1783. En voici

la substance :

1. — La police « sur tout ce qui tient à la comédie »

appartient aux magistrats « comme ils l'ont sur tous

les autres habitants de la ville tant extérieurement

que dans l'intérieur; » mais ils n'ont pas le droit de

disposer de la caisse et des recettes des comédiens,

sauf le cas de plaintes portées contre ceux-ci par

des créanciers.

2. Toute pièce jouée à la cour et à Paris peut être

également représentée dans les villes de province, si

l'autorité communale le permet.

3. — Toute infraction à l'ordre public au dedans

comme au dehors de la salle, restera à la répression

c semble, sans que les officiersmunicipaux des villesy apportent
« le moindre obstacle. ».

— Autre lettre du mêmeau même, de Morbecqle 24 septembre
suivant, où il est dit : « J'ai donné le privilège au sieur Casimir et
« si cesMessieurs(dumagistrat) forment quelquesobstacles à son
« établissement,nous les verrons venir et il ne sera pas difficilede
« réprimer leurs prétentions. »
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du Magistrat à qui la garde militaire prêtera main

forte.

4. — Si la garde militaire est amenée à opérer
l'arrestation d'un bourgeois, elle le remettra aussitôt

à la disposition de l'autorité civile (1).

5. — Les officiers de la garnison formant la

majeure partie des abonnements, le commandant de

la place-peut permettre la suspension de ces abonne-

ments quand les besoins des comédiens l'exigent,
à charge par lui d'en prévenir sur le champ les
officiers municipaux à qui seul appartient le droit

de permettre ou de défendre de changer le spectacle.

6. — Le prix des places doit être fixé ; l'autorité

militaire et l'autorité civile peuvent d'un commun

accord donner la permission de tiercer les places
dans les circonstances où cette augmentation est

d'usage.

7. — Le commandant militaire n'a aucune action

sur les comédiens à moins qu'ils ne se rendent

coupables de quelque délit intéressant le service du

roi ou la sûreté de la place. Il doit alors faire remettre

les délinquants aux officiers de police dont ils sont

en outre justiciables pour ce qui est affaire d'intérêt

ou affaire contentieuse.

8. — La loge du roi est réservée au gouverneur ou

à son représentant. Les officiers supérieurs se placeront
sur le premier banc derrière l'orchestre, où des places
leur seront réservées. La loge de la reine sera pour
l'intendant lorsqu'il viendra au théâtre.

(1) Conformémentà l'article 3 du titre XIXde l'ordonnance du
servicedes places.
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9. — Dans les cas de foule, les loges pourront être

louées entières, mais on ne pourra mettre de bancs

sur le théâtre qu'avec la permission du commandant

de place, ayant sur les comédiens de la province

la même autorité que les gentilshommes de la chambre

sur les comédiens de la capitale (1).

10.— Aucun militaire ou bourgeois autre que les

gens de service, ne peut pénétrer dans les coulisses

pendant les représentations.

11. Personne, sous prétexte des priviléges de sa

charge ne peut réserver de place particulière sans

la payer (2) (sauf les propriétaires).

Le 14 mars 1783, pour compléter ces diverses

dispositions une consigne pour le commandant de la

garde d'ordre et les sentinelles de la salle, était arrêtée

par le lieutenant de roi.

Il y était dit que le commandant de la gardé devait

s'assurer que personne n'était dans la salle avant

l'ouverture du bureau. Dans le cas contraire, il devait

les prier poliment de sortir si c'étaient « des messieurs

(1) « Les gentilshommes de la chambre ont sur les comédiens

« françois, toute autorité en tout ce,qui concerne le théâtre et tout
« ce qui y a rapport; et MM. les comédiens francois ne sont
« sujets aux autres magistrats, que pour leurs affaires civiles,
« scavoir :

« Les changements de pièces ; l'inexactitude des comédiens;
« les torts des comédiensdans les représentations ; leurs querelles

« particulières, en un mot toute la police intérieure du théâtre. »

(Noteannexée aux présentes instructions).

(2)FF. Police du théâtre : « Instructions à donner au Comman-
« dant de Cambray.pour la police de la comédie, (manuscrit)
avec copie de la lettre du Prince de Robecq à M. Desgaudières,
en date du 17 décembre 1782.

Autres pièces à l'appui du 6 janvier 1783.

5
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et des dames, »et les arrêter après trois invitations à

se retirer, s'ils étaient « des bourgeois ou bourgeoises. »

il devait prêter main forte au préposé à la distri-

bution des billets; interdire d'entrer avec des chiens

ou des chaufferettes ; ne laisser aucun spectateur le

chapeau sur la tête une fois le rideau levé ; empêcher
alors de causer, de faire du bruit ou de siffler ;

interdire l'accès de la salle par la maison confinant

au théâtre, sauf à la propriétaire et à saj fille, aux

personnes attachées à la comédie et au major de

service.

Il devait empêcher tout autre que les acteurs et

actrices de traverser la scène pendant que l'on jouait,

faire observer le silence au foyer, faire cesser toute

altercation entre les comédiens et enfin veiller à

l'exécution du réglement, dont cette consigne était

le corollaire (1).

l'ordonnance-du service des places prescrivait aux

régiments de s'abonner au théâtre (2), Le 27 novembre

M. de Montmorency rappelle que « tous les spectacles

de quelque dénomination qu'ils soient, qui voudront

donner des représentations pour de l'argent, » dans

les villes des provinces de Flandre, Hainaut ; et

Cambresis, doivent au moins le quart ou le tiers net,

de leur recette, aux directeurs privilégiés par M. le

(1) FF. Police du théâtre : « Consignespour le Commandant
« de la Garde et les Sentinelles de la Salle des Spectacles de
« Cambrai, » — 14 mars 1783.(Imprimé en feuille.)

(2) Id. — Lettres de M. Desgaudières, au prince de Robecq,
17 mars, et au Magistrat, 18 mars.

Lettre de M. de Robecq à M. Desgaudières, de Paris le
22 mars.



A CAMBRAI. 71

Maréchal de Soubise, selon que ceux-là participent
ou ne participent pas aux fraisée ceux-ci (1).

Cette espèce de subvention déguisée subsista jusque

l'établissement de la liberté théâtrale en 1866.

En 1785, le 31 juillet, M. Desgaudières refait le

« Réglement concernant la police qui doit être

observée en la salle de comédie de Cambrai selon les

ordres du Roi. » Ce réglement n'est qu'une nouvelle

édition de là consigne de 1783 avec quelques additions.

— Un officier major de la place et un officier de

chacun des régiments de la garnison, en tenue de

service, avec le hausse-col, doivent se trouver au

théâtre une demi-heure avant le lever dû rideau. Ils

ont pour mission de faire observer le règlement par

les chefs de leurs corps respectifs.

L'officier major doit faire commencer la représen-

tation à l'heure marquée.

Des écriteaux indiquent les places réservées aux

autorités militaires.

Les deux sergents de ville chargés de la police muni-

cipale doivent se tenir nu-tête et faire leurs

remontrances bas, à ceux à qui ils s'adressent.

Nul ne peut retenir de loge qu'autant qu'il la paie

pour huit personnes.

Après le premier acte les loges non louées sont

rendues accessibles aux officiers.

Enfin le directeur ou le propriétaire sont tenus de

faire nettoyer la salle.

(1) Id. — Lettre de M. le Maréchal de Soubise à M. le prince
de Robecq,de Fontainebleau le 19,novembre 1783.
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En même temps, une instruction spéciale réglait le

service des sentinelles : à la porte d'entrée pour en

rendre l'abord libre; au bureau où l'on distribue les

billets ; au parterre pour y maintenir l'ordre ; au pied
de l'escalier menant à la scène, et à la porte du

foyer des artistes pour en interdire l'accès aux spec-

tateurs, l'état major de la place excepté ; à là loge des

officiers majors pour garder leur place; à l'entrée de

la loge des actrices où seules elles peuvent pénétrer (1).

Ces diverses prescriptions étaient encore renou-

velées le 15 janvier 1787 et M. Desgaudières y ajoutait,
contrairement à ce qui avait été établi à l'ouverture

de la salle, l'obligation d'une serrure particulière,
fermant à clef, pour chacune des loges, lesquelles ne

pouvaient être louées que jusqu'à concurrence de la

moitié de leur nombre total (2).

Après avoir épuisé tout ce qui a trait à la police du

théâtre, il est temps de passer rapidement en revue

les troupes qui l'ont occupé successivement.

On a vu que l'inauguration de la nouvelle salle avait

eu lieu le 15 août 1773. Elle fut faite par une troupe

qui jouissait alors d'une certaine réputation : là troupe
de Desrosiers, directeur des théâtres d'Abbeville et

d'Amiens (3).

(1) FF. Police du théâtre. — Imprimé en feuille.

On y a joint les « écriteaux » imprimés pour réserver les places
des autorités militaires.

(2) Id. — Piècemanuscrite.

(3) M. GustaveLhotte, dans sa très-complèteet très-intéressante
étude sur « Le Théâtre à Douai avant la Révolution, » (pages
67 et suivantes), honorée en 1880d'une médaille de vermeil,par la
Société des Sciences de Lille, a donné sur la gestion de ce direc-
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Desrosiers — Duval de son véritable nom - donna

quelques représentations assez suivies. Elles ne

purent, toutefois, l'aider à combler un déficit dû à

l'étendue de son entreprise.

En vain, l'année suivante, à l'occasion de l'arrivée

du comte d'Artois à Cambrai, le 28 août 1774 (1), et

« sur les instances de la garnison » à laquelle son

spectacle avait plu, le directeur dans l'embarras

essaya-t-il de ramener sur les planches cambresiennes

sa troupe de comédie; bien que toutes les places
eussent été fixées « par autorisation spéciale, » au prix
de 3 livres, le précipice se creusant de plus en plus
sous ses pas, une saisie fut le 9 septembre, à la requête
d'un bourgeois d'Amiens, le dénouement réservé

à d'inutiles efforts (2).

On voit dans l'ouvrage publié sur « Le Théâtre

à Douai avant (la Révolution » par M. Gustave

Lhotte, dont les recherches nous servent à compléter
le récit de cette débacle, que le total de la vente, suite

teur aventureux, des' détails précis et curieux empruntés à une
volumineuse correspondance de, cet ami de Collot d'Herbois.
Desrosiers ou Desroziers, était d'une famille honorable dont il.
cachait levéritablenomdeDuval sousun pseudonyme,selonl'usage
assez suivi par les comédiens d'alors et qui laisse encore des
traces de nos jours.

(1) « ALepesse(conciergedes provisions) a été payée par ordon-
« nance la somme de quatre cent quarante-cinq florins dixpatars
« pour le sable, compris le charroi, qui a été nécessaire pour
« sabler les rues, depuis la barrière de la porte Notre-Dame
« (de Valenciennes)jusqu'à l'archevêché, le 28août 1774, jour de
« l'arrivée de Monseigneur le comte d'Artois en cette ville.... »

(Comptedu domaine1773-1774,chapitre huitième; frais extraor-
dinaires, fol. 19).

(2) Le Théâtre (à Douai, page 126.



74 LE THÉATRE

naturelle de l'acte de sûreté, s'éleva à 354 florins

6 patars, sur lesquels, la proie de la justice prélevée,

il resta un peu plus de 200 florins (1) à partager entre

les créanciers du malheureux directeur.

Une requête adressée au Magistrat le 16 novembre

1774, par les comédiens Le Bon, Le Duc, Pinviller,

Trienval et Derville, réclamant ce qui leur est dû par

Delavigne et sa femme dont ils sollicitent lamise en

arrestation, donne le nom du successeur de

Desrosiers pour cette année fatale (2).

Un mois après, jour pour jour, l'un des propriétaires

de la salle, François Margrait (3), afin de ne pas

laisser la propriété inoccupée et dès lors improductive,
« s'étant trouvé par des évènements contraint de

prendre une troupe de comédiens, » demande le

privilège qui lui est accordé sur le champ, le

16 décembre. Cette troupe était celle que Delavigne

avait oublié de payer. Elle débuta du 12 au 15 janvier
1775.

A Margret succède peu après Varenne qui est à

Cambrai en mars. On est en carême; à l'annonce des

représentations; Messieurs les vicaires généraux
sede vacante, s'émeuvent ; « Nous avons appris,
« écrivent-ils au Magistrat, le 2 mars, qu'on se propose
« d'avoir dans la ville des spectacles dimanche

« prochain, nous ne pouvons nous dispenser de

(1) 207florins 2 patars 3 deniers: — Voir le détail très-curieux
de cette vente, donnépar M. Lhotte, pages 128et suivantes.

(2) Les diverses indications relatives au service des troupes
théâtrales, sont empruntées à la correspondance de la série FF.
Police des théâtres. Privilèges.

(3) Il avait épousé la demoiselleLefebvre.
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« vous marquer, Messieurs, notre surprise et l'oppo-
« sition qu'il y aurait à permettre ces sortes de

« plaisirs dans ce saint tems destiné plus particu-

« lièrement à la pénitence et à la mortification. Nous
« vous exhortons à donner tous vos soins pour

« empêcher qu'ils n'aient lieu (1). »

Varenne néanmoins est encore à Cambrai le

30 mars, époque où l'un de ses pensionnaires, Jean-

Baptiste Desmoutiers, devant la retraite de son

directeur, demandea lui succéder et à tenir le théâtre,
de juillet à fin décembre, avec le droit de donner les

bals de la fête communale et de l'hiver.

Entre temps, la salle est concédée, le10 mai,
à cause du séjour du comte d'Artois à Cambrai (2), à

(1) Cette lettre est signée : « Lesvicaires générauxde Cambrai,
« le siègevacant. MARTIN.»

Bien qu'il eût succédéle 24 septembre 1774, à M. de Choiseul,
mort le 11 du même mois, M, de Fleury, alors archevêque de
Cambrai, ne fit son entrée dans sa ville archiépiscopale, que le
7 août de l'année suivante, ainsi qu'il résulte de l'article ci-après
du comptedu domaine, du1eraoût 1775à pareil jour 1776.

« A la compagniebourgeoisedes.archers de sainte Marguerite,
« a été payé par ordonnance, la somme de cinquante-huit florins
« pour la dépenséqu'ilsont faite le 7 août 1775,jour de l'arrivée de
« Mgr de Fleury en qualité d'archevêque de Cambray, etc. »
Fol. 18v.)

(2) « Audit Lepesse (concierge des provisions)a été payée la
« somme de cinq cents soixante-neuf florins, neuf patars pour' le
« sable, comprischarroi et maindoeuvre,qui a été nécessaire:pour
« sabler les rues, depuis l'archevêché,jusqu'à la porte Notre-Dame
« et du mêmepoint à la porte de Selles, le 19 juin 1775,lende-
« main de l'arrivée de monseigneur le comte d'Artois en cette
« ville, à cause de la sécheresse,du pavé par où le prince devait
« sortir cejour de la ville, à cheval avecles seigneurs de sa suite,,,
« pourvoir manoeuvrerson régiment de dragons etl'infanterie de
« la garnison, etc. »

(Comptede la ville, 1eraoût 1774au 1eraoût 1775,fol. 18 v.)
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Dinezi et à la troupe de Valenciennes, dont il fait

partie.

Desmoutiers n'ayant pas profité du privilège qui lui

avait été accordé, Casimir et Delatour l'avaient rem-

placé; et le 3 octobre veille de leur départ pour Gand,

où ils devaient séjourner quatre mois (1), ils obtenaient

l'autorisation de revenir après le prochain jour de

Pâques pour une année.

Le théâtre reste fermé une partie de l'hiver, jusqu'au
13 février 1776 où « Berhardi, directeur d'une troupe
« d'enfants, composée de quatorze, depuis l'âge de

« cinq ans jusqu'à dix, » est autorisé à donner des

représentations jusqu'au carême pendant lequel il

avait en vain demandé de continuer à jouer, offrant

deux demi-représentations pour les pauvres (2).

Le 27 avril, Casimir et Delatour qui sont alors

à Anvers, obtiennent de reculer d'un mois leur retour

à Cambrai et s'engagent à y amener « vers le 15 juin,
une troupe composée d'honnêtes gens, » ce qui a lieu,
— du moins pour la date du retour. Mais le grand

Jubilé ouvert le 27 mai, qui dura six semaines et fut

suivi de la plantation d'un calvaire sur l'esplanade

de la citadelle (3), interrompt le cours de leurs repré-

(1) Apostillede leur lettre du 30.

(2) Bernardi ou Bernardy, ancien pensionnaire de Desrosiers,
devait venirà Cambrai trois mois plus tôt et en avait obtenula
permission ; il en fut empêchépar le retour de Casimir et Dela-
tour. (Voirsa lettre du 13 février 1776.— Série FF, etc.)

(3) A l'occasion de ce « jubilé universel de l'année sainte,
« promulgué par Pie VI, » l'archevêque,M. de Fleury, avait fait
venir à Cambrai douzemissionnaires: C'est à leur influencesur les
fidèlesque fut due la plantation, sur le glacis dit « de la porte
Robert, » de ce calvaire qui ne disparut qu'en 1793.
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sentations et leur cause un préjudice dont Casimir se

plaint le 14 août. Il demande en compensation de

pouvoir « tiercer les places tant des loges que du.

« parterre, le jour de la fête de l'Assomption et

« le lendemain,, faveur plusieurs fois accordée à ses

« prédécesseurs, dit-il, sans que des, raisons aussi

« fortes la leur méritassent ; » et de plus le profit des

bals, en payant au propriétaire de la salle la redevance

ordinaire; ce qui est accordé.

Le 1er février 1777, d'Anvers encore, nouvelle

demande de privilège de la part du même directeur

qui, du 23 février au 22 mars (1) et du 15 mai au

31 juin, est en représentation à Saint-Quentin (2)
où il retourné le 21 septembre pour la foire s'ouvrant

le 1er octobre suivant. Son séjour s'y prolonge jusqu'au
27 du même mois, oubliant de tenir ses engagements
avec Cambrai (3).

C'est alors que De Laval écrit de Saint-Omer, pour
avoir le théâtre; affirmant que Casimir doit se rendre

à Aix-la-Chapelle, il l'obtient le 30 mai.

Le 30 juillet, autorisation à « Marion Duvernier,
comédien du Roy, » de venir avec sa troupe.

Le 26 février 1778, Degage qui a; pour associé

Duclos (4), écrit de Paris à Goury, pour obtenir par

(1) G. Lecocq. Histoire du Théâtre de Saint-Quentin,
page 129.

(2) G. Lecocq,page 59.

(3) G.Lecocq.Histoire du Théâtre de Saint-Quentin, pages 59
et 131.

(4) FF. Police. Théâtre, privilèges. —Apostille du 20mai 1778.
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son intermédiaire et pour un an, le privilège théâtral.

« Ma troupe sans être bien nombreuse, ajoute-t-il,
« réunit tous les genres, gens à talents et de bonnes

« moeurs, en équipages pour leurs emplois, entr'autres

« j'ai le fils du fameux Thomassin, l'ancien arlequin
« des Italiens; qui ne cède en rien aux talents de son

« père (1). » Dégage est à Cambrai en mai, car le 20

une plainte est portée au Magistrat contre lui, par les

époux Benard ses pensionnaires, à qui il doit pour

argent prêté et « pour prix d'une boëtte d'argent
à chiffre d'or et rosettes, » soixante-six livres de

France (2).

Dégage et. son associé ne remplissent pas non

plus leurs promesses. Le premier offre, le 21 juillet,

de Calais où il s'est réfugié, à Lehr maître de musique

et directeur de comédie à Douai, de « faire la kermesse »

de Cambrai, moyennant une indemnité de 400 livres

au profit du directeur de Calais.

Mais, Messieurs du Magistrat considérant Degage

comme déchu par sa fugue, autorisent, le 13 août,

Lehr et Crécy, son collaborateur en direction,
— lesquels avaient déjà joué à Cambrai, après le départ
du transfuge — à y continuer leurs représentations

jusqu'au dimanche des Rameaux de 1779 (3).

Le 25 septembre 1778, ils obtiennent d'aller passer

un mois à Douai à l'occasion de la foire de cette ville

et.... ne reviennent plus.

(1) Thomassin, le père était en 1774, pensionnaire du roi.

(2) FF. — Supplique au Magistrat par les époux Benard. —

20 mai 1778.

(3) Id. — Apostille à la requête présentée par Lehr et Crecy, le
27juillet 1778.
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Ce qui paraît indiquer qu'il n'était pas toujours facile

de retenir des comédiens à Cambrai, c'est que l'année

suivante, le 16 juin 1779, les mêmes directeurs

malgré leur peu de loyauté sont de; nouveau agréés,

à charge de donner deux représentations chaque

semaine jusqu'au 15 juillet et de continuer ensuite

jusqu'aux Rameaux de 1780. Les propriétaires de la

salle, qui, par l'autorisation accordée en 1778, ont

perdu le bénéfice des bals de la mi-août, adressent

alors requête pour s'opposer à cette combinaison, Lehr

et Crécy pour garder leur droit offrent, de Douai où ils

se trouvent, le 14 juillet, de dédommager Goury
et consorts, en leur payant la location de la salle pour

les représentations qui n'ont pas été données par leur

fait, soit 72 livres. Ils invoquent pour excuse que

le défaut de garnison à l'époque citée les eût exposés
à une perte considérable.

Le théâtre de Cambrai par; le peu de ressources

qu'il offrait, ne justifiait que trop l'observation faite

en 1773, par: l'intendant Taboureau aux échevins (1).
Aussi les troupes s'y succédaient-elles après des

séjours souvent très-rapides et presque coup sur coup.

Le 24 septembre « Portiau dit Douat, entrepreneur
et directeur, » comme il se: qualifie, en représentation
à Montreuil et Hesdain, en Picardie, sollicitait le

privilège qu'il obtenait pour un mois, laps de temps

trop court pour espérer un bénéfice. Une demande

d'augmentation de séjour n'est pas accueillie, car le

16 décembre, permission est « accordée provisionnel-
lement jusqu'à rappel, » à une compagnie représentée

(1) Voir plus haut.
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par Louis Julien et la dame Lacaille ses mandataires,
et qui a choisi Cambrai pour, lieu de formation.

Le 11 avril 1780, le théâtre est mis pour six mois

à la disposition de Louis Augé et Paris, sauf à leur

reprendre si leur troupe ne plaït pas. Il leur était

enjoint de déposer au greffe de l'échevinage les

12 francs qu'ils avaient à payer aux propriétaires de

la salle par chaque représentation. Voici pourquoi :

Le traité passé entre la ville et Goury et ses ayants
droit à l'ouverture de la salle, il y avait sept ans déjà,
n'était point encore signé par ceux-ci, malgré les

réclamations réitérées de l'autorité communale. Le

magistrat les mettait dès lors en demeure d'authen-

tiquer ledit traité par l'apposition de leur seing, sous

peine de voir les douze francs qui leur étaient

dus, par soirée « distribués aux pauvres. » D'autre

part les propriétaires avaient prêté 815 livres aux

directeurs, et ne pouvant rentrer dans leurs avances,

ils obtenaient le 21 avril, de la chambre, de percevoir
les abonnements militaires jusqu'à parfait désintéres-

sement (1).

Le 29 avril, Degage avaii reparu, sollicité en dessous

main par Goury. Le Magistrat qui n'avait pas oublié

le sans façon de l'oublieux directeur, l'éconduisit cette

fois.; Le nombre des représentations données par Augé
et Paris était le 18 mai, de quatorze (2).

Lehr devait venir à l'époque de « la procession. »

Paris écrit de Douai, le 1er août, que celui-là,

(1) FF. —à ces diverses dates.

(2) Id. — Reçu délivrépar Goury,d'une sommede « cinquante
« six écus pour quatorzereprésentations, etc. » 18 mai 1780.
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parti pour Valenciennes, ne viendra pas ; s'offre à le

remplacer et y est autorisé sans pouvoir bénéficier,

toutefois, des bals à donner à l'époque de la fête.

En vain, on attend Joly, directeur à Compiègne, qui
a promis de venir pour le 5 mars 1781, premier
dimanche de Carême. Bernardi fils et sa troupe
d'enfants « qui est parvenue à un degré supérieur »

s'il faut l'en croire, le remplacent (1).

Le 10 mai, Goury demande, pour Désiré et sa

femme, une autorisation qui est catégoriquement
refusée jusqu'à ce que la façade du théâtre soit entiè-

rement terminée et le balcon établi (2).

Désormais, la salle est mise en interdit et le refus

précédent est renouvelé le 28 juin, pour la même

raison, lors de la venue projetée de Casimir, à

Abbeville à cette date.

L'administration fait enfin trêve à sa rigueur, le

5 juillet, contre l'engagement, pris par Goury, de

satisfaire à ses justes exigences.

Casimir avait de nouveau compté de Cambrai, faire

la foire, de Saint-Quentin, lorsqu'il reçut avis, le

3 septembre, que le théâtre de cette dernière ville allait

être occupé par une autre troupe (3).

Alors, Casimir entrevoyant l'hiver sous de tristes

auspices, obtenait le 5 octobre de pouvoir se rendre

encore pour quatre mois, à Anvers, moyennant de

revenir à Cambrai pour le20 février 1782.

(1) FF. — Demandeau Magistrat, du 5 mars.

(2) Le dessin de ce balconexisteencore en minute aux archives;
il ne mérite pas reproduction.

(3) G. Lecocq. Histoire du Théâtre de Saint-Quentin, page 64.
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Pendant son absence, le directeur de Douai sollicita

et obtint la permission, le 23 novembre, de desservir

la scène cambresienne « de temps en temps, autant

« de fois qu'il le voudrait jusqu'au Carnaval inclu-
« sivement et jusqu'à ce qu'il en soit autrement (1). »

Qui eût pensé alors que ce directeur, auteur et poëte,

lauréat des Jeux floraux, — circonstance à laquelle il

dut d'ajouter à son nom une agreste et gracieuse

épithète — qui eût songé, en 1781, que Fabre

d'Egiantine porterait treize ans plus tard, le 5 avril

1794, sa tête sur l'echafaud en compagnie de Camille

Desmoulins et de Danton dont il avait été le

secrétaire...

Casimir revient au jour fixé, mais le 27 février il

lui est interdit de jouer pendant le Carême (2).

Il devait occuper avec ses « comédiens français et

italiens, » les théâtres de Cambrai, de Douai et

d'Arras (3) pendant toute l'année 1782 ; mais prenant

(1) FF. — Id. Lettre de. Fabre d'Egiantine au Magistrat et
autorisation en marge (à la date citée).

(2) « .... MeLallier échevin, faisant les fonctions de prévôt,
« pour l'absence du titulaire. Messieurs du Magistrat ont déclaré

« et déclarent qu'il ne sera représenté aucune piècedé théâtre en
« cette villependant le carême; en conséquencefont défensesaux
« propriétaires de là salle des spectacles de cette ville, de la
« fournir à quelquecomédienque ce soit pendant le carême, sous

« telle peine qu'il appartiendra. — 27 février 1782. »

(FF. Police des théâtres.)

(3) « Par permission.
« Les COMÉDIENSFRANCOISET ITALIENSde la Troupe du

« sr Casimir établie à Douai et à Arras, donneront Dimanche
« 4 août 1782,

« LA BELLEARSÈNE,
« Grand opéra en quatre actes, musique de GRETRY;

« orné de tout son spectacle, etc. »
Débris de programme imprimé).
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prétexte de l'interdiction dont on l'avait frappé, pour

se soustraire à ses engagements, il abandonnait la

ville au mois de septembre, au moment même où le

privilège venait de lui être renouvelé pour, 1783, pour

prendre celui de Gand sans l'agrément du prince

de Montmorency. Celui-ci pour parer à la fermeture

forcée du théâtre désignait pour remplacer Casimir,

« Fages, entrepreneur de la comédie de Lille. »

« Fagès (1) ancien maître; de musique à Valen-

« tiennes, homme intelligent, actif,, compositeur de

« quelque mérite, que l'on retrouve au, début de la

« Révolution à la tête d'un important magasin de

« musique à Paris, » était directeur à Lille depuis

1780, « avec honneur et non sans profit. » Il avait

joint à ce privilège celui de Douai où Fabre d'Eglantine

lui succéda (2). Mais ne pouvant desservir les deux villes

désertées avant Pâques, le prince, sur la proposition
de M. Desgaudières, autorisait par sa lettre du 27

février 1783, Madame Fleury, directrice, à s'établir

avec sa troupe à Cambrai, jusqu'à la venue de Fagès.

Et, pour parer à l'inconvénient qui s'était produit
l'année précédente il ajoutait: « Je vous prie de

« vouloir bien faire part à Messieurs du Magistrat, que

«je ne vois pas de difficulté pour qu'on fasse à

« Cambray ce qui se fait à la cour, à Paris et partout
« le royaume où les spectacles ne sont pas interrompus
« pendant le carême. » (3).

(1) M. Lhotte écrit ainsi son nom. « LeThéâtre à Lille avant
la Révolution, ouvrage couronné,par la Sociétédes Sciences, de
l'Agriculture et ds Arts de Lille. »

(2) Pages 56 et 57.

(3) FF. Police des théâtres. — Lettre de M. de Robecq à
M. Desgaudières; de Paris le 27 février 1783.
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Fagès vint à Pâques, mais il éprouva des difficultés

pour percevoir la rétribution à laquelle il avait droit

sur les spectacles passagers. M. de Montmorency en

référa au maréchal de Soubise qui donna des ordres

le 19 novembre (1), pour que les intérêts du directeur

privilégié fussent sauvegardés.

Les représentations de « la comédie de Lille » ne

furent pas plus goûtées à Cambrai, qu'elles ne l'avaient

été à Douai et le privilège pour ces deux villes; selon

le voeu de leurs garnisons (2), fut bientôt rendu à

Casimir, pour 1784.

Une décision prise le 17 décembre 1782, par l'au-

torité supérieure, donnant le droit de représenter

pendant le carême, et le rappel de ce droit fait par
M. de Robecq le 27 février 1783, n'avaient point suffi,

paraît-il, pour convaincre Messieurs du Magistrat,

toujours sous la pression du pouvoir ecclésiastique;
car le 26 mars 1785, ils s'attiraient de M. de Montmo-

rency alors à Paris, les observations suivantes contenues

dans une lettre qui déterminait de plus la part de

l'autorité militaire dans les privilèges accordés aux

directeurs :

« J'ai été informé. Messieurs, par M. Desgaudières,
« que sur le motif de sanctifier le carême, vous vous

« étiez opposés à ce qu'un directeur de spectacle qui
« avoit sa permission d'après mon autorisation, donnât

« à Cambrai trois ou quatres représentations comme

(1) FF. Police des théâtres. Privilèges. — Lettre du Maréchal
de Soubiseà M. de Robecq,de Fontainebleau le 19 novembre1783

(précédemmentcitée).

(2) Id. — Lettre de M. de Robecqà M. Desgaudieres,deParis
le 6 décembre1783.
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« il les avoit données à Lille, permettes moi, de vous

« observer que les spectacles étant authorisés à la

« cour et partout le royaume pendant le carême, je ne

« vois pas pourquoi vous voulés faire une exception-
« pour votre ville et priver la garnison d'un amuse-

« ment auquel je ne vois aucun inconvénient. Vous

« n'ignorés pas sans doute, la décision du 17.de

« décembre 1782, qui confirme les commandants des

« provinces dans le droit de donner seuls les privilèges
« des spectacles, lorsqu'ils jugent à propos d'en faire

« venir dans les villes de leur commandement; à cet

« égard vous êtes contrevenu? aux droits qui me sont

« attribués en cette qualité, puisque c'étoit d'après

« mon authorisation expresse que M. Pesgaudières
« avait donné la permission à ce directeur qui était

« seulement tenu de vous la présenter. Vous sentés,
« Messieurs, que cette opposition, porte évidemment

« atteinteaux droits des commandants de la province.
« que je dois maintenir, et je vous serai sensiblement

« obligé de vouloir bien me dire quelles sont vos

« prétentions à cet égard, afin que je sois assuré que

« pareille opposition n'aura plus lieu de votre part; ou

« que je puisse prendre les ordres de là cour à ce

« sujet, etc. » (1).

Il résulte clairement dece qui précède, que si ce que

l'on a appelé depuis le « militarisme » n'avait pas

encore de nom, alors, il existait déjà de fait et domi-

nait en bien des choses. On aurait lieu de s'étonner

pourtant de le rencontrer surtout au théâtre, si l'on ne

remarquait qu'en province le gouverneur militaire

était omnipotent et que les spectacles ne s'y soutenaient

(1) FF. Police des théâtres.
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guère que par l'obligation imposée aux garnisons de

les fréquenter, comme on l'a vu plus haut.

Il ne fut plus question, depuis, de suspendre les

représentations durant le carême.

On ne trouve rien aux archives communales sur la

direction du théâtre pour l'année 1785; il y avait

cependant en avril, une troupe d'enfants, sous la

direction d'une dame Folly (1) et qui faisaient « l'admi-

ration des publics. »

« Dorfeuille est arrivé ce jour (30 octobre 1786) et

« débutera le 2 novembre, » écrit le lieutenant de roi

au Magistrat. Le privilège avait été cependant accordé

à Clainville jusqu'à Pâques 1787; mais sur une

supplique adressée par nombre d'habitants de Cambrai

à M. de Montmorency, celui-ci avait consenti à la

« substitution pour que la ville eût le spectacle pendant

l'hiver, ce à quoi Dorfeuille — un vrai nom de

théâtre — s'engageait (2).

Nouveau manque de documents pour les années

1787 et 1788. Il y eut cependant, dans les premiers

jours de septembre de cette dernière année, des

acteurs à Cambrai (3).

L'année 1789 fournit la pièce manuscrite suivante :

« Anne-Louis-Alexandre de Montmorency, prince

« de Robecq, grand d'Espagne de la première, classe,

« premier chrétien et baron de France, comte d'Etaires,

« marquis de Morbecq, comte de Bouchoven et du

(1) G. Lecocq: Histoire du Théâtre deSaint-Quentin, page 70.

(2) Le 14juillet 1787,il était à La Haye. (G.Lecocq, page 79).

(3) Ils y étaient encore le 3. (G. Lecocq, page 86).
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« Saint-Empire Romain, chevalier des ordres du Roi,
« lieutenant général de ses armées, Gouverneur de

« la ville d'Aire, commandant en chef dans les

« provinces de Flandre, Hainaut et Cambresis.

« Etant informé de l'intelligence, de la capacité du

« sieur Sérigny, et de l'exactitude avec laquelle il a

« dirigé les troupes de comédiens qu'il a employées
« dans différentes villes, nous lui avons accordé et

« accordons par ces présentes, le privilège des

» spectacles de celle de Cambrai, pour pair lui en

« jouir personnellement et exclusivement à tous

« autres, aux clauses et conditions suivantes.

« Savoir :

« 1er. Ledit sieur Sérigny ne pourra faire jouer sur

« le théâtre de la ditte ville, que les pièces reçues et

« permises par la police des principales: villes du

« royaume, desquelles pièces il s'oblige de soumettre

« préalablement le répertoire au commandant de la
« place.

« 2eme. Il se conformera pendant la durée de son

« entreprise aux ordonnances du Roi, aux réglemens
« rendus ainsi qu'à ceux que nous pourrions juger à

« propos de rendre par la suite, pour la police des

« spectacles.

« 3eme. Pourra ledit sieur entrepreneur, faire jouer
« la comédie tous les jours, si bon lui semble, mais il

« sera tenu de donner au moins quatre représen-
« tations par semaine, bien entendu cependant qu'il
« se conformera à l'usage qu'on observe régulièrement
« à Paris, dans les différentes villes du Royaume
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« et notament à Lille pour les jours de fête auxquels

« le spectacle doit être fermé.

« 4eme. Dans le cas où le dit entrepreneur auroit des

« raisons plausibles d'abandonner son entreprise, il

« ne lui sera pas permis de la céder à tout autre et

« il ne pourra retirer sa troupe et faire cesser le

« spectacle que trois mois après nous en avoir prévenu

« et remis sa démission, sans que sous aucun prétexte

« et dans aucun cas il puisse demander aucune espèce

« d'indemnité; nous réservant même le droit de

« retirer le présent privilège, si l'entrepreneur n'en

« remplit pas les obligations.

« 5eme. Et enfin, à ces conditions auxquelles ledit

« Sérigny se soumet, nous lui avons accordé, comme

« nous lui accordons le présent privilège exclusif

« pour par lui en jouir à commencer des fêtes de

« Pâques prochaines jusqu'à pareil jour de l'année

« mil sept cent quatre-vingt-dix, aux droits attachés et

« résultant dudit privilège et ainsi qu'en ont joui ou

« dû jouir ses prédécesseurs.

« Fait et donné en notre hôtel à Paris, le neuf.

« février mil sept cent quatre-vingt-neuf. »

Au-dessous se trouve, écrit de la main de Sérigny,

un engagement ainsi conçu :

« Je me soumets à remplir toutes les clauses et

« conditions ennoncés (sic) au présent privilège.

« A Cambrai, le 8 mars 1789.

(Signé) : « Dr. SÉRIGNY. »

Hélas! cette direction non plus, ne fut pas au

nombre des heureuses : moins d'un an après, le 2
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janvier 1790, sur la plainte des dames de La Sablonne,

Moliny, Desvignes et la Caille, et de messieurs Saint-

Réal, Beauregàrd (1), Marchand, Moliny (régisseur),

Moreau, Raymond, Desvignes, Ansoult, Redond et

Le Couvreur, tous pensionnaires de Sérigny, alors

malade, celui-ci était en pleine chambre « évoqué sur

l'heure à peine de désobéissance, » pour s'entendre

condamner à payer à ses artistes les appointements

qu'il leur devait.

Ces derniers demandaient aussi que les recettes

fussent mises sous séquestre jusqu'au 27 mars, terme

de leur engagement; qu'il leur fut permis jusque-là

de jouer en société et de disposer des magasins de

costumes et de musique, — ce qui leur était accordé

le 7 du même mois.

Ils obtenaient ensuite, le 8 avril, du prince de

Robecq, la succession du. privilège de Sérigny en

faillite, et le 12, le Magistrat leur donnait le théâtre

jusqu'au samedi veille des, Rameaux de 1791, à

charge de soumettre chaque mois, huit jours à

l'avance, leur répertoire à l'approbation de la muni-

cipalité (2).

Le spectacle avait lieu trois fois au moins; par

semaine et n'était guère suivi. Un « état » des onze

représentations comprises entre le 20 novembre et

le 14 décembre 1790, permet de constater que lu

moyenne des spectateurs n'a pas dépassé vingt-trois ;

(1) Beauregard était un nom de théâtre; le comédien qui le

portait peignait la mignature avec un certain talent; son fils fut
sous son véritable nom, médecin à Cambrai.

(2) Voir pour tous ces faits, mêmesérie, farde : AffaireSérigny.
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le maximum a été de quarante-neuf, le minimum

de sept (1).

Le prix des places était alors fixé ainsi : Premières,

30 sous; secondes, 15 sous ; parterre, 7 sous ; paradis

(troisièmes), 6 sous (2).

Les frais pour la même période se sont élevés à

1,001 livres, 18 sous, 3 deniers; tandis que les recettes

- compris sept « redoutes » (3) (bals) dont l'entrée

était de 12 sous, données aussi au théâtre et plus

fréquentées que le spectacle — n'ont produit que

496 livres 2 sous 6 deniers.

Que pourrait-on ajouter à ces chiffres désastreux!

Nous venons d'entrer dans la Révolution : la suite

de l'histoire de notre théâtre local va bientôt

se continuer à travers le bruit du canon, accom-

pagnement du drame que nos soldats improvisés

jouent sur les champs de bataille pour la défense

du territoire national et dont la France entière suit

avec anxiété mais avec enthousiasme les glorieuses

péripéties.

Pour compléter le plus possible ce qui précède, on

trouvera à l'appendice, le répertoire des pièces

jouées à Cambrai comme à Saint-Quentin en 1777, et

celui de la troupe d'enfants de Bernardy fils pour 1780.

(1) Idem.

(2) Ces prix avaient baissé depuis 1773.— Voir le règlement à
cette date, aux pièces à l'appui.

(3) Les redoutes commençaient à 4 heures de l'après-dîner et
devaient être terminées à 8 heures du soir. En temps deCarnaval
on y admettait les masques. L'entrée était de 12 sous.
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Ce sont les deux seuls documents de cette nature que

nous connaissions avant 1789.

L'esprit humain est ainsi fait qu'il s'habitue au

danger et y devient presque indifférent. Les menacés

— bientôt suivies d'effet — de l'envahissement du sol

natal par l'ennemi du dehors; les troubles fomentés

par les ennemis du dedans; l'antagonisme des partis ;

la disette permanente ; la pénurie de la caisse muni-

cipale; les excès— il faut bien les appeler par leur

nom — inséparables des luttes et des réformes poli-

tiques; laissent encore aux Cambresiens, de même qu'à

tous les Français — insouciants — le goût du plaisir.

Le spectacle continue de se donner à Cambrai

comme ailleurs.

Des incidents de plus ou moins d'intérêt surgissent

dans cette vie du théâtre, distants les uns des autres

ou se pressant rapides, nés, pour la plupart, des idées

du moment, des faits de la politique qui se mêle

à tout.

Les retracer en totalité exposerait à de banales

redites, voici les plus saillants.

Le 12 février 1791, le substitut du procureur de la

commune informe la municipalité que des manifes-

tations ultra-royalistes doivent éclater le lendemain au

théâtre, à propos de la représentation de Brutus,

la tragédie de Voltaire, on doublé le poste de

garde de la salle et tout se borne à quelques cris de

« Vive le Roi ! A bas la nation! » restés sansécho (1).

(1) Archivescommunales.— Théâtre.
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Le 2 juillet une délibération du conseil municipal

fixait à cinq heures et demie l'heure des représen-

tations et, pour éviter le trouble, défendait en même

temps d'annoncer en scène le spectacle du lendemain.

En l'année 1793, le 3 janvier, on joue l' Apothéose
de Beaurepaire (1), l'héroïque défenseur de Verdun. Les

ardents du club de Cambrai se plaignent le lendemain

au conseil général de la commune, d'un spectacle qui

a « scandalisé les amis de la République, à cause du

« civisme de cette pièce visiblement outré exagé-

« rant les procédés des sans culottes, pour les rendre

« ridicules, moyen présenté par les aristocrates pour
« inoculer le royalisme. » Le conseil fait défense de

jouer à l'avenir ce ferment de discorde (2).

L'ennemi a franchi la frontière : Condé et Valen-

ciennes après avoir été bombardés et s'être vaillam-

ment défendus ont capitulé. Le duc d'Yorck est campé
devant Cambrai qui s'attend à être assiégé. On avait

fait des préparatifs sérieux de résistance (3) et, pour

ménager les ressources en vivres, arrêté que toutes les

bouches inutiles ou étrangères sortiraient de la ville (4).

Une troupe dramatique occupait alors le théâtre

depuis deux mois. Elle avait donné, dans la première

quinzaine de juillet, « pour les frais de la guerre, »

(1) A-proposen 1 acte, de Lesueur, représenté sur le Théâtre des
Nations, le 23 novembre1792.

(2) Registre aux délibérations du Conseilgénéral.

(3) Le général Desclaye, commandant la place, a plus tard
rendu hommageà la fermeté des Cambresiens. (Moniteur du 10
août 1793).

(4) Archivescommunales.— Etat de siége.
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une représentation dont le produit brut, s'élevant à

« 40 livres 5 sols, » remis au conseil général, avait été

transmis à là Convention nationale avec l'éloge des

sentiments patriotiques des comédiens (1).

Cette troupe dirigée par Detteville et régie par

Dorsan, tombant sous le coup de cette mesure d'expul-

sion, aurait été fort embarrassée, en ce: moment

critique pour toute la région du Nord, d'aller s'établir

ailleurs. Elle sollicite par la plume de son régisseur,

l'autorisation de rester dans la place. Sa requête est

assez curieuse par les arguments qu'elle fait valoir

et dont plusieurs ne manquent pas d'une certaine

autorité.

Elle est adressée le 6 août 1793, aux maire et

officiers municipaux et au conseil général de la

commune. Le spectacle, y est-il dit, dans une ville

où la population est considérable, par l'adjonction

d'une armée presque entière (2) est politiquement
nécessaire :

1° En ce qu'il se donne aux heures de loisir — il ne

pouvait se prolonger après neuf heures du soir, —

(1) Lettre du Conseil général de la commune à la Convention
nationale, 15juillet 1793— Correspondance.

Des représentations du même genre avaient lieu d'ailleurs,
partout à cette époque : le 8 février un spectacle « au bénéfice
des volontaires du département » de l'Oise, donné à Beauvais,
permettait aux comédiens, plus heureux sous ce rapport que ceux
de Cambrai, d'offrir aux bénéficiaires 162 livres 13 sous.

(Recherches sur les anciens théâtres de Beauvais, par Ernest
Charvet).

(2) Le corps de troupes, infanterie et cavalerie, destiné à la
défense de la place.
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que le public s'y rassemble à. peu dé frai? (1) et que
la privation de ce genre de divertissement, « remplit
« les cabarets d'oisifs dont les esprits s'y échauffent
« et compromettent alors la tranquillité publique. »

« 2° En ce qu'il devient aujourd'hui la chaire
« de vérité, » au moyen de laquelle les idées libérales

se répandent : « le patriotisme qui règne dans les
« pièces dont le théâtre s'enrichit tous les jours, »

porte l'esprit public vers la pratique « des grands
« principes qui animent tous les bons citoyens. »

3° Enfin — c'est ici le côté pratique, — le spectacle
est nécessaire en ce qu'il fait vivre un grand nombre
de personnes, surtout à Cambrai, où « les représen-
tations sont multipliées. » — Elles avaient lieu, on

l'a vu, trois ou quatre fois par semaine.

Dorsan rappelle ensuite que les généraux comman-

dant les corps d'armée, ont toujours en campagne
autorisé l'établissement des spectacles près des camps,
et les autorités compétentes donné la même autori-

sation dans les villes même bloquées : témoin

Valenciennes.

La permission de continuer leurs représentations
est accordée aux comédiens le même jour 6 août,
« à la charge expresse de jouer chaque semaine :

« Caïus Graccus, Guillaume Tell, Brutus, et autres

« pièces patriotiques (2). » L'on aurait dû ajouter :

conformément au décret du 2 du même mois ordon-

nant la représentation de ces ouvrages et autres

(1) On a vu plus haut le prix des places.

(2) Archives. — Théâtre. Voir aux pièces à l'appui les réper-
toires de 1792et 1793.
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« qui retracent les glorieux évènements de la Révolu-

« tion et les vertus des défenseurs de la liberté (1). »

Malgré l'offre d'une capitulation honorable, apportée
le 8 août par un officier de Cobourg et immédia-

tement rejetée, tout se borne à une menace : le 13 la

ville était débloquée.

Mais un autre genre de calamité lui était réservé :

la dictature d'un « fou » sanguinaire, Joseph Lebon (2).

Le terrible représentant du peuple avait été envoyé

dans le Pas-de-Calais et le Nord, par le comité de

Salut public, le 9 nivose (29 décembre 1793), pour y

faire triompher le gouvernement révolutionnaire, en

exécution du décret du 14 frimaire (4 décembre)

précédent.

Sur l'avis de son collègue Saint-Just, Lebon se

rendait à Cambrai, le 16 floréal an II (5 mai 1794).

Il trouve que le théâtre, au lieu d'y être « un foyer

(1) Le décret instituait à Paris, des représentations donnéesaux
frais de la République et où l'on jouait les pièces que désigne la

municipalitédeCambrai.— (Bulletin desLois).
'

(2) « Le Bon a été fou et attaché comme tel, quand il était

« oratorien; professeur de rhétorique à Dijon, et il a été fou de
« fanatisme. Il m'a avoué qu'alors s'il lui était venu une inspi-
« ration, il aurait tué son père....

« Son père et sa mèresont fous dans ce moment, sa mère est
« enferméecomme,telle. »

(Lettre de Guffroyà Robespierre, 18 floréalan 11.— Deuxième
Censure,page 73).

Dans son Histoire de Joseph Lebon, pages 464 et 465, à la note,
M, Paris qui cite cette lettre ajoute :

« Il est inutile de dire que la folie de Lebon et de sa famille
« prise au sérieux par quelquesécrivains sur la parole de Guffroy,
« est une pure invention. »
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« brûlant de patriotisme et l'école des vertus, » paraît

plongé dans l'obscénité et l'insignifiance des pièces de

l'ancien régime; au moment où tout doit embraser les

citoyens d'amour pour la liberté, on les appelle à la ;

représentation des Fourberies de Scapin, etc. Et

il ajoute : « cela n'arrivera plus (1). »

Cette pièce devait être jouée le 17 floréal, le lende-

main même de l'arrivée du représentant à Cambrai.
Il s'en plaint le matin au conseil général de la

commune, lui demandant « quelles instructions patrio-

tiques, les citoyens doivent retirer le soir, au

spectacle, (2) » de la pièce annoncée. « Le conseil,
« poursuit-il, signifiera aux acteurs et actrices de ne

« représenter que des pièces civiques, lesquelles
« seront, avant la représentation, soigneusement
« examinées par ledit conseil.

« Si vos acteurs et actrices (ce qu'on ne peut sup-
« poser), n'avaient point dans leur répertoire les dites

« pièces civiques, ou se trouvaient incapables! de les

« représenter après quatre ans de révolution, ils

(1) Lettre de Lebon à Saint-Just et Lebas, ses collègues,
18floréal. - Elle a été publiée par M. E. Bouly; Les Sciences,
les Lettres et les Arts à Cambrai.

(2) Il semble que Lebon ait pressenti l'arrêté du 18 prairial
an 11(6juin 1794),pris par le Comitéde Salut Public, relatif aux

spectacles, et la circulaire de la Commission d'Instruction

publique du 5 messidor suivant, qui en fut la conséquence,
où on lit :

« Et vous écrivains patriotes qui aimez les arts, qui dans le
« recueillementdu cabinet méditez tout ce qui peut être utile aux
« hommes, déployezvos plans, calculezavec nousla forcemorale
« des spectacles; il s'agit de combiner leur influencesociale avec
« le principedu gouvernement;il s'agit d'éleverune écolepublique
« où le goût et la vertu soient également respectés.»
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« seront arrêtés comme suspects à la diligence et sous

« la responsabilité des membres du conseil gé-
« néral (1). »

Or le 18 on affichait Crispin, médecin ! nouvelle

admonition de Lebon à la même assemblée. Celle-ci,

en vue de se disculper ne trouvé rien autre que

d'intimer « pour exemple, » au directeur du théâtre,

de se rendre, à l'issue du spectacle, pour vingt-quatre

heures en là maison d'arrêt, après avoir substitué

toutefois à la pièce incriminée, L'Offrande à la

Liberté (2).

Cela ne pouvait satisfaire le tribun despote : huit

jours après, le 26 floréal, « le conseil général.... est

« prévenu que les artistes du théâtre d'Arras ont été

« requis par le représentant; du peuple, de se rendre

« à Cambrai pour y jouer des pièces civiques; » le

conseil devra a procurer aux dits artistes, aide et

« protection (3). »

La troupe d'Arras était dirigée par Dupré-Nyon.

Dupré, possédé du démon du théâtre, s'était sauvé,

en 1781, du petit séminaire de Beauvais, dirigé parles

Jésuites de la congrégation de la Mission où il était

élève. C'est sur là scène de ce pieux asile, où il

s'essayait à l'art dramatique sous les yeux mêmes

des Révérends Pères, que son penchant s'était

développé. Il avait été — cela va sans dire — solen-

(1) Archives.

(2) Délibérationsdu Conseilgénéral, et correspondance.

L'offrande à la Liberté — Scène religieuse sur la Chanson
des Marseillais, par Gardel, musique de Gossec, représentée à

l'Opéra le 20octobre1792.

(3) Archives.— Correspondance.
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nellement excommunié dans la chapelle de rétablis-

sement, pour ce fait qui le rendait à la liberté et à ses

goûts.

En 1793, il obtenait la direction du théâtre d'Arras.

Ayant eu la malencontreuse pensée ou l'audace d'y

jouer « sans coupures » Robert chef de brigands ou

Le Tribunal redoutable, il était arrêté et incarcéré le

21 septembre de la môme année. Pendant quatre mois

il subit « aux Baudets » — c'était le nom de la prison-

une détention « alternative, » en ce sens qu'on le

relâchait chaque soir pour aller remplir son rôle et

ses fonctions au théâtre d'où on le ramenait coucher

toutes les nuits à la maison de détention.

Il avait rencontré aux Baudets, parmi ses compa-

gnons d'infortune, un marchand de Bapaume,
M. Boucher, accusé de propos séditieux (1), et à qui
sa fille apportait chaque jour la nourriture quoti-

dienne.

Dupré s'éprit de la jeune personne aimable et jolie,

et plus tard l'épousa. Ce ne fut, toutefois, que dix-huit

mois après que le malheureux père transféré à

Cambrai, le 16 prairial (4 juin), pour y être jugé par

la section du tribunal révolutionnaire d'Arras, installée

par Lebon dans l'ancienne ville métropolitaine, y eut
été condamné à mort et exécuté sur la Grand'Place, le

3 messidor an 11(21 juin 1794) (2).

Le 20 floréal (8 mai) précédent, Dupré avait été

(1) « Avait toujours fréquenté les aristocrates ; il avait:dit lors
« du cernement(sic)de Condé,queles ennemisy entreraient bientôt
« et que les Français en seraient chassés. » (Paris, page 527).

(2) Jean Boucher avait 55 ans.
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extrait de sa prison et conduit à la municipalité

d'Arras, où la pièce suivante lui était remise :

« D'après les ordres du représentant Joseph LeBon,

« le citoyen Dupré-Nyon, directeur du spectacle, est

« requis de se rendre de suite, avec sa troupe à

« Cambray pour propager les principes républicains,
« par des pièces analogues à la circonstance, sous

« peine d'être considéré comme suspect et réincarcéré

« jusqu'à la paix (1). »

Bientôt, entassée dans un chariot qui eût rappelé
— n'avait été le péril de la situation — certaine

odyssée du Roman comique, la troupe d'Arras faisait

son entrée à Cambrai, précédée de Lebon achevai,

le feutre empanaché en tête, le sabre au côté, lès

pistolets à la ceinture.

Sur son ordre, le 26 floréal, « douze paires de drap »

étaient mises « à la disposition du citoyen directeur

et des artistes dramatiques, » par la municipalité (2).

La compagnie qu'ils allaient remplacer et dont

Dorsan était le régisseur, comptait parmi ses pension-

naires Picard jeune (3), elle dut céder le théâtre aux

nouveaux venus et se réfugia à Compiègne (4).

Lebon procéda à « l'épuration » de ses artistes en

leur imposant, comme épreuve décisive de leur palrio-

(1) C'était la formuleordinaire : « Le gouvernement sera révo-
« lutionnaire jusqu'à là paix. » (Décisionprise par la Convention
Nationalesur le rapport de Saint-Just).

(2) Ordre au district. Archivescommunales.

(3) L'auteur dramatique, célèbre depuis, avait alors vingt-cinq
ans.

(4) Archivescommunales. —Théâtre : Correspondance.
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tisme, de lui chanter « l'Hymne des Marseillais (1). »

Quiconque ne le connaîtrait point, citoyen ou

citoyenne, serait renvoyé (2).

Pour que tous les habitants pussent se réchauffer

à ce « foyer brûlant de patriotisme, » comme Lebon

avait nommé le théâtre dans sa lettre du 18 floréal

(7 mai) à ses collègues Saint-Just et Lebas,

il enjoignit à Dupré de donner, par décade, trois

spectacles gratis « de pour et par le peuple. »

Guillaume Tell, Les Victimes cloitrées, Les Visitan-

dines, Les Rigueurs du cloître, L'Epoux républicain,

etc., etc., devaient y être successivement joués. Il

ajoutait à celte injonction la promesse d'une indemnité

de 400 francs par représentation : indemnité qui ne

fut jamais payée (3).

(1) Chant de guerre de l'Armée du Rhin, tel est le titre sous

lequel l'hymne national fut publié « à Strasbourg, chez
« Th. de Dannebach; il parut en mêmetemps, paroles et musique,
« dans un journal constitutionnel: Affichesde Strasbourg, dont
« Dietrich était directeur. Quant à le nommer la Marseillaise,
« jamais l'auteur n'y avait songé : cette appellation lui vint des
« bataillons marseillais qui, quelquesjours avant le 10 août 1792,
« arrivèrent à Paris sous la conduitede Barbaroux, en entonnant
« dans les rues de la capitale les strophes retentissantes de cet
« appel aux armes. »

(Rouget de Lisle et la Marseillaise, par AugusteDietrich.)

(2) Procès de Le Bon, tome 1er,page 145.

(3) Voir pour les détails relatifs à la venuede la troupe;d'Arras
et de son directeur à Cambrai,une brochureintitulée : Le directeur
de spectacle destitué. — Manifeste de Dupré-Nyon, doyen des
directeurs et breveté pour le premier arrondissement départe-
mental du Nord et du Pas-de-Calais (15 septembre 1826).Mons,
imprimerie de Piérart.

— Nousdevonsla communicationde ce documentà la complai-
sance de M.V. Delattre.
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En même temps il chargeait le conseil général

de distribuer des billets aux indigents, ce qui fut

exécuté (1).

Le représentant s'était érigé en censeur ; toutes les

pièces devaient au préalable lui être soumises. Il

y faisait les coupures que commandaient, croyait-il,
les circonstances, se substituant ainsi aux droits que

le décret du 12 janvier 1793 avait attribué aux muni-

cipalités.

Les jours de représentation gratuite, il se tenait au

contrôle en costume officiel, puis ne dédaignait pas de

se montrer sur la scène et de mêler sa voix au choeur

des artistes chantant le vaudeville final de Allons

ça va! ou entre deux pièces un chant patriotique

annoncé, et quelquefois demandé spontanément par les

spectateurs.

Il profitait même de la situation pour débiter à

l'auditoire un discours a bien senti, » afin d'exalter

dans tous les coeurs l'amour de la patrie.

Lebon s'était réservé une place spéciale dans la salle.

Lors de l'une des représentations populaires, une femme

ayant par ignorance occupé cette place, il s'élança
furieux sur le théâtre pour se plaindre en termes

violents de ce manque de respect envers lui, faisant

contre le public une sortie véhémente et peu parle-

mentaire, laquelle cette fois n'était point dans le

programme.

Mais comme tôt ou tard « le caractère français »

recouvre toujours ses droits, l'orateur se calma néan-

(1) Séancedu Conseilgénéral dela commune.
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moins et finit par débiter dès fadeurs aux actrices (1).

Cette déplorable situation se prolongea jusqu'à la

fin de messidor, c'est à dire pendant deux mois

et demi. Le 9 thermidor en empêcha le retour.

Par une sorte d'ironie du sort, le soir même de

l'exécution de Jean Boucher, celui qui devait, on l'a

vu, devenir bientôt son gendre, jouait L'Époux

républicain (2) devant Joseph Lebon!....

C'est assez s'occuper de ce terrible et féroce

personnage, qu'il suffise d'ajouter qu'après la chute

de Robespierre, Lebon était arrêté à Paris, le 15

thermidor, à la Convention ; on connaît le dénoue-

ment fatal pour lui qui s'en suivit.

Le 26 thermidor, « le directeur du spectacle

« .... sous des motifs très-plausibles, et pour lui

« servir de dédommagement sur les pertes qu'il

« éprouve, vu que son spectacle est peu suivi, (on ne

« le comprend que trop), demande d'être autorisé à

« donner les décades, des bals et des fêtes, civiques. »

Cette autorisation lui est accordée séance tenante,

par le conseil général, pourvu que le pétitionnaire se

conforme » aux lois de police et de bon ordre » (3).

Lebon abattu, ceux qu'il a opprimés: relèvent la tête.

Le 6 fructidor, les comédiens qn'on avait chassés pour

faire place à leurs confrères d'Arras, réclament,

de Compiègne, à la municipalité de Cambrai, une

(1) Ces faits nous ont été transmis par des témoins oculaires,
membres de notre famille,

(2) Comédiede Pompigny, représentée dans les derniers mois
de 1793.

(3) Séancedu Conseil général.
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indemnité pour le tort qu'on leur a causé en les

expulsant, ou leur réintégration. Oh leur envoie.... .

un certificat de bonne conduite ! (1).

Cambrai, comme presque toutes les communes de

France, avait vu se fonder dans ses murs au début de

la Révolution, une société populaire qui était son

« club des Jacobins. » Cette société composée

d'enthousiastes du nouveau régime, jalouse, d'apporter
son offrande et son aide à la patrie en augmentant le

nombre de ses défenseurs, équipa à ses frais quelques
cavaliers qui prirent le nom de « cavaliers

jacobins (2). »

Elle fit, à cet effet, appel au généreux patriotisme
de ses concitoyens pour augmenter :le nombre de ces

soldats improvisés et concourir à là dépense de leur

mise sur pied.

A cet appel il avait été répondu par différents

moyens dont l'un fut une représentation théâ-

trale (3), qui doit être naturellement indiquée ici.

En septembre 1794 on distribuait en ville dès billets

imprimés sur papier bleuâtre où se lisait le texte

suivant encadré d'un filet en torsade :

« Liberté Egalité.

« Les jeunes élèves de la citoyenne VANESBECQ,

« voulant faire hommage à leurs concitoyens des

(1) Archivescommunales.— Correspondance.

(2) On en équipa dix-sept, satisfaisant du même coup à la

réquisition dont l'a ville avait été frappée en hommesà fournir.

(3) Le 29 messidor des « amateurs » avaient aussi donné

spectacle « au profit des défenseurs de la patrie. » — Archives
communales : Théâtre.
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« prémices de leur éducation républicaine, se propo-
« sent de leur donner décadi 30 fructidor deuxième

« année républicaine, dans la salle ordinaire de cette

« commune, une représentation de

« L'INTÉRIEURD'UN MÉNAGERÉPUBLICAIN

« Vaudeville républicain en un acte ; (1)

« Cette pièce sera terminée par

« UN BALLET.

« Animées du désir d'être utiles à la patrie, elles

« ont imaginé ce moyen pour contribuer : à sa

« défense, en destinant le produit de la recette du

« spectacle à l'équipement d'un cavalier jacobin;
« elles vous sollicitent de coopérer avec elles à pouvoir
« faire ce don à la République, et espèrent que votre

« indulgence en leur intention suppléra (sic) à ce qui
« peut manquer à leurs talents.

« Prix et heure ordinaire (2). »

D'autres spectacles « d'amateurs » furent encore

donnés dans un but charitable ou patriotique pendant
la période révolutionnaire ; un entre autres, dont les

entrepreneurs désintéressés se virent interdire, le 10

frimaire an v (30 novembre 1796), par l'autorité

municipale la représentation, « comme n'étant plus
de saison, » de la pièce intitulée : Le Souper des

(1) Par le citoyen Chastenet (ci-devant Puységur), représenté
sur le théâtre de l'Opéra-Comiquenational, le 15 nivôse an II
(4janvier 1794).

(2) Cebillet mesure 0,092m. m. en hauteur sur une largeur de
0,146 m. m. (collectionV. Delattre).
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Jacobins, composant avec Le Château du Diable,

Amphitryon, Charles IX et Le Déserteur, drame, le

répertoire de ces comédiens par occasion (1).

Malgré le trouble du moment, la législation théâtrale

alors que l'on édictait tant de lois nouvelles et tant

de nouvelles lois, n'avait pas été oubliée. C'est ainsi

que sont successivement promulgués :

Le décret du 16 août 1790, établissant à la charge
des théâtres et spectacles divers, un droit des pauvres
sur le prix d'entrée.

Le décret de l'Assemblée nationale, du 23 janvier

1791, sauvegardant les droits d'auteurs.

La loi du 6 août même année, défendant la repré-

sentation des oeuvres dramatiques sans le consen-

tement formel et par écrit des auteurs.

Le décret du 12 janvier 1793, autorisant les corps

municipaux à censurer les pièces de théâtre.

Le décret du 19 juillet même année, relatif aux

droits de propriété littéraire, des compositeurs de

musique, des peintres et des dessinateurs.

Le décret du 14 août suivant, donnant, aux conseils

des communes, le droit de diriger et de composer

les spectacles.

Le décret de la Convention nationale du 1er sep-

tembre même année encore, rapportant la loi du

30 août 1792 relative aux ouvrages dramatiques et

ordonnant l'exécution de celles des 13 janvier 1791

et 19 juillet 1793.

(1) Archives.— Théâtre.
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La loi du 25 prairial an III (13 juin 1795) interpré-

tative de celle du 19 juillet 1793 (vieux style).

La loi du 27 novembre 1796 fixant le droit des

pauvres à un décime par franc de recette. Etc. etc.

El d'autres lois, décrets et arrêtés, réglant

les mesures d'ordre et de sûreté applicables aux

théâtres et aux représentations.

L'intérêt qui s'attache aux événements s'augmente

eh raison directe de leur éloignement.. Quand le

calme se rétablit en France, quand tout y eut été

réorganisé, le théâtre, comme le reste, soustrait à

ce qu'il pouvait y avoir encore de spécialement

arbitraire dans son régime, obéit à des lois, les

mêmes pour tous.

Le décret impérial rendu à Saint-Cloud, le
8 juin 1806, avait tout codifié, déterminant jusqu'au
nombre des scènes dans les villes, suivant l'impor-
tance de celles-ci; leur assignant à chacune leur

genre ; déterminant la quantité de , troupes dites

d'arrondissement et de troupes ambulantes qui pou-

vaient les exploiter après en, avoir obtenu le privi-

lège du ministre de l'intérieur ; sauvegardant de

nouveau d'une manière efficace, dans l'intérieur de

l'Empire, les droits des auteurs sous la surveillance

directe des municipalités. Aucune part n'y, était

laissée à l'imprévu, la morale même y était régle-
mentée. Mais par un esprit de centralisation effréné,
les divertissements publics étaient mis du même coup
sous la complète dépendance du pouvoir de l'Etat. Dès

lors l'histoire des spectacles est d'une égale et mono-

tone unité.

Sans doute des incidents isolés dans leur variété,
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viennent rompre pour une ville, voire pour une scène,

cette monotonie ; mais ce sont la de menus détails

auxquels donnent naissance la vanité , une rivalité,

un caprice,l'influence d'un minois agaçant, un éclair

de passion, un grain de folie — on trouve de tout au

théâtre — incidents qui relèvent seuls du
«fait

divers » de la « chronique locale
»

et manquent
d'autant plus d'intérêt historique en général, qu'ils
sont plus personnels et souvent dans la mémoire

de tous.

Il faut donc se borner désormais à retracer à grands

traits les péripéties par lesquelles passèrent nos

salles de spectacle successives jusqu'à la dernière ; en

y ajoutant quelques souvenirs relatifs à leur exploi-

tation.

Le théâtre de la rue Scache Beuvons (1), homme le

28 brumaire an II (18septembre 1793, par délibération
du conseil général de la commune « rue Molière »

et plus tard, par un arrêté du maire du 6 fructidor
an x (25 août 1802) « rue de la Comédie, » le vieux

théâtre avait fait son temps. Outre son délabrement,

il était devenu, par son état de ruiné; dangereux pour

la sûreté publique. L'administration songea sérieuse-

ment à le remplacer.

On choisît à cet effet un vaste salon de l'hôtel de

ville, pour le transformer en salle de spectacle.

En 1806, des plans sont en conséquence demandés

à M. Devarlez-Lepers, architecte à Lille ; le chiffre

élevé de la dépense à faire et la crainte exprimée par

(1) Cette voie, à l'origine, menait à l'ancien Mont des Boeufs,
où se trouve,aujourd'hui la citadelle.
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l'architecte de la ville, M. Boileux, d'ébranler au cours

des travaux, les vieux bâtiments de « l'hôtel commun, »

mettent obstacle à l'adoption de ces plans.

On se rejette alors sur une dépendance du même

monument, située derrière l'hôtel de ville, dont elle

était séparée par une vaste cour. C'était une vieille

construction alors occupée par l'octroi municipal
et que l'on désignait sous ce nom « la grange, »

M. Devarlez est vivement pressé par le maire,

M. Douay, de fournir un nouveau projet que le

manque de ressources fait encore abandonner.

L'année suivante, une nouvelle idée surgit : on

veut, élever la salle de spectacle sur partie de l'empla-
cement occupé avant la Révolution, par l'église

métropolitaine détruite, à l'endroit où se trouvait la

tour surmontant le portail, sur un terrain appartenant
à la ville.

M. Thiery, architecte à Paris, est chargé de faire les

études nécessaires; son devis atteint 150,000 francs et,

au dire du même M. Boileux, dépassera certainement

ce chiffre.

Simultanément, M. Mary, ingénieur des ponts et

chaussées, présentait proprio motu, un contre-projet

comportant la place nécessaire pour 1,200 spectateurs

et dont la dépense à couvrir par une souscription,
ne devait point dépasser 115,000 francs. Cette sous-

cription ayant été ouverte n'en donna que 60,000.

M. Mary fait alors un autre plan plus modeste

réduisant le nombre des spectateurs à 800. Ce plan
offre de plus l'avantage d'augmenter les ressources de
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la ville par la location de diverses dépendances

annexes (1).

Cette salle « omnibus » a le sort des précédentes,
faute d'argent toujours.

Les choses restent en l'état jusqu'en 1811, où le

préfet, du Nord, le baron Duplantier, consulté lors

d'une visite à Cambrai, sur le choix du lieu le plus

convenable à l'érection du théâtre « vivement réclamé

par la population » et devenu légendaire, choisit

également la place de l'église démolie. Il ajoute que

l'on pourrait de plus y édifier une halle, demandée par

le commerce des grains, et employer à cette double

construction les nombreux matériaux encore amoncelés

sur le sol et que l'acquéreur du domaine national,

Blanquart de Saint-Quentin, n'avait pas pu ou pas
voulu enlever.

Un arrêté préfectoral du 11 mai, autorise la ville

à acquérir le terrain de l'ancienne cathédrale et les

petites maisons jadis adossées au monument, le tout

contigu à deux places publiques (2).

Le 13 du même mois, le maire, M. Alexandre

(1) Par la location, dit le projet « d'une grande salle qui se
« trouveroit au-dessus du vestibule et du péristile et serviroit
« pour les bals publiés ou de société, les concerts, les repas offi-
« ciels, les grandes réunions; le vestibule et ce péristile pour-
« roient servir de bourse pour l'assemblée des négociants,
« moyennant un loyer annuel de leur part; un café seroit
« affermé, etc., etc. » (Rapport au maire par M. J. M. Boileux,
architecte, 9juillet 1807).— Archivescommunales.— Théâtre.

Tous les détails qui suivent, sauf indication contraire, sont

puisés à la mêmesource.

(2) Les places Verte et Sainte-Croix.
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Frémicourt (1), s'adresse à son tour à M. Devalez
en lui disant : « Il ne s'agit donc plus que de

« présenter des plans dignes de l'approbation supé-
« rieure et qui puissent convenir au voeu des

« habitants ; » et il le presse d'y « travailler sans

désemparer (2). »

Le 3 avril 1812, ces plans exigeant une dépense de

147,667 francs 81 centimes, étaient soumis au ministre

qui ne les approuvait pas et ordonnait de les recom-

poser d'après les indications du conseil des bâtiments

civils.

Pendant ce temps le danger qu'offrait la vieille salle

allait croissant. Le 8 août 1812, le maire invitait

la
propriétaire, Madame veuve Goury, à permettre au

commissaire de police, agissant au nom de la sûreté

publique, l'entrée du bâtiment, qu'elle lui avait

refusée jusqu'alors, afin d'en constater légalement
l'état. En cas d'un nouveau refus défense serait faite,

par voie judiciaire, — en vertu de l'article 2 du décret

impérial du 24 frimaire an XIV - de louer le théâtre

à la troupe d'arrondissement, dirigée par M. Saint-

Romain qui devait y débuter le 13 et l'occuper pendant
toute la durée de la fête communale.

L'année suivante, M. Lequeux-Frémicourt se rendait

acquéreur du monument pour en faire un établis-

sement industriel.

(1) Il avait remplacé M. Doùayle 1erdécembre1810.

(2) Devarlez avait été également chargé de l'élaboration: du

projet de monument à élever à Fénelon, et pour lequel le préfet
du Nord, M. de Pommereuil, avait attribué à l'architecte, par
arrêté du 16 novembre 1810, une allocation de 5,617 fr. 53

centimes, que la ville trouva excessive, mais qu'elle paya néan-
moins. (Lettres du 13 mai 1811et du 22 janvier 1817).
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Le directeur alors privilégié pour le vingt et unième

arrondissement théâtral, dont Cambrai faisait partie,

M. Ri bié, se voit par cette vente menacé de ne pouvoir

jouer, faute de local et s'en plaint au préfet. Sur les

observations de ce, dernier le nouveau propriétaire

consulté, en affirmant son projet ajoute: qu'il en

ajourne l'exécution, et le spectacle a lieu.

En cette même année 1813, de nouveaux plans avec

devis de 193,520 francs étaient adressés à « Son

Excellence, » le 10 juillet. Ils: n'obtenaient pas un

meilleur
5

accueil et une décision ministérielle du

22 septembre, chargeait M. Dédeban, architecte à

Paris, d'une nouvelle étude (1).

Comme si une sorte de fatalité se fût attachée à cette

affaire, l'oeuvre de Dédeban n'était pas non plus

agréée.

En même temps qu'il faisait connaître sa décision,

le 6 avril 1815, le ministre invitait d'office, M. Thiery

à faire, d'après l'esquisse du conseil des bâtiments

civils et le travail de M. Devarlez, un autre projet,

le troisième de ceux qui avaient été soumis à l'autorité

supérieure et le huitième par ordre de création.

L'ancien théatre dont les murs étaient sillonnés de

profondes lézardes, menaçait d'une chute imminente.

Sur la plainte d'un voisin on constate par expert, le

20 octobre, « l'état des lieux, » et le procès-verbal de

constatation, concluant à la nécessité, d'une prompte

démolition, un arrêté du maire, M. Douay fils, pris le

(1) L'aville lui paya le 18juillet 1815,pour ce projet, 1,000fr.
d'honoraires.
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29 novembre suivant, ordonne qu'il y sera procédé
sans délai.

— Destinée singulière : dix-huit mois plus tard,
en 1817, sur l'emplacement de « la comédie, » l'évêque
Belmas élevait la chapelle de son petit séminaire

y attenant. —

La ville présentait en mai 1816, à l'acceptation du

ministre, un quatrième-neuvième projet demandé

encore à Devarlez, pour l'emplacement de la métro-

pole toujours, et qui s'élevait à 93,482 francs

83 centimes : l'état des finances communales s'opppsant
à ce que l'on dépassât une centaine de mille francs.

Entre temps, comme il fallait sortir — provisoi-
rement du moins — de la situation critique créée par
l'absence complète de théâtre, le préfet autorisait

la ville, le 18 mai 1816, à donner avis, par voie

d'affiche, â qui voudrait construire « une salle de

« comédie sur le travers de la partie haute de la

« Place au Bois (1), » que les soumissions seraient

reçues jusqu'au 15 juin suivant.

Il était loisible de ne pas suivre le plan spécial
— un croquis plutôt — qui venait d'être « rédigé »

par Devarlez encore, exprès pour la circonstance, le

21 mars précédent, et d'en présenter et faire agréer

un autre.

L'entrepreneur devait opérer à ses risques et périls

et rester propriétaire de son oeuvre jusqu'à rétro-

cession à la ville au bout d'un nombre d'années

à convenir.

(1)Pour ne gêner en rien alors l'érection définitiveà faire sur
le terrain choisien 1811.
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Le privilège exclusif des bals publics et l'exemption
des impôts dus par l'immeuble « dont le fond impro-
« ductif appartenait à la ville, » lui étaient garantis.

Il pourrait employer les matériaux de l'ancienne

église métropolitaine, à charge de déblayer complè-
tement le terrain, et devait terminer le tout dans un

très-court délai.

— Aucun adjudicataire ne se présenta !

Moins de deux mois après, le 5 juillet, le ministre

trouvait le quatrième projet de Devarlez, qui lui avait

été présente en mai, «inexécutable sans de nombreuses
« modifications et le lieu d'érection (la place de

l'église) inconvenant. » Mais il approuvait par contre,
le 16 octobre suivant, les plans commandés par lui à

Thiery le 6 avril 1815 et dont l'exécution devait coûter

298,764 francs 50:centimes !

Le ministre fixait en même temps à 1,800 francs

la première part d'honoraires à payer par la ville

à Thiéry.

Le préfet comprenant l'impossibilité d'une pareille

dépense, invite le 27 février 1817, le conseil municipal

à la refuser, pour une « ville où la population

« - dit-il — n'est point assez forte pour alimenter

« un spectacle permanent. »— Cambrai ne comptait

alors que 16,000 habitants (1).

On résista donc d'abord à l'injonction réitérée de

payer; mais

« Alors contre un ministre on ne pouvait lutter, »

il fallut bientôt se soumettre. On s'exécuta en août,

après remise des plans.

(1) 15,899habitants.
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Par suite on demandait à M.Thiery de nouvelles

modifications, réduisant les frais de construction à

200,400 francs et le nombre des places à 800.

L'occupation des armées alliées rendait indispen-
sable un théâtre à tout prix; après l'adjudication

avortée du 18 mai, un entrepreneur de Cambrai,

M. Ronnelle, utilisant les fondations faites en 1769 par

Jacquet (1), sur le travers de la Place au Bois, et qui
étaient restées enterrées, y élevait à ses frais et à l'aide

de quelques souscriptions d'amateurs, une salle

« d'attente, » en charpente et en planches où les

spectateurs, les jours d'orage, ne pouvaient se risquer
sans parapluie et où l'on gelait en hiver (2).

M. Ronnelle s'était réservé le droit de louer,

à telle compagnie qu'il lui conviendrait, en dehors

des tournées privilégiées, en dédommageant la troupe
d'arrondissement si elle venait à l'exiger (3). C'est

en vertu de cette réserve qu'une troupe anglaise
donna des représentations sur cette scène, en 1817 (4).

M. Ronnelle ne fit point difficulté de reconnaître

tous les inconvénients de sa « baraque » comme

l'appelait irrévérencieusement l'administration, muni-

cipale (5). Il entreprit alors d'élever avec « le secours

de ses seuls deniers (6) » sur le terrain de l'ancienne

(1) Voir à cette date, plus haut.

(2) Correspondancedu 1eraoût 1817et passim.

(3) Archives,— Correspondancedu 17juin 1817.

(4) Police.— Théâtre, troupesprivilégiées,1816-1817.

(5) Lettre du 10juillet 1817.

(6) Bien que le maire dans son discours pour la pose de la
première pierre de la salle actuelle ait affirmé le contraire. (Voir
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tour métropolitaine qui lui appartenait (1), un théâtre

plus confortable et plus décent, à murs de pierre et de

briques, dont les dispositions intérieures, loges,

escaliers, etc., étaient également en bois.

En mars 1818, l'entrepreneur informait le maire,

M. Béthune-Houriez, que la nouvelle salle serait

entièrement achevée au commencement d'avril (2).

En conséquence un arrête municipal en forme de

règlement, approuvé par le préfet le 1er avril, fixa les

mesures de police et de sûreté destinées à parer à tous

inconvénients et à prévenir tous accidents.

Chaque directeur de spectacle devait au propriétaire
une indemnité de quarante francs par soirée (3).

Des célébrités lyriques et dramatiques vinrent en

représentations sur ce théâtre, comme on le verra

plus loin.

Celle salle, dont le public s'affola au début parce

qu'elle était nouvelle et qu'elle donnait à la popu-
lation une demi-satisfaction était, disent ceux qui l'ont

ce discoursaux pièces àl'appui). Seule, la main d'oeuvredu pavage
de la voiepubliquedevant la salle, fut donnéepar l'administration

municipaleà l'entrepreneur qui fournit les grès et le sable. (Lettre
du 3 juin 1818).

(1) M. Ronnelle avait acquis également des terrains environ-
nants, provenant de l'ancien archevêché; c'est à lui que l'on doit la
conservationdu triple portique sculptédu palais épiscopalélevéen
1620par Vanderburch et connu sous le nom de « palais Fénelon, »

parce que ce prélat y a résidé.

Ce portique a été entièrement restauré en 1881,par les soins et
aux frais de. M. Bocquet, conseiller municipal, le propriétaire
actuel.

(2) Lettre,du 17 mars 1818.

(3) Lettre du 18novembre1818.
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connue, « assez commodément distribuée, sans avoir

rien de monumental (1). » Mais elle ne tarda pas à être

trouvée défectueuse ; on lui reconnut ou on lui attribua

des inconvénients plus ou moins réels. Bref, cette

petite scène n'était pas encore ce que l'administration

et les habitants « avaient rêvé, » et la question du

théâtre n'en demeurait pas moins « à l'ordre du jour. »

Cette question qui se résumait alors, pour plans, hono-

raires et frais divers, en une dépense de 21,500 francs,

supportée sans résultat appréciable par la caissemuni-

cipale, resta de rechef, près de dix ans pendante,

au bout desquels un jeune architecte valenciennois,

tout frais sorti de l'Ecole royale d'architecture de Paris,

désireux de se fixer dans la région, traçait les

plans d'une salle de spectacle à ériger au centre d'une

des places de Cambrai, la Place Verte (2) ; puis, usant

de diplomatie, il faisait hommage de son projet

à l'administration de cette ville.

Le 18 février 1827, un rapport était présenté sur ce

sujet au conseil municipal (3) et l'on soumettait peu

(1) E. Bouly. Dictionnaire Historique de Cambrai. — Article :
Théâtre.

(2) Cette place située à proximité du théâtre élevé par
M. Ronnelle, avait été crééepar la démolitionde la partie sud du

transept de l'ancienne église métropolitaine.

(3) Ce rapport débute ainsi :

« Une salle de spectacle manquait à Cambrai, les malheurs des
« temps, des circonstances particulières, des dépenses plus
« urgentes, avaient fait ajourner plusieurs fois, la proposition
« d'en éleverune, digne au moins deporter ce nom : et le voyageur
« étonné cherche vainement encore, aujourd'hui, dans une cité
« industrieuse, l'une des plus importantes du Département,
« renommée par l'amour qu'elle porte aux BeauxArts et par la
« protection spécialequ'elle leur accorde,dans une cité décoréedu
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après, le 5 juin, les nouveaux plans à l'examen du

commandant d'artillerie de la place, M. Barré, rési-
dant alors à Valenciennes.

M. Barré après entente avec l'auteur, preposa aux
dessins quelques: changements et plus encore au devis

d'indispensables additions. Le tout accepté par la ville
était soumis au ministre de l'intérieur, en octobre.

L'approbation ministérielle, à charge de modifications

dédétails, est accordée dans les premiers mois de 1828 ;

l'adjudication des travaux se fait le 24-31 mai (1) au
bénéfice de M. Godin, entrepreneur à Lille, moyen-
nant une dépense de 111,248 francs.

Le 21 avril 1829 avait lieu. « en présence des

autorités civiles et militaires, » la pose officielle de la
« première pierre.» Sous le perron on plaçait dans

une niche, ménagée à cette fin, un coffret de chêne

revêtu de plomb et renfermant outre les plans de

l'édifice et le procès-verbal de la cérémonie, sur

parchemin, une médaille commémorative (2), une

« titre de bonne ville, un monumentdevenu nécessaire à
ses

« plaisirs, disons même à ses besoins.
« Un jeune architecte déjà avantageusement connu de vous et

« dont le talent égale le désintéressement, enflammédu nobledésir

« d'augmenter sa réputation en attachant sonnom à un tel édifice,
« vousfit hommage de ses plans; etc. »Le rapporteur, M.Lallier,

poursuit sur ce ton pendant deux grandes pages.

(1) Correspondancedu 5 mai 1831.

(2) Cette médaille, du module de 52 millimètres, présente là tête
nue de Charles X à gauche avec la légende Carolus X rex
Francioe. A l'exergue: Gayard f.

Au revers, entouré d'un simple cordon, on lit :

« Le 21 avril 1829
« 5emeannée

« du règne de Charles.X
« MM. le vte Alban de Villeneuve

8
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autre médaille frappée pour le passage récent de

Charles X à Cambrai et une série de monnaies au

millésime de 1829. Le maire prononçait à cette occa-

sion, un discours non moins officiels flatteur jusqu'à
l'adulation pour le pouvoir, injuste pour M. Ronnelle

à l'intelligence et au bon vouloir de qui l'on devait,

au demeurant, de n'avoir pas été privé de spectacle

pendant de longues années (1).

« Consord'Etat étant préfet du Nord .
« C. de Garsigny sous préfet

« Lepage et Lallier
« Consrsmunicipaux à ce délégués

« De Baralle architecte
« La première pierre

« de la salle de spectacle
« de Cambrai
« a été posée

« par Mr Béthune-Houriez
maire. »

(1) Voir ce discours, suivi du procès-verbal de la pose de la

premièrè-pierre, aux pièces à l'appui.
Déjà le maire, M. Béthune-Houriez,écrivant au sous-préfet le

24 septembre 1827, pour le prier d'accélérer en ce qui lui incom-
bait, l'approbation des plans de la nouvelle salle, par le préfet,
s'était exprimé comme suit :

« Je ne crois pas inutile de vous représenter que le local qui
« sert actuellement de salle de spectacle est une grange que l'on a
« adaptée autant qu'il était possible à l'usage du théâtre, que le
« bâtiment est insolide, malsain, incommode, qu'enfin depuis
« longtemps les habitants désirent de voir s'élever sur l'ancienne
« place Verte une salle digne de la ville par son architecture et
« par tous les perfectionnements que le progrès des arts a intro-
« duits dans cette espèce de monument. »

Et le maire terminait par cette phrase qui donne la note domi-
nante de l'époque :

« Enfin je ferai observer qu'en construisant cette salle sur la
« place Verte, on évite l'inconvenance d'ériger un édificeprofane
« sur l'emplacement d'un ancien monument religieux. »

L'évêque Belmas, dix ans auparavant, s'était montré moins

scrupuleux



A CAMBRAT.1 119

— Les travaux marchent lentement et; lorsque

après la Révolution de 1830, une nouvelle adminis-

tration municipale remplace l'ancienne, on constate

que par la négligence de l'entrepreneur et le peu de

confiance qu'inspire sa solvabilité à ses sous-traitants,

le crédit de 111,248 fr., montant de l'adjudication,

est excédé de 10,000 francs ! On ne pouvait maintenir

plus longtemps M. Godin à la tête de son entreprise :

il est contraint de se retirer (1).

Ce qui reste à faire, estimé 50,000 francs (2), s'exé-

cutera par voie d'économie. Le maire, M. Tafin-

Sauvage, prend un arrêté dans ce sens, le 13 avril 1831.

Un groupe d'entrepreneurs cambresiens s'entendent

alors et sous la direction morale de l'un d'eux,

M. Brunelle entrepreneur de maçonnerie, — la

direction effective des travaux restant confiée à

l'architecte, — tous s'engagent solidairement, le

20 avril, à terminer la construction complète dans un

délai de soixante-quinze jours après notification à eux

faite de la réouverture des chantiers.

Mais les contestations survenues entre la,ville et

Godin par suite de la déchéance de ce dernier, retar-

(1) En exécutionde l'article 15 du cahier des charges portant :
« Si l'ouvrage languît faute de matériaux, ouvriers, etc., et que
« l'on conçoivedes craintes pour le non achèvementde l'ouvrage
« dans le délai prescrit, les travaux pourront être mis en régie
« provisoire,dirigée par l'architecte, sans autre formalitéque celle
« de la notificationde l'ordre spécial du préfet; si le bien du
« service l'exige, le préfet pourra ordonner une adjudication nou-
« velle à la folle enchère de l'entrepreneur. » (Lettre au sous-
préfet, 5 mai 1831).

(2) Mêmelettre.
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dent la mise à exécution de cet engagement (1). Enfin

après approbation par le ministre du supplément de

crédit nécessaire, ordre est donné le 25 mai 1831, de

se remettre à l'oeuvre.

Le lundi 15 août suivant avait lieu l'inauguration
du nouveau théâtre par la troupe d'arrondissement,

jouant l'opéra, sous la direction dé M. Delorme.

Le lendemain, mardi, une représentation était

donnée au bénéfice des indigents (2).

Le 12 août, l'ouverture de la salle étant proche, le

maire en vertu de l'article IV de la loi des 16-24 août

1790 et de celle du 19 janvier 1791, rendait obligatoire
un réglement en trente et un articles, visant la conser-

vation et l'entretien du théâtre en même temps qu'il

(1) Les pièces relatives à ces contestations forment un volu-
mineux;dossier qui se termine par un arrêté préfectoral fixant à
126,395fr. 70.c. la somme à payer à Godin, tombé en faillite, pour
liquidation, sauf déduction des à-comptes déjà versés.

(2) La Feuille de Cambrai avait à cette occasion publié dans
son n° de samedi 13 août, le communiqué suivant :

« Lundi 15 août 1831 — ouverture de la nouvelle salle. —

« Beaucoup de loges étant demandées, les personnes qui désirent
« en conserver sont invitées à s'adresser à M. Delorme. (Suit
« l'adresse). Les loges devront être complétées à six personnes;
« le prix de la loge est de.15 francs.

« Mardi 16, une représentation sera donnée au bénéfice des
« indigents.

« Il sera loué aussi des loges au second rang, au prix de
« 10fr. 50 c. pour six places. »

— Le 24 octobre suivant les princes ducs d'Orléans et de

Nemours, de passage à Cambrai, assistaient au spectacle où une

très-jeune actrice chantait la Marseillaise, (n° du 26octobre).
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pourvoyait à l'ordre à y maintenir et à la sûreté des

spectateurs (1).

Au nombre dès mesures prises on remarque l'obli-

gation pour le directeur de commencer ses représen-
tations à six heures et de les terminer à dix heures

et demie au plus tard, sauf les jours de kermesse

(article 24).

L'éclairage, des corridors et des escaliers était à

la charge de l'entrepreneur du spectacle (article 28).

Par un autre arrêté — resté sur ce point du moins

en projet, — la salle devait être donnée gratuitement
aux troupes dramatiques ou lyriques, mais en compen-
sation le directeur devait acquitter les traitements du

concierge et du machiniste. Il fallait que ce dernier fût

tout à la fois « menuisier, charpentier, mécanicien et

peintre en décors (sic) ! ! ! ! » On conçoit que là ville dut

en rabattre ; les bénéfices de l'impressario, quand

bénéfice il y a — quelquefois— n'eussent point suffi

à payer les talents collectifs d'un tel artiste.

La contenance du, terrain occupé par le monument

est de 583 mètres 52 centimètres carrés. La cons-

truction tous frais compris, a coûté 191,550 fr. 11 c,

La décoration de la salle et les décors de la scène,

peints par Biet, entraient dans ce chiffre pour une

somme de 20,000 francs (2).

(1) Il nous a paru inutile de reproduire ce règlement, depuis
abrogé, et ne contenant d'ailleurs que des mesurés d'ordre et de
sécurité.

Nousdonnonsle dernier, promulgué en 1866.

(2) Lettre de DeBaralle, 31 août 1857.
Cette dépensese décomposeainsi :

1er. Adjudicationau profit de Godin, 126,335fr. 70c.

2e. Adjudicationau profit de Brunelle, 49,854fr. 41c.
Peinture du plafond et partie des décors; 15,300fr.
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L'architecte, M. André De Baralle, renonçait aux

honoraires auxquels il avait droit et moyennant cette

renonciation obtenait d'être nommé architecte de la

ville (1).

La salle forme un rectangle de 39 mètres de long,

compris l'avant-corps, sur 17 mètres de façade.

Cette façade présente en saillie une triplé arcature

avec deux ordres superposés : dorique au bas et ioni-

que, avec balcon au-dessus, surmonté d'un fronton

triarigulaire.

Au rez-de-chaussée trois portes principales ouvertes

sur un même plan donnent directement accès dans le

vestibule, sous le foyer du public établi au premier

étage à hauteur au balcon.

Ce foyer est flanqué d'un vestiaire et, en regard,

d'un buffet.

(1) Le maire, dans une lettre adressée le 30 juillet 1827, à
M. Lepage conseiller municipal, commissaire aux travaux du
théâtre, après avoir récapitulé les dépensés: prévues devant
s'élever à 111,807fr. 03 c, ajoutait : « Je n'ai point additionné les
« 8,385fr..97c., importance des honoraires de l'architecte, puisque:
« M. De Baralle y renonce à cause de sa nomination à la place
« d'architecte de cette ville. »

— Pour la même raison, M. De Baralle avait également aban-
donné, par prévision, ce qu'on aurait dû lui payer pour là restau-
ration à faire de la Bibliothèquecommunale. (Lettre du maire au

sous-préfet, du 24 septembre même année).
— Le 9 décembre 1832 la, salle était assurée contre l'incendie

pour une valeur de 130,000francs sur le bâtiment et de 20,000fr.
sur le mobilier et les décors, soit 150,000francs au total, moyen-
nant une prime de 750 francs. Depuiscette police a été plusieurs
fois augmentée; elleest aujourd'hui (1883) de 225,0.00fr. pour le
bâtiment et 8,000 fr. pour le mobilier, au total 233,000:francs
répartis par moitié, entre deux compagnies. La prime s'élève,pour
le tout, à 845 francs.
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La salle compte trois rangs superposés de galeries,
dont deux avec loges. Elle contenait à l'origine
800 places réparties entre un parquet et un parterre,
des loges et une galerie de premières; des loges de

face et des galeries de côté dé secondés; une troisième

galerie avec amphithéâtre.

La scène n'est isolée de la salle, par des murs de

refend, que jusqu'à la naissance du comble. La

charpente court sans interruption d'une extrémité

à l'autre du bâtiment.

Le théâtre compte cinq plans de profondeur, il a

trois dessous et permet par l'agencement complet de

sa machination la représentation des féeries (1).

L'ensemble n'est pas exempt de critique :

Sous le rapport de l'effet général, la hauteur est

exagérée, ce que ne justifie aucune nécessité de

service, ni la commodité du public.

Les couloirs d'abord d'une largeur suffisante sont

aujourd'hui, au premier étage d'une étroitesse dange-

reuse, par l'adjonction en avant des loges, mises alors

en retraite sur ces couloirs, d'une galerie de deux

rangs de sièges, dont l'architecte n'avait pas prévu

l'établissement.

Les points d'appui, en colonnes, soutenant cette

galerie sont trop nombreux et encombrent inutilement

le parterre.

La devanture des loges, perpendiculaire au sol est

(1) En 1842, le gaz d'éclairage fut partout substitué à l'huile ;
cette amélioration,matériel compris, coûtait à la ville2,793francs
35 centimes.(Lettre du 23 mai).
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une gêne considérable pour les spectateurs placés dans

ces loges.

La scène manque d'encadrement et n'a pas d'avant-

scène, inconvénient grave pour les artistes lyriques

surtout qui ont grand'peine à se faire entendre de

la salle.

Le plancher du théâtre est trop élevé; les dépen-

dances réservées aux acteurs, loges, foyer, etc., sont

mal distribuées.

La sortie est dangereuse pour le public à cause de

la multiplicité des degrès aux portes du parquet et

du parterre et par la disposition à marches volantes et

sans paliers de repos des escaliers desservant les

différentes galeries. Le même danger existe aussi pour
les artistes, pour les mêmes raisons.

En 1857 le conseil municipal frappé des inconvé-

nients, de l'incommodité et de l'exiguité de là salle

de spectacle, faisait étudier par M. Lehmann, archi-

tecte à Paris, un projet d'agrandissement :

« On avait fait des plans fort beaux sur le papier,
« Où le chétif enclos se perdait tout entier. »

Mais il n'y fut pas donné suite à cause de la dépense.

En 1859, le 2 décembre, d'après une délibération du

conseil municipal en date du 1er juillet précédent,

l'administration décide qu'il sera ouvert un concours

pour la construction d'un théâtre sur un terrain,
récemment déblayé, de 55 mètres de longueur sur
22 mètres de largeur, moyennant un crédit de

450,000 francs.
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Le programme, de ce concours, avec primes, est

publié le 4 juillet 1860, la clôture en est fixée au

1er janvier 1861. Quatre projets sont présentés, mais

suivant un usage qui semble érigé en principe, on

paie les primes promises (3,000 francs) (1) et l'on

n'adopte aucun de ces projets « par défaut de

ressources » toujours, et aussi, il faut le dire, parce

que l'exécution de l'un ou l'autre des plans primés eût

excédé de beaucoup la somme fixée par le conseil.

A la suite de ce pseudo-concours, dont M. Lehmann

avait été l'un des juges (2), le projet d'agrandissement
de la salle, antérieurement présenté par cet architecte,

est repris le 7 mars. C'est le point de départ de nou-

velles péripéties multipliées, qu'il suffit dé résumer

en quelques lignes, d'autant plus qu'elles aboutissent

à un nouvel avortement.

Le 25 juin 1861 on soumettait, sous le sceau du

secret, à l'examen de M. Benvignat, architecte à Lille,

les plans de son collègue de Paris, que l'on adoptait

définitivement en novembre. La dépense de ce nouveau

projet devait s'élever, on l'a vu, à 278,000 francs (3).

Puis, le 18 août de l'année suivante, M. Lehmann,

lequel, comme soeur Anne, s'ennuie de ne voir

« rien venir, » perd patience et réclame ses honoraires,

laissant à la délicate discrétion du maire le soin d'en

(1) 2,000francs pour le projet classé premier, 1,000francs pour
le second.

(2) Les autres étaient MM. Descamps, architecte, à Paris,

Lermoyer,ingénieur des ponts et chaussées à Cambrai, et quelques
conseillersmunicipaux.

(3) Plans et devis.— Archives communales.
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fixer le chiffre (1). On lui écrit le 23 du même mois,

que rien n'est abandonné et que, l'on verra....

plus tard, quand on aura battu monnaie à l'aide d'un

emprunt; assurance qu'on lui renouvelle les il mai et

23 septembre 1863. Enfin la mise à exécution de ces

plans étant définitivement abandonnée, on s'acquitte
envers Lhemann en lui comptant, en 1864, la somme

de 2,528 fr. pour solde de tout compte (2).

Aujourd'hui, un projet.... d'amélioration — on ne

peut le nommer autrement, — vient d'être mis à

l'étude dans les bureaux de l'administration muni-

cipale, mais la question est si difficile à résoudre à la

triple satisfaction des finances, du bon sens et de la

commodité du public qu'il y a tout lieu de craindre

cette: fois encore, un enfouissement indéfini dans les

cartons administratifs.

Faute d'argent et vu la construction défectueuse de

la salle actuelle, on s'est borné jusqu'à présent et l'on

continuera de se borner, sans doute dans l'avenir, à

l'aide de modestes crédits ouverts à cette fin, à longs

intervalles, à un replâtrage périodique de plafonds, à

un rentoilage de sièges, à quelques badigeonnages;
car on ne peut nommer autrement les crudités

dont on recouvre peu à peu sans goût, sans souci de

la perspective non plus que de l'harmonie, les décors

qui avaient été repeints en partie par Camer et Deveau

en 1860 et plus récemment en 1865. Et le vieux théâtre

(1) Leconseildes bâtimentsavait fixéces honorairesà 1/20esoit,
13,810francs en cas d'exécution.

(2) Compteadministratif: Dépensessupplémentaires.—Crédits
ultérieurs.
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toujours aussi incommode que par le passé, restera

probablement tel jusqu'à son anéantissement définitif,

Les dernières modifications ont ainsi fixé réglemen-

tairement le nombre et le prix des places (1) :

38 fauteuils d'orchestre,

80 places de loges de première galerie,
6 places, baignoires,

à 3 f. 00

30 stalles de parquet,
80 stalles de première galerie,
24 places de loges de face de seconde galerie,

à 2 f. 50

100 places secondes galeries de côté, à 1 f. 25

100 parterres, à 1 f. 00

100 troisième galerie et amphithéâtre, à 0 f. 60

Soit 558 places. Ce nombre est porté en chiffre rond

à 600, « par compression, » en cas d'affluence.

La carte militaire se paie aux stalles de première

galerie, 1 f. 50 au lieu de 2,50; au parterre et à la

troisième galerie 0,75 centimes et 0,40 centimes au lieu

de 1 f. et de 60 centimes.

Il est perçu, pour droit de location 0,15 centimes

en plus par personne, sauf au parterre, aux secondes

et aux troisièmes galeries où les places ne sont point

marquées et ne peuvent pour celle raison être

données en location. — Le dernier réglement pour

le théâtre porte la date du 1er février 1866 (2).

— Des célébrités lyriques, dramatiques et autres,

ont à diverses époques « foulé — et refoulé quelques

(1) En 1807 le prix des places était de 2fr. 10c. aux premières,
1 fr. 05 c. aux secondes et 0,75 c. au parterre. (Feuille de
l'arrondissement de Cambrai. — Samedi 8 août 1807).

(2)Voir aux pièces justificatives.
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fois — les planches cambresiennes (1). » En 1817 on

espère voir jouer Talma en tournée dans le Nord,

mais le « restaurateur de l'archéologie dramatique »

craint «d'être mouillé par la pluie » sur le théâtre

(alors en planches) de la Place au Bois, et « brûle »
la ville (2).

En mars 1818 apparaissent « M.et MmeSaqui, acro-

bates, directeurs privilégiés du théâtre du Boulevard

du Temple et pensionnaires de Sa Majesté Louis XVIII

roi de France et de Navarre (3). »

Pour varier, le chanteur « Laïs de l'académie royale
de musique » se fait entendre trois fois dans les

premiers jours de mai.

L'année suivante la salle retentit des éclats de rire

que provoque le joyeux Potier. Plus tard Léontine

Fay ouvrira l'année 1826, en janvier; Georges,
« la robuste » tragédienne, la fermera en décembre et

nous reviendra quatorze ans plus lard, en février

1840, en compagnie d'Eugène Grailly (4).

En novembre 1831 c'est Firmin, l'élégant artiste

dé la Comédie Française, qui lui aussi reparaîtra sur

la « scène cambresienne. »

(1) En 1812,« MademoiselleGoutelli,cantatrice de l'Empereur, »
se fait entendre dans un concert.

(2) Lettre de Henry Jolly directeur, du 2 août 1817,au maire
de Cambrai.

(3) Nous reverrons l'intrépide « danseuse de corde » en 1839,
directrice du Gymnaseenfantin.

(4) Un mois après LéontinePay, un enfant prodige, le, violoniste.
Sigismond âgé de 14 ans, se faisait entendre au théâtre,
en lévrier 1826.
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Ligier donne en 1836, six représentations et

revient vingt ans plus tard, satisfaire la curiosité de

ceux qui ne le connaissaient encore que de réputation.

Après la tragédie solennelle, le drame rugissant.

Bocage le terrible,: fait vibrer sous ses cris les échos

du théâtre, une première fois en 1838, quelques jours
avant Lhérie, et une seconde fois en. 1841, l'année

même où Prévost et Mademoiselle Chollet charment

parleur double talent de chanteurs et de comédiens

« les habitués du théâtre. »

En 1840, passe Jenny Vertpré. Le gros Lepeintre
aîné vient nous désopiler en 1843.

1845 amène MmeDorus-Gras, la gracieuse cantatrice.

Un an après, c'est Le père Turlututu, le Gamin de

Paris, etc., incarnés dans le fin comédien qui eut

nom Bouffé.

Entre temps l'on a applaudi « la petite Montaland. »

En 1848, Madame Halley rappelle Madame Dorval

venue quelques années auparavant, et Madame

Monténégro chanté La Norma. Deschamps du Gymnase

vient en 1849.

Puis quand, selon l'expression de Joseph Prudhomme,
« les chemins de fer ont fait de la province le faubourg

de Paris, » les artistes « en représentation » abondent.

C'est en 1850, le joyeux Achard, la « grande Rachel, »

Tisserant du Gymnase. Trois ans après c'est Brindeau,

qui reviendra en 1866; et en 1857 les Zouaves

d'inkermann, meilleurs à la tranchée que sur les

planches; etc., etc.

Un temps d'arrêt et, en 1866, Ravel, puis Ligier

que Paul Debureau a précédés d'un an.
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La « jeune » Déjazet se montre avant Brasseur,

en 1867, la même année que le nègre Ira Aldridge,
le farouche Othello, et revient en 1868. La tribu

des Samary apparaît un an plus tard, puis Febvre.

Après la guerre, en 1871 et 1872 on admire

« la superbe » Agar que Paris, mettant de là politique
en tout, tient alors quelque peu en suspicion. La

correction classique cède la place au naturalisme, et

Théresa « fait la nique » à l'auditoire, la même année.

Mademoiselle Devoyod, les Clodpches, Mademoiselle

Du verger, Brasseur, Lesueur, remplissent l'année

1873.

Le pastiche de Déjazet : Scrivaneck, Madame Favart

jouent à Cambrai en 1876; Dupuis « le charbonnier

des charbonniers » (1877), puis son compère Baron,

puis Noël Martin (1879), puis Talbot (1882), etc., etc.,

en attendant la venue à maturité de ceux qui ne sont

encore que des espérances, et que l'organisation

régulière des « tournées, dites parisiennes, » ne

manquera pas de nous amener à leur tour (1).

Nos directeurs non plus ne sont pas tous des

premiers venus; en 1836 Constant Billon, depuis
directeur du « Théâtre du Cirque Olympique » du

boulevard du Temple, et dont les naïvetés plus
on moins authentiques sont devenues légendaires;

(1) On peut encoreajouter à cette rapide énumération les noms
de Dupré de l'Odéon, 1837; de Saint-Denisde l'Opéra, 1849; de
Joseph Kelm, 1865; d'Alida Perly (plus prosaïquement Madame
Muteau) la finediseuse de chansons, 1876et, avant eux tous, dans
un autre genre, du mimeKlïschnige«l'homme singe » 1832; sans
oublier en 1837, Valentin, « l'engastrymithe » dit « l'homme à
la poupée,»qui eut sonheure de célébrité.
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Halanzier (dit Dufresnoy) associé en 1837 avec sa

mère, aujourd'hui président de la Société des Artistes

dramatiques; en 1844 Colson, pensionnaire de la

Comédie Française; en 1865 le ténor Renard, de

l'Académie (alors impériale) de Musique, nous

amènent successivement des troupes dramatiques ou

lyriques, médiocres, il faut le reconnaître.

Il s'est peu produit à Cambrai, de tentatives de
« décentralisation théâtrale. » En 1818, le 3 novembre,
on joue un vaudeville inédit : Amour et Patrie, dont

l'auteur nommé Doigt, tenait « bureau d'écriture

et de rédaction, rue des Fromages 82. » En 1815

« le sieur Liénard fils » demande à faire représenter
« Le Drapeau blanc ou Louis XVIII à Cambrai. »
Le maire, M. Béthune-Houriez, un lettré, en transmet-
tant cette demande au sous-préfet, s'érige en aristarque
et apprécie d'une façon sévère « le drapeau » de son

coreligionnaire politique du moment (1). « Cette pièce,
« dit-il, m'a paru n'avoir de mérite que le sujet ;
« le commencement — l'exposition — est froid et
« languissant, l'intrigue nulle et n'excite aucun
« intérêt. » — Nous ignorons quel fut le résultat de

cette tentative.

Récemment, quelques vaudevilles ne sortant point
de l'ordinaire : Quand on est épicier , Où est ma

femme ? « fleurs dramatiques » dues, à un jeune homme

gardant l'anonyme et qui ont vécu « l'espace....
d'un soir, » sont suivis, à deux années de distance,
de l'oeuvre plus sérieuse d'une plume littéraire cette

fois: en 1880 un homme de lettres et de talent,

(1) M. Béthune-Houriez, avait pour principe politique, d'être
toujours de son époque.
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un poëte qui avait quelque peu vécu sur « les

planches, » avant de devenir journaliste, M. Léon Marc,
fait représenter à Cambrai, sous ce titre : Renée

d'Amboise, un drame en prose bourré d'histoire

locale, trop long et nullement scénique. Le public

écoute cependant avec une attention polie les inter-
minables récits, les discussions sans fin d'une concep-
tion qui, s'étant trompée dans la forme, aurait eu sans

doute, sous celle du livre un succès que le théâtre

lui a refusé net.

Comme artistes dramatiques ou lyriques Cambrai

est plus pauvre encore; en négligeant les quelques
cambresiens qui se sont élevés dans des troupes
nomades jusqu'aux « grandes utilités, » il: faut

remonter à l'an XI, pour rencontrer Pierre-Charles

Le Roux, né en 1759, pensionnaire du Grand Opéra,
alors en représentation à Marseille et fils de Paul

Leroux, maître sculpteur aussi cambresien dont nous

avons parlé ailleurs (1).

On le retrouve en 1797, à Mézières, où il s'est retiré,

marié et vivant de la pension que l'Etat lui sert. Il

est alors professeur de musique et de chant (2).

Longtemps le théâtre à Cambrai fut peu suivi. Le

3 janvier 1807, le maire écrit au sous-préfet que

(1) Les Artistes Cambresiens IXe-XIXe siècle, et l'Ecole
de Dessin de Cambrai, par A. D.

Leroux n'était pas cependant le seul virtuose que la ville eût
produit : En 1783, un premier concert et en 1788, un second,
étaient donnés à Cambrai, sa. ville natale; par « l'un des violons
« de l'orchestre, de l'Opéra et musicien de l'académie royalle de
« musique, » Bertin, qui avait alors une réputation comme
instrumentiste. (Archives,avant 1789).

(2) Théâtre. — Correspondance.
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« la ville, sans garnison, ne peut fournir à l'entretien

« d'une troupe de comédiens. Des troupes ambulantes

« — dit-il — y paraissent ordinairement dans le

« temps de la ducasse, mais pour quinze jours, un

« mois au plus. Il en est venu momentanément à

« d'autres époques, mais toujours sans pouvoir s'y
« maintenir. Le défaut de commerce, le peu de

« fortune qu'on y rencontre, tout contribue à rendre

« le spectacle désert. »

« Cette situation reste la même jusqu'en 1816. Alors,
à l'époque de la fête communale (août), le maire, se

faisant l'interprète du désir des habitants, se plaint au

préfet du petit nombre des représentations: données

par la troupe privilégiée d'arrondissement et par les

troupes ambulantes ; il réclame contre un état de

chose qui ne tarde pas a s'améliorer (1).

Bientôt les compagnies séjournent à deux reprises
différentes chaque année, jusqu'à la proclamation de
la liberté théâtrale en 1864.

Les troupes ne pouvaient que difficilement balancer

leurs dépenses et leurs recettes pendant ce double

séjour. Elles avaient déjà pris peu à peu l'habitude

de ne plus desservir le théâtre qu'en excursion

hebdomadaire, venant le lundi de chaque semaine,
d'Arras, de Valenciennes, de Douai, de Saint-Quentin,
suivant la ville où elles sont domiciliées pendant la

saison ; une seule localité ne pouvant leur assurer les

(1) En juillet 1818, le maire adressait à l'autorité supérieure,
par la voie hiérarchique, une nouvelle demande du même genre
afin d'obtenir une troupe permanente pendant toute la durée de
l'occupation de l'armée anglaise.

(Lettre du 31juillet.— Police du théâtre).
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ressources nécessaires à l'équilibre de leur budget.

C'est pour Cambrai, le mode d'exploitation encore

en usage.

Aujourd'hui le directeur agréé par l'administration

municipale ouvre sa série de représentations dans la

première quinzaine d'octobre et la termine pour la

semaine sainte de l'année suivante. Il reçoit la salle

gratuitement et comme subvention en nature, la ville

lui fournit l'éclairage et l'orchestré, à charge par le

titulaire de jouer l'opéra comique au moins (1). On
ne permet à aucune autre troupe de donner des

représentations sans l'assentiment du directeur privi-

légié; à qui elle doit un dédommagement pécuniaire.

Aux sociétés d'artistes plus ou moins dignes de

ce nom qui viennent quelquefois au cours de l'été

jouer les pièces en vogue, il n'est accordé gratui-

tement que la salle, le reste est entièrement a leur

charge.

La moyenne des représentations des dernières

années, depuis l'application des droits proportionnels

d'auteurs, (du 1er Octobre 1874 au 31 septembre 1882),

a été de 33, et celle des recettes pendant le même

temps, de 12,929 fr. 90 c. La Société des auteurs et

compositeurs dramatiques seule, a reçu en moyenne

également 969 fr. 90 c. aussi par an (2).

(1) Les autres frais lui incombant en dehors des émoluments

qu'il compte à ses pensionnaires, se composent de la rétribution
allouée aux gens de service, des droits d'auteur, du droit des
pauvres.

(2) Le droit qui est, d'après le' tarif basé sur la population, de
six pour cent sur la recette brute, est souventaugmente par le fait
des auteurs en vogue, pour leur pièce.nouvelle.
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Là ville paie annuellement au concierge du

théâtre 250 francs de gages ; au machiniste 350 francs

et au directeur de l'orchestre — un des professeurs de

l'école communale dé musique — chargé d'organiser
les répétitions et de suppléer le chef d'orchestre de la

troupe au besoin, 400 francs d'appointements; ce qui
avec les modiques sommes affectées usuellement à

divers travaux : réparation du mobilier, des décors

et autres; et les 5,000 francs de subvention repré-

sentés en nature comme il a été dit ci-dessus, donne

par an un crédit de 7,000 francs.

Quelle est aujourd'hui la situation faite aux entre-

preneurs de spectacles ? Bien que cette question soit

un peu en dehors du sujet que nous avons essayé

d'esquisser; on nous permettra, en vue de le compléter
autant qu'il est en nous, d'en dire un mot en termi-

nant. C'est d'ailleurs une question sociale jusqu'à
certain point, puisque de son heureuse solution

dépend L'existence d'un grand nombre de travailleurs

intelligents pour la plupart, dont beaucoup ne man-

quent certes pas de talent.

Nous emprunterons à cet effet nos observations

à un rapport dont la rédaction nous avait été confiée,

il y a trois ans, par l'administration municipale, en

réponse à une demande du préfet, sur l'état actuel

du théâtre en province, par l'effet de la liberté

théâtrale.

« La situation du théâtre dans les petites villes

de vingt à trente mille âmes (1) où la modestie des

(1) Le chiffre officieldu dernier recensement en 1882, est de
23,448habitants.
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finances municipales ne permet point de subven-

tionner largement une troupe sédentaire, devient de

plus en plus critique.

« Tandis que dans les grandes cités, où cette

subvention fait rarement défaut, la population flot-

tante par son renouvellement presque quotidien; et

le chiffré élevé des habitants fournissent un public

nombreux qui change en partie chaque soir, dans les

autres villes, au contraire, les spectateurs restent

presque toujours les mêmes. On peut dire que sur

vingt mille têtes, mille à quinze cents à peine fréquen-

tent le théâtre. De là nécessité pour un directeur

de varier son spectacle presque chaque jour. La même

cause lui interdit de multiplier ses représentations ;

une seule par semaine suffit souvent et ne peut être

doublée, souvent aussi, sans perte pour l'entrepreneur,

sauf de rares exceptions.

« Il y a bien les pièces dites à spectacle qui forcent

momentanément la curiosité de la masse indifférente,

mais à part qu'elles coûtent trop cher à monter elles

ne peuvent fournir une carrière assez longue pour

compenser les frais de leur mise à la scène.

« On peut encore expliquer la rareté du public au

théâtre des petites villes par cette raison que, compa-

rativement à la faiblesse numérique de leur population

elles ont des moyens de distraction aussi nombreux

que les grands centres : cercles, cafés, sociétés musi-

cales et autres, attirant une forte partie des habitants

qui sans ces attractions prendraient — peut-être —

le chemin du spectacle s'il était le seul délassement

qui leur fût offert.

« Les théâtres de province ont de même à lutter
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contre la double et redoutable concurrence que leur

font les théâtres de Paris. Les chemins de fer en

rendant les communications plus faciles et plus

promptes, en donnant au commerce plus d'extension,

font affluer journellement dans la grande ville quantité
de voyageurs qui, leurs affaires faites, prennent leur

part des plaisirs, dramatiques et lyriques, mis à

leur disposition d'une manière plus complète et dès

lors plus attrayante que ceux qu'ils trouvent chez

eux. De là des comparaisons instinctives, lesquelles
aussi indulgentes et bienveillantes qu'on les suppose
— et c'est rarement le cas — ne peuvent, dans

l'ensemble du moins, être à l'avantage des artistes de

second ordre qu'on rencontre dans la petite localité

où, faute de ressources, ils ne peuvent s'entourer de

tout le prestige de la mise en, scène que comportent

les oeuvres qu'ils représentent.

« Est-il question d'opéra, l'orchestre-composé, en

général, de musiciens habiles cependant, se voit

fréquemment obligé de suppléer par « de la bonne

volonté, » à des répétitions que le manque d'argent et

de temps n'a pas permis de multiplier autant qu'il

convenait.

« Sous le règne du privilège le directeur était

certain de retrouver toujours un public, pourvu, que

sa troupe fût passable, en ouvrant un abonnement qui

lui assurait un minimum de recette; depuis qu'il lui

est permis d'aller où bon lui semble et de jouer ce

qui lui plaît, le régime étant le même pour tous, il a

à combattre l'influence des collègues rivaux et des

troupes nomades dites « troupes parisiennes. » Celles-

ci, grâce toujours aux voies rapides, arrivent « avec
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armes et bagages, » c'est-à-dire un matériel complet,

et jouent la pièce en vogue ou « à spectacle, » avec

un ensemble d'autant plus irréprochable qu'elles

donnent partout la même oeuvre au cours de leur

tournée. Ces représentations semblent d'autant meil-

leures, sont d'autant plus goûtées qu'elles sont

uniques; que l'on n'a point le temps de découvrir

les défauts de leurs interprètes que leur titre

« d'artistes de Paris, » met, quand môme, en faveur

auprès du bon public toujours un peu « mouton de

Panurge. »

« Ou bien encore, « l'artiste célèbre » que l'on a vu

à Paris on veut le revoir « chez soi, » dans le

même rôle, sans prendre garde, en le trouvant supé-
rieur — ce qui est quelquefois vrai — dans un

personnage qu'il a joué cent fois de suite, que le

pauvre comédien, que le malheureux chanteur avec

lequel on le met arbitrairement en parallèle, apprend
un rôle par soirée. On oublie que l'on compte à

celui-là pour quelques heures de travail, ce que celui-

ci reçoit à peu près pour un mois d'un labeur autre-

ment pénible, quand son impressario ne fait pas
faillite — ce qui se voit quelquefois. Enfin l'on ne

se souvient pas davantage que la place au spectacle

en province, coûte trois ou quatre fois moins cher

qu'à Paris.

« Cette différence comparative dans le chiffre des

appointements va sans cesse décroissant, au grand

préjudice aussi des directeurs ; tel ténor léger et telle

chanteuse légère qui s'estimaient heureux,: il y a vingt

ans, avec 400 francs par mois, aujourd'hui que le

public se montre plus difficile, exigent pour la même
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somme de talent, des appointements trois fois plus

considérables, invoquant l'obligation d'une garderobe

plus complète et plus riche que par le passé et la vie

de plus en plus cher dans nos petites villes surtout.

« Si maintenant l'on ajoute les exigences sans cesse

croissantes des auteurs, et que le public ne soupçonne

pas toujours, on aura un aperçu peu rassurant mais

nullement exagéré de la situation actuelle du théâtre

en province (1). »

Faire plus et mieux avec moins de ressources est

une des lois du progrès, et l'affranchissement de

l'exploitation théâtrale a suscité en ce sens des concur-

rences aussi ardentes que redoutables. C'est un fait

désormais acquis au nom de ce principe commercial

sur lequel il serait difficile maintenant de revenir par
restriction : l'échange librement débattu et consenti ;
mais il ne faudrait pas cependant que cette liberté

allât jusqu'à l'abus.

(1) Pour compléter le tableau de ces difficultésil faudrait aussi
énumérer les exigencesde certaines administrations municipales à
l'égard des us et coutumes du théâtre et jusqu'à leurs scrupules
touchant le répertoire. C'est ainsi qu'à Cambrai, par exemple, en
1852,un fonctionnaire qui n'allait jamais au théâtre, et que ne
satisfaisaient point les rigueurs de la censure, se montrant « plus
royaliste que le roi, » signalait au préfet ce qu'il nommait l'im-
moralité de certaines pièces partout représentées sans obser-
vation.

Il est vrai qu'il faisait endosser son opinion par son.,...supérieur,
devenu ainsi « éditeur responsable, » bien que celui-ci ne fré-
quentât pas plus le spectacle que son secrétaire.
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APPENDICE

EXTRAITS DES COMPTES DE LA VILLE

1365-1366 — (du 7 mars au 7 mars.) « Payé le

xiiije jour de juing (1365) à Pierot le cauchieur (1),

pour ouvrer à refaire les fosses au marquiet qui furent

faictes pour le camp, par xiij jours â iiij s. par le jour

val. lij s. (fol. 29)./

1388-1389 (du 6 février au 6 février.)« Donné à

1 hérault qui vint signifier le feste de le Roynne et les

joustes du chevalier au Roy du soleil couroné d'or, le

xvije jour de juillé (1388), par l'ordonnance de

Le Cambre, lxxij s. (fol. 30 verso).

1390-1391. — « Ce jour (avant le 4 février) donné

as trompeurs et ménestrels dud. monsr de Saint-Pol etc.,

iiij lt. vj d. (fol. 26).

« Donné as carpentiers qui firet les liches pour les

joustes par l'ordonnance de le Cambre, pour ce qu'il

ouvret de nuit et de jour pour cause de brieftet,

xij s.
(id.).

« Au dessusdit maistre Jehan du Gard, le iije jour

de février (1391), pour ouvrer et faire les bailles (2)

sur le marcquiet, etc. (fol. 90).

(1) Le payeur (Cauchie,chaussée).

(2) Barrières.
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« A Mahieut le Pletiér potir suir (suivre) les dis

carpentiers et forer traux es estaques (1) et porter
vilandes etc., pour roller les dies estaques etc. (fol. 90).

« A Mahiu Dennel, Jacqmard de Penin et Adam

Davesnes pour faire fosses et descauchier le marquet

pour forer lesdies estacques et retampir (2) autour

chascun, etc. id.

1397-1398. — « Refaite les cauchies que on avait

desfaites pour le teste, etc. (fol. 37).

1400-1401. — « Présenté le ije jour dudit mois,

(mai 1400) au commandement de Messrs, à plusieurs

compaignons juans as escus, c'est assavoir d'Amiens,
de Saint-Quentin, d'Arras et de cité xvj pos de vin de

xxxij los, le moitié de vin vermel a ij sous le lot,
l'autre de vin franchois à xx d. le lot, avec le portage,

txij s. viij d.

« Présenté le iij jour du dit mois, as compaignons
de Cambray juans asdis escus et autres plusieurs estans

en leur compaignie, liquel souppèrent avec eux,

xij pots de xxiiij los moitié en vin vermeil à ij s.

l'autre en vin franchois à xx d,, etc. (fol. 38).

« Ce jour (9 janvier (1401) présenté au Prince des

folz du Palais, au soupper sur le marquiet où il

souppait desoubs une tente, viij pos de vin de xvj los

pris à Robert le Fuselier et aud. pris, valet parmi le

port dud. vin et d'unflambel xxxiiij s. vj d. (fol. 50).

1411-1412. — « Donné à Hermant et ses compai-

(1) Poteaux.

(2) Rétempir est encore en usage dans nos villages dans le
sens de mettre debout.
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gnons menestrels Monsr de Saint-Pol, lesquels

aloient as escolle corne ils disoient, une couronne d'or

qui vault parmy lacat dicelle xxvij s. iv dt.

« Donné come dessus le xije jour dudit mois

(mars 1411) aux menestriels Monsr de Hamède et

de monsr de Wauvrins lesquelz aloient aux escoles

come ils disoient, xlviij s. (fol. 37).

« Donné pour Dieu en aumosne par l'ordonnance

et comandement de le cambre, le xxvije jour dud. mois

d'avril, au dessus nomé maistre Jehan Ladorée liquel

aloit aux escolles come il disoit viij couronnes du Roy,

qui valet à Tournai parmy l'acat dicelles au pris de

vj d. le pièce xj lt. (fol. 41 v.)

1416-1417.— Présenté ce dit jour (13 janvier 1417)
au souper en le maison Jehan Du Cavech, le jone,

(jeune) à plusieurs bourgeois de ceste cité lesquelz

sestoient assemblez pour faire esbatement, iiij pos de

vin dé vj los, le moitiet de vin vermeil prins à Jehan

Wille au pris de iij s. le lot et l'autre moitié de vin

blanc prins à Jacquet Leleu a ij s. vj d. le lot, valent

parmy le portaige dud. vin et le portaige d'un flambel,

xviij s. (fol. 51 y.)

1418-1419. (26 mars 1418). — « Aux ménestrels

de monsr de Luxembourg par courtoisie et comen-

chement daler aux escoles xxx st. (fol. 26).

« Présenté le jour du xxe en le maison Jehan de

Saint-Quentin, à le compaignie de bourgeois de ceste

cité, cedit jour assemblez pour faire esbatement etc., »

six pots de vin et un flambel » (fol. 34).

« Item présenté ce jour au souper à une compaignie
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d'autres bourgeois assemblez come dessus en le maison

Pierre Le Leu, etc. » deux pots de vin, 13 s.

« Item présenté ce jour en le maison le Bailly
de Cambresis aux Compaignons de le Licorne » quatre

pots de vin et le « flambel » 25 s. 6 d.

Le 2e jour de juillet (1418) pour « courtoisie »

« aux menestriez Monsr de Breubant, » 36 s. (fol. 29 v.)

1425-1426. — « Donné par l'ordonnance et comen-

dement de Messrs de le Cambre à labbé et as compai-

gnons de Lescache pourfit, en avancement de leur

feste et esbatement au jour du xxe, lx s. (fol. 62).

1427-1428. — Présenté le xxje jour de march (1427)
à lostel au Lyon, au Roy des menestreulx et à tous

les compaignons avec ly estans, en tenant leur

escolle, viij pos de vin de xvj los moitiet blanc et laut

vermeil, tout prins a Jaquement Longhet au prins de

xliiij d. le lot, valent parmy le portaige lxs. viij d.

« Donné au comandement de plaine Cambre, au Roy

des menestreulx et à toute se compaigniez, lesquelz

estoient venus en ceste cité tenir leur escolle de leur

esbatement, pour cette année xij lt. (fol. 47).

« Donné à l'abbé et couvent des ecache pourfit en

aide de leur esbatement et dépense fait aud. jour

du xxe, lx s. (fol. 47 v.).

1428-29. — « Le 12 mars (1428) au roi des menes-

treulx, » vin 58 s.

« Au roi des menestreulx et à sa compagnie,

lesquels étoient venus en cette cité tenir leur escole et

leur esbatement, vj lt. (fol. 41).

« A labbé de Lescache proffit, en avanchement de

lesbatement fait par lui e ses compaignons au jour



A CAMBRAI. 145

du xxe, tant pour l'année précédente comme pour
ceste année vj lt. (fol. 45 v.)

1432-1433.- « A labbé de Lescache pourfit, en

avancement de leur esbatement le jour du xxe, x lt.

fors, qui valent a le dessusd. monoie xij 1. xvij s.

iiij d. (fol. 57 v.)

1434-1435. — « Donné par courtoisie et au qmand

(commandement) que dessus le xxixe jour de march

(1434) aux menestreux de Monsr le comte, de Liney (1 ),

pour aler as escoles de leur esbatement, ij demi

denyers en or qui valez xlvij s. et pour autres demi-

deniers donnés à eulx a loccasion dessusd. en lannée

pardevant, qui oubliez furent à passer, xlvij s. montent

a iiij lt. xiiii s. (fol. 46).

« Donné: pour courtoisie a labbé de lescache

pourfit en lavancement de leurs esbatements le jour
du xxe, vj lt.

« Présenté led. jour, au souper en le maison Pierre

de Bulcourt, auquel lieu est assemblez plusieurs

bourgeois de ceste cité avec cheulx qui ce dit jour
avoiet joué, xviij s. viij d. (fol. 56). .

« A Jean Le Wery cauchieur, pour avoir ouvré à

recauchier plusieurs trau (trous) estans sur le marquiet,

quon avoit fais à mettre les lices là ou on jousta.

(fol. 106).

« Despendu (dépensé) par Messrs pruost, eschevins,

collecteurs iiij hommes et leur gens en le maison

de le ville, avec eulx autres notables bourgeois de
ceste cité le jour du vingtiesme, affin destre ensemble

(1) Le connétable de Saint-Pol.
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pour veir et oïr les jus et esbatemens qui se firent

and. jour Ixxvj s. (fol. 123).

1435-1436. — « Aux ménestriers du comte de Liney

pour e en avanchement daler as escolles de leur esba-

tement, ij dourdres (sic) en or de xlvij s. (fol. 47).

« Présenté lé iiije jour de juing qui fut le jour de

la procession (du sacre ou de la Fête-Dieu) de ceste

cité, aux compaignons qui ced. jour avaient fais

les signes et remembranche de la passion Nre Seigneur

devant le maison Pierre de Bullecourt, viij pos devin

de xij los prins à le ville, à iiij d. le lot, valez parmy

le port, lviij s. (fol. 50 v.)

« A labbé Descache profit pour le jour du xxe,

vj lt. (fol. 55 v.)

« ... Et aussy avoir refait (le charpentier) avec ses

ij variés par ij fois le jour du xxe, le car des jueurs de

le ville d'Arras, etc. (fol. 95).

1436-1437. — Présenté ce jour (13 août 1436)

as compaignons de ceste cité qui furent juer jeux de

personnages en le ville de Valenchiennes, ij pos de

vin, etc. (fol. 53).

« Présenté ce jour (le xxe) à l'abbé de Joyeuse folie,

chantre de Monsr le Duc (1) et à toute sa compaignie

lesquels comme dessus vinrent juer aud. jour, vj pots
de vin et ij flambeaux, 1 s. vj d. (fol. 56).

« Présenté le xviij jour ensieuvant aux abbez de

Joyeuse folie et de Lescache pourfit et à toute leur

compaignie a leur revenue d'Arras viij pos de vin et

ij flambeaux, etc. lix s. (fol. 56 v.)

(1) De Bourgogne.
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1437-1438. - « ... Au prince de la Licorne

(le xxe) vj pos devin et ij flambeaux, lxv s. vj d.

« ... A labé de Lescache profit pour et en l'avan-

chement de leur esbatement du jour du xxe et aultre-

ment, viij lt. (fol. 51).

1439-14401.- « Présenté le xxiiij jour de juillet

(1439) aux compaignons jueurs de personnaiges et

aux arbalestriers de ceste cité à leur retour de le ville

de Gand, lesquels jueurs de personnaiges raportèrent
le pris dud. lieu, xviij pots de vin, etc... vj 1. vj s.

(fol. 45).

« Le dernier jour de septembre (1439), as connes-

lables et quompaignons du serment de larbalestre

leiquels menèrent avec eulx jueurs de personnaiges
à le trairie (au tir) et esbatemens de faîtrie en le ville

de Gand, en lavanchement de leurs despens fais aud.

lieu en oultre a eux pasé dud. avanche et lesquels

raportèrent pour mieulx avoir joué aud. esbatemens

de faîtrie, le maistre prix de deux pos d'argent, pour

lesquels failli prendre et soustenir plusieurs grans e

sumptueux despens, le somme de 1 lt. (fol. 46).

« .... Courtoisie à labé des cachepourfit et ses

compagnons, pour la fête du xxe, vj lt. (fol. 48).

1440-1441. — « Aux ménestreurs de M. de Saint-

Pol, par courtoisie pour aller aux escolles de leur

esbatemens, c s. (fol. 45).

« Le lendemain du xxe, a labbé des cache pourfit,

lequel donna à disner aux dessusd. abbé (de Lyesse,

d'Arras) et capitaine (de Pignon de Douai) à leur

parlement (départ) de ceste cité, vj pots de vin, etc.,

xli s. iij d. et pour le portage xviij d. (fol. 54).
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1442-1443. — « Aux mênestriers de M. le compte de

Sainct-Pol alant aux escolles de leur esbatement à

Bruselles, xxx s. (fol. 29 v.)

« Présenté le ix juillet (1442)... a madame la ma-

reschale laquelle estoit venue en ceste cité veoir le jeu

de barres qui se faisoit en icelle, iij pots de vin...

xx s. (fol. 33).

« Donné par l'ordonnance et commandement de

Messrs de le Cambre de le paix, à Colart de Bourlon

esleu prince du Palais, pour et en lavanchement

daucuns pris et joyaulx par lui donnés à un esba-

tement et jeu de barres et de personnages par lui fais

en ceste cité, en ce présent an, avec daucuns frais et

despens fais et soubstenus pour lui et à le cause desd.

esbatements, x lt. (Cet article est daté du 13 octobre

1442. —fol, 35).

« A Labbé des cache pofit... x lt. » pour la fête

faite le xxe (fol. 35 v.)

1443-1444. — « A labbé des cache pourfit et à ses

moines en lavanchement de leur feste du jour du xxe,
x lt. (fol. 34).

1444-1445. — « A labbé et aux moines de lescache

pourfit en lavanchement de ung voyage par eulx fait

en le ville d'Arras au jour du cras dimenche darai-

nement passé pour courtoisie à eux faite, iv lt. »

(article du 13 septembre 1444).

VA labbé et confrères de lescache pourfit pour ayde
de leurs despens fais à leur feste du jour dudit xxe de.

ce présent an en le manière accoustumée xij lt,

(fol. 32 v.)
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1447-1448. — « Audit Jehan le Wery cauchieur, pour
en le xxvje quinsaine avoir remply, recauchiet et

reffait les traux du marquiet qui avoient esté fais

le jour du xxe, pour faire le palais de lescache pourfit
où il fu par un jour iv s. (fol. 87).

« A Les cache profit et ses moines pour le voyage

d'Arras » au dimanche gras vj lt. (fol,91).

1448-1449. - « Présenté le xxve jour de février

(1448) à labbé descache pourfit et au vighier de

Carpentras et leurs gens, iiij pos de vj los de vin au

pris de ij, s., vj d. le los, avec le portage xvj s. »

Don a l'abbé et à ses gens à leur retour d'Arras,
8 1t. (fol. 53).

« Donné par lordonnance et commandement de

Messeigneurs les eschevins de le cambre de le paix

de le die cité, à labbé et aux moines des cache

pourfit, à leur retour de le ville de Valenchiennes, où

ils avoient esté jouer et ébastre à le feste du Prinche

de Plaisance dicelle ville, pour aydier à supporter les

despens que ils avoient fais aud. lieu, c s. (fol. 54).

« Présenté le xixe jour du mois d'aoust à Jehan

de Condet, dit petit Jan, et ses compaignons, lesquels
avoient esté en le ville de Valenchiennes et avoient

gaigné ung tres bel pris d'argent au puy Nre Dame de

le cauchie et le presenta le dit petit Jan, à mesd.

seigneurs de le loy et qui lui fu rendu, pour ce deux

pos de trois los de vin prins à Pierre Le Maistre au pris
de iij s. le lot vallent parmi le portage dud. vin x s. »

(fol. 57).

Pour les frais du xxe à l'abbé Descache, 12 l.

10
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En outré aux mêmes, avec ce qui précède et pour la

même cause, 6 l. (fol. 60)

« A Jehan le Wery pour en le xxvje et darraine

quinsaine, avoir restoupé(l) les traux et remis à point

le cauchie du marquiet qui par les hours et habile-

ments de l'abbaye descache pourfit avoient esté fais à

le feste du xxe, etc., » (fol. 140).

1449-1450. — A l'abbé retour d'Arras. 8lt. (fol. 46).

« Presenté ledit jour dû XXeau maire de Crolecul et

à ses compaignons, iv pots de vin, etc. »

Don à l'abbé des cache profit pour le xxe (fol. 50).

a ... Pour avoir aussi restoupé et remis à point
le cauchie du marquiet emprez é environ le cappelette,

qui, par les hourdz et habillemens de labbaye de

lescache pourfit avoient esté fais à le feste du xxe, oit

il fu en ce faisant par viij jour aud. pris de iiij s. etc. »

(fol. 122).

1451-1452. — A l'abbé retour d'Arras où il est

allé avec sa compagnie le dimanche gras, 8 l.

Aux mêmes pour « despens de certaines joustes et

ésbâtéments que faire ilz avoyent au retour du dit

voyagé d'Arras, iv lt. (fol. 54).

« Au maire de Crolecul de Cambrai » vin et

flambeau.

Le 17 février 1451, à l'abbé et ses compagnons

pour les frais du xxe « et aussy d'avoir regeité et

neitié les canetins (?) ou se fait le vivier que on dist

de labeye. » 17 lt. (fol. 65).

(1) Rempli, rebouchéles trous.
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« Refait les traus qu'on avoit fait aud. marquiet

pour faire le palais de l'abbé, etc. » (fol. 131).

1454-1435. — Don au maire de Crollecul et le
lendemain du xxe à l'abbé.

« Aux mêmes abbé, moines et compagnons de

lescache pour les aider à supporter les frais et dépens

qu'ils ont et soutiennent advant et durant leurs

esbatements du xxe, » 18 lt. (fol, 25).

« Donné pareillement et en pareil avanchement

aud. abbé et compaignons led. jour du xxe pour faire

leur feu sur le marchié une carée de laigne (1) de

xxiij faisseaux à xj d. le faissel sont xxj s. 1 d.

« Présenté le xiij jour d'octobre aux compaignons
de Cantimpré lesquels avoient fait présent de certain

pris, par eulx gaigniez à Douay, ij pots de vin, etc., »

x s. vj d. (fol. 24 v.)

1456-1457. — Pour éviter des redites trop fré-

quentes nous cesserons de mentionner les libéralités

faites périodiquement à l'abbaye des cache profit au

xxe ou au retour d'Arras après le dimanche gras, sauf

le cas où ces mentions signaleraient un détail nouveau

ou particulier. -

« A l'abbé et ses moines à leur retour de Tournai,

100 s.» — Mention du maire de Craulecul le lendemain

du xx».(fol. 10 et 52 v.)

1457-1458. — « Présenté le lendemain du xxe à

labbé de les cache pourfit qui ce jour donna à disner

aux abbés et princes du dehors (le prince de lyesse,
lé prinche du Glay, les confrères de Saint-Jacques, le

(1) Bois de chauffage.
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prinche d'amour, le prinche de la teste, tous d'Arras;

les jueurs de Valenchiennes et le prince de bon

espoir du Castel (Câteau), vj pos de ix los de vin à

iiij s. le los, avec le portaige xxxvij s. vj d. » (fol. 48).

1458-1459. — A l'abbé et ses compagnons à leur

« retour de Valenciennes où ils avoient esté a le feste

qui se fait chacun an aud. lieu le dimenche après le

Quasimodo, » iiij lt. (fol. 48).

A l'abbé et à l'abbaye « en considération de ce que

l'abbé de lyesse d'Arras et toute se compaignie

demoura en ceste cité le lendemain du xxe, tou ce

jour, lequel, lesd. Lescache festièrent honorablement

au disner et au souper, x lt., » (fol. 58, v.)

1459-1460. — « A l'abbé de Lescache et ses moines

a leur retour de Valenciennes, » puis du Câteau-

Cambresis, 41. chaque voyage, (fol. 90).

A l'abbé et à ses moines, don à leur « retour du

Quesnoy. » (fol. 97).

« Despendu par messrs prévot, eschevins, iiij

hommes, recepveur é leurs gens durant le feste du

xxe, qu'ils se mirent ensamble en le maison de le ville

tant pour veir les jus é esbatemens, comme pour le

seureté é garde de le ville, oultre andeseure de ij

pattars que chacun deulx paya en le manière accous-

tumée et comme par le xxvij briefvet appert, xxx s.

iv d., » (fol. 157. — Cette mention se reproduit tous

les ans. —

1460-1461-. — A l'abbé de lescache à son retour

« du Castel en Cambresis, » iv lt. — Après le 8 mai,

(fol. 43).

" Donné (le 20 mai) aux compaignons qui en grant



A CAMBRAI. 153

nombre juèrent le vie de Marie Magdelaine, par les

testes de le Penthecouste en ayde et subvention des

grans frais et despens qu'il porte à cette cause, xij lt.

(fol. 43 v.)

« Ausd. abbé et moisnes de les cache pour consi-

dération des compaignies d'Arras, Valenchiennes et

plusieurs aultfe lieux qui a ladie feste dû xxe vinrent

en plus grant nombre et arroye que onques navoyent

fait, à laquelle occasion convint lesd. de les cache,

tenir plus grand et sumptueux estat, a esté donné par

lordonnance et comandement que dessus aultres,

xviij lt. ». (fol.51 y.), — « L'abbé de liesse, le prince de

bon voloir, le prince d'amour, » et leurs compagnies,

« les testus et les peletiers » tous d'Arras ; « le prince

de plaisance, le prince de jeunesse », et leur bandes,

de Valenciennes; « les jueursde Marly, les jueurs

du Castel en Cambresis, les jueurs, d'Inchy, les jueurs

de Walincourt et les jueurs d'Oisy, » assistaient

ensemble à la fête.

1461-1462. - « Donné encore par l'ordonnance que

dessus aud. abbé de lescache pour considération

de plusieurs grants despens qu'il soùstint aud. xxe et

les viij jours paravant sen estât plus grant et :plus

révérend que aultrefois, xiiij lt. (fol. 48 v.)

« Despendu sûr le cambre des iiij hommes le mardi

jour des quaresmeaux en festiant madame, Dinchi qui

là estoit venue voir juer les jeux que ceulx de ceste

ville avoyent jué a Arras, en pain, vin é prunes,

xviij s. viij d., (fol. 92).

1463-1464. - « Presenté le xvj daoust à Mahieu

du Castel abbé de lescache et aultres ses compaignons
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venans de Mons où ils avoient esté détenus prisonniers

come manans de Cambray par grant espace, vj pos de

ix los de vin à ij s. vj d. et xviij pour portaige, xxiiij s. »

(fol. 51).— On trouve dans le même compte quelques
détails sur cette captivité (dont nous avons donné le

résumé), mais trop longs pour être reproduits, aux

folios 59, 61, 62, 65, 128, 129, 134, etc., etc.

A l'abbé et à ses compagnons à leur « revenue de

Dopai, » 4 lt,

« Aux mêmes en considération de leurs dépenses

pour l'honneur de le cité, xxxyj lt., (fol. 55).

1464-1465.— « Donné par lordonnance et comman-

dement de Messrs de le cambre aux compaignons de

lescache de ceste cité pour avoir esté à Arras faire leur

esbatement en la manière accoustumée, x lt. Et pour

l'occupation de maistre Ernould Droghet abbé pour
ceste année de qui le femme estoit nouuellement

tres passée, pourquoy ne pot aler aud. lieu d'Arras et

en son lieu convint commettre ung aultre pour ce faire

qui apurement ne le volt emprendre que par lui

dpnner x lt. sont xx lt, », (fol. 40).

Don en argent à l'abbaye à son retour de Valen-

ciennes, le 22 mai 1464 (fol. 43),

Don de même nature à la même compagniereve-

nant de Douai, le 10 décembre même année (fol. 47 v.)

1465-1466. — Mentions ordinaires concernant les

voyages de Lescache profit, à Arras et à Valenciennes,

(fol. 45).

1466 à 1475, mêmes articles que ci-dessus.

1475-147.6. — A labbé et aux moines de l'escache à

leur « retour de Péronne où ils avoient été faire leurs
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esbatements en grande et honorable compaignie, »

x lt.

Aux mêmes « Oultre et avec les x l, anchienement

ordonnées pour le voyage d'Arias ci-dessus, esté paiés
en récompense des grands frais mises et dépens qu'ils
ont soustenus pour furnir et accomplir le requeste de

Monsr de Clary, le jour du cras dimenche en leditte

ville de Péronne, aultre x lt., (fol. 4.4).

« Aux compagnons de saint Jacques de ceste cité,

pour eux supporter dans les frais spubstenus à Arras

le jour du cras dimence, auquel lieu ilz firent les

excuses par ordonnance de loy, de l'abbé de Lescache

pourffit, etc., » (fol. 46).

A l'abbé et ses compagnons « pour considération

de plusieurs despens qui soustint aud. xxe et les vint

jours paravent pour révérence que aultfois n'avoit
esté. (fol, 51 v.).

1480-1481. — « Présenté ledit jour (.17 août 1480), à

plusieurs compaignons retorisiens de ceste cité, à leur

revenue de Douay où ils avoient gaigné ctains pris

dargent à le N. Dame my août, ij pots de vin, xvj s.

viijd. » (fol. 27).

1481-1482. — le lendemain du xxe à lescache profit
« lor Monsr le préuost et deux de Messrs de le loy

furent priez, » 8 pots de vin, (fol. 27).

1488-1489. — Vin présenté le 3 janvier 1489, « au

prince du crût de Cambresis ». à son retour de Douai,

(fol. 38).

« Présenté le xiiij jour de janvier, le lendemain du

xxe, à labbé des cache proffit, au disner où furent
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Monsr le prévost et deux eschevins, vj pots de

vin, etc., » (fol. 39).

« Aux trompettes de guerre d'Arras, venues avec

labbé de Liesse au jour dû xxe, etc., » (fol. 39 v.)

1489-1490. — A l'abbaye « le lendemain du xxe au

disner où étoient le préuost et les deux semainiers. »

(fol. 22).

A la même « pour le supporter des frais » du

dimanche gras à Arras, « de Quasimodos »à Valenciennes

et du jour de l'an à Douai, (fol. 22 v.)

« AU prince des confrères de St-Jacques, » à leur

retour d'Arras le 15 février 1490, 2 pots de vin, (fol. 38).

1490-1491. — « A Jehan Comare abbé de lescache

profit pour ses frais du xxe, ivxxlt. » (fol. 41).

1491-1492. — Mentions ordinaires.

1493-1494. — « A Pol du Mont, abbé de lescache, »

pour le voyage d'Arras, etc., etc., et de Valenciennes

à la fête de Plaisance, 16 lt. (fol. 66 v.)

« A quatre joueurs de flûtes, harpes et sayettes de

Saint-Quentin, qui au disner de Messrs préuost et

eschevins jouèrent (le jour du xxe) pour eux récréer

ensamble, » xvj s. viij d. (fol. 68 v.)

« A Paul du Mont, abbé des cache proffit et ses

moisnes pour à l'ordonnance de messrs avoir esté le

jour de l'an en le ville de Douay, à le feste du

capitaine de pygnon et pour tousiours entretenir

amystié aux villes voisines, » vj lt. (fol. 69 v.)

1494-1495. — « Le iij mars, à labbé des cache

pourfit à son retour d'Arras pour cause des réthori-
chiens de ceste cité estans en sa compaignie et
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lesquels avoient gaigné aud. lieu d'Arras certain pris

dargent assr (assur) est le maistre pris xxv s. x d. »

A Lescache retour de la fête de Lille, le 12 août,

18, s, (foL 31).

Au même, pour les dépenses de la « feste du

Roy de sots de Lisle, » vj lt. (fol. 32).

« A deux couples de tambourins et ghisterneurs,

lesquels le jour du xxe juèrent au disner de le tablé de

messrs pnéuost et eschevins, donné deux testes de

Milan, etc., » xxx s. iv d. (fol. 34).

Les « cauchieurs » rebouchent les trous faits pour
« le palais de labbé, » (fol. 54).

1495-1496. — A Jehan Le Chief, lequel a esté

comme abbé Descache proffit (par intérim, voir,

ci-dessous) en la ville de Douay à le feste des

Asnes, etc., » pour les frais, etc., vj lt., (foi. 19)1

« A Jehan Rasse abbé des cache, etc., » pour la

fête du XXe, ivxx lt., (fol. 20).

« Le jour du xxe au prévost et à aulcuns de la loy

de Valenciennes, etc., ij pots de vin, » etc.

« A aulcuns de la loy d'Arras, escuïers, seigrs

d'Artois, recepveur, conseillers,» vj pots de vin etc.,

(fol. 23).

« A Jehan Claix dit le Liegeois, pour avoir à

lordonnance de messieurs de plaine Cambre é pour;

entretenir et continuer les anchiennes amitiez, esté

comme abbé Descache proffit en le ville de Douai à

le feste du jour de l'an, xiv lt. »

Au même « pour les frais soustenus durant le feste

du xxe, tant à festoyer et soustenir les compaignies du



158 LE THÉATRE

dehors, comme aultrement, etc., » ivxx lt. - A ses

moines xx lt., soit c lt. au total.

« A quatre trompettes de la ville d'Ypres venus au

xxe en le compaignie du capitaine de Pynon, lesquelles

trompettes vinrent se ........ sonnade au disner de

Messieurs led. jour du xxe, a esté donné comprins deux

aeigles donnez à un folsage de le ville de Maubeuge, »

xxvj s. iv d., (fol, 23 v,)

« A un messager de le ville de Lille, lequel estoit

venu en ceste cité annoncher le jour que se debvait

faire le feste des sols en led., cité :ville, a esté par

Messrs ordonné en la deffaulte, de labbé Descache

proffit, tant pour une enseigne dargent faite par

Jacque Colpin, que pour le dépense de son cheval,

xv s., (fol. 24).

1500-1501. - « A Toussaint Prudent abbé des cache

proffit et ses moines pour les frais par eux soustenus

à compaigner l'abbé de peu d'argent » de le ville,

(fol. 15).

a Donné par lordonnance de Messrs de plaine

cambre, à le compaignie des abbé et moisnes de

lescache proffit, après les nouvelles de lalliance du

fils à monsr Larchiduc et le fille de France, et après

procession générale faite led. jour, auquel jour et

lendemain furent fais plusieurs esbatements de par

led. de l'abbaye, cxij si ij dt.

« Aux compaignons bouchers » pour le même objet.

« A Wille Vaille, jadis abbé Descache, pour l'assise

du vin par lui dépensé» pour son dîner, 4 lt., (fo1. 17) .

« Aux trompettes de tres excellent prince monsr
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Larchiduc d'Austrice à sa première venue à Cambrai,

etc., » vin.

« A Hawet, maire du Quetiviés et ses (sic) pour

aucunes joyeusetez par eulx faittes le jour que led.

prinçe a esté en ceste cité, etc., « vin.

« Au comte Hideux pour par lui et ses gens avoir

fait certain exemple sur hourt, devant Saint Aubert,

à l'entrée du prince, etc., »vin (fol. 48).

« A Grard de Raborie, réthoricien de lescache

proffit, pour avoir fait et composé led, poèsme de

abbeye, joué par, personnaiges le jour des Rois dernier

passé (1501), par courtoisie pour frais et dépens... »

(le parchemin est troué).

« A l'abbé des cache proffit, nommé Grard de

Bouvegne, pour ses frais comme abbé au xxe de fan,

m. ve et ung, compris le fachon du hourt ordonné sur

le marchiet de le cité pour tenir lad. feste » (le reste

manque).

« Aux moines de l'abbaye, pour leurs frais en

assistant et compagnant led. abbé durant led. feste »

(défectueux) (fol. 19 v. )

1504-1502. — « A Grard de Bouvegnies, en ceste

année abbé de lescache, pour ses frais du cras

dimenche, » xx lt., (fol. 36),

1502-1503. - « Le darrain jour » de février au

« comte de Hydeulx, au retour du cras dimenche,

deux quennes de trois los de vin, etc., » fol. 19v.)

1503-1504.— Le lendemain du xxe, vin présenté à

quatre» échevins de Valenciennes venus avec les

sociétés de cette ville, (fol. 22).
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Aux « cauchieurs... pour avoir recauchiet authour

de le cappelette lau où a fait le palais de labbé de

lescache, etc., » (fol, 37 v.) .

1504-1505. — « Pour despens soustenus par les
abbé et moisnes descache proffit, durant la fête du xxe

dernier passé, laquelle feste Messrs ont; fait faire

aux despens de le cité, cx lt. »

Aux mêmes pour « le cras dimenche à Péronne »...

xlij l. xvj s. i dt. (fol. 37).

1505-1506. — A labbaye pour ses « frais du voyage
à Péronne au cras dimenche en faisant honneur

à le cité, x lt. »

Le dimanche 27 septembre (1505), « à plusieurs

compaignies d'Arras jueurs de barres, d'arbalestres,

de sacquebuttes avec aucuns; joueurs sur cars, »

vin,. 31 s.

Le même jour à « xviij compaignons de Douai,

joueurs de barres, venus en ceste cité sabilliez d'une

parure, » vin 32 s. (fol. 22).

A lescache pour ses « frais de la feste des bons

enfans de Douai, le premier de l'an 1506, viij lt., »

(fol. 28).

1510-1511.— Le mardi 3 mars (1510), « au maire

et compagnons du questiviés » à leur retour de

Péronne au dimanche gras, 27 s. 6 d., (fol. 37).

« A Jehan de Hennin abbé de les cache proffit, poul-

ie voyage de Douai, » 20 lt.

« Le lendemain du xxe à lescache en son palais et

disner dhonneur ou étaient le prévost, les deux sep-
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mainiers et les prinches du dehors, xl s. 6 d. »

(fol. 40..v.)

« Refait les traux de le cauchie du marchiet en le

palais de lescache, » x st., (fol. 55).

1511-1512.— « A Ernoul de Barbaise abbé de

lescache proffit, pour ses banquets comme abbé, etc.,

etc., » 40 lt., (fol. 20 v.)

« Aux compaignons jueurs de labbaye de Lescache,

pour subvenir aux despens par eulx soustenus en

recordant le jeu par eulx joué le xe jour de febvrier,

bout de l'an de là joyeuse entrée de ducé de nre très

redoublé seigneur et prinche, Monsr lévesque et duc

de Cambrai et aultrement recréer ensemble, etc., 1lt.,

(fol. 40 v.)

« A lescache pour la feste du xxe dernier passé

laquelle, par le conseil et avis de plusieurs notables

personnaiges de le cité et ducé et pour plusieurs
causes et raisons à ce mouvans a esté faicte aux frais

de la cité ; payé en oultre ausdits abbé et moisnes

ijc ix I. xiv s. x dt. » (fol. 50 v.)

1512-1513. — « A quatre compaignons ayant le jour

de le sollempnité de Sainte-Scolastique joué et récrée

la cité, à chacun 5 st., (fol 18).

1513-1514. - « Aux compaignons qui ont joué le jour
du vingtiesme pour labbeie de lescache proffit sur un

car, a esté donné, pour les supporter des frais par eulx

solistenus led. jour, tant en jeu et cars, comme autre-

ment a esté donné Ixvj s. viij d., et pareillement à

esté donné à cincq autres compaignies qui ont récrée

les autres ledit jour a esté donné à chacune xj s.

ensemble xiij lt. vj s. viij d., » (fol. 48 v.)
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1511-1515. — « A unze compaignies ayans joué jus

sur cars devant le cambre de le paix et ert plusieurs
lieux en le cité le jour saincte Scolastique, pour

résiouir le peuple, a esté par messrs pour eulx récréer

ansamble à chacun des dictes compaignie, vingt sols,

xj lt. » (fol. 25).

« A un hérault du capitaine Pinon de Douay

ayant apporté lettres à mons labbé de lescache proffit
et ses moisnes pour aller à l'an à Douay, donné une

escache d'argent, v s. x d. »

A l'abbé pour la « feste du xxe et durant son année

qui finira au xxe mil cinq cens et xvj,,.. selon ce qui

lui a été promis, c lt.

« Au maire du Questivier pour subvenir à la

dépense que la portée en faisant son office et servant

l'abbé durant cette année, x lt. » (fol. 29).

Il est donné 60 lt. à l' escache pour son voyage
à Péronne au a cras dimenche » et 4 l. au quétiviez

pour la même cause (fol. 30).

1515-1516. — « A le carée et compagnie des

bouchers dé le croix au riez de Saint Jaacques et de

deux carées à volonté, qui ont joué jeu de récréation

sur cars le jour Sainte Scolastique, à chacune quarrée,

xx s. pour ceste fois et sans conséquence de usace

(usage), c s. (fol. 22 v.)

« Aux jouteurs de barres (le 13 août 1515), revenus

du Castel où ils gagnèrent le maître prix des barres,

xxs. (fol. 26).

« A lescache Adrien Dubois, pour sa dépense d'avoir

esté à Douai à la feste des asnes, le jour de l'an, lx lt.
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« A ceux du Questiviez joueurs et autres qui allèrent

visiter le même jour le capitaine Pinon, iv lt. — Aux

porteurs au saccs » pour le même objet, 60 s. (fol. 29).

« A trois compaignie ayant ledit jour (du xxe) jué

devant Messieurs, xvj s. viii d. (fol. 29 v.)

« A Jehan de Winghes escuïer abbé de lescache tarit

mains et en un tion du don quil luy a esté fait quand il

a esté institué en estat de labbeie, ivxx x lt. (fol. 66).

1516-1517. — « A quatre compagnons jueurs sur

car devant la chambre et autre part en cette cité, par

grâce spéciale pour cette fois, xl s. (fol, 45).

« Au maire du Questivier allant avec l'abbé » (le

dimanche gras à, Arras), 50 s. (fol. 47).

Aux compagnies du Crut, des Hideux, de Rien

n'épargne, des porteurs au sac de Saint-Christophe
« de cette cité pour jeux et esbatements le jour de

la nouvelle venue » de la promotion de l'évêque au

cardinalat, 25 si (fol. 49).

A l'escache pour ses frais à la même occasion,

60 lt. (fol. 52).

« Aux porteurs aux sacqs » pour aller à la fête du

capitaine Pignon à Douai, au jour de l'an, 60 s. — Au

questiviez pour le même motif, c s. (fol. 53).

« Au questivier, pour cette fois seulement » pour le

jour du dernier xxe, 10 lt. (fol. 54).

« Pour une messe solempnelle chantée et célébrée

de la charge dé Messieurs, le jour du vingtiesme là

onc estoient les suppos de messieurs de lescache ad

cause que ceste année ny a point eu galla, » xxiij s.

iv d. (fol. 57).



164 LE THÉATRE

« A Jehan Perqnin, pour avoir cauchie les traus

fais en le cauchie du marquiet pour faire le palais de

l'abbé, etc., (fol. 74 v.)

1517-1518. — « Aux suppos de les cache pour leurs

frais d'avoir jué jeux de joyeuseté le jour de la sollen-

nité de madame saincte Scolastique, le dimenche cras,

et des quaresmeaux, pour cette fois, lx s. » et aux

« maire et compaignons du questivie » pour la même

chose et leur voyage du dimanche gras à Péronne

« pour cette fois, » 100 s. (fol. 21 v.)

« A un messager envoyé par le capitaine Pinon de

Douai à l'abbé de lescache pour annoncer la fête du

jour de l'an, une petite escache d'argent à cause qu'il

n'y a point présentement d'abbé, xx s. x d. (foi. 26).

1518-1519.— « Au maire de Boême,» vin x s. (fol. 25).

1519-1520.— Mentions du « palais de lescache sur

le marchet. » — Des compagnies de Plaisance et du

Quetiviez jouant le 20e et de cette dernière assistant

l'abbé à Arras, (fol. 63 et 50).

Le vingtième « labbaye de lescache a este faicte et

gouvernée aux dépens de la ville : 219 l. 5 s. 8 d. »

1520-1521. — Labbaye de Lescache va fêter à Arras

le prince de Plaisance, « aux frais et sous la direction

de la ville » le dimanche gras (138 s. 7 d.), avec

le quetiviez (c s.), (foi. 19 v.)

1523-1524.— Le 7 mars « au maistre de lespée à

deux mains de Valenciennes, venu en ceste cité et y

fait des esbatements, » vin : 21 s. 11 d., (fol. 20).

« A ung nomé Beloni et ses compaignons jueurs

sur cars ainns joué audevant le chambre et ailleurs en
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la cité, certain jeu demoralité le jour sainte Scolastique
dernier passé, etc., xxx s., (fol. 20 v.)

1524-1525. — a Aux joueurs aians joué quatre jus
sur cars le jour de sainte Scolastique, iv lt. (fol. 20 v.)

1525-1526. — « Aux joueurs sur cars de la

compaignie de Plaisance en Cambray, pour le jour du

xxe avoir joué jus et farces et joieusetez pour récréation

du peuple, a esté donné pour ceste fois et sans l'attri-

buer à usance, xx s. (fol. 47 v.)

1526-1527. — « Aux compaignons rétoriciens qui
en deux bendes et compagnies ont joué deux jeux et

fait esbatemens et resiouissement le jour de là feste

sainte Scolastique passé, xl s., (fol 19).

1527-1528. — « Aux compaignons jueurs de lespée
et du baston pour le jour du xxe avoir jué sur un

chariot ung jeu dé farce et de joieuse recréation, xx s.

(fol. 23 v.)

1530-1531. — « A Jacques Dessuateulx orphèvre,

pour une escache d'argent par lui faicte et donnée à

un messaiger de Tournay pour certaines causes et

affin de y garder l'honneur de le ville, xx s. » (fol. 19).

Le vingtième, « au prévost des coquins, » 16 s. 1 d.

(fol. 20 v.)

1531-1532. — « Aux prince et compagnons de

saint Jacques de Cambrai, » le vingtième, xxij s.

(fol. 42).

1532-1533. — Aux « sans argent » pour avoir

« joué le xxe sur cars, » 40 s.

« Aux trompettes de l'Empereur venus aud. xxe

11
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jouer de leurs instrumens pour récréation tant de la

feste que des assistens, leur a esté donné pour ceste

fois un escu dor soleil, etc , lxxiv s. iv d. (fol. 24 v.)

« Pour la dépense soustenue en la conduite de la

feste de l'abbé de lescache, au xxe de l'an (1533), selon

laccord et advis de Monsr...... , tant pour le jour de

lad. feste que pour les jours précédens et depuis,

vc iiijxx xvj 1. viij s. viij d. » (fol. 25).

1533-1534. — « A Jacques Prudhomme et Cornille

de Frémicourt, maistres dhostel de labbeie de Lescache,

pour subvenir aux mises quil conviendra porter et

soubtenir en la conduite de la feste et voiaige d'Arras

au cras dimence prochain, vjxx lt.

A lescache et « sens légier » le jour de sainte

Scolastique, » etc., 26 1. 8 d. (fol. 20 v.)

Dépense du voyage d'Arras « abbé, moisnes et

autres personnages, » compris « les livrées données

ausd. moisnes, c xiiij 1. xvj s. iij d. » (fol. 44 y.)

1534-1535. — « A la compagnie sans argent, ».

30 s. (fol. 52).

« A deux compagnies de gallans sans argent,

joueurs sur cars pour le xxe (1535), pour cette fois et

par. grâce spéciale sans l'atribuer à usance, » lx-s.

(fol. 59).

1535-1536.— « Aux compagnons sans souci » etc.,

(fol. 47).

1537-1538. — « Aux suppots de lescache, de Platte

bourse, et sans argent » pour le jour de sainte

Scolastique, 60 s.

« A Claude Le Mausmer (meunier) ayans ce jour
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preschié sur un tonneau en, récréant le peuple, luy
a esté payé par lordonnance de Messrs, x s. (fol, 23 v.)

« A lescache le jour des innocents, pour récréer le

commun, xxx s. » (fol. 29).

1538-1539. — « Aux teneurs de le compaignie sans

argent aians pour la récréation du peuple joué sur

cars es jours sainte Scolastique, du gras, dimence, et

sainct Panchart (jour des cendres), l st. », (fol. 24).

1539-1540. - « Au prinche et compagnie de le

bende joyeuse de ceste cité, » vin 75 s, (fol. 72).

1543-1544.— A l'escache « ayant joué par deux

bandes et sur deux cars le jour des innocents, 50 s.

(fol. 24 v.)

1546-1547. — « A aulcuns compagnons jueurs

etc., » pour Notre-Dame de Marchette (Annonciation,
25 mars), xvc xlvj l. xx s. (fol. 23).

1547-1548. — « A Géirit Du Quesne et ses compa-

gnons jueurs sur cars de farces et aultrement, pour
au commandement de messieurs et selon le volloire de

Monsr Révérendissime, avoir esté au Chastel en

Cambresis à la venue de Monseigneur le duc d'Aschot

sa femme et aultres princes, affin de leur baillier
récréation et espatements en quoy faisant ils ont

séjourné quattre jours, xviij lt. » fol. 36).

1553-1554. — « Donné aux enfans descole de

sainct Géry ayans le jour vingtiesme joué des jeux
en la chambre hault de messrs, etc., xx lt. » (fol. 25 v.)

1555-1556. — « A ceulx de la compaignie et

confrairie de mopsieur St-Jacques ayant joué le jour
des caresmeaulx dernier, sur un car, quelque farce

pour récréer le peuple, xxx st. (fol. 20).
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1558-1559. — « A une compaignie de joueurs sur

cars, pour avoir le jour de la paix joué une farse et

esbatement pour récréer le peuple, etc., » l s.

« A six compaignons chantres à plaisir, pour avoir

led. jour chanté et donné récréation au peuple, etc.

c st.

« Aux confrères de saint Jacques en le boulenguerie

pour eulx recréer attendu le farse jeuz et esbatement

par eulx faicz » pour la même cause, 4 lt. (fol. 19 v.)

« A deux compaignies de joueurs sur cars ayans le

jour de lad. entrée (de l'évêque Maximilien de Berghes
le dimanche 22 octobre 1559, fol. 26) et le lendemain

joué et fait esbatement, etc., iv lt. (fol. 26).

« Le jour du XXe aux mêmes (le prince et les

compagnons de saint Jacques d'Arras) au disner

dhonneur que lui ont faict les mayeurs et confrères

de ceste cité, » 24 cannes de vin, 14 1. 8 s.

Le 24 janvier « aux prince, mayeurs et confrères

de saint Jacques de Cambrai, » 24 cannes de vin,
14 1. 8 s. (fol. 27).

1559-1560. — « Aux prince, mayeurs et confrères

de saint Jacques à leur retour d'Arras au gras

dimenche, » etc., 8 cannes de vin, 4 1. 16 s. (fol. 18).

« A Pierre Bruiant ayant esté au xxe dernier en

lestât de abbé de lescache proffict affin de récréer le

peuple et recevoir le prince de la compagnie saint

Jacques d'Arras, » etc., 1 lt. (fol. 22 v.).

1561-1562. — « A Crépin Le Roy estant abbé de

lescache proffict, en le compagnie du serment des

arbalestriers » le jour du xxe, 8 cannes de vin,

108 s. (fol. 28).
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1566-1567. - « Aux enffans du collège de ceste
cité pour avoir joué ung jeu en la chambre de

Messrs le jour saincte Scolastique, leur a esté donné en

récompense des mises qu'ils ont soustenu, es.

(fol. 55).

« Aux joueurs de lescrime de ceste cité, » 6, cannes

de vin, 4 1. 10 s. (foi. 55 v.

1567-1568, — « Aux enffants de coeur de l'église de

Cambrai pour avoir donné récréation à Messrs, leur a
esté donné xx st. » (fol. 43 v.)

1570-1571.
— Aux enffans du collège de ceste cité

ayans le jour sainte Scolastique donné récréation à
Mess" jouant une comédie en latin, leur a esté donné

suyvant le brevet de Messrs du xxiij de febvrier xvc lxx

signé Charlet, payé par le ij brevet, cx st., (Charlet
était l'un des deux greffiers de la chambre, (fol. 21 ,

1571-1572. — « Aux maistres et enffans du collège
de ceste cité, pour avoir le jour saincte Scolastique
dernier joué une comédie et farse, leur a esté donné

pour faire leur raton, payé par brevet..... du xij de

février, signé Francqville (l'autre greffier), est.

« Aux enffans de coeur de Nre-Dame pour avoir joué

quelque farse et donné récréation à Messrs, leur a esté

ordonné pour eulx récréer, etc., xx st.

« Aux enffans. de coeur de saint Géry ayans le jour
des caresmeaux dernier donné récréation à Messrs en

jouant quelque...., leur a esté donné pour ceste fois

(brevet du xx février), lx st. (fol. 23).

1574-1575. — « Présenté à Roland de Bavay le jour

du xxe au soupper au relief de son abbaye de lencache

proffit, où estoient Monseigr le Rme, Monsr de
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Cappiltres et autres gens de bien avec messrs, onze

quennes de xviij lotz de vin prins au cellier de la

ville, à ix sous le lot, viij it. ij s. » fol. 35).

1577-1578. — « Aux enffans de coeur de Nre-Dame

et de saint-Géry ayans es gras jours derniers joué

quelque farse et donné récréation à Messrs, leur a

esté ordonné à chacun 1 s., en toute s. » (fol. 72).

1578-1579. — « Aux enffans de coeur de notre

Damé et de saint Géry ayans joué quelque comédie

et farse devant Messieurs etc., à chacun l s. (brevet

du 6 février)» (fol. 27).

1580-1581. - « Présenté le jour du vingtiesme
à Hiérosme Sart esleu abbé de Lencache proffict, au

soupper en le compagnie de Messieurs, viij quennes de
vin pris au cellier, xij lt. » (fol. 74).

1582-1783. — Le xxe « à Crestien Mallet, prince
d'amour » 16 cannes de vin, 24 lt. (fol. 43 v.)

1583-1584. — Le xxe « à Nicolas Sart échevin abbé

de Lencache proffict, » 24 cannes de vin, 34 lt. 4 s.

Le lendemain « à Jehan Durant prieur audit abbé, »

15 cannes, 21 lt. 7 s. 6 d. (fol. 71 verso).

1584-1585. — « Présenté le jour du xxe au soupper,
à Georges de Bernemicourt abbé de Lencache proffict,

vingt-quatre quesnes de trente-six lotz de vin eub au

Chastelet, à xv st. le lot, payé xxviij lt. xvj d. »

« Présenté le lendemain du xxe au disner, à Pierre

Gamin le josne, prieur de labbé de Lencache proffict,
seize quesnes de vin prises à sainct Adrien à xviij st. le

lot, sont xxj lt. xij s. » (fol 40).

1585-1586. — « Le xxe au soupper à Noel de

le Sauch. abbé, » 24 cannes, 36 lt.
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« Le lendemain au disner à Jehan Thieullet prieur,

16 cannes, » 24, lt. (fol. 43 v.)

1586-1587. — « Au soupper au seigneur Robert

Blocquiel abbé, » 24 cannes, 57 lt. 12 s.

« Le lendemain au seigneur Nicolas Lefebvre,

prieur, » 24 cannes 48 lt. (fol. 73).

1587-1588. — « Le xxe à Jehan Rosel abbé de

Lencache proffict à son soupper d'honneur où furent

Monseigneur de Ballagny, madame sa femme et

aultres, » 24 cannes de vin de 36 lots, pris au cellier,

à 34 s. le lot, 61 l. 4 st.

« Le lendemain au disner à M. de Moeuvres, prieur

dudit abbé, » 20 cannes, 62 lt. 16 s. (fol. 39).

1588-1589. — « Le xiij janvier jour du xxe, à Adrien

Bernard abbé de Lencache proffict, » 24 cannes de

6 lots de vin, 54 lt.

« Le lendemain à Jehan Castellin, prieur, au

disner, » 18 cannes, 40 lt. 10 s. (fol. 41).

1589-1590. - « A Pierre Gamin abbé de lencache »

etc., 64 lt. 16 s. (en vin).

« Le lendemain au seigneur Jehan Millot, prieur, »

64 lt. 16 s. de vin (fol. 71 v.)

1590-1591. — « Le xxe au soupper à Michel

de Hennin, eschevin, abbé, » vin 54 lt. 3 s.

« Le lendemain au disner à Jacques Des Maretz,

aussi eschevin, prieur, » vin 40 lt. 10 s..

« Le lendemain à Nicolas de Lingniers, quatre

hommes, et sous-prieur, » vin 27 lt. (fol. 71 v.)
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1591-1592. — A « Robert Pierrin abbé, » vin,

57 lt. 12 s.

« Le lendemain à Jehan Prie, prieur » (quatre

hommes), vin 44 lt. 4 s. (fol. 37 v.)

1592-1593. — « Le xxe à Monsieur de Pynon

eschevin, abbé de l'encache » etc., 24 cannes de vin,

64 lt. 16 s.

« Le lendemain à Jherosme de Lorteille, quatre

hommes, prieur, » 18 cannes, 45 lt. 18 s. (fol. 71 v.)

1591-1594. — « Le xxe à Jehan Canonne abbé, »

64 lt. 16 s., vin.

« A Jehan Desmaretz quatre homme, prieur, » vin

59 lt. 8 s.

1594-1595. — « Le xxe à Jacques Desmaretz abbé de

lencache » etc., 24 cannes, 79 lt. 4 s.

« Le lendemain à Nicolas de Lingniers, quatre

hommes et prieur, » 18 cannes, 64 lt. 16 s.

(fol. 22 v.)

1598-1599. — « Le 13 janvier 1599 à honorable

homme Jehan Baptiste Laude abbé de lencache

proffict, » 24 cannes, 75 lt. 12 s. (fol. 51).

« Le 14 janvier à noble homme Estienne de Quellerie

escuïer, prieur de l'abbé, » 18 cannes, 56 lt. 14 s.

(fol. 51 v.)

« Au recteur du collège de la ville, ayant joué

quelque comédie avecq ses ènfans, et au maître des

enfans de coeur de Nre Dame pour avoir chanté

(au te Deum pour la paix) avec ses enfans, » xliij lt.

(fol. 54 v.)

1599-1600. - «A quelques joueurs de comédie ayans
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joué le xxe de juillet 1599, pardevant Messieurs, en

leur maison eschevinalle, payé le 21 dudit mois,

xij lt. (fol. 18 v,)

« Le xxe (1600) à l'abbé de Lencache etc., vin

56 lt. 16 s. avec 5 s. « pour le portage. »

« Le lendemain au prieur » vin, 46 lt. 16 s. et 5 s.

« pour le portage » (fol. 26). — Dernière mention

de l'abbé de les cache profit. —

1601-1602,— « A monsieur le recteur du collège
de ceste ville, pour récréer ses disciples et escolliers

après avoir joué quelque comédie, 25 lt. » (fol. 91 v.)

« Aux enfans du collège et acteurs de la tragédie
exhibée depuis quelques jours pardevant Messrs en

publicq, leur a esté ordonné par Mesd. srs par appos-
tille sur requeste du xix de septembre 1601, 25 lt. »

(fol. 100).

1604-1605.— « Donné à quelques comédiens italiens

et français ayant le xix de mai dernier (1604) joué

pardevant Messrs, pour assister à payer partie de leurs

frais, par ordonnance du xxe dud. mois, 12 1t.

(fol. 72).

« A ung certain estranger joueur de corde et de

plusieurs plaisanteries, par charge de Messrs, 8 lt. »

(fol. 99). — Après le 4 décembre 1604. —

1605-1606. — « Aux maîtres joueurs de lescrime le

jour que mre Michel de Leaue a passé sa maîtrise en

plain marchet, présent monseigneur nre gouverneur,
Messieurs les sepmainiers et aultres en publicq,
ix lots de vin, 61t. 2 s. 6d. (fol. 34 v.)

« A quelques français ayans jué quelque comédie

présens Messrs sur la chambre de ville, payé par
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charge verballe de monsr Préau sepmanier passé par
le premier brevet, xij lt. (fol. 75).

« Au disner en la maison eschevinalle de ceste

cité, le jour du xxe après Noël et comme disner

d'ancienneté, cvj lt. xviij s. (fol. 87 v.)

1614-1615. — « Donné à quelques comédiens par
ordonnance de Messrs du dernier de septembre 1514,
v lt. » (fol. 42).

1707, du 6 février au 6 août. — « A Jean Beequart

(concierge de l'hôtel de ville), restitué par ordonnance

dud. jour (27 mai), la somme de vingt trois florins

quattre pattars, par luy déboursés par ordre de

Messieurs du Magistrat, pour une collation présentée
aux pensionnaires de damoiselle Du Château, le lende-

main qu'elles ont représenté la comédie dédiée à

mesd. srs du magistrat. » (fol. 36 v.)

1721-1722, 1er août au 1er août. — « A Jean Pagniez,

par ordonnance du 18 de décembre mil sept cent

vingt un, payé vingt florins pour un tiers contre

Messieurs des Estats pour les deux autres tiers, pour
l'indemnité et désintéressement qu'il a souffert de ce

qu'on luy a pris la grange de saint-Géry dont il estoit

dîmeur pour y placer les affuts des canons qui estoient

dans la grange de l'hôtel de ville où on a placé le

théâtre pour les comédiens de leurs excellences,

nosseigneurs les plénipotentiaires au congrès, 20. fl. »

(fol. 64).

1722-1723. — « Audit Houseau (concierge des

provisions), payé 150 florins à lui accordés par l'inten-

dant, par acte du 22 mai 1723, pour subvenir aux frais

du pansement des blessures que son frère a essuié en

visitant le théatre de la comédie. » (fol. 47).
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« A Léonard Lecocq, Médard Laleux et quatre
autres personnes, payé 56 florins, pour avoir veillé et

passé 57 nuits au théâtre de la comédie, afin qu'il n'y
arrive aucun incendie. »

« A Messieurs du chapitre de saint-Géry, 33 fl.

6 p. 16 d., contre les Estats doux tiers, pour loyer de

la grange à eux appartenante, où on a mis les affûts

de canon qui étoient à l'hôtel de ville, dans là grange
où on a placé le théâtre pour les comédiens de leurs

excellences, nosseigneurs les plénipotentiaires au

congrès, » - pour un an échu au Noël 1722. (fol. 47 v.)

1723-1724. — Léonard Lecoq et Pierre Houseau

veillent pendant un an au théâtre pour les incendies,

75 fl. 12 p, (fol. 62).

Loyer payé à Saint-Géry pour sa grange, pour

un an échu au Noël 1723, — 36 fl. 6 p. 8 d. (fol. 63).

1724-1725. — a A Pierre Houseau et Hugues

Desmoulins pour avoir veillé au théâtre pendant
189 nuits, crainte d'incendie, 85. fl. 1 p.»

Au chapitre de Saint-Géry, le tiers de 19 mois de

loyer à cause du théâtre, 52 fl. 13 p. 4 d. (fol. 56).

« A Sebastien Rucart, par ordonnance du 18 Juin

1725, payé 48 florins pour lui tenir lieu du prix des

réparations et augmentations de bâtiment faites en la

maison de Philippe Houseau, au-dessus de la cuisine,

lesquelles servoient aux comédiens de leurs excel-

lences les plénipotentiaires, que ledit Rucart avoit

acheté, parmy quoi ledit Rucart s'est obligé de laisser

les dites augmentations au profit de la ville. »

(fol. 61 v.)

1748-1749. — « Audit Potdevin pour maçonnerie et
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charpente qu'il a fait dans un certain terrain nommé

le pret d'Espagne pour l'établissement d'un cimetière

pour les soldats de la garnison, conformément à son

adjudication du 10 mai 1749. — 137 fl. 10 p. » (fol. 36).

1763-1764. — « A Jean Baptiste Grulois (concierge
des provisions) a été payé par ordonnance et quittance,
la somme de deux cent quatorze florins, onze patars,

pour la dépense occasionnée pour le théâtre et loges
de la comédie établie dans la salle des canonniers de

l'hôtel de ville, suivant l'autorisation de M. l'intendant.»

(fol. 21).
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SOCIÉTÉS DE RHÉTORIQUE

& DE JOUEURS SUR CARS

VENUES A CAMBRAI (1).

1400-1401. — Compagnons jouant « as escus »,
d'Amiens.

— De Saint-Quentin.

— D'Arras.

— De Cité (quartier particulier d'Arras).

1427-1428. — Compagnons de Douai.

— Compagnons de Valenciennes.

1429-1430. — Compagnons joueurs de Tournai.

— De Béthune.

1435-1436. — L'Abbé de Liesse d'Arras.

1436-1437. — L'Abbé de Valenciennes.

1440-1441. — Le Capitaine de Pygnon ou de Pinon

de Douai (2).

1442-1443. — Les Compagnons de Péronne.

— Les Compagnons joueurs de Bouchain.

(1) La date est celle del'apparition de la compagnie dans les

comptes, l'existence de plusieurs de ces sociétés s'est prolongée
jusqu'au XVIIe siècle.

(2) Pignon, peigneur de laine ou de chanvre. Douai possédait
alors d'importantes fabriques de drap et le chanvre était déjà
cultivé dans ses environs.
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1443-1444. — Le Prince de Valenciennes.

1444-1445. — Le Prince des joueurs d'Arras.

— Les Compagnons joueurs de la ville d'Haspres

(près Valenciennes).

— Les Compagnons joueurs de La Bassée.

1448-1449.— « Le Vighier » de Carpentras.

— Le Prince de Plaisance de Valenciennes.

1451-1452. — Le Prince du Glay d'Arras.

1454-1455. — L'Abbé de « Josne » Enfance de Douai.

— Les Joueurs de Saint-Pierre de Douai.

1456-1457.— L'Abbé de Bon Espoir du Castel en

Cambresis (Le Câteau).

1457-1458. — Les Confrères de Saint-Jacques

d'Arras.

— Le Prince d'Amour d'Arras.

— Le Prince de « la Teste » d'Arras (ou les Testus).

1458-1459. — Les Joueurs de Nesle en Vermandois.

1459-1460. — Les Joueurs d'Avesnes en Hainaut.

— Les Joueurs de Marchiennes.

— Les Joueurs d'Inchy (en Cambresis?)

— Le Cardinal de Saint-Quentin et sa compagnie.

1160-1461. — Le Prince du « Bon Voloir » d'Arras.

— Les Pelletiers d'Arras.

— Le Prince de Jeunesse, de Valenciennes.

— Les Joueurs de Marly (près Valenciennes).

— Les Joueurs de Walincourl (en Cambresis).

— Les Joueurs d'Oisy (en Artois).
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1461-1462.
— Les « Mulquiniers » (1) d'Arras.

— Le Prince ou Capitaine de « l'Estrille » de

Valenciennes.

1463-1464. — Le Roi des Lourds ou Roi des

Lourdauds d'Arras.

— La Compagnie du Plat, de Valenciennes,

1463-1464. — Les Joueurs de la Nuvielle (nouvelle

société) de Valenciennes.

— Les Joueurs de Ligny (en Cambresis).

1464-1465.— Les Joueurs de Fontaines-lez-Gobert

(Fontaine les Aubert), aujourd'hui Fontaine-au-Pire

près Cambrai.

— Les Joueurs de Mincement ou Compagnons de

la Mincerie (de peu de valeur) de Valenciennes.

— Le Roi de l'Ours de Saint-Vaast, d'Arras.

1466-1467.— Les Compagnons de là. Muicherie

(ou Mincherie) d'Arras.

1470-1471. — Les Tuteurs de Douai.

— Les Compagnons de Fontaine-au-Bois (près de

Landrecies). ,

1475-1476. — L'Abbé du Prince de Mincement

d'Arras.

— L'Abbé de Mal Epargne, d'Arras.

— Le Prince de Bon Espoir, d'Arras.

— Le Prince des Aventureux, d'Arras.

— Les « Coquars », de Valenciennes (2).

(1) Mulequiniers,ouvriers qui tissent les batistes, linons, etc.

(2) Beaux diseurs — alias nigauds, sots ou maris trompés.
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— L'Abbé des Mariés, de Péronne.

— Le Prince des Sots, de Péronne.

— L'Abbé de Peu d'Argent, de Crèvecoeur (près

Cambrai).

1481-1482. — Les Compagnons de Saint-Nicolas,

de Valenciennes.

— Les Bons Enfants, de Douai.

1488-1489. — Le Prince du Mai, de Valenciennes.

— La Compagnie des « Locquebaux, » d'Arras 1).

— La Compagnie de Nivelle.

— Les Frisons, de Douai (2).

— La Compagnie de Saint-Amé, de Douai.

— Le Roi du Sac (des portefaix) de Valenciennes.

— Les Incongrus, de Douai.

— La Compagnie de Tubies (?)

1489-1490.— L'Abbé à Tout Propos, de Valenciennes.

— Le Prince de Potage, de Douai.

— Le Maire des Lés, du Gâteau (3).

— Le Prince de Saint-Jacques, d'Arras.

— La Compagnie des Vicaires de Saint-Amé,

de Douai.

(1) Locquebaux,vêtus de haillons, de loques.

(2) Ouvriers fabriquant l'espècede drap nommé Prise, sorte de
ratine peluchée, grossière et non croisée, dont on augmentait
l'épaisseur apparente « la main » en « frisant » la peluchéà l'aide
d'un instrument appelé « frisoir ».

(3) Espace de terrain réservé entre un cours d'eau et les

propriétés des riverains. Des lés existaient le long de la Selle.Les
habitants des rives ?



A CAMBRAI. 181

1493-1494. — L'abbé de Liesse, de Saint-Pol

(Artois).

— Le Prince de « l'Estrille » de Saint-Paul.

— Le Roi des Sols, de Lille.

— Les « Malduichons, » de Douai (1).

— Le Prince de l'Etrille, de Douai.

1493-1494. — Les Jenoix (?) d'Arras.

— L'Oncle des Neveux, de Douai.

1495-1496. — Les Bouchers, d'Arras.

— La Compagnie de Saint-Jacques, de Péronne.

— La Compagnie du village de Masnières (près
Cambrai).

1503-1504. — L'Abbé des « Pieds Descaut, » de

Péronne (2).

— Le Roi des Rassemblés de Masnières.

1504-1505. — Le prince des Bouchers de Péronne.

— Le Prince du Crut de Douai.

— Le Prince des Coquins, du Câteau.

1505-1506. — Les Joueurs de Millay (?).

— Le Roi des Sergents, de Péronne.

— M. l'Esleu (l'élu) de Péronne.

1510-1511. — L'Abbé des Innocents, du Câteau.

(1) Malélevés ou mal appris, mal habiles. — Du vieux verbe

duire, apprendre, s'instruire.

(2) Pieds déchaussés : va-nu-pieds. « Aller à pieds descaux, »

pieds nus, est une expression encore en usage dans le Cambresis
et l'Artois.

12
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- Le Prince des Faîteurs, de Douai (1 .

— Le Prince de Saint-Jacques, de Douai.

— Les Rhétoriciens de Valenciennes.

- Le Prince de Saint-Jacques, de Valenciennes.

— Les « Campions » de Douai (2).

— Les Porteurs au sac, de Douai.

— La Compagnie des Sans Gain, de Valenciennes.

1515-1516. — L'Archidiacre du Hacquebart, de

Douai.

1517-1518. — Le Père des Sots d'Anchin (ou l'abbé).

— Les Joueurs du Quesnoy.

1518-1519. — Le Capitaine Faubu, d'Arras.

— L'Abbé de Bonne volonté, de Valenciennes.

1519-1520. — L'Abbé « de le Court, » d'Arras.

— L'abbé de Peu de Sens, d'Oisy (Artois).

— Les Joueurs de Solesmes (Hainaut).

1525-1526. — Le Prince de Jeunesse, d'Arras.

1528-1529. — Joueurs « sur cars » d'Amiens.

— Les Chantres de Saint-Amé, de Douai.

1529-1530. — Les Joueurs du village de « Favroil. »

(Favril, aujourd'hui arrondissement d'Avesnes).

1532-1533. — La Compagnie de la Franche Volonté,

d'Arras.

— La Compagnie d'Honneur, d'Arras.

(1) Amis de la fête.

(2) Les champions, en patois campions.
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— Les Roi et Compagnons de l'Estaple, de Valen-

ciennes (1).

— Les Sans Soin, de Valenciennes.

— La Compagnie du Plat d'Argent, du Quesnoy.

1544-1545. — Les Plaisantins de Douai.

1561-1562. — La Mère des « Sotties, » d'Arras.

ABBES DE LESCACHE PROFIT.

1464-1465. — Ernoul Droghet.

1490-1491. — Jehan Comare.

1493-1494. - Pol (ou Paul) Du Mont.

1494-1495. — Jehan le Chief (par intérim).

1495-1496. — Jehan Rasse (2).

— Jehan Claix (dit le Liégeois).

— Wille (Guillaume) Vaille (sans indication d'année).

1500-1501. — Toussaint Prudhome.

1500-1501 et 1501-1502. — Grard de Bouvegne ou

de Bouvegnies.

1510-1511. — Jehan de Hennin.

1511-1512. — Ernoul de Barbaise.

1515-1516. — Adrien Dubois.

1526. — Andrieu de Gand.

(1) Estaple, marché.

(2) C'était le propriétaire, alors, de l'une des sources qui
alimentent aujourd'hui, Cambrai, d'eau potable.
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1559-1560. — Pierre Bruiant.

1580-1581. — Hierosme Sart (1).

1583-1584. — Nicolas Sart, échevin, abbé.

— Jehan Durant, prieur.

1584-1585. — Georges de Bernemicourt, abbé (2).

— Pierre Gamin le jeune, prieur.

1585-1586. — Noël de Le Sauch, abbé.

— Jehan Thieullet, prieur.

1586-1587. — Robert Blocquiel, abbé (3).

— Nicolas Le Febvre, prieur (4).

1587-1588. — Jehan Rosel, abbé.

— M. de Moeuvres, prieur.

1588-1589. — Adrien Bernard, abbé.

— Jehan Caslellin, prieur (5).

1589-1590. — Pierre Gamin, abbé.

— Jehan Millot, prieur.

1570-1591. - Michel de Hennin, échevin, abbé.

— Jacques Des Maretz, prieur.

— Nicolas de Lingnières, sous prieur (6).

1591-1592. — Robert Pierrin, abbé.

(1) Il fut échevinde 1595à 1608.

(2) Echevin, de 1601à 1607.

(3) Echevin de 1598à 1610.

(4) Echevinde 1595à 1607.

(5) Fut échevinen 1598.

(6) Fnt échevin de 1598à 1609,année de sa mort.
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— Jehan Prie, quatre hommes, prieur.

1592-1593.— Monsieur de Pynon, eschevin, abbé (1).
— Jherosme de Lorteille, quatre homme, prieur.

1593-1594. — Jehan Canonne, abbé.

— Jehan Desmaretz, quatre hommes, prieur.

1594-1595. — Jacques Desmaretz, abbé.

— Nicolas de Lingniers quatre hommes, prieur.

1598-1599.
- Jehan Baptiste Laude, abbé (2).

— Estienne de Quellerie, écuyer, prieur.

RÈGLEMENT

RENDU

Par Messieurs du Magistrat de Cambrai

POUR LA POLICE DU SPECTACLE

Le bon ordre exigeant de notre part que nous

portions notre attention et notre surveillance sur les

spectacles, ouï sur ce le Prévôt de cette Ville, nous

avons provisionellement Ordonné et statué les Points

et Articles suivans.

ARTICLE PREMIER.

Le Directeur, dont la Troupe aura été par Nous

admise, apportera la plus grande attention, à ce que
le Spectacle commence toujours à cinq heures et demie

(1) Jean le Carlier, seigneur de Pinon, échevinen 1595.

(2) Echevin de 1595à 1612.
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précise l'Eté, et à cinq heures précises l'Hiver ; à peine

d'amende arbitraire contre ceux qui en occasion-

neront le retard, même de prison, s'il y échet, suivant

l'exigence des cas. Le prix des Billets pour les premières

Loges, Parquet et Amphithéâtre, sera de trente sols;

pour les secondes Loges, de quinze sols; pour le

Parterre de 12 sols, et pour les Galleries érigées

au-dessus des secondes Loges, de dix sols : défendons

au Directeur d'augmenter le prix des Billets, sans en

avoir obtenu l'agrément du Prévôt et du Commissaire

d'entre nous, que nous avons préposé pour la police
du spectacle.

II

Aucune personne, de tel état, qualité et condition

qu'elle puisse être, ne pourra se placer sur le Théâtre

pendant le cours des représentations ; toutes les Loges
resteront libres au service du Public, sans pouvoir

être ni louées, à l'année ou par mois, ni retenues

d'avance par des domestiques : en exceptons néan-

moins la première loge à droite, qui sera toujours

réservée pour le Gouverneur, et en cas d'absence,

pour le Commandant de cette place ; et la première

Loge à gauche, qui sera aussi réservée dans le cas

seulement où l'Intendant de la Province se trouvera

en cette Ville.
III

Défendons très-expressément de foncer les portes
des Loges, ou de passer de Loge en Loge en les esca-

ladant, pour choisir d'autres places, à peine d'amende

arbitraire.
IV

S'il arrive qu'aucuns Habitants de celle Ville, ou

d'autres Spectateurs étrangers et non militaires;
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troublent ou interrompent le Spectacle, et qu'après la

première sommation de silence qui leur aura été

imposée, ils continuent à faire du bruit, et donnent

lieu par leurs indocilités à être arrêtés, lesdits Habi-

tans et Etrangers non militaires, seront sur lé champ
conduits dans les prisons de cette Ville, pour être

punis suivant l'exigence des cas : et à cet effet, indé-

pendamment dès Grenadiers de la garnison, préposés
tant sur le Théâtre que dans le Parterre et à la porte

d'entrée, pour concourir au maintien dé l'ordre, il se

trouvera, chaque jour de spectacle, deux Sergens de

cette Ville, avec leurs armes, dont l'un sera placé au

milieu de las longueur du Parterre, et appuyé contre

le mur dans l'endroit qui lui sera indiqué par notre

Commissaire; et l'autre a la porte d'entrée dudit

Spectacle, pour y exécuter les ordres qui leur auront

été donnés.

V

Chaque jour de représentation les Musiciens seront

prévenus de se rendre dans la Salle de Spectacle,

d'assez bonne heure, pour que l'orchestre puisse faire

l'ouverture de sa symphonie à cinq heures précises au

plus tard; le Directeur répondra personnellement

des contraventions qui seront commises à cet égard.

VI

Il sera fait toutes les quinzaines un répertoire, dans

lequel seront rangées par ordre toutes les pièces qui

devront être représentées : lorsqu'elles auront été

une fois arrêtées, elles seront successivement

annoncées au Public, tant sur le Théâtre que par des

affiches, et il ne sera plus ensuite permis d'en changer

l'ordre, ou d'en réformer, pour en substituer d'autres,
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sans en avoir obtenu l'agrément de notre Commis-

saire.

VII

Toutes les dernières quinzaines de chaque mois,

il sera procédé à la distribution des rôles dont les

Acteurs et Actrices seront chargées ; et il en sera tenu

note par le Directeur. Ordonnons à tous les Acteurs

et Actrices de se trouver à cette distribution, à peine
de six livres d'amende ; et ceux ou celles d'entr'eux qui

par négligence, faute d'étude, ou mauvaise volonté,

feront manquer l'ordre du répertoire, seront punis
d'amende arbitraire, ou autrement, suivant l'exigence
des cas.

VIII

Pour éviter toutes contestations dans les emplois
en partage, il sera fait dans le répertoire, chaque fois

qu'il sera renouvelle, deux colonnes, dans l'une

desquelles seront insérés les meilleurs rôles, et dans

l'autre les médiocres : ces rôles seront pris alterna-

tivement sans distinction, suivant l'ordre des colonnes :

la voie du sort décidera le choix, sans avoir aucun

égard si tel rôle est su, et si tel autre ne l'est pas :

chaque Acteur et chaque Actrice devant remplir tout

ce que son devoir et ses engagements lui prescrivent,
et nullement ce que l'amour propre peut leur inspirer
et leur suggérer.

IX

Tout Acteur ou Actrice, qui devra remplir un rôle

arrêté par le répertoire, ne pourra se dispenser de le

jouer, quand bien même ce rôle ne serait pas de son

emploi. Défendons à tous Acteurs et Actrices de
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contester les rôles de partages, lorsqu'ils auront été
arrêtés et rangés dans le répertoire.

Il sera exactement et chaque fois fait, des répéti-
tions de toutes les pièces avant leurs représentations ;
Condamnons ceux qui manqueront de se trouver à ces

répétitions, à une amende de trois livres; et ceux qui

n'y seront point rendus à l'heure désignée à celle de

trente sols seulement : la répétition se fera toujours
à huit heures et demie précise du matin, lorsqu'il y
aura grand Opéra; et à neuf heures, quand il n'y aura

qu'un Spectacle ordinaire; le Directeur devant

répondre personnellement de sa troupe, sera puni

arbitrairement, lorsqu'une pièce sera jouée sans avoir

auparavant été répétée.

XI

Le Directeur étant principalement comptable au

Public du succès de son Spectacle, et devant veiller

avec exactitude à ce que rien n'y manque, il ne

pourra se dispenser de paroître aux répétitions, ou

d'y dénommer quelqu'un à sa place, en cas d'empê-
cbement légitime, à peine de douze francs d'amende

par chaque contravention.

XII

Le Directeur, ni aucuns préposés de sa part, ne

pourront, sous tel prétexte que ce soit, recevoir aucun

argent à la porte : il ne leur sera aussi permis de

délivrer aucuns billets chez eux, ou en ville, ou

partout ailleurs, voulons au contraire qu'il ne soit

délivré aucuns Billets, sinon qu'à la porte du Bureau,

où l'argent sera versé dans la caisse du Buraliste, à
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peine de prison en cas de contravention; exceptons
néanmoins de cette disposition uniquement le cas

particulier où il sera fait quelques représentations
exlraordinaires au profit de quelques Acteurs ou

Actrices, ou autres.

XIII

Tous les Acteurs et Actrices, non employés dans une

pièce qui sera représentée, seront tenus d'y paraître
et d'y servir dans les accessoires, lorsqu'ils en seront

requis, à peine, en cas de refus de leur part,
d'encourir une amende arbitraire.

XIV

Le Directeur ou son préposé donnera chaque jour à

l'un des garçons du Théâtre une note, qui contiendra

le nom de tous les Pensionnaires qui devront repré-
senter le lendemain, et il les fera avertir de se trouver

aux répétitions, au moins une demi-heure avant

l'heure indiquée à cet effet.

XV

Il est ordonné au garçon chargé d'avertir les Acteurs

et les Actrices de l'heure des répétitions, de com-

mencer sa tournée de façon qu'elle soit finie une

demi-heure avant l'heure prescrite, à peine de

30 sols d'amende.

XVI

L'un des garçons de Théâtre se trouvera exactement,

et sans déplacer, à chaque répétition, et il ne pourra
sous tel prétexte que ce soit, s'en exempter, à peine

d'emprisonnement pour la première fois, et de révo

cation pour la seconde.
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XVII

Le Directeur ou son préposé, donnera chaque jour
de Spectacle, à l'un des garçons de Théâtre, une note

exacte de tous les ustensiles nécessaires aux pièces qui
devront être représentées; et ces ustensiles devront

être portées sur le théâtre avant quatre heures : le

Directeur aura soin de vérifier alors si les ordres ont

été exécutés, et d'y faire suppléer de suite, en cas de

défaut de la part du garçon qui, dans ce cas, sera

arbitrairement puni.

XVIII

Le Machiniste aura l'attention de tenir son Théâtre

prêt pour quatre heures précises de l'après-midi;
dans les représentations qui exigeront une compli-
cation de machines, il aura aussi l'attention de faire

ses préparatives (sic) la veille, ou de commercer son

travail le jour même des représentations, d'assez

bonne heure, pour qu'il puisse les cesser au moment

des répétitions, à moins qu'il n'ait assez de temps
dans le cours de l'après-midi de les achever, à peine
de prison; et ne pourront les répétitions commencées

être interrompues pour telle raison que ce puisse être.

XIX

Les garçons de Théâtre commenceront à trois heures

de l'après-midi à aller prendre les paquets des Acteurs

et Actrices, afin que leurs paquets puissent être rendus

à la Loge au plus tard à quatre heures et quart,
à peine de prison.

XX

Toutes les fois que les garçons de Théâtre auront

emprunté pour le Spectacle des ustensiles qu'on aura
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bien voulu leur confier, ils les rendront au plus tard

le lendemain dans la matinée, et ils répondront soli-

dairement avec le Directeur de ces ustensiles et des.

dommages qui pourraient y être arrivés, à moins que
ces dommages ne soient survenus pendant le Spectacle,

auquel cas, le Directeur en restera personnellement

responsable, sauf son recours, s'y y échet.

XXI

Aucun des Acteurs et Actrices ne pourra sous tel

prétexte que ce soit, s'absenter de la Ville pour

découcher, sans en avoir demandé la permission au

Directeur, et obtenu l'agrément du Commissaire

d'entre nous proposé pour la police du Spectacle; à

peine d'amende arbitraire, même de prison, suivant

les circonstances des cas.

XXII

Il sera pris par le Commissaire, par nous dénommé,

toutes les mesures convenables pour assurer aux

Pensionnaires, de la part du Directeur, le payement
de leurs appointements.

XXIII

Tous les différens et contestations qui pourront
survenir entre les Directeur, Acteurs et Actrices rela-

tivement au Spectacle, seront portés pardevant

notredit Commissaire, pour être par lui décidés et

jugés sommairement, ainsi qu'il appartiendra, sauf

l'appel en pleine Chambre, le cas échéant.

XXIV

Pour qu'il ne puisse être prétexté cause d'ignorance

du présent Réglement, il sera lu et publié en présence

du Directeur, des Acteurs, Actrices et autres attachés
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au service du Théâtre, lesquels seront à cet effet

convoqués par ledit Directeur; et deux exemplaires
d'icelui resteront perpétuellement affichés dans l'inté-

rieur dudit Théâtre : et sera au surplus ledit Règle-
ment enregistré en notre Greffe, pour y avoir recours

au besoin.

Fait en pleine Chambre en l'Assemblée extraor-

dinaire y tenue le 21 septembre 1773.

Par ordonnance,

ALAVOINE

Commis juré du Greffe.

INSTRUCTIONS A DONNER

au Commandant de Cambrai, pour la Police

de la Comédie.

DÉCEMBRE 1782.

Dans la conférence qui a eue lieu à Cambrai, le

2 octobre 1782, entre le Prince de Robecq et les

députés du Magistrat de la dite ville, relativement à

la Police civile et militaire, à exercer sur les Troupes
de Comédiens auxquels le Commandant de la Province

donnerait le Privilège d'y venir jouer, il a été

proposé pour prévenir toutes difficultés à cet égard :

1° Que la Police leur appartenoit surtout ce qui tient

à la Comédie, comme ils l'ont sur tous les autres

habitants de leur ville, tant extérieurement que dans

l'intérieur de leurs maisons, mais qu'ils ne pouvoient
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pas y donner d'extension, telle que celle qu'ils

pretendoienl, de leur faire rendre compte de leur

recette journalière, ne pouvant entrer dans le détail

des affaires particulières d'un Directeur de Comédie

et le mettre en quelque façon en curatelle, que

lorsque des créanciers portent des plaintes contre lui,

que dans ce cas ils auraient le droit qu'on ne peut
leur contester de faire saisir leurs appointements,
les abonnements et la recette de la porte pour sûreté

des créances et d'user de la même autorité qu'ils
ont dans ce cas sur leurs habitans.

Décision du Ministre :

Ils n'ont pas le droit de disposer de la Caisse et de

la Recette journalière des Comédiens, on ne connoit

ni lois ni réglements qui les y autorisent.

2° Que le 1er de chaque mois, le Directeur sera

obligé de présenter au chef du Magistrat ainsi qu'au
Commandant de la Place, le répertoire des pièces qu'il
se propose de donner pendant le mois; s'il s'en

trouvoit quelqu'une qui ne fût pas admise à la

Cour et à Paris, ils se la feraient apporter pour en

prendre lecture et s'ils y trouvoient quelque chose

contre les moeurs, la décence, ou des personnalités,
ils requerront le Commandant de la Place d'en

défendre la représentation.

Décision du Ministre :

Toute pièce jouée à la Cour et à Paris peut sans

difficulté être également jouée dans les villes de

Province ; mais c'est au Magistrat seul à décider si

les pièces nouvelles doivent être admises ou non ;
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cet objet concerne la Police intérieure des Spectacles

qui lui appartient exclusivement à tous autres.

3° Tout ce qui troublera l'ordre public, dans l'inté-

rieur, comme à l'extérieur de la Salle, sera soumis

de droit à la Police des Magistrats qui y enverront

des sergents de ville ou autres employés de leur part

qu'ils jugeront convenables, et qui auront le droit

d'aller dans toutes les parties de la Salle, sans aucune

exception pour y maintenir le bon ordre et arrêter

ceux qui y manqueraient; la garde militaire leur

accordera main-forte à la première réquisition, ils

entreront gratis au Spectacle lorsqu'ils seront revêtus

des marques distinctives de leur état, mais ils ne

pourront rien exiger des Comédiens, étant payés des

Magistrats pour veiller à la police.

Décision du Ministre :

Approuvé.

4° Si la garde militaire se trouvoit dans le cas

d'arrêter un bourgeois, il serait remis dans l'instant,

ou au moins le plutôt possible, à la disposition des

Magistrats.

Décision du Ministre ;

Approuvé.

5° Si quelque personne de considération deman-

doit une pièce du répertoire général admis, autre

que celle qui aurait été annoncée, ou qui serait

inscrite à son rang sur le répertoire du mois, ce

changement ne pourrait se faire qu'avec la permission
du Commandant de la Place qui aura seul le droit

de l'accorder ou de la refuser, ainsi que de permettre
où de deffendre les abonnemens suspendus.
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Décision du Ministre ;

Les Officiers formant la majeure partie des abon-

nements dans les villes où ils sont en garnison, le

Commandant de la Place peut en permettre la

suspension quand les besoins des Comédiens l'exigent,
mais lorsque le Directeur a obtenu son agrément il

doit sur le champ en informer les officiers municipaux
et leur demander aussi leur consentement, bien

entendu qu'ils ne pourront le lui refuser.

Il n'appartient qu'à ces derniers de permettre ou de

deffendre qu'on change les pièces annoncées.

6° Les prix des différentes places seront fixés par
le Directeur de la Comédie au taux le plus modéré

possible; dans aucun cas, ils ne pourront excéder ceux

qu'on paie à Lille et à Valenciennes. Dans les cas

extraordinaires où il est d'usage de tiercer, ils ne

pourra le faire qu'avec la permission du Comman-

dant de la Place et celle des Magistrats qu'il sera

obligé de leur demander.

Décision du Ministre :

Il doit y avoir un taux fixe et déterminé pour les

places suivant l'usage observé dans toutes les villes

où il y a des spectacles et on ne doit pas permettre

que les directeurs exigent un prix au-dessus de celui

réglé pour les comédiens qui les ont précédés dans les

villes où ils sont appellés, le Commandant doit leur

accorder concurremment avec les officiers municipaux
ta permission de tiercer dans les cas extraordinaires.

7° Lorsque les comédiens manqueront aux devoirs

de leur état ils seront punis par l'autorité du Comman-

dant de la Place qui pourra même les faire mettre en
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prison; quant aux punitions pécuniaires qu'ils s'impo-
sent eux-mêmes suivant l'usage de leurs engagements
avec les Directeurs, ou aux retenues que ces derniers

se croiraient en droit de leur faire pour quelque cause

que ce puisse être, ainsi que tout ce qui sera affaire

d'intérêt ou contentieux sera soumis à la police

du Magistrat.

Décision du Ministre :

Le Commandant de la Place ne doit avoir aucune

inspection sur les comédiens, il ne peut faire empri-
sonner aucun particulier de quelque état qu'il soit

que pour des délits qui intéressent lé service du Roy,
où la sûreté de la Place, faisant du désordre, et dans

ce cas, il doit le faire remettre le plutôt possible aux

officiers de police ou aux juges ordinaires.

8° La Loge connue sous le nom de la Logé du Roy,
sera réservée pour le gouverneur ou son représentant.

Le Commandant de la Place pourra faire réserver le

premier banc derrière l'orchestre, en totalité ou en

partie, suivant le besoin, pour les officiers supérieurs.

Décision du Ministre ;

Approuvé.

9° La Loge vis à vis appellée la Loge de la Reine,

sera réservée pour l'Intendant de la Province lorsqu'il

y sera; toutes les autres places seront données à ceux

qui se présenteront les premiers. Il sera pourtant

permis au Directeur de louer des loges entières et

d'avance ; dans le cas de foule on ne pourra établir des

bancs sur le théâtre qu'après en avoir obtenu la

permission du Commandant de la Place, qui aura sur

les comédiens la même autorité que celle de MM. les

13
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Gentilshommes de la Chambre ont sur ceux de la

capitale.
Décision du Ministre ;

Les comédiens doivent être autorisés à louer des

loges entières dans les cas de foule, et ils ne pourr

vont établir de bancs sur le Théâtre qu'après en avoir

obtenu la permission du Commandant de la Place.

10° Aucun Militaire ou Bourgeois autre que les

préposés à la police ne pourra entrer aux répétitions
ni monter sur le Théâtre ou dans les coulisses

pendant les représentations.

Décision du Ministre :

Approuvé.

11° Personne ne pourra sous prétexte du privilège
de sa charge se réserver des loges ou des places parti-

culières sans les payer.

Décision du Ministre :

Approuvé.
SÉGUR.

Certifié par nous, Lieutenant Général des armées

du Roy et Commandant en Chef des Provinces de

Flandres et Haynaut.

MONTMORENCYprince DE ROBECQ.

CONSIGNES

pour le Commandant de la Garde et les Sentinelles de

la Salle des Spectacles de Cambrai.

Le Commandant, avec le nombre de Grenadiers pour
la Police de la Comédie, partira de son quartier pour
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être rendu à la Salle des Spectacles, à quatre heures

précises.

En arrivant, il placera les sentinelles comme il est

dit ci-après, leur expliquant bien ce qu'ils doivent

faire.

Lorsqu'il les aura placés, il verra dans la Salle s'il y

est entré quelques personnes avant l'heure ordonnée

pour laisser entrer ; et s'il y en a, il ira les prier avec

bien de l'honnêteté d'en sortir, et de rentrer à leur

tour avec ceux qui attendront à la porte. Si c'était des

Messieurs et des Dames, et qui s'y refuseraient, il les

priera de vouloir bien donner leurs noms, et en

rendra compte sur le champ à l'Officier-Major de

Place : si ce sont des Bourgeois ou Bourgeoises, il

réitérera honnêtement de sortir; et si à la troisième,

instance ils n'obéissent pas, il les arrêtera et les

remettra à l'Officier-Major de Place sitôt son arrivée,

qui les donnera au Commissaire du Magistrat, afin

qu'ils soient punis pour leur désobéissance. Cette

visite faite et les Sentinelles placées le plus promp-

tement possible, il viendra dire à celui ou celle qui

tient le Bureau du Spectacle, qu'il peut délivrer les

Billets d'entrée.

Sentinelle à la ported'entrée.

Il lui est ordonné de donner main-forte à celui ou

celle qui distribuera les Billets pour entrer au

Spectacle, s'il le requiert; fera ce qu'il lui sera

demandé par le Directeur ; empêchera la presse pour

entrer ou sortir; aura soin que qui que ce soit n'entre

avec des Chiens et empêchera toute personne, telle

qu'elle puisse être, d'entrer avec des Chaufferettes et

du feu ; il y veillera avec la plus grande attention, afin
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d'empêcher tout ce qui pourrait occasionner l'incendie

de la Salle.

Sentinelle au Parterre.

Lorsque la Toile du Théâtre sera levée, il lui est

ordonné d'observer si tout le monde a chapeau bas ; et

s'il apperçoit quelqu'un qui l'ait sur la tête, il le priera

avec honnêteté de l'ôter ; et s'il s'y refuse, il appellera

son Caporal, qui, après l'avoir reconnu, dira au

Sentinelle de ne pas le laisser sortir avant qu'il en

ait rendu compte à son Officier de garde et à l'Aide-

Major.

Il priera de faire silence, empêchera de siffler, faire

du bruit parler haut : si on ne lui obéit pas, il remar-

quera ceux qui l'auront fait, leur dira de le suivre, et

il appellera son Caporal pour les lui remettre, qui en

rendra compte à l'Aide-Major de la Place de service à

la Comédie.

Si le Sergent de Ville lui demandoit main-forte,

il fera ce qui lui aura été requis, pourvu que ce

ne soit pas des Militaires.

Sentinelle au Parquet.

Il ne laissera venir personne par la maison de la

dame Goury sinon qu'elle et sa Fille. Il fera rétrograder
tout autre qui s'y présenterait.

Il priera avec honnêteté tous ceux qui voudraient

s'asseoir sur le Banc adossé au Parterre, de ne pas

s'y placer, ce Banc étant réservé pour Mrs les Officiers

supérieurs de la Garnison, le Lieutenant de Roi et le

Major de la Citadelle, le Commissaire de Guerre et les

Officiers supérieurs attachés à la Place ; le Commissaire
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nommé par le Magistrat pouvant se placer à l'un des

bouts: les autres Bancs en avant seront pour ceux

ou celles qui se présenteront.

Sentinelle sur le Théâtre.

Il aura soin que personne ne soit dans les Coulisses

ni sur le Théâtre, sinon que les Acteurs et Actrices,

Garçons de Théâtre et toutes les Personnes qui sont

utiles aux Comédiens ; que qui que ce soit ne traverse
le Théâtre la Toile étant levée. Il fera faire silence à

tout le monde ; et s'il s'élevoit quelque difficulté parmi
les Comédiens ou Comédiennes, il les priera de finir,

et s'ils ne le vouloient pas, il appellera son Caporal,

qui après avoir entendu le sujet et vu les Personnes,

en rendra compte sur le champ à l'Officier-Major de

Place, qui y mettra l'ordre nécessaire, où les fera

arrêter pour être punis par qui il appartiendra.

Il ne laissera venir de la maison de la Dame Goury,

que les Personnes attachées au Spectacle, ou l'Aide-

Major de service, les Officiers, le Commandant de la

Place et le Major.

Il fera faire silence au Foyer, et empêchera qu'il ne

soit jamais établi de Chaises ni Banquettes sur le

Théâtre, que par la permission du Commandant de la

Place; et aucun Militaire n'ira au Theâtre ni au Foyer

pendant le Spectacle.

Fait à Cambrai, le 14 Mars 1783.

DESGAUDIÈRES.
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REGLEMENT

Concernant la Police qui doit être observée en la

Salle de Comédie de Cambrai, conformément

aux ordres, du Roi.

Nous, Lieutenant pour le Roi, commandant à

Cambrai, ordonnons que chaque jour de Comédie, il

y aura un Officier-Major de la place, avec un Officier

de chaque Régiment de la garnison, préposés pour y

maintenir l'ordre qui doit y régner.

Chacun de ces Messieurs se rendra en la Salle des

Spectacles, une demi-heure avant que la Comédie rie

commence. Eh y arrivant, chacun d'eux vérifiera si le

Commandant de la Garde a ponctuellement suivi sa

Consigne, et s'il l'a bien donnée aux Sentinelles.

Mrs les Officiers commandés pour ce service auront

la hausse-col, et seront chargés de prier ceux des

Officiers de leur Corps qui feraient quelque bruit, de

faire silence. Ils observeront si chacun a le chapeau

bas, au moment que la Toile sera levée; empêcheront

qu'on ne siffle, qu'on fasse du bruit, ou qu'on parle

trop haut : et si quelques-uns s'y refusoient, celui des

Officiers de service que la chose regardera, sera tenu

d'en avertir sur le champ l'Officier-Major de Place, et

de lui dire le nom de ces Messieurs; lequel Officier-

Major nous en rendra compte sitôt le spectacle fini, ou

sur le champ, si le cas le méritoit.

Mrs les Officiers de service et l'Officier-Major,
surveilleront aussi à ce que toutes les personnes qui
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seront au Spectacle, y soient décemment chapeau bas,
aussitôt que la Toile sera levée; ils empêcheront de

siffler, crier, faire du bruit, ou de parler haut; ils se

serviront du Caporal et des Grenadiers de garde pour

y parvenir. Si quelques personnes s'y refusoient après
les avoir prié poliment de cesser, ils les feront arrêter,

les conduiront à l'Officier-Major, qui les remettra au

Commissaire du Spectacle nommé par Mrs du Magistrat,
afin qu'elles soient punies selon l'exigence des cas.

Les officiers de Police et l'Aide-Major donneront main-

forte au Commissaire Municipal du Spectacle, et aux

deux Sergens de Ville, à leur première réquisition ; et

on donnera au Commandant de la Place les noms et

demeures des Personnes qui auront été arrêtées.

Les deux Sergens de Ville qui seront au Spectacle,
auront Chapeau bas, et ne pourront élever la voix pour
dire silence à tout ce qui sera bourgeois; mais ils

pourront aller dans tous les endroits dire bas, réprimer
telle ou telle chose, qu'ils appercevront être contraire

au bon ordre ; même arrêter et saisir ceux qui l'auront

mérité.

L'Officier-Major fera commencer la Comédie à

l'heure qui aura été arrêtée. Il aura la plus grande

exactitude sur cet objet, comme à tout ce qui est

ordonné par les Consignes pour le Caporal et les

différentes Sentinelles.

La Garde pour la Comédie y sera rendue à quatre
heures précises. La porte du Spectacle ne sera jamais
ouverte que la Garde ne soit arrivée. Le Caporal

placera aussitôt les Sentinelles, et verra dans la salle

s'il n'y est entré personne avant son arrivée ; s'il

apperçoit quelqu'un, il ira avec grande honnêteté le
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prier de vouloir bien en sortir : si c'étoit des Messieurs

on des Dames, il réitérera ses instances; et s'ils s'y

refusoient, il demandera leurs noms, les remettra à

l'Officier-Major de la Place aussitôt son arrivée, et lui

rendra compte de leur refus : si ce sont des Bourgeois

ou Bourgeoises, à la troisième instance il les fera

sortir par ses Grenadiers, sans les frapper; et s'ils ne

vouloient point obéir, ils les arrêtera, et en rendra

pareillement compte à l'Officier-Major de Place. Cet

objet rempli, le Caporal ira dire à la Personne

préposée pour la distribution des Billets d'entrée,

qu'elle peut les délivrer.

Personne ne pourra entrer à la Comédie, que par
la porte rue de Scachebeuvons. Ceux ou celles qui
viendraient par la maison de la Dame Goury, seront

obligés de rétrograder, et la Sentinelle les empêchera

d'entrer dans la Salle, excepté ladite Dame Goury
et ses Enfans.

Le Directeur ou la Dame Goury, à qui des deux il

appartiendra, donnera ses ordres pour que ladite Salle

et les Loges soient balayées et vergettées, afin que tout

soit propre. Ce sera l'un des deux qui sera respon-
sable de l'inexactitude de celui qui sera commandé

pour le faire.

Aucune Personne ne pourra retenir de Loge,

qu'autant qu'elle l'aura payée pour huit Personnes au

Directeur, qui lui donnera un Billet pour la Loge qui
sera dénommée ainsi que le jour. Mais le Directeur

sera tenu de mettre un écriteau sur la porte, portant
ces mots : Loge retenue pour le de ce mois.

Nous défendons à qui que ce soit d'y entrer, sans

l'agrément des personnes à qui elle appartiendrait,
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à péril d'en sortir par la force, quand même cette

Loge serait vuide durant le Spectacle, et qu'il n'y
viendrait Personne de celles qu'il l'auroient retenue.

Toutes les autres Loges (excepté celle du Roi, qui
est au Commandant pour le Roi en cette Place, et celle

de la Reine pour M. l'Intendant de cette Province

lorsqu'il est en Ville), seront pour les personnes qui
viendront les premières s'y placer.

Il est défendu d'enjamber d'une Loge à une autre,

à péril d'être puni et d'en sortir par la force.

Aucuns Militaires et autres Personnes n'iront sur le

Théâtre ni au Foyer pendant le Spectacle; ils ne

pourront traverser, le Théâtre lorsque la Toile sera

levée, ni être dans les Coulisses, excepté les Acteurs,

Actrices, ou autres Personnes utiles à leur service et

aux Décorations.

Il ne sera jamais établi de Chaises ni Banquettes sur

le Théâtre, qu'avec la permission de M. le

Commandant.

Le Banc du Parquet adossé au Parterre sera réservé

pour Mrs les Officiers supérieurs de la Garnison,
celui du Génie, de l'Artillerie, le Commissaire de

Guerre et l'Officier attaché à la Place ; le Commissaire

au Spectacle nommé par le Magistrat, pouvant s'y

placer à l'un des bouts. Il y sera placé un écriteau en

gros caractères, qui indiquera au surplus pour qui ce

Banc est destiné. Défendons à toutes personnes de

s'en emparer.

Mrs les Officiers se placeront aux Balcons, aux

Bancs qui restent vacans au Parquet, et à l'Amphi-
théâtre. Après le premier Acte, on ouvrira toutes
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les Loges, et alors Mrs les Officiers pourront aussi

s'y placer.

L'Aide Major de la Place et les Officiers de service,

se placeront à l'Amphithéâtre, sur le premier Banc

contre le Parterre; et il sera mis aussi un écriteau à

cet endroit, pour que celte place soit toujours vacante.

Fait à Cambrai, le 21 juillet 1785.

DESGAUDIÈRES.

Répertoire de la troupe de Casimir et Delatour.

17 7 7.

Amant (l') auteur et valet, comédie en 1 acte, en

prose par M. Cérou (Comédie Italienne 1740).

Amant (l') bourru, comédie en 3 actes, dé Monvel

(Comédie Française).

Amants (les) généreux, comédie en 5 actes,
de Rochon.

Ami (l') de la maison, comédie en 3 actes, en vers,
mêlée d'ariettes, de Marmontel, musique de Grétri

(Comédie Italienne 1772).

Amitié (l') à l'épreuve, comédie en 2 actes mêlée

d'ariettes, par Favart, musique de Grétri (Comédie
Italienne 1771).

Amoureux (l') de quinze ans ou la double fête,
comédie en 3 actes mêlée d'ariettes, par Laujon,

musique de Martini (Comédie Italienne 1771).

Arlequin maître et valet.

Barbier (le) de Séville, comédie en 4 actes de

Beaumarchais.
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Belle (la) Arsène, opéra comique en 3, actes, de

Favart, musique de Monsigny (représentée a Fontai-

nebleau 1773).

Béverlay, pièce en 5 actes en vers, par Saurin

(Comédie Française 1763).

Bonne (la) fille, comédie mêlée d'ariettes en 3 actes,

de Goldoni, musique de Duni (Comédie Italienne 1761).

Bourru (le) bienfaisant, comédie en 3 actes, de

Goldoni (Comédie Française 1771).

Clochette (la), comédie mêlée d'ariettes en 1 acte,

de Anseaume, musique de Duni (Comédie Italienne

1766).

Colonie (la), comédie en 3 actes, par de Saint-

Foix (Comédie Française 1749).

Coquette (la) corrigée, comédie en 5 actes en vers,

de De la Noue (Comédie Française 1756).

Crispin médecin, comédie en 3 actes en vers,

de Hauteroche (Comédie Française 1763).

Déserteur (le), comédie en 3 actes mêlée d'ariettes,

par Sedaine, musique de Monsigny (Comédie italienne

1769).

Dupuis et de Fronais, comédie en 3 actes en vers,

de Collé (Comédie Française 1763).

Deux (les) Amis ou le Vieux coquet, comédie en

3 actes, de Bert (Comédie Italienne (1).

(1) Ou : Les deux Amis, tragi-comédie, de Chevreau, repré-
senté à la ComédieFrançaise en 1638;

— Les deux Amis, drame en 5 actes, de Beaumarchais, joué
également sur le théâtre de la ComédieFrançaise en 1770.
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Deux (les) Avares, comédie en 3 actes mêlée d'ariettes

de Fenouillet, musique de Grétri (Comédie Italienne

1770).

Ecole (l') des Femmes, comédie en 5 actes en vers,

de Molière (Comédie Française 1666).

Enfant (l') prodigue, comédie en 5 actes en vers,
de Voltaire (Comédie Française 1736).

Eugénie, comédie en 5 actes, de Beaumarchais

(Comédie Française 1767).

Fausse (la) Magie, opéra comique en 2 actes, de

Marmontel, musique de Grétri.

Fausses (les) Infidélités, comédie en 1 acte en vers,
de Barthe (Comédie Française 1768).

Fleur d'Epine.

Fourberies (les) de Scapin, comédie en 3 actes,
de Molière (Comédie Française 1771).

Julie, comédie en 3 actes mêlée d'ariettes, de

Montvel, musique de Desardes (Comédie Italienne) (1).

Légataire (le), comédie de Regnard, 1708.

Maréchal (le), opéra en 2 actes, de Quetant (Opéra

Comique).

Mercure (le) galant, comédie en 4 actes, ou Comédie

sans titre, en 5 actes en vers, de Boursault (Comédie

Française 1679).

(1) Julie ou le bon père, comédieen 3 actes, de Denon, 1769.
— Julie ou le triomphe de l'amitié, comédie en 3 actes, par

Marin, 1762.

— Julie ou l'heureuse épouse, comédie en 1 acte par Saint
Foix, 1746; toutes trois de la ComédieFrançaise.
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Nanine, comédie en 3 actes en vers, de Voltaire

(Comédie Française 1749).

Oracle (l'), comédie en l'acte, de Saint-Foix (Comédie

Française 1740),

Paysannes (les) curieuses, opéra comique en 1 acte,

paroles et musique de Framery.

Sancho Pança dans son isle, par Poinsinet, musique
de Philidor (Comédie Italienne 1762) (1).

Silvain, comédie mêlée d'ariettes, par Marmontel,

musique de Grétri (Comédie Italienne 1770).

Soldat (le) magicien, par Auseaume, sur le plan de

M***, musique de Philidor (Opéra Comique 1760).

Sorcier (le), comédie mêlée d'ariettes de Poinsinet,

musique de Philidor (Comédie Italienne 1764).

Surprise (la) de l'Amour, comédie en trois actes

de Marivaux (Comédie Française 1727).

Tableau (le) parlant, comédie-parade en 1 acte

mêlée d'ariettes, de Anseaume, musique de Grétri

(Comédie Italienne 1769).

Toinon et Toinette, comédie en 2 actes mêlée

d'ariettes, de Desboulmiers, musique de Gossec

(Comédie Italienne 1767),

Tonnelier (le), mêlé d'ariettes, par Odinot (Opéra

Comique 1766).

Trois (les) Fermiers, opéra comique en 2 actes,

de Monvel.

(1) Sancho Pança, comédie en 5 actes en vers, de Bouscal,
retouchée par Dancourt (ComédieFrançaise 1712).
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Trois (les) Sultanes, opéra comique en 3 actes, de

Bianchi, musique de Blazius.

Zémire et Azor, comédie-ballet en 4 actes en vers,

mêlée de chants et de danses, de Marmontel, musique,

de Grétri (Comédie Italienne 1771).

Zaïre, tragédie de Voltaire (Comédie Française 1732).

Répertoire de la troupe Bernardy.

1 7 8 0.

Amant (l') jaloux.

Barbier (le).

Belle (la) Arsène.

Cadi (le) dupé, opéra comique, de Le Monnier,

musique de Monsigny (Opéra Comique 1761).

Consentement (le) forcé, comédie en 1 acte de Guyot

de Merville (Comédie Française 1738).

Deux Jeannots.

Jugement (le) de Midas, opéra comique en 3 actes

de d'Hell, musique de Grétri.

Magasin (le) des Modernes, par Panard (Opéra

Comique 1736).

Le Maréchal.

Rosière (la) de Pezai, musique de Grétri.

Tableau (le) parlant.

Trois (les) Sultanes.

Veuves (les) Turques, comédie en 1 acte de Saint-

Foix (Comédie Italienne 1747).



A CAMBRAI. 211

Zémire et Azor.

Zénéide, comédie en 1 acte en vers libres, de Cahuzac

et Wattelet (Comédie Française 1743).

REPERTOIRE DU MOIS DE DECEMBRE 1792.

Tragédies : Brutus, 5 actes. — Guillaume Tell,

5 actes. — Tancrède, 5 actes.

Drames : Charles et Caroline, 5 actes'. —
L'Indigent,

5 actes.

Comédies: Les Artset l'Amitié, 1 acte. — Le Bourru

bienfaisant, 3 actes. — Céphise, 1 acte. — Les

Châteaux en Espagne, 5 actes. — Clémentine et

Desormes, 5 actes. — Le Convalescent de qualité, ....—

Le Dépit amoureux, 3 actes. — Le Fou raisonnable.

1 acte. — Guerre ouverte, 3 actes. — La Métromanie,

5 actes. — Nanine, 3 actes. — Le Paysan géné-
reux et le ci-devant Seigneur. — Le Père Gérard,
— Les Portefeuilles. — Les Savoyards. — Le Tambour

nocturne, 2 actes. — Tartuffe, 5 actes.

Opéras et vaudevilles : Annette et Lubin, v. 1 acte.
— Biaise et Babet, o.-c. 2 actes. — les Chasseurs et

la Laitière, o.-c. 1 acte. —
L'Epreuve villageoise, o.-c.

2 actes. —
L'Impromptu de Campagne, o.-c. 1 acte.

Rose et Colas, o.-c, 1 acte. — Silvain, o.-c. 1 acte. —

Le Sourd, v. 1 acte. — Le Tableau parlant, o.-c

1 acte.
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REPERTOIRE DE JANVIER-MAI 1793.

Tragédies : Brutus, 5 actes. — Caïus Graechus,

5 actes. — Charles IX, 5 actes. — Fénelon ou les

Religieuses de Cambrai, 5 actes. — Guillaume Tell,
5 actes. — Philoctète, 5 actes. — Spartacus, 5 actes.
— La veuve du Malabar, 5 actes.

Drames : Charles et Caroline, 5 actes. — Le

Déserteur, 5 actes. - Le Duc de Montmouth, 3 actes.
— Jean-Jacques Rousseau, 1 acte. —

Mélanie,.....
— Paul et Virginie, 5 actes. — La Piété filiale. —

Les Rigueurs du Cloître. — Tom Jones et Cellamar,
5 actes.

Comédies : Les Amours de Montmartre, 1 acte. —

L'Apothéose de Beaurepaire, 1 acte. — Les Arts

et l'Amitié, 1 acte. — L'Amant capucin.
— Le Barbier

de Séville, 4 actes. — Beverley, 5 actes. — Cadet-

Roussel, 1 acte. — Clémentine et Desormes, 5 actes.

Le Convalescent de qualité, —
Crispin rival de

son maître, 1 acte. — L'Enrôlement supposé. —

L'Epreuve nouvelle. — L'Epreuve réciproque,
—

L'Esprit de contradiction, 1 acte. — Le Fat dupé. —

Les Fausses Consultations 2 actes. — Les Fausses

Infidélités, 1 acte. — Le Faux Talisman, 1 acte. —

La Femme jalouse, 3 actes. — Le Fou raisonnable,
1 acte. — Le Départ des Volontaires. — Le Dépit
amoureux, 5 actes. — Les deux Marlines 1 acte.—

Le Dragon et les Bénédictines, 1 acte. — L'Etourdi,
3 actes.— La Gageure imprévue, 1 acte. - L'Habitant
de la Guadeloupe, 3 actes. — Heureusement, 1 atce.
— L'Homme mécontent de tout. — L'Intendant,
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comédien malgré lui, 1 acte. — L'Intrigue épistolaire.
— Jeannot, 1 acte. - Le Jeu de l'Amour, 2 actes. —

Les Jeux d'Amour. — Le Légataire, ..... — La

Ligue des rivaux. et des fanatiques. — Le Marchand

provençal, 2 actes. — Le Mari retrouvé, 1 acte. — Le

Médecin malgré lui, 3 actes. — Nanine, 3 actes. —
Le Père Gérard, — Les Précieuses ridicules,

1 acte. — La Résolution inutile, 1 acte. — Ruse

contreruse, 2 actes. — Le Tambour nocturne, 2 actes.
— Tartuffe, 5 actes.

Opéras et Vaudevilles : Annette et Lubin, v. 1 acte.

— Blaise et Babet, o.-c. 1 acte. — Les Folies amou-

reuses, 3 actes. — La Négresse, v. 1 acte. — Nicodème

dans la Lune, v. 3 actes. — La Nuit champêtre,
v. 2 actes. — Le père Duchesne. — Les Savoyards. —

Le Sourd, v. 1 acte. — La Soirée orageuse, o-c.

1 acte. — La Rosière, o.-c. 1 acte.

POSE DE LA PREMIERE PIERRE

DE LA SALLE DE SPECTACLE

Le 21 Avril 1829.

DISCOURS PRONONCÉ PAR M. LE MAIRE.

MESSIEURS,

La pose de la première pierre de la Salle de

Spectacle nous annonce enfin l'érection d'un monu-

ment désiré depuis tant d'années, et dont, par une

14
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sorte de fatalité, tous les plans avaient été rejetés,

tous les projets avaient avorté.

Bien avant la révolution, les Etats du Cambresis

avaient fait commencer sur la Place au Bois lès

fondations d'une salle de spectacle ; l'exécution en fut

abandonnée par des motifs qui ne sont pas parvenus

jusqu'à nous (1).

Pendant la tourmente révolutionnaire, dans ces

temps de troubles et d'anarchie, loin de penser à

édifier, ion ne s'occupa qu'à détruire, et la Ville

vit tomber ses plus beaux monumens.

Lorsque le calme et l'ordre furent rétablis, l'Admi-

nistration municipale ne perdit pas de vue le projet

conçu par les Etats ; mais il fallut plusieurs années

pour économiser les fonds nécessaires.à une telle

entreprise.

En 1810, l'architecte Devarlet, de Lille présenta le

premier plan; puis parurent successivement, et à de

longs intervalles, ceux des architectes Mary de Cambrai,

Thierry, Dédeban de Paris. Ces quatre projets, après

avoir subi des modifications, en passant par la filière

administrative, ne purent être définitivement adoptés :

les uns furent écartés par l'Autorité supérieure, qui
ne trouvait pas leurs dimensions assez grandes, assez

monumentales; les autres par le Conseil municipal,

qui voulait une salle proportionnée à l'étendue, à la

population et aux ressourcés de la Ville. On prétendait

alors appliquer aux villes de province le système d'un

grandiose fastueux qui, dans la suite, fut reconnu

exagéré, même pour les monumens de là Capitale.

(1) Le Maire fait allusion à l'entreprise de Jacquet en 1769.
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Tel fut pour nous le triste effet de la centralisation.

Ainsi Cambrai, la plus ancienne des villes du Nord,

fut seule privée d'un théâtre.

En effet, peut-on donner ce nom aux locaux qui,

jusqu'à ce jour, ont servi à cette destination?

Vers 1723, lors du congrès de Cambrai, on jouait
la comédie dans une salle dépendante de l'Hôtel-de-

Ville. OEdipe y fut représenté par les soins de

Voltaire (1) lui-même, devant l'assemblée des plénipo-

tentiaires de l'Europe. La tradition nous laisse encore

le souvenir de ce bâtiment informe et mesquin, situé

au lieu dit le Pré d'Espagne; on y donnait des repré-
sentations dignes de celte ignoble enceinte (2). De nos

jours, une maison particulière, rue de Scachebeuvons,

fut transformée, par le propriétaire, en prétendue
salle de comédie ; déjà elle menaçait ruine, lorsqu'elle
fut aliénée et remplacée par une construction en

planches, formée provisoirement sur la Place au Bois,

et où jouèrent, en 1817, des acteurs anglais. Enfin,

un entrepreneur hardi, aidé de souscriptions volon-

taires, parvint à élever la salle qui existe aujourd'hui;

les nombreux inconvéniens de cet édifice insalubre

(1) Dans l'édition, imprimée en in-4°, qui fut faite de ce
discours, on trouve ici, en note, le placet rimé adressé par Voltaire
« au gouverneur, » dit le maire, d'après M. le Glay, (Mémoires
de la Société d'Emulation de Cambrai, 1820, page 63), et la

réplique, également en vers, faite à la demande de Voltaire.

Nous avons donné les deux à leur date.

(2) Le Maire parle bien légèrement de ce qu'il ignore : les
pauvres comédiens qui ont exploité ce théâtre, peu convena-
blement situé, il est vrai, étaient les mêmes qui jouaient dans les
autres villes du ressort de l'intendance du Hainaut et du Cambresis
et dont le répertoire était approuvé par le gouverneur de la
province.
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bâti à la hâte, sans goût, sans solidité, démontraient

la nécessité d'un théâtre qui répondît, par son archi-

tecture, aux progrès des arts et de la civilisation.

Cependant l'Administration municipale hésitait à

renouveler des démarches qui n'avaient eu précédem-

ment d'autre résultat qu'une dépense en pure perte

de plus de 21,500 fr., pour prix de plans et de devis,

lorsqu'un concours heureux de circonstances lui

rendit l'espoir du succès.

De nouveaux fonds étaient réunis dans la caisse de

la ville, en remplacement de ceux qui avaient été

destinés à la construction d'une salle de spectacle, et

qu'avaient absorbés deux évènemens extraordinaires,

à une époque qui pour nous est déjà du domaine de

l'histoire.

M. De Baralle, notre compatriote, élève de l'Ecole

royale d'Architecture de Paris, vint nous offrir le tribut

de ses connaissances, le fruit de ses études, et nous

prouver son zèle et son désintéressement, par l'hom-

mage d'un plan de salle de spectacle : soumis au

Conseil municipal, ce projet réunit tous les suffrages,

et sortit victorieux de l'examen des Autorités supé-

rieures et du Conseil des bâtimens civils.

Quelques réclamations sur la disposition de la prin-

cipale entrée et sur l'emplacement de la salle

s'étaient fait entendre, et auraient pu retarder les

premiers travaux ; mais le département du Nord a le

bonheur d'être administré par un Préfet dont les

qualités personnelles rehaussent l'éclat du nom de

Villeneuve, déjà célèbre dans la haute administration

du Royaume. Protecteur éclairé des beaux-arts, il sut

concilier toutes les opinions, applanir tous les
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obstacles. Sa présence à cette cérémonie attesterait

aujourd'hui le vif intérêt que lui inspire le monument

que nous allons élever, si des raisons de santé ne

l'eussent empêché de se rendre à nos voeux et à son

propre désir.

Le sol que nous foulons en ce moment, composé de

remblais à une très-grande profondeur, présentait de

sérieuses difficultés pour asseoir les fondations; l'art

a triomphé de ces difficultés.

Tout nous fait donc espérer, Messieurs, que la pose
de cette première pierre sera suivie sans aucune autre

entrave, de l'entière exécution du plan.

Le théâtre que réclamait le rang de notre ville, sa

nombreuse garnison et le goût de ses habitants pour
les représentations scéniques, ne sera pas le seul

monument public dont l'année 1830 verra embellir

notre cité.

De nouveaux bâtimens auront agrandi l'asile ouvert

aux enfans abandonnés, aux vieillards indigens (1),
et la bibliothèque communale, entièrement restaurée,

sera digne du précieux dépôt qui lui est confié.

Ces édifices publics dont l'utilité spéciale est si

évidente, contribueront à l'embellissement de la Ville,

profileront aux arts libéraux et industriels et en favo-

riseront l'essor; ils donneront du mouvement à

plusieurs branches de commerce et procureront,

pendant long-temps, un travail assuré à la classe

ouvrière dont la situation est si pénible dans les

circonstances actuelles.

(1) L'Hôpital général.
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Pouvions-nous d'ailleurs, Messieurs, choisir une

époque plus favorable pour l'érection de nos monu-

mens que celle où nous jouissons de la paix la plus

profonde, à l'abri du trône légitime, et sous l'égide de

la Charte qui en est émanée? Où trouver une ère

plus glorieuse pour les sciences, les arts et l'industrie

que celle du règne de Charles X, leur auguste

protecteur ?

Témoins de sa constante sollicitude pour tout ce qui

peut contribuer au bonheur et à la prospérité de la

France, les grands corps de l'Etat viennent, à l'occa-

sion du 15me anniversaire du 12 avril, de déposer leur

hommage aux pieds de notre Roi bien aimé. Que

leurs accents de reconnaissance, de respect et de

dévoûement se prolongent et retentissent encore

aujourd'hui. Répétons, Messieurs, dans l'effusion, de

nos coeurs, le cri d'amour et de fidélité :

Vive le Roi !

PROCÈS-VERBAL

AUJOURD'HUIving-un Avril, mil huit cent vingt-

neuf, cinquième année du règne de CHARLES X,

nous Henri BÉTHUNE-HOURIEZ, Chevalier de l'Ordre

royal de la Légion d'Honneur, Maire de la Ville de.

Cambrai, assisté de M. Remi Vallez, l'un de MM. les

Adjoints, de MM. Le Page et Lallier, conseillers muni-

cipaux, Commissaires délégués, et de M. André

De Baralle, Architecte de la Ville, auteur du plan ;

accompagné de MM. les Membres du Conseil muni-

cipal, nous nous sommes transporté sur l'emplacement
où nous avons trouvé réunies, d'après notre invi-

tation, les Autorités civiles et militaires; et après
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avoir prononcé un discours qui a été suivi des cris
de

vive le Roi, nous avons déposé dans une boîte en

chêne, revêtue de plomb, la médaille frappée à l'occa-

si n de la présente cérémonie, et différentes pièces
de monnaie d'or et d'argent au millésime de 1829;

SAVOIR :

1 pièce de 40 fr.

1 — de 20 :
1 - de 5

1 — de 2

1 — de 1

1 — de 0,50 c.

1 — de 0,25
1 — de 0,10
1 — de 0, 5

Et de plus, 1 jeton de présence au Conseil muni-

cipal, une médaille frappée pour le passage de S. M.

CHARLESX, à Cambrai en 1827, ainsi qu'une copie sur

parchemin du procès-verbal et des plans réduits du

monument. Nous avons enfermé cette boîte dans une

niche en maçonnerie, pratiquée sous la fondation du

perron de la salle, et avons fermé ladite niche par une

table en marbre sur laquelle est gravée en lettres d'or

l'inscription suivante :

LE 21 AVRIL1829,

CINQUIÈMEANNÉEDURÈGNEDE CHARLES X,
MM. LE VICOMTEALBANDE VILLENEUVE,
CONSEILLERD'ETAT, ÉTANTPRÉFET DU NORD,

C. DE GARSIGNIES,SOUS-PRÉFET,

LE PAGE ET LALLIER,CONSEILLERSMUNICIPAUX
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A CE DÉLÉGUÉS,

DE BARALLE,ARCHITECTE,

LA PREMIÈREPIERRE

DE LA SALLEDE SPECTACLE

DE CAMBRAI

A ÉTÉ POSÉE

PAR M. BÉTHUNE-HOURIEZ,

MAIRE.

Ayant ensuite revêtu le parement extérieur de

ladite table d'une feuille de plomb, nous avons recou-

vert le tout par des libages en pierre, scellés,

cimentés et agraffés.

Desquelles opérations, nous Maire susdit avons fait

et rédigé le présent procès-verbal à Cambrai, les jour,
mois et an que dessus

(Suivent les signatures).

LISTE DES DIRECTEURS DE SPECTACLES

qui ont successivement ou simultanément exploité le

Théâtre de Cambrai, depuis 4800 (1).

1801 (9 fructidor an rx), — Chapuis, régisseur de

la « troupe des jeunes artistes. »

(1)Le 26thermidor an iv (13 août 1796),AntoineJulien, direc-
teur de spectacle, demandait l'autorisation d'amener sa troupe à
Cambrai.

Le 3 nivose an vu (23.décembre1798), des amateurs, sous la
direction d'un sieur Labbé, avaient représenté des « pièces
patriotiques » au profit des pauvres.
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1802 (an x). — Rousseau (opéra). Trois représen-

tations par mois,

1803 (an XI). —

1804 (an XII); — Lanier-Rainal.

— (An XIII). - Veuve Ugue de Clainville.

1805 (an XIII),— Lanier-Rainal, joue les quatre

jours de la fête communale, 15-18 août,

— Fradin (opéra comique). — Quinze représen-

tations.

1806-1808. — Lanier-Rainal.

1807. — Duverger (avec la troupe de Lille).

— Pendant l'hiver de 1807-1808, le théâtre reste

vacant.

1808-1812. — Saint-Romain (opéra, etc.)

1808. — Duprez-Nyon.

1809. — Martin (régisseur).

— Housset « Troupe des jeunes élèves. »

1813-1814.— Ribié.

1813-1816.— Sévin, puis Dervalle son régisseur.

1817. — Polly,

— Dupré-Nyon (tragédie, répertoire classique).

1818. — Jolly (comédie, drame, etc.)

1819. — Jeannin pour Jolly.

1820-1825. — Dupré-Nyon (opéra, comédie, etc.).

Dupré est destitué en 1826 « pour avoir joué un rôle

sous la Terreur! » — (Voir la brochure justificative

publiée par ce directeur à cette occasion, et que nous

avons citée plus haut, page 100).
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1826-1829. — Dellemance (opéra, comédie, etc.)

1826. — Sollé (comédie, drame, etc.).

1828. — Harel (tragédie, comédie) de passage.

1829-1835. — Delorme (opéra, comédie, etc.).

1829-1834. — Pétrin dit Tony, (comédie).

1832.— Melan, en excursion. Quelques représen-
tations.

1832. — Casorti, (pantomimes et ballets).

— Bousigne (comédie, etc.), quelques représen-

tations.

1834-1836. — Clément, 2e troupe, (comédie,

drame, etc.)

1834-1837. — Talier (comédie).

1835-1836. — Dehouck, 2e troupe (comédie,

drame).

1835-1848. — Berteché père (1) (opéra, comédie, etc.)

1835. — Castelli, gymnase enfantin (comédies,

vaudevilles, ballets, etc.).

1836-1837. — Constant Billon, 2e troupe (comédie,

drame, etc.).

1837-1842. — Madame Halanzier dit Dufresnoy

et son fils, 2e troupe (comédie, drame, etc.).

1838-1840. — Atrux, 3e troupe (comédie, drame, etc.)

1839. — Madame Saqui, « Gymnase enfantin »

(comédies, vaudevilles, etc.).

(1) G. B. Berteché était un homme d'esprit et un lettré; on a
de lui un poème en quatre chants : Le quart de siècle, célébrant
l'avènement de la royauté libérale de 1830, qui n'est pas sans
mérite.
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1843-1845. - Colson, 3e troupe (comédie, drame,

répertoire classique).

1845-1853. — Clément, 2e troupe, (comédie,

drame, etc.). .

1848-1854. — Berteché fils, (opéra, comédie, etc.).

1848-1849.— Réju Debacker, 3e troupe (comédie,

drame, etc.).

1848. — Montelli, (opéra italien).

1850. — Devost (de Douai), quelques représen-

tations.

1852-1853. - Paillon Charles dit Bias, 3e troupe

(comédie, drame, etc.).

1852. — Montelli (opéra italien).

1853-1858. — René père, 2e troupe (comédie,

drame, etc.).

1854. — Vital Lefebvre (opéra, comédie, etc.),

une saison.

1854-1859.— Tonnel Dubuisson (opéra, comédie, etc.)

1857.— Les Zouaves d'Inkermann, 3 représentations.

1858-1868. — René Charles, fils (comédie,

drame, etc., et opéra lors de la liberté des théâtres).

1859-1862.— Filhol (opéra, comédie, etc.).

1862-1864. — Jogand (opéra, comédie, etc.).

1862-1864. — Corail, 2e troupe (comédie, drame, etc.)

1862. — Marcel, 2e troupe (comédie, drame, etc.).

1863. — Dupontavisse, « directeur du Théâtre

impérial du Camp de Châlons, subventionné par

S. M. l'Empereur, » 3e troupe (comédie, drame,

opérette, etc.).
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1864. — 1er juillet. — Liberté des théâtres.

1864. — Edmond Gorneau (comédie, drame, etc.).

— Pilo, (grand opéra).

1865. — Renard, (opéra et tous les genres).

1866. — Madame Montrésor (comédie, vaudeville).

— Lagarde (opéra).

— Dupuis (comédie, drame, etc.).

1867.- Edmond Thiboust (opérette).

1867-1869. — Moreau, (opéra et tous les genres).

1869. — Steiner-Meyran (opéra et tous les genres).

1869-1870. — Leveaux, (opéra et tous les genres).

1871. — Moncel et Cie, (opéra et tous les genres).

— Meiran, (opéra et tous les genres).

— Gugliel, (id. id.)

1872-1874. — Josset, (opéra et tous les genres).

1874-1875. — Quet Henri, dit Colin (opérette,

comédie, drame, etc.).

1875-1876. — Née Justin (opéra, tous les genres).

1876. — Potel Félix, (id.).

1877.— Armand Constant, (id.).
— Valère Raspaud, (id.).

1877. — Saint-Omer, (comédie, vaudeville), revient

donner une représentation en 1878.

1877-1878. — Pezzani, (opéra et tous les genres).

1878. — Daiglemont, (comédie, drame, etc.).

1878-1883. — Vasselet Emile-Auguste, (opéra et

tous les genres).
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REGLEMENT

SUR LE SERVICE ET LA POLICE DU THÉATRE

Nous, Maire de la Ville de Cambrai,

Vu les lois des 16-24 Août 1790, 19-22 Juillet 1791,

18 Juillet 1837 et 5 Mai 1855;

Vu le décret du 6 Janvier 1864 qui supprime les

privilèges de l'industrie théâtrale ;

Considérant que les réglements de nos prédécesseurs
sur la police du théâtre sont devenus susceptibles de

quelques additions et modifications utiles :

ARRÊTONSCE QUI SUIT :

Police extérieure.

1. — La circulation devra être laissée libre aux

abords du théâtre.

2. — Il est défendu de s'arrêter dans le vestibule et

sous le péristyle, de gêner le passage et la liberté des

issues, et de stationner aux abords de l'établissement.

3.— Il ne peut y avoir pour le service public, à

l'entrée du théâtre, que des commissionnaires permis-

sionnés par nous, et porteurs de leurs insignes régle-

mentaires.

4. — Les jours où il y aura affluence au bureau de

distribution des billets d'entrée, les personnes qui s'y

présenteront devront se placer deux à deux, et former

une file d'attente.
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5. — Les personnes munies de billets à l'avance,
entreront par la porte centrale de l'entrée principale.

Circulation des Voitures.

6. — Les voitures ne peuvent arriver au théâtre que

par la place Fénelon, en suivant la chaussée dans la

direction du péristyle, et retourner que par la même

voie et celle qui longe le square pour gagner la petite
rue Vanderburch.

Les rues latérales au théâtre sont réservées aux

piétons. Les voitures n'approcheront jamais à plus de

trois mètres du péristyle. Lorsqu'il y en aura plusieurs
en stationnement, elles se placeront en file dans l'ordre

de leur arrivée.

7. — Il est expressément interdit aux cochers de

quitter leurs siéges et d'abandonner les rênes de leurs

chevaux. A défaut de domestiques, les commission-

naires permissionnés par nous ouvriront et fermeront

les portières.

8. — A la sortie du spectacle, les voitures ne pour-
ront se mettre en mouvement que lorsque la première
foule se sera écoulée.

Aucune voiture ne pourra aller qu'au pas et sur une

seule file, jusqu'à ce qu'elle soit sortie des rues avoi-

sinant le théâtre.

Police intérieure.

Entrée :

9. — La salle devra être livrée au public et la repré-
sentation commencera aux heures indiquées sur

l'affiche.

10.— Le bureau de distribution des billets devra
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être ouvert au moins une demi-heure avant le lever

du rideau.

11. — Il est défendu d'introduire des spectateurs
dans la salle avant l'ouverture des bureaux.

Aucun spectateur n'entrera que par les portes
ouvertes au public.

12. — Il est défendu de s'arrêter sous le péristyle et

dans le vestibule servant d'entrée au théâtre.

Dépôt des armes, cannes et parapluies.

13. — Il est défendu d'entrer dans la salle avec des

armes, cannes, bâtons ou parapluies. Ces objets
devront être déposés au bureau établi près du vestibule

pour les recevoir (1).

Police de la Salle.

14. — Il est enjoint aux directeurs de troupes drama-

tiques de faire fermer, pendant le spectacle, les portes
de communication de la salle aux coulisses, aux foyers

particuliers et aux loges des artistes, où l'on ne doit

admettre aucune personne étrangère au service du

théâtre.

Une clef de la porte communiquant de l'intérieur de

la salle à la scène, sera mise, avant chaque représen-

tation à la disposition de M. le commissaire central

pour surveiller le service.

15. — Il ne peut être annoncé, vendu ou distribué

dans l'intérieur de la salle de spectacle, d'autres écrits

que des pièces de théâtre portant l'estampille du minis-

tère, et les programmes de spectacle, journaux et

(1) Cettemesure n'a jamais reçu d'application.
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imprimés dont la vente et la distribution ont été dûment

autorisées.

16.— Le parterre est exclusivement réservé aux

hommes ; aucune femme n'y sera admise.

Nul ne sera admis au parterre sans une mise décente.

Les blouses sont défendues.

17. — Ne seront point admis au théâtre les enfants

au-dessous de 4 ans (1).

18. — On fera sortir les personnes en état d'ivresse,

et celles qui troubleraient l'ordre.

19. - Dans le cas où une représentation serait

troublée par des sifflets trop longtemps prolongés, ou

par des cris ou des vociférations, le commissaire de

police sommera, au nom de la loi, les spectateurs de

laisser continuer la représentation.

Si le calme ne se rétablit pas après cette sommation,

il fera baisser le rideau, et enjoindra à toutes les per-

sonnes se trouvant dans la salle, de l'évacuer immé-

diatement. Dans le cas où une troisième sommation

resterait sans effet, l'évacuation de la salle aurait lieu

par l'emploi de la force armée, et ceux qui feraient

de la résistance seraient arrêtés el mis à la disposition

de M. le procureur impérial.

20. — Il est défendu :

1° De placer des siéges, bancs ou tabourets dans les

passages ménagés pour la circulation, notamment des

personnes se rendant à l'orchestre, au parterre, au

parquet, aux galeries, etc.

(1) Reste sans application.
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2° De parler, de circuler dans les corridors de ma-

nière à troubler le spectacle ou la tranquillité des

assistants, de quelque manière que ce soit.

3° De fumer dans aucune partie de la salle, au

théâtre, dans les combles, foyers, loges d'artistes, etc.

4° De tourner le dos à la scène, de s'asseoir sur les

bords des loges ou sur les barrières de séparation du

parterre, du parquet, de l'orchestre, etc.;

5° De circuler sur la scène avec des chandelles,
mais seulement avec des bougies qui présentent moins

d'inconvénients;

6° De poser les pieds sur les fauteuils, sièges et

banquettes, tant dans les loges qu'au parterre ;

7° De suspendre les chapeaux, châles, manteaux et

autres objets, en dehors des loges ou des galeries ;

8° De s'introduire dans aucune partie de la salle,
autrement que par la porte d'entrée de chaque empla-
cement ;

9° De laisser entrer ou de conduire des chiens dans

la salle ou sur le théâtre.

21. — Nul ne peut avoir son chapeau sur la tête,

lorsque le rideau est levé.

22. — Il est interdit de jeter des billets sur la scène,
et aux directeurs, régisseurs ou acteurs d'en donner

lecture sous quelque prétexte que ce soit.

Les spectateurs ne peuvent appeler sur le théâtre
le directeur ou le régisseur pour demander l'exécution

d'un chant, morceau de musique ou récit quelconque

qui n'a pas été annoncé par l'affiche du jour.

15
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Les personnes qui auraient des demandes à faire

devront les adresser à M. le commissaire central de

police.

23. — Tout individu civil ou militaire devra obtem-

pérer à l'invitation que lui fera l'officier de police de

service, de demeurer tranquille ou de quitter la salle.

24. — Il est interdit au public, ainsi qu'aux musi-

ciens de monter sur le théâtre ou au foyer des artistes

ou choristes, sous quelque prétexte que ce soit, à moins

que les musiciens n'y soient appelés par les besoins

du service.

25. — Les objets perdus par le public et trouvés à

l'intérieur de la salle et qui n'auront pas été réclamés

pendant la représentation, devront être mentionnés au

procès-verbal de la ronde et remis le lendemain au

bureau du commissaire central.

Nombre et Tarif des Places. — Location.

26. — Le nombre des places destinées au public et

le tarif des prix sont fixés et ne peuvent être modifiés

sans notre autorisation spéciale (1).

Banquettes de parquet 40
Fauteuils 39
Parterre 146

Loges du milieu . . . 10
2 loges de 4 8
10 loges de 6 60 . . . 92
2 — de 2 4
2 — d'avant-scène . . 10
Galerie des premières 83

— deuxièmes . 142

(1) Voirpage 127, la distribution actuelle des places.
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7 loges des deuxièmes de 6 places . . . 42
Troisièmes galeries .100
Amphithéâtre. ......... 40
2 baignoires d'avant-scène 10
2 baignoires de 3 places 6

740

27. — Une inscription murale indiquera dans le

vestibule, le tarif du prix des places aux personnes qui
se présenteront au bureau de distribution dès billets.

28. — Il ne pourra pas être délivré un nombre de

billets supérieur aux indications ci-dessus. Les per-
sonnes munies dé billets et qui ne trouveraient pas de

place auront le droit de s'en faire rembourser le

montant.

29. — Le directeur ne doit émettre aucun billet indi-

quant plusieurs catégories de places au choix des

spectateurs. Réciproquement, ceux-ci ne peuvent
s'installer qu'aux places portées sur leurs billets.

30.— Les loges ou les places converties en fauteuils

ou en stalles, et dans tous les cas numérotées, pourront
être louées d'avance, soit pour une représentation, soit

au mois ou à l'année. Un bureau de location sera

ouvert au théâtre, à cet effet, chaque jour de repré-

sentation, de une heure à quatre.

La location doit cesser avant l'heure de l'introduc-

tion du public.

L'administration municipale se réserve de disposer
des loges d'avant-scène.

Il est expressément interdit au directeur de louer les

loges partiellement — mais seulement complètes (1).

(1) Sans application.
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31. — A chaque représentation, les places louées

seront inscrites sur une feuille de location. Celte feuille

sera représentée à tout requérant, et l'étiquette indi-

cative ne pourra être apposée que sur les places qui

figureront sur ladite feuille.

32. — Il est enjoint au directeur de faire remettre

au commissariat central, avant l'introduction du

public, un double de la feuille de location.

33. — On pourra également garder des places dans

les parties non louées; mais au lever du rideau,

toutes personnes pourront les occuper si celles pour

lesquelles elles étaient conservées ne sont pas arrivées.

Obligations des Directeurs et Artistes.

34. — Le directeur du spectacle sera tenu de dépo-

ser à la mairie ou au commissariat central, avant

l'ouverture de l'année théâtrale, la liste du personnel

de la troupe, avec la désignation de l'emploi de chacun

des artistes, etc.

35. — Quarante-huit heures au moins avant chaque

représentation, il soumettra à notre approbation le

programme du spectacle, qui ne pourra plus être

modifié sans une autorisation spéciale.

36. — Si au moment du spectacle ou pendant sa

durée, il devenait impossible, par suite d'un empê-

chement fortuit et constaté, de représenter une des

pièces annoncées par l'affiche, le directeur pourra la

remplacer par une de celles portées sur les répertoires

précédents.

37. — Il est expressément défendu au directeur de

faire annoncer sur l'affiche la première représentation
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d'un ouvrage sans avoir préalablement justifié au

commissaire central de police de son inscription au

répertoire approuvé, ou de l'approbation de la bro-

chure ou du manuscrit par l'autorité.

38. — Ces affiches ne pourront être apposées au-

dessous de 0 m, 50, ni à une élévation dépassant
2 m. 50 c. à partir du sol. Des exemplaires devront

en être déposés le jour môme de l'affichage, avant

midi, à la mairie et au commissariat central.

39. — Les changements survenus dans le spectacle
du jour, ne pourront être annoncés que par des

bandes de papier blanc appliquées sur les affiches

du jour avant l'ouverture de la salle au public.

Il est interdit au directeur d'annoncer ces change-

ments par de nouvelles affiches imprimées, quelle

que soit la couleur du papier.

L'inexécution de la première de ces dispositions
entraînera pour le directeur l'obligation de rem-

bourser le billet d'entrée.

40. — S'il s'agit de la maladie d'un acteur, elle

devra être constatée par le médecin désigné par nous

pour être attaché à l'administration théâtrale.

41. — Si hors le cas de maladie, une représentation
est manquée ou retardée par la faute d'un acteur,

celui-ci sera poursuivi à la diligence du commissaire

central, sans préjudice de l'action civile du directeur.

42. — Il est défendu aux acteurs de rien changer ou

ajouter à leurs rôles, et de répondre aux interpellations

du public.
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43. — Il est défendu aux artistes ou autres per-
sonnes qui se trouveraient sur le théâtre :

1° De troubler le spectacle par des conversations
à haute voix ou de toute autre manière;

2° De s'asseoir dans les coulisses;

3° De s'y placer de manière à être aperçu du public.

44. — Le régisseur et les artistes sont tenus d'ob-

tempérer aux réquisitions ou injonctions qui leur

seraient faites par l'officier de police, en ce qui
concerne le service du théâtre.

45. — La durée des entr'actes n'excédera jamais dix

minutes, lorsqu'il n'y aura aucun changement; —

Quinze minutes, lorsqu'il y aura changement de

costumes ou de décors.

L'intervalle entre deux pièces ne sera jamais de plus
de vingt minutés.

46. — Toutes les fois que dans une représentation
on devra faire usage d'armes à feu, ces armes ne pour-
ront être chargées qu'à poudre et avec de la bourre,
en présence d'un sous-officier, caporal ou soldat des

sapeurs-pompiers.

Dans le cas où des représentations extraordinaires,
avec simulacre d'incendie, feux grégeois etc., ren-

draient plus probable le danger du feu, le directeur

devra en informer l'officier commandant la compagnie
de sapeurs-pompiers, par écrit, 24 heures avant le

spectacle.

47. — L'heure de la clôture des représentations
théâtrales ne devra jamais dépasser onze heures

et demie.
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48. — Cinq minutes avant la fin de la représenta-

tion, le directeur fera ouvrir toutes les portes, pour
faciliter la sortie des spectateurs.

49.— Les obligations qui concernent le directeur

sont remplies, en son absence, par le régisseur : l'un

ou l'autre devra toujours se trouver sur le théâtre,

pendant les représentations, pour exécuter les ordres

de l'autorité. Ils devront, ainsi que les autres

employés, déférer à toute invitation du commissaire de

police de service, dans l'intérêt de l'ordre public,
à charge par ce fonctionnaire de nous en rendre

compte.

Service des Employés du Théâtre.

50. — Il y aura un inspecteur du théâtre nommé

par nous. Il sera spécialement chargé de la surveillance

des machines, décors, meubles et du personnel des

employés qui seront nommés par nous sur sa

présentation.

Ses fonctions ne sont pas rétribuées.

51. — Le service des décors sera fait par un machi-

niste en chef qui aura sous ses ordres un machinisle

adjoint et quatre aides machinistes pour la scène, plus

un brigadier et un aide pour le ceintre et le rideau.

Ces six derniers seront rétribués par le directeur.

52. — La garde permanente du théâtre est confiée à

un concierge logé dans une dépendance de l'édifice qui
ne doit jamais être abandonné.

Le concierge sera en même temps machiniste

adjoint ou machiniste en chef suivant notre décision.

53. — Il ne pourra, en aucun temps, disposer de la
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salle, ni d'aucune de ses dépendances, sans une auto-

risation écrite du Maire.

54. — Il lui est interdit de laisser entrer, à quelque
titre que ce soit, aucune personne étrangère au service

du théâtre, ou que ses fonctions n'y appelleraient pas.

55. — Il est tenu de veiller à la conservation de

l'établissement, des effets mobiliers, décors, machines,

ustensiles et objets décrits en l'inventaire dressé par

l'inspecteur du théâtre. Il devra lui signaler les dégra-
dations qui surviendraient.

56. — A l'arrivée d'une troupe nouvelle, il devra se

faire représenter, par le directeur, l'autorisation signée
du Maire d'occuper la salle, et prévenir l'inspecteur,

pour que celui-ci fasse reconnaître par le directeur,
l'état de la salle, du mobilier, des décors et machines.

Il en sera dressé un état dont un double restera entre

les mains du concierge, après avoir été visé par le

directeur.

57. — A partir de ce récolement d'inventaire, le

concierge n'aura plus la responsabilité des objets
confiés au directeur, sauf toutefois l'obligation qui
lui est imposée par l'article 55 ci-dessus.

58.— Avant le départ d'une troupe, le concierge
procédera avec l'inspecteur qu'il aura soin de prévenir
à l'avance, à une vérification exacte de l'état des objets
remis au directeur. L'état qui en sera dressé sera visé

par l'inspecteur et remis à la mairie, afin que le mon-

tant des réparations constatées soit retenu au direc-

teur, faute de quoi le concierge sera responsable des
suites de sa négligence.

59. — Le concierge est tenu de faire gratuitement
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toutes les menues réparations qui seront nécessaires

pour entretenir autant que possible les décors et le

matériel en bon état.

Pendant les vacances du théâtre, il entretiendra la

propreté dans toutes les dépendances de la salle.

Il devra veiller, lors des représentations, à ce que le

nettoyage alors à la charge du directeur s'exécute

ponctuellement.

Le concierge est tenu de visiter exactement, surtout

en hiver, le réservoir d'eau et les agrès, la corde du

lustre, et d'informer sans délai l'inspecteur de tous

dérangements ou dégradations.

60. — Les dessous du théâtre doivent être constam-

ment libres et propres ; il ne pourra y être déposé
aucune caisse, effet ou autres objets étrangers au

service des machines.

61. — Dans les temps de vacance du théâtre aucun

effet mobilier ne doit rester sur le théâtre, tous

doivent être rangés dans le magasin.

62. — Deux fois par an, pendant les vacances du

théâtre, lé machiniste et le machiniste adjoint devront

faire le nettoyage général du mécanisme et des décors.

Toutes les poulies et les chariots seront graissés, les

cordages et faux cordages vérifiés et réglés, lés décors

battus et époussetés.

Garçons de Théâtre.

63. — Un ou deux garçons de théâtre nommés par

nous et rétribués par le directeur seront chargés de

porter tous les matins aux artistes la feuille de répéti-

tion ; d'aller prendre chez eux les costumes et objets
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qui leur sont nécessaires pour la représentation, de les

reporter le lendemain ; de rechercher les accessoires,
de les placer en scène ainsi que les meubles, d'aider au

déchargement lors de l'arrivée de la troupe et au char-

gement lors du départ. Enfin de se tenir à la disposi-
tion des directeurs pour courses, convocations, etc.

Balayeuse.

64. — Une personne rétribuée par le directeur sera

chargée, avant et après chaque représentation,

1° De balayer les couloirs, vestibule, grands esca-

liers, les loges, parquet, stalles, orchestre, le théâtre

et ses dépendances.

2° D'épousseter et brosser les murs, velours, ten-

tures, banquettes, fauteuils et ornements de la salle.

3° De laver le dallage des vestibules, corridors,

perron et grands escaliers, autant de fois que cela

deviendra nécessaire.

Ouvreuses.

65. — Les ouvreuses seront tenues, chacune à son

étage respectif, de remettre et ôter, après chaque repré-
sentation les toiles et étoffes destinées à recouvrir le

devant des loges.

Elles devront, un peu avant la fin de chaque repré-

sentation, ouvrir toutes les portes de leur étage, afin

de faciliter l'écoulement de la foule.

Il en serait de même pour le cas où un accident

surviendrait dans la salle : leur premier soin doit être

d'ouvrir tout, au moment de la sortie du public.

Elles rangeront soigneusement et sans encombre-
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ment les chaises et tabourets, dont elles se seront

servies.

Il rentre encore dans leurs obligations de faire opérer
le nettoiement des sièges et cabinets d'aisances, qui
devront être tenus constamment dans le plus grand
état de propreté.

Contrôleurs.

66. —
Les contrôleurs doivent veiller à ce que les

sorties et rentrées se fassent sans confusion. Ils sont

tenus, aussitôt le rideau levé, d'enlever les barrières

de division, et doivent au besoin aider le concierge
dans l'ouverture des portes en cas d'accident.

Ils ne doivent souffrir, dans le vestibule, le séjour
d'aucun enfant, ni d'aucune autre personne n'ayant
point sa place dans la salle.

67.—Tous les employés du théâtre, indistinctement,

devront être à leur poste une heure avant le lever du

rideau.

Eclairage.

68. — L'entrepreneur de l'éclairage du théâtre doit

veiller constamment au parfait état de l'entretien et de

la pose de ses appareils, de manière à prévenir tout

danger d'incendie.

69. — Le lustre et toutes les autres parties de l'éclai-

rage seront allumés cinq minutes avant l'ouverture

de la salle, et ne seront éteints que cinq minutes après
son entière évacuation.

70. — Il sera tenu en dépôt chez le concierge cinq

kilog. de bougies pour servir en cas de besoin.

Le conduit principal du gaz devra être disposé de



240 LE THÉATRE

manière à pouvoir se fermer dans l'intérieur comme
à l'extérieur de la salle.

L'entrepreneur devra laisser subsister, dix minutes

après l'entière évacuation de la salle, quelques
lumières pour permettre aux ouvreuses de jeter les

toiles sur les appuis des loges, et de ranger tous autres

objets avant la fermeture des portes.

Ce délai passé, il éteindra définitivement.

Sapeurs-Pompiers.

71. — Il y aura à chaque représentation un poste de

sapeurs-pompiers, dont le service sera déterminé par
un réglement particulier.

72. — Après le spectacle, il sera fait par les soins du

concierge, en présence des pompiers et d'un agent de

police, une visite dans toutes les parties de la salle,

pour s'assurer que personne n'est resté caché dans

l'intérieur, et qu'il n'existe aucun indice susceptible
de faire craindre un incendie. Il en sera dressé

chaque fois un procès-verbal où seront constatées les

dégradations reconnues. Ce procès-verbal inscrit sur

un registre spécial sera signé par les trois personnes

chargées de cette ronde.

Dispositions Générales.

73. — Tous les employés dénommés ci-dessus, le

directeur lui-même et les artistes devront se soumettre

pour l'exécution du présent réglement, aux prescrip-
tions qui pourront leur être faites par le commissaire

de service ou par l'inspecteur du théâtre, chacun dans

ses attributions.

En cas de contravention et par chaque infraction au
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réglement une retenue de 0 fr. 50 c. à 2 fr. sera

imposée par nous sur le rapport de l'un ou l'autre

de ces fonctionnaires. Ces retenues seront versées à la

caisse municipale. Si la retenue est infligée à un

employé du directeur, M. le commissaire de police, en

préviendra ce dernier, qui fera la retenue à l'employé
en défaut. En cas de récidive le renvoi du contrevenant

pourra être prononcé.

74. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et

affiché à Cambrai. Il sera apposé dans des cadres

grillés placés en permanence dans le vestibule du

théâtre, au foyer et dans les loges des artistes.

75. — M. le Commissaire central et M. l'Inspecteur
du théâtre sont chargés d'en assurer l'exécution

chacun en ce qui le concerne.

Cambrai, le 1er Février 1866.

J. RRABANT.

Vu :

Lille, le 17 Février 1866.

Le Préfet du Nord,

J.-M. PIÉTRI.





OBSERVATIONS sur UN COUP DE FOUDRE.

Par M. C. PETIT.

Le mardi 6 juin 1883, après-midi, un coup de

foudre s'est produit à Caudry (Nord), dans les circons-

tances suivantes :

M. Risbourg-Boone, fabricant de sucre dans cette

localité, était en train de transmettre des ordres à son

comptable au moyen du téléphone, lorsque tout à coup
une petite détonation se fit entendre près de lui, il se

vit entouré d'un pétillement d'étincelles comme celles

formées par les fusées d'artifices.

Il éprouva une légère commotion, mais la commu-

nication téléphonique était interrompue. En exami-

nant son appareil, M. Risbourg remarqua d'abord que
les dents de scie des plaques de cuivre qui forment

le paratonnerre étaient fondues.

Le cable isolé qui entre dans la chambre était coupé
en deux endroits par deux fortes brûlures; et le

phénomène le plus curieux, c'est la disparition de

l'âme en cuivre rouge du câble conducteur, sur une

longueur de 2 mètres environ, comprise entre les

deux coupures indiquées plus haut. Cette partie du

câble paraît intacte extérieurement.

Ce câble est formé d'une âme en cuivre ronge
entourée d'une forte épaisseur de gutta-percha, puis
d'un fil de coton goudronné et enfin d'une spire

protectrice en fil de fer étamé.



244 OBSERVATIONS.

On s'assure que l'âme en cuivre est disparue
dans la partie paralysée de ce conducteur, en le

fendant longitudinalement. On n'y retrouve que

quelques rares parcelles de cuivre disséminées dans

la gutta-percha.

Les deux stations téléphoniques sont situées, l'une

dans la maison d'habitation du gérant, l'autre à

250 mètres plus loin dans le bureau de la fabrique

de sucre.

Le fil téléphonique après avoir traversé la cour,

longe une partie de bâtiments occupée par des loge-
ments d'ouvriers et s'accroche à une cheminée.

La foudre paraît être tombée sur cette cheminée

qu'elle a démolie, puis a gagné le fil téléphonique et

s'est déchargée partiellement dans les logements
d'ouvriers cotoyés par le fil.

Une femme qui y cousait a reçu une commotion

et a trouvé son dé en fer complètement noirci.

Un ouvrier abrité par le même toit a reçu aussi

une commotion et a eu son pantalon déchiré et percé
dans le bas.

Les appareils téléphoniques n'ont pas subi d'autre

avarie que celle du paratonnerre de l'un d'eux relatée

plus haut. Plusieurs crochets, dits potelets, qui sou-

tiennent le fil téléphonique extérieurement, ont

été tordus.

Le fluide électrique s'est donc borné à produire

quelques dégâts matériels seulement.



LES SERMENTS

DE

LA VILLE DE CAMBRAI

Par A. DE CARDEVACQUE

Membre correspondant.

(MÉDAILLE D'OR).

Les souverains voulant mettre un frein à la tyrannie
des vassaux de la couronne, permirent aux bourgeois
enrôlés dans les milices communales de former des

corps d'élite (1). A côté de la milice dont le service

était obligatoire en principe, il se forma des compa-

gnies volontaires se livrant à des exercices de tirs

spéciaux.

Munis, dans le principe, de l'arc, puis de l'arbalète,

ces soldats citoyens prirent la dénomination d'Archers

et d'Arbalétriers. Plus tard, lorsque l'usage des armes

à feu fut devenu général, des compagnies d'Arque-

busiers, Canonniers ou Couleuvriniers furent insti-

tuées à l'instar de celles des archers et des arbalétriers.

Elles eurent les mêmes caractères, furent appelées à

(1) Brantôme.

16
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rendre les mêmes services, et par suite elles furent

également pourvues de privilèges importants.

Au moyen âge, le véritable élément de force, de

sécurité et de liberté pour la plupart des villes, résidait

dans les associations bourgeoises. Les habitants se

formaient en sociétés pour résister aux pillages et aux

déprédations et préserver leurs propriétés et celles de

leurs concitoyens du sac et de l'incendie. Ces sociétés,

devenues la base de la puissance et de l'indépendance

du pouvoir communal (1), concoururent à la défense

de la cité jusqu'au milieu du XVIIe siècle, puis elles

formèrent, jusqu'à la Révolution, des corporations

autorisées dont le caractère était à la fois civil et

militaire.

On trouve à Cambrai les archers, les arbalétriers

et les canonniers organisés, les premiers en 1388,

les seconds en 1365 et réorganisés en 1634, et les

derniers, qui existent déjà en 1398, sont « mis sus, »

en 1418 (2). Ces corps devaient comme les autres le

service de la garde et du guet (3). Néanmoins, pour

(1) Hénaut : Les Compagnies des vieux Arbalétriers de la
cité de Liége. (Bulletin de l'Institut archéologique Liégeois,
tome III, Liége1860,in-8°).

(2) Voir les comptes de la ville aux diverses époques, classés et

analysés par M. Durieux, archiviste de Cambrai. C'est à ses notes

que nous empruntons toutes les mentions que nous faisons de
ces comptes.

(3) Total des dépenses pour saudoyers, gardes veilleurs aux sept
portes, arbalétriers, archers, canonniers, etc., etc., 1,0201.2 sols.

(1417).— Solde de sept artilleurs et de sept archers ayant veillé
aux sept portes durant vingt-six quinzaines : 5731.2 sols.

(1425-1426).— Frais faits pour protéger quelques archers de

Cambrai, en butte aux mauvais traitements de leurs corps et de
leurs confrères d'Arras, Mons, etc., etc., parce qu'ils avaient tiré
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laisser sans doute aux vieillards la faculté d'y demeurer

inscrits, il existait des dispenses pour six arbalétriers

et pour les vingt-quatre plus vieux canonniers (1).

Dans le principe, les compagnies d'archers et d'arba-

létriers se nommèrent aussi Gildes, en flamand Gelde

et Serment en français, à cause du serment de fidé-

lité que chaque confrère était tenu de prêter à son

entrée dans la compagnie. Elles rappelaient les

Ghildes prescrites par Charlemagne, lesquelles réunis-

saient le triple caractère de réunion conviviale, de

conjuration politique et de société de secours réci-

proque, mais qui n'en conservèrent que l'association

jurée et la protection mutuelle, jointes à une police

domestique exercée par les associés entre eux (2).

L'invention de la poudre et des armes à feu, en

changeant complètement le système de la guerre, dut

rendre moins nécessaires l'arc et l'arbalète, sans

toutefois en supprimer totalement l'usage, même dans

les armées, où ils étaient encore employés au XVIesiècle.

On vit alors dans les villes, de nouvelles confréries

dont les membres devinrent de dignes rivaux des

anciennes compagnies d'archers et d'arbalétriers. Elles

prirent des dénominations diverses selon les localités.

sur le condamné qui s'était enfui au moment de son exécution,
compris 6 livres 12 sols pour une consultation à Douai à ce sujet,
8 livres 12 sols.

(1434-1435).—Payé à des arbalétriers pour avoir veillé « à le
barette de la porte de Selles, à cause des saudoyers qui
estaient logiezà la Noefville,» 28 sols.

(1) Bibliothèquecommunale, mss 5, p. 103 et 197.

(2) Aug. Thierry. Lettres sur l'Histoire de France, chap. 5,
p. 274.
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Connues sous les noms de canonniers, d'arquebusiers,
elles y ajoutent quelquefois le titre de joueurs de-

trets à poudre (1).

A Cambrai, les serments qui, à l'époque de la

Révolution, n'étaient plus qu'au nombre de trois prin-
cipaux, savoir : les canonniers, les archers, les arba-

létriers, avaient été plus nombreux autrefois; c'est-à-

dire qu'ils s'étaient subdivisés. En effet, outre les

trois serments principaux, appelés : « grands

serments, » il y avait de plus, au XVIesiècle et même

avant, les archers du Cocquelet, de Saint-Georges,
de Sainte-Marguerite, de Saint-Nicolas, de Saint-

Eloy, etc., etc., etc. ; trois serments de souffleurs à la

sarbacane : ceux de sainte-Croix, de Saint-Robert et

de Saint-Vaast, et les joueurs d'épée (2). Les uns et
les autres recevaient une aide annuelle de la ville en

argent ou en vin, proportionnée à leur importance

respective (3).

La jeunesse trouvait dans l'exercice du trait et de

l'arquebuse une occupation salutaire, les bourgeois y

acquéraient l'expérience des armes ; c'était pour tous

une véritable école militaire. Aussi, les rois de France

(1) Ainsi c'est aux canonniers et «joueurs de tret à poudre »que
la ville d'Arras accordeune gratification de « XLIIsols ». Une autre
courtoisie de IXlots de vin leur est octroyée pour avoir fait le guet
durant «la feste de la Sainte-Manne. » C'est encore en faveur des
joueurs de bâton à poudre, que la même cité fait, moyennant xxx l.,
l'acquisition du « jardin d'Arthoys. »

A Béthune (1506)ils figurent sous le nom de « coullewriniers, »
de « confrères de la coullewrine » (1509).

(2) 1477. « Donnéaux joueurs d'épée à deux mains de cette ville,
allant concourir à Arras, 16sols. » (Comptes du domaine).

(3)Mémoires de la Sociétéd'Emulation de Cambrai, 1875 p. 96,
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favorisèrent la création des associations d'archers,
d'arbalétriers et d'arquebusiers.

Charles V, qui donna aux milices communales une

organisation régulière, voulut tout d'abord les mora-

liser en leur défendant les jeux de hasard. Déjà saint

Louis, en 1260, avait proscrit toutes sortes de jeux,
à l'exclusion de l'arc et de l'arbalète; et Charles-le-Bel

en 1329, prohibait les jeux inutiles, et « qui ne dres-

saient point aux armes. » Charles V, en outre, invita

les archers et les arbalétriers à créer des prix en

faveur des plus habiles, et à instituer des fêtes

« pour ce ». A tous ces points de vue, son ordon-

nance du 3 avril 1369 est intéressante à connaître.

La voici textuellement (1) :

« ORDONNANCE

« qui deffend de jouer à certains jeux
« de hasard et autres

« et qui enjoint de s'exercer à l'arc et à l'arbalète.

« En nostre hostel de Saint Pol lez Paris,
« 3 avril 4369. »

« Charles par là grâce de Dieu, Roy de France,

« à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut :

« savoir faisons que Nous, désirans de tout notre cuer,
« le bon estat, seureté et deffensse de nostre royaume,
« de la chose publique et de tous noz subjiez d'iceluy,
« voulans obvier à tous inconvéniens et touzjours

« induire et gouverner noz bons subjiez, en ce qui

« peut estre agréable et prouffitable, avons deffendu

« et deffendons par ces présentes touz jeux de dez, de

(1) Ordonnances des rois de France, tome 5.
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« tables, de palme, de quilles, de palet, de soulles

« ou solles, de billes et de tous autres telz jeux qui ne

« chéent point à exercer ne habiliter noz diz subjiez

« à fait ez usage d'armes, à la deffense de nostre dit

« royaume sur painne de quarante solz parisis à Nous,

« de chascun et pour chascune foiz qu'il y encherra,

« et voulons et ordonnonz que noz diz subjiez prennent

« et entendent à prendre leurs jeux et esbatemens

« à eulx exercer et habiliter en faict de traict d'arc ou

« d'arbaleste, ès beaux lieux et places convenables à

« ce, ès villes et terrouers de nostre dit royaume, et

« facent leurs dons au mieux tréant, et leurs festes et

« joies pour ce, si comme bon leur semblera; si don-

« nons en mandement à touz nos séneschaux, baillis,

« prévots; vicomtes et autres officiers de nostre

« dit royaume, et chascun d'eulz, si comme à lui

« appartiendra, que nostre dite ordonnance ilz facent

« tenir et garder sans enfraindre, et mettre à exécution

« de point en point, selon la fourme et teneur, sur

« paine d'encourir nostre indignation et d'estre punis,
« les remis et négligens à faire observer cette ordon-

« nance, de telles paines que ce soit exemple aux

« autres. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre

« nostre scel à ces présentes lettres. Donné en nostre

« hostel de Saint-Pol-lez-Paris, le troisiesme jour
« d'avril, l'an de grace mil trois cens soixante-neuf

« et de nostre règne le quint. »

Cette ordonnance resta en vigueur sous les succes-

seurs de Charles V. Pour compléter son oeuvre d'orga-
nisation des sociétés d'archers et d'abalétriers,
commencée par son ordonnance du 3 avril 1369, ce

souverain prescrivit par une nouvelle, en date du
19 juillet de la même année, « aux gouverneurs de
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« chaque ville, de tenir des registres des archers et

« arbalétriers qui s'y tronvoient en estat de servir,
« d'engager les jeunes gens, mesme sous la forme

« d'injonction, à s'exercer au tir de l'arc et de

« l'arbaleste. »

Il entendait bien aussi réserver pour la monarchie

le concours de ces confréries dont le dévouement était

à l'avance récompensé par les concessions privilégiées,

qui furent ensuite continuées et maintenues par ses

successeurs.

Les rois trouvèrent dans ces compagnies d'élite,

auxquelles il faut ajouter celles des arquebusiers, de

grandes ressources militaires, et l'histoire a retenu les

résultats utiles de leur intervention patriotique. Les

faits d'armes à l'honneur de ces diverses sociétés, ont

été retracés brièvement dans divers écrits de l'époque.
Les archives communales de Cambrai font mention

des expéditions diverses auxquelles prirent part les

serments de cette ville. Nous lisons entre autres dans

les comptes de l'échevinage, qu'il fui : « donné à

« plusieurs compagnies de cette cité, canonniers,
« archers et autres, allant au saint voyage de Turquie,
« 12 livres. » (1463-1464).

Les cités se montraient au reste toujours libérales

avec ces généreux défenseurs. Ainsi, nous voyons dans

le compte de la ville « qu'une indemnité fut payée
« 1° aux arbalétriers ayant assisté à l'exécution

« de R. Lancel qui avait incendié la grange de Jacques
« Dupont (1397-1398).

« 2° Aux trois serments de la ville qui allèrent en

« tenue audevant de Monseigneur, à la garde des

« portes, compris 15 sols au porteur de flambeaux,

« 4 livres 15 sols (1478), » etc., etc.
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La haute bourgeoisie tint à honneur de faire partie

de ces corporations moitié civiles, moitié militaires;

elle s'empressa d'inscrire ses noms au rang des

membres du noble jeu de l'arc ou de l'arbalète de la

cité, et ion vit souvent, à la mort d'un confrère, sa

place revendiquée par son fils, comme fonctions

utiles et glorieuses.

Chaque année, à des époques variant suivant les

localités, les archers, les arbalétriers et les arque-

busiers se livraient au tir à l'oiseau. On élevait sur

une tour, ou sur une butte, un mât sur le haut duquel

on plaçait l'oiseau que l'on tirait d'en bas, presque

verticalement.

On appelait cet oiseau, papegay, papeguay, papegault.

L'étymologie de ce mot a soulevé longtemps la contro-

verse, à laquelle un article emprunté au Magasin

Pittoresque (année 1842), a certainement mis fin.

« Nous ne pouvons être d'accord, dit le rédacteur

« de l'article, avec un critique qui fait venir papegault
« du mot grec papoikos, jeu de nos ancêtres ou de

« padoikos, jeu de l'arc, et qui trouve aussi l'occasion

« de faire remonter le jeu du papegay aux Troyens, et

« d'en trouver la description dans un chant de l'Iliade.

« Avec toute l'humilité qui convient, nous trouvons la

« suivante préférable. Les Italiens appellent le perro-
« quet papagallo, les Espagnols papagayo. Chez nous

« mêmes, au douzième siècle, papegault ne signifiait
« rien autre chose; au moins doit-on tirer cette consé-

« quence de la description du papegault que nous

« avons trouvée dans un manuscrit de cette époque :

« Papegault est un oiseau vert, mais son bec et ses
« pieds sont rouges et à plus grande langue et lée
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« (déliée) que nul oiseau, par quoy il dit paroles
« articulées en semblance d'omme, se on lui ensaigne
« de sa jouvence, dedans le second an de son âge,
« etc., etc. C'en est assez, je crois, pour qu'on soit

« forcé de reconnaître qu'au moyen âgé le papegault
« n'était rien autre chose que le perroquet (1).

« Maintenant, que ion se rappelle que dans tous les
« tirs à l'arc, l'oiseau était le plus souvent en bois ou
« en carton, presque toujours peint en vert, et sinon
« imitant parfaitement le perroquet, ayant au moins
« la prétention de lui ressembler.

« Toutes ces considérations seront plus que suffi-
« santes pour faire admettre que jeu du papegault
« signifiait jeu du perroquet, et que ce jeu s'appelait
« ainsi, parce que l'oiseau qui servait de but aux
« tireurs, avait été peut-être, dans l'origine, un
« perroquet véritable. »

C'est en 1541 qu'on vit apparaître les rouelles ou

cibles. Mais le tir rasant n'abolit d'ailleurs pas l'autre.
On continua à jouer au papegay ou en l'air, ou en bas.

Le tir à l'oiseau était pratiqué chez les anciens :

témoin Virgile, qui décrit au cinquième livre de

l'Enéide, un tir à l'arc et à l'oiseau. Enée faisant voile

pour l'Italie, est forcé par la tempête de relâcher à

Drépane, port de Sicile. Il y célèbre avec la plus

grande magnificence l'anniversaire de la mort de son

père Anchise, et il donne à celte occasion, suivant la

coutume, des jeux funèbres pour honorer sa mémoire:

C'est 1° un combat de vaisseaux; 2° un combat de

(1)Actuellementencore, en Flandre le papeguay — perroquet.
est un oiseau de tir.
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courses; 3° un combat du ceste; 4° un combat de

l'arc. Ce dernier jeu de l'arc consistera à frapper avec

la flèche un oiseau retenu au sommet d'un mât

qu'Enée dresse lui-même (1).

Les rois et les princes ont assisté fréquemment aux

tirs d'arc, d'arbalète ou d'arquebuse, et aux exercices

du tir à l'oiseau.

Dans les premières années du XVesiècle, les canon-

niers, les arbalétriers et les archers se réunissaient

respectivement, pour boire ensemble à certains jours,
et la ville leur accordait à ce sujet une indemnité

« par courtoisie. »

Cette indemnité était pour chaque corps, en 1428,

de « x lib. (10 livres) 8 sols. » Ils recevaient en 1432, à

la mi-carême LXXIIsous VI deniers, et on leur donnait

en outre vu livres v sous pour tenir compte de la

valeur de 20 pots de 40 lots.

La ville prenait également à sa charge une partie de

la dépense faite dans leur réunion du dimanche (2).

(1) Protinus AEneasceleri certare sagittâ
Invitat, qui forte velint, et praemia ponit :

Ingentique manu malum de nave Seresti

Erigit ; et volucrem trajecto in fune columbam,
Quò tendant ferrum, malo suspendit ab alto.

(2) Vin présenté aux arbalétriers, aux archers et au petit
serment des arbalétriers, 50 sols (1400à 1401).

« Payé pour deux lots de vins donné as enfans dessous âge,
« jouant de l'arc à main, qui furent au mai avec les archers et
« arbalétriers, iv sols, viii deniers. » (1425-1426).

Vin présenté à ceux qui ont rapporté le joyau aux jeux de

barres, etc., d'Arras, 36 sols (1434-1435).

Donnéà chaquecompagnied'archers, d'arbalétriers et de canon-

niers, 4 livres 4 sols (1437-1438).
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Les frais qu'elle supporta ainsi, en 1420, repré-

sentaient pour chaque corps la valeur de 101 lots

de vin.

En 1620, les serments de Cambrai demandèrent et

obtinrent l'augmentation de l'indemnité que la ville

leur accordait (1).

En revanche, le mauvais état des finances fit

suspendre en 1631, les gratifications de vin (2).

Souvent les villes livraient aussi aux confréries la

poudre nécessaire pour tirer « le gay » (3).

A Cambrai, cent vingt-neuf livres de poudre, du prix

de 107 florins, étaient brûlées, tant par les trois

compagnies bourgeoises ou serments, arbalétriers,

archers, canonniers, que pour les six pièces de canon

et « campes » (boites) dont quarante-neuf avaient été

louées pour la circonstance.

Pour les vins des dimanches aux archers et aux arbalétriers,
à chaque compagnie, 10 livres (1437-1438).

Payé pour le vin de chaque dimanche distribué aux archers,
canonniers et arbalétriers, faisant pour chaque compagnie
104 lots, ensemble31 livres, 4 sols (1445).

Vin présenté le 1ermai aux arbalétriers, archers, canonniers,
aux compagnons de Sainte-Chrétienne et du Cocquelet(1478).

Vin présenté aux arbalétriers, aux archers et au petit serment
des arbalétriers, 58 sols, etc., etc., etc...

(1) Voir pièces justificatives n° 8.
— Le grand nombre et l'étendue des pièces justificatives n'en

permettant pas l'impression, on en trouvera plus loin l'inventaire
sommaire précédé du numéro d'ordre.

(2) Voir pièces justificatives n° 10.

(3)Ainsi, en 1505,l'argentier de Béthune remémore qu'il leur a
fourni à cette occasion «xv l. depoudre et XVIbouletz de ploncq.»
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Celui qui abattait « le papegault ou l'oiseau, de son

« trait était repputé et appelé toute l'année Roy de

« tous les autres archers, lesquels lui obéissaient et

« étoient tenuz lui obéir comme à leur maistre et

« principal archer (1). »

Le roi de l'oiseau avait droit, de plus, à de certaines

immunités. Les Etats de Cambrai et du Cambresis

accordaient en 1728, au roi de chacun des trois

serments, l'exemption d'impôt sur « 2,000 livres de

braye (2). » Le roi recevait en outre pour signe
distinctif de sa dignité, une couronne, une écharpe,
un collier ou un bracelet.

Le roi était reconnu en assemblée générale quelques
heures après l'abattue de l'oiseau ; après avoir reçu
l'investiture de sa nouvelle dignité, il promettait par
serment à Dieu et « à Monsieur saint Sébastien, » ou « à

Madame sainte Barbe » s'il s'agissait des canonniers,
d'exercer fidèlement sa charge, d'empêcher les blas-

phèmes, de ne point souffrir de vexations et machi-

nations contre les princes, la ville, le Roi et la

Compagnie, et de résider dans la cité ou commune

pendant l'année. Puis les trompettes, fifres ou tam-

bourins commençaient leurs aubades, prélude de la

fête qui se préparait.

Outre les réunions hebdomadaires de chaque

dimanche, il y avait tir à la mi-carême, au 1er mai,

les jours de fêle de sainte Scholaslique, de saint

Sébastien, de saint Nicolas (3), etc., etc.

(1) Ordonnances des rois de France.

(2) Voir piècesjustificatives n° 11. — Cet impôt se prélevait sur
le grain servant à la fabrication de la bière.

(3) Voir les comptes de la ville à ces diverses époques.
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Il résulte des divers réglements que tous les ans

se faisait dans chaque ville un grand tir avec les

confrères.

A Saint-Quentin les prix étaient tirés tous les

dimanches et fêtes depuis le troisième dimanche après

Pâques.

Le jour de la Trinité les serments de Cambrai

tiraient l'oiseau après avoir assisté, sous les armes, à

une messe chantée; la réunion avait lieu près de la

ville à l'endroit appelé le Marais. L'archevêque ou son

représentant, le gouverneur, le bailli, le prévôt et les

échevins y assistaient en grande pompe, et l'honneur

de tirer le premier coup leur était réservé (1).

Quant aux réunions du dimanche, elles se tenaient

dans l'hôtel et le jardin particulier de chaque corpo-
ration. En effet chacune des confréries possédait un

lieu où elle tenait son école de tir. Ce lieu se nom-

mait cour, jardin, butte, abbaye ou simplement

l'exercice. Il se composait d'un espace plus ou moins

étendu à l'extrémité duquel s'élevait une butte de terre

sur laquelle on plantait la cible portant l'oiseau.

Généralement ce jardin était situé hors de la ville, près

des enceintes ou même sur les remparts. Il renfermait

un pavillon, une maison ou un hôtel. C'était le plus

habituellement au rez-de-chaussée de l'hôtel que se

trouvait la salle d'où les « chevaliers » liraient sur

la cible.

Au premier étage était un vaste salon dans lequel

les confrères tenaient leurs réunions, délibéraient et

(1) Voir pièces justificatives n° 13.
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donnaient des fêtes. Quelquefois les cités, désireuses

d'embellir les jardins des compagnies, contribuaient à

la dépense qu'elles faisaient pour leurs verrières sur

lesquelles presque toujours on remarquait les armes

du prince et celles de la ville.

En conséquence des résolutions adoptées par les trois

concordats de 1419, 1680 et 1775, les confréries orga-

nisèrent à l'envi les concours et les prix dits de

province ou régionaux. L'empressement des corpo-

rations à se rendre à ces solennités était tel que le

nombre des compagnies qui venaient y concourir était

quelquefois considérable.

Les bourgeois de quarante-huit villes, dit M. A. B.

Michiels (Histoire de la Peinture flamande et hollan-

daise, tome II, page 7), s'étant réunis à Tournai en

1394 pour disputer le prix de l'arbalète, — rendez-

vous auquel se trouvaient des parisiens, — ce furent

ceux de Bruges qui déployèrent le plus grand luxe;
ils étaient au nombre de dix, habillés tout en soie et

damas et portant de magnifiques chaînes d'or. C'est

ainsi qu'à Béthune (1511), on commandait à Romain

Roze, orfèvre « le fourme et figure d'un beffroi d'argent

en foeule, » destiné au messager de Tournai qui était

venu convier les confrères à un « grant traict de

l'arcq à main; » qu'à Péronne (1533), on allouait à

Charles Millet, aussi orfèvre, la somme de xx sous

pour deux épées d'argent, offertes aux messagers de

Douai et de Cambrai qui venaient « noncer » aux

archers et arbalétriers que des prix dignes de leur

haute réputation, leur étaient proposés par ces deux

villes.

Les Cambresiens visités par leurs voisins se
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rendaient à leur tour aux tirs qui leur étaient offerts.

Nous en avons une preuve dans la réclamation

suivante adressée au magistrat.

« Pierre Decornez dit sot-souris, vient très-

« humblement prier vos seigneuries de le vouloir

« gratifier de quelque chose pour les vacations qu'il a

« faites à la venue des Lillois en cette ville, les priant
« d'avoir esgard qu'il y a trois semaines qu'il ne

« gaigne pas un sol par une pleurésie qu'il lui

« est survenue depuis le voyage du Quesnoy qu'il a
« fait avec Messieurs les arbalestriers, dont il est

« seulement guéry.

4 Quoy faisant il priera le Seigneur pour la santé

« et prospérité de vos seigneuries. »

Cambrai eut sa fête régionale en 1786( 1). Commencée

le 2 septembre, elle dura quatre jours. Trois chevaliers

de l'arquebuse d'Amiens, remportèrent cinq prix dans

la séance du 5 septembre, jour de la clôture (2).

(1) Les mesures d'ordre prises à cette occasion, par le
Magistrat, sous forme d'arrêté de police, ont été imprimées et.
existent aux archivescommunales.

(2) Un poète du temps a tiré de ce fait l'occasionde publier le

petit conte suivant :

LES PICARDS REVENANT DU PRIX

ANECDOTEPATRIOTIQUE.

Non numerantur sed ponderantur.

Nombrer les sots, peser la gloire,
C'est tout le fruit de cette histoire,



200 LES SERMENTS

Attirées par de riches présents, les villes voisines

s'empressaient à l'envi les unes des autres de

s'inviter à leurs somptueuses réunions.

Les corporations d'archers, d'arbalétriers et d'arque-
busiers déploiaient un grand luxe et une grande

magnificence dans les réunions de tirs généraux.

Dans certaines contrées, on établit même des prix

pour la richesse des costumes. Disons à cette occasion

que cène fut qu'en 1713, lors des fêtes pour la paix

d'Utrecht, que les serments de Cambrai prirent l'habit

uniforme. Ils portèrent alors tous la plume blanche au

chapeau. (Mémoires chronologiques).

Chaque compagnie avait son étendard aux écla-

tantes couleurs et aux riches broderies de soie,

d'or et d'argent. Les guidons et banderolles étaient

confiés à la garde du Magistrat, et les commissaires

délégués par celui-ci en faisaient chaque année la

Ne baillez point, je suis précis.
Naguère donc, en Cambresis,
Drapeau volant, mèche allumée,
Précédés de la Renommée,
Trois bons Picards, de gloire épris,
Revenoient de tirer les prix.
La victoire, à son ordinaire,
Avoit couronné leur bannière,
Or, en chemin, le sort, dit-on.
Leur fit rencontrer un gascon.
— Sandis, quel trio! je l'admire,
— Dit notre hère en les gaussant;
Dans mon castel lorsque l'on tire
Pour gagner un prix l'on est cent.
— Cent pour un prix? — Oui tout autant.
— Mon calcul est donc sans réplique
Dit l'un des trois que ce mot pique,
Comptez, cinq prix nous emportons,
Nous valons donc cinq cents gascons.

(Affichesde Picardie, du 6 septembre 1786).
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remise aux confrères la veille du tir (1). On brodait

sur l'étendard les armes de la corporation ou celles de

la ville dans laquelle la confrérie résidait. L'étendard

de quelques compagnies françaises portait les armes

de France (2).

Dans les concours, régionaux ou particuliers, les

confréries étaient précédées de tambours, de fifres, de

clarinettes, de hautbois, en un mot, d'une musique

plus ou moins nombreuse, en rapport avec les res-

sources dont chacune d'elles disposait. Ces compagnies
n'obéissaient point aux colonels et aux majors de la

milice; comme les corporations, elles avaient leurs

chefs, leurs assemblées, leur bourse commune, leur

hôtel ; elles avaient leur musique, leur patron, leur

service et leurs armes et ne reconnaissaient pour

supérieurs que le roi, le gouverneur et les magistrats

municipaux.

Toutes les confréries d'archers, d'arbalétriers ou

d'arquebusiers étaient soumises à des statuts réglant
les conditions d'admission dans la. compagnie, les

droits et les devoirs des membres admis, officiers ou

chevaliers, soit dans les exercices particuliers, soit

dans les cérémonies publiques. Tous ces règlements
sont presque identiques. Les plus anciens exigeaient
comme condition principale que le Candidat à l'admis-

sion fût de la religion catholique, apostolique et

romaine. Les postulants devaient être de moeurs irré-

(1) Voir piècesjustificatives 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

(2) M. V. Delattre possède différents tableaux peints à l'huile,
représentant les « serments » cambresiens, avec le costume qu'ils
portaient au XVIIIe siècle, leurs armes, leurs drapeaux et

guidons, etc.

17
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prochables. Généralement les statuts des anciennes

confréries révélaient dans leur contexte les moeurs de

leurs membres, leur respect pour le souverain, la ville

ou la commune.

Dans les anciennes confréries tout prenait un

caractère religieux : aussi chacune d'elles possédait
une chapelle qui était entretenue à ses frais. Chaque

année, « au jour du patron, » elle y faisait célébrer

une messe avec grande pompe ; tous les membres de

la confrérie étaient tenus d'y assister. On y célébrait

aussi un service funèbre pour les confrères décédés.

De même, l'ouverture des jeux ou exercices était

toujours précédée d'une messe solennelle du Saint-

Esprit, à la célébration de laquelle tous les compagnons

devaient être présents.

Des règlements furent donnés aux canonniers de

Cambrai le 7 août 1630; aux arbalétriers le 11 avril

1634 et le 28 juin 1674 ; aux archers de St-Sébastien,

le 26 juillet 1646 ; el à ceux de Sainte-Marguerite, le

30 avril 1754.

Nous transcrirons pour chaque corporation ces

statuts qui sont devenus pour nous un fidèle reflet des

moeurs de l'époque. De son côté, la confrérie qui

voulait se rendre de plus en plus digne de faveurs

multipliées, se montrait d'une extrême sévérité envers

chacun de ses membres. Enfreindre un des nombreux

articles de ses statuts donnait lieu soit à une dure

réprimande, soit même à une exclusion complète.

Les arquebusiers étaient, ainsi que les archers et les

arbalétriers, de toutes les fêles publiques, de toutes les

cérémonies, de toutes les solennités où ion déployait

un appareil militaire, exemples :
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« 1432-1433.— Donné par l'ordonnance et com-

« mand. de Messieurs et de le cambre (chambre), aux

« arbalétriers, archiers, canonniers et as compaignons
« du Coquelet, lesquels tous ensemble veillèrent jour

« et nuit à la venue de mon dit très redoubté duc de

« Bourgogne et de Madame la ducesse sa femme,

« x liv. xii s. t.

« 1488-1489. — Donné par courtoisie aux compa-
« gnons archiers, canonniers et de Ste Chrestienne,

« pour avoir esté sur les camps au-devant de notre

« très redoubté sr Monseigneur de Cambray, le jour de

« son entrée, luy retournant du saint voyage de

« oultre-mer, à chacun des dits serments 30 s. font,

« comme par le xxe bref 4 liv. x s. » etc., etc.

Lors des entrées solennelles des archevêques et des

gouverneurs, le cortège était formé par les trois prin-

cipaux serments dits grands serments, marchant

drapeaux au vent et dans leur ordre de préséance :

les grands abalétriers, les grands archers de Saint-

Sébastien et les canonniers, ceux-ci « mis sus » en 1418,

étaient précédés de deux sapeurs, de deux tambours,

de hautbois et accompagnes de leur aumônier (1). Ces

canonniers portaient peintes sur leur étendard, d'un

côté Ste-Barbe, leur patronne, et de l'autre les armes

de l'évêque, Robert de Croy, qui les avait réorganisés

en 1543, et avait été « leur rai. »

Le 14 août 1709, en action de grâce de la délivrance

de leur ville, les Lillois vinrent à Cambrai apporter un

grand coeur d'argent destiné à orner la châsse de

Notre-Dame-de-Grâce; Ces pélerins furent reçus par

(1) Archives municipales.
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« les serments, ou compagnies bourgeoises de

« Cambrai » qui allèrent au-devant d'eux jusqu'à
la porte de Selles.

L'ordonnance municipale suivante règle, le 7 avril

1718, la préséance que les serments de Cambrai

devaient observer dans les cérémonies et leurs

réunions publiques.

« Preuvost et Eschevins de la ville et duché

de Cambray.

« Désirans de contribuer aux divertissements et

récréations que procurent au public les serments de

celte ville et en particulier ceux des Arbalestriers,
Archers et Canonniers, dont la propreté en habits

fait plaisir, et voulans en mesme temps prévenir tous

débats entre eux et maintenir la bonne union qui y
doit reigner, avons par forme de règlement statué et

édicté les points et articles suivants :

« I. Que les Arbalestriers auront en touttes festeset

assemblées publicques, le premier pas.

« II. Que le second pas appartiendra aux Archers.

« III. El le troisième aux Canonniers.

« IV. Qu'à la feste du premier de may, ces trois

serments se rendront dans l'hostel de ville, lieu des

assemblées, sans qu'en cela il soit besoin d'y observer

quelque ordre ou presséance, en sorte que les premiers

venus entreront les premiers.

« V. L'heure de la marche estant venue, le serment

des Arbalestriers sortira en ordre le premier et il sera

honoré de la présence de Monsieur le Preuvost et



DE LA VILLE DE CAMBRAI. 265

de deux eschevins, maistres de la foire (1) et du plus
ancien greffier.

« Celui des Archers le deuxième, et il sera honoré

de la présence de deux eschevins semaniers (2) au

domaine.

« Et ne serment des Canonniers marchera le troi-

sième, et il sera aussi honoré de la présence de deux

eschevins qui seront nommés par la chambre.

« Les autres serments suivront ensuitte chacun selon

l'ordre de leur ancienneté, à l'exception de celui de

Saint-Louis (3) qui marchera avant ceux qui ne sont

composés que de garçons.

« Tous ces serments se rendront dans l'ordre cy-

dessus, dans le lieu destiné pour y tirer l'oiseau.

« Lorsqu'ils seront arrivez au marais et que chaque
serment se sera rendu à sa perche ou à son berceau,

Monsieur le Preuvost avec les deux eschevins sema-

niers, fera la publication des bans et ouvrira le jeu des

Arbalestriers.

« Après quoy Monsieur le Preuvost passera au

serment des Grands Archers sous le tiltre de Saint-

Sébastien et Sainte-Christine et y fera pareillement la

publication des bans et l'ouverture du jeu avec les

deux eschevins qui y seront préposez.

(1) Chargés spécialement de la police de la foire qui s'ouvrait
le 1er mai.

(2) Deux échevins étaient à tour de rôle chargés d'expédier les

affaires, en un mot « d'administrer » pendant une semaine : on
les nommait pour cette raison « semainiers. »

(3) Il ne comprenait que des hommes mariés.
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« Il passera ensuitte au serment des Canonniers, et

en usera de mesme avec les deux échevins qui y seront

préposez.

« S'il survient quelque difficulté ou différend, ils

seront réglez par les eschevins qui présideront à

chaque serment sur les conclusions de Morssieur le

Preuvost avec le ministère dudit greffier,, en cas

de besoin.

« Les serments qui auront tiré l'oiseau devront

attendre les autres pour retourner ensemble en l'hostel

de ville dans le mesme ordre.

« Tout ce que dessus, s'observera pour les pris qui

se tirent le troisième de may.

« Lorsque par ordre de Messieurs du Magistract, ils

seront commandés pour quelque solemnité et céré-

monie particulière, ils s'assembleront en la manière

cy-dessus, et la marche commencera par celle des

Arbalestriers suivis des Archers et après eux les

Canonniers et autres serments chacun suivant leur

ancienneté.

« Le retour se fera aussy de mesme.

« A la feste de sainte Scolastique, les trois serments

des Arbalestriers, des Archers et des Canonniers se

rendront comme dessus à l'hostel de ville.

« Et pour la marche commencera par le serment

des Canonniers, suivant après, celui des Archers et

après eux les Arbalestriers.

« Lorsqu'ils seront parvenus au grand portail de

Saint-Géry, ils feront halte et se rangeront en haye
au travers de laquelle Messieurs du Magistrat pas-
seront.
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« Et dès qu'ils seront passez les serments des Archers

et des Canonniers se fermeront par un quart de

conversion.

« Les Arbalestriers suivront après cela immédia-

tement Messieurs du Magistrat jusques à la porte du

choeur;

« Et après eux les Archers ;

« Et ensuitte les Canonniers.

« La grande messe estant achevée, on retournera

dans le mesme ordre et les serments feront halte

à l'entrée de l'hostel de ville, où ils se rangeront en

haye, pour y passer Messieurs du Magistrat.

« Et dès qu'ils seront passez les serments des

archers et des canonniers se fermeront encore par un

quart de conversion.

« Ensuitte les Arbalestriers entreront les premiers
dans le lieu ordinaire de l'assemblée ;

« Les Archers les deuxiesmes ;

« Et les Canonniers les troisiesmes.

« Messieurs du Magistrat exhortent tous ces trois

serments de vivre en bonne union les uns avec les

autres et de se rendre réciproquement, à chaque feste,

des devoirs d'honnesteté et de bonne amitié.

« Déclarons que les visittes qu'ils pourront se

rendre les uns aux autres ne seront point prises pour

des marcques de soumission et de supériorité, mais

seulement de civilité.

« Lorsqu'il arrivera qu'un serment fera visitte à un

autre, celuy-cy sera tenu de lui rendre pareillement
sa visitte.
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« Au surplus, lesdits trois serments se conformeront

chacun à leur égard à leurs statuts et règlement

auxquels il n'est point dérogé par le présent.

« Ainsy fait, ordonné et statué en pleine chambre

le vingt-sept avril mil sept cent dix-huit.

« Par ordonnance,

« Michel LOBRY. »

En 1731, le magistrat fixa au minimum de seize

confrères, non compris les tambours, valets et autres

servants, l'effectif des serments de Cambrai, sous

peine, lorsque ce nombre ne serait pas atteint, d'être

privés des gratifications annuelles en vin et en

argent accordées par la ville (1). Cette ordonnance

fait mention des compagnies d'archers, d'arbalétriers,

de canonniers, des archers de St-Georges, de

Ste-Marguerite, de St-Nicolas et de St-Eloy ; et des

souffleurs de Ste-Croix, de St-Robert et de St-Vaast.

Lors de l'entrée de Louis XV à Cambrai, 4 mai 1744,
le Magistrat en robe, accompagné des trois serments

de la ville, les canonniers, les archers, les arbalétriers,
vint le recevoir au dehors de la porte Saint-Sépulcre,
et lui présenta les clefs, argentées pour la circons-

tance, ornées de rubans et placées dans un bassin

de vermeil. Une pièce de canon qui n'avait pas été

convenablement rafraîchie ou dont la lumière avait

été mal bouchée par le pointeur, partit inopinément
tandis qu'on égouvionnait la charge. Deux canonniers

servants furent si grièvement blessés, qu'ils moururent

peu de jours après à l'hôpital St-Jean.

(1) Pièces justificatives n° 12.
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Le 7 mai 1745, lorsque Louis XV, accompagné du

dauphin et de plusieurs seigneurs de la cour, allant

ouvrir la deuxième campagne en Flandre, revint à

Cambrai, les serments, canonniers, archers et arbalé-

triers, étaient rangés sur la Place-au-Bois pour lui

faire honneur.

La dernière solennité dans laquelle figurèrent les

archers de Cambrai, fut la visite de Charles X dans

cette ville. Ce serment et les compagnies d'archers

et d'arbalétriers des communes de l'arrondissement,

tambour battant et enseignes déployées, ayant à leur

tête leur maire, ceint de l'écharpe blanche, et suivis

de toute la population de leurs villages : femmes,

enfants, vieillards en habits de fête, bordaient la route

qui conduisait à l'arc de triomphe élevé à l'entrée de

la cité, par les soins de la municipalité cambresienne.





ARBALETRIERS.

Le noble et souverain jeu de l'arbalète

1er Serment de Cambrai.

L'arbalète, qui n'est en définitive que l'arc perfec-

tionné, fut apportée d'Asie. L'invention en est

attribuée aux Phéniciens (1).

Richer dit que l'on se servit de l'arbalète dès la

première moitié du xe siècle, à l'attaque de Senlis. Ce

serait donc à tort que la plupart des historiens

auraient avancé que cette arme aurait été apportée
d'Asie à l'époque de la dernière croisade. M. Potier (2)
donne des détails historiques très-curieux sur l'origine

de l'arbalète et les variations qu'elle a subies.

Toutefois, si nous en croyons Guillaume de Poitou,
elle fut employée, ainsi que l'arc long, à la bataille

d'Hastings, en 1066; selon toute vraisemblance, elle

fit son apparition en France sous le règne de

Louis-le-Gros (3).

Quoiqu'il en soit, l'arbalète était déjà connue en

Relgique à la fin du xie siècle (4).

(1) Dictionnaire de St-Laurent.

(2) 15 et .17du texte des Monuments français de Willemin.

(3) Marquis de Merolles, La Chasse au fusil.

(4) Van der Perreboom, Ghildes, corps demétiers, serments.
Patria Belgica. — Bruxelles1874,in-8°.
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Mais, dit le président Fauchel, dans ses Origines
de la Milice française : « du commencement plusieurs
« princes valeureux n'en voulurent point user, disant

« que c'étoit oster aux chevaliers tout moyen de
« monstrer leur prouesse, de manière que les plus
« courageux bien longuement dédaignèrent d'avoir

« telles gens (arbalétriers) à leur soide. Au roman

« de Guillaume de Dole, Raoul de Houdane dit que
« l'empereur Conrad n'en daignoit avoir :

« Par effort de lance et d'escu,
« Conquéroit tos ses ennemis,
« Ja arbalestriers ni fu mis,
« Por sa guerre en authoritez. »

Nous lisons dans l'Histoire de France de

Mézeray (1), que lors de l'introduction de l'arbalète,
« les gens de guerre ne vouloient devoir la victoire

« qu'à leur lance et à leur épée. Ils abhorraient ces

« armes traîtresses avec quoy un coquin, se tenant à

« couvert, peut tuer un vaillant homme de loin et par
« un trou. » Cette arme meurtrière était si redoutable

par sa force et la facilité de s'en servir, qu'en 1139, le

second concile de Latran dans son vingt-neuvième

canon, défendit sous peine d'anathème, d'en faire

usage contre les chrétiens et les catholiques.. Soit que
l'obéissance aux décrets du concile en eût arrêté

l'usage en France, soit plutôt qu'on ne connût pas la

manière de la construire et de l'employer, elle y fut

tellement étrangère jusqu'au règne de Philippe-

Auguste, que Richard Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre,

ayant appris à en tirer, passa pour son inventeur.

(1) Edition de 1717, tome IV.
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Dès que l'on connut en France l'arbalète, on aban-

donna l'arc et l'on adopta la première qui, beaucoup

plus utile en ce qu'elle ajoutait à la flèche une très-

grande force, permettait encore et de viser plus juste

et d'atteindre plus loin.

« On se servit alors beaucoup plus des arbalètes.
« que des arcs, parce que les flèches étaient lancées

« avec plus de force par l'arbalète, on mirait beaucoup
« plus juste qu'avec l'arc, et le mouvement de la

« détente qui faisait partir la flèche, était bien plus
« sûr que celui de la main qui débandait l'arc. C'était

« avec la main que ion bandait la corde dans les

« petites arbalètes, et cela par le moyen d'un bâton

« ou d'un fer; à façon de levier, appelé « pied de

« chèvre, » parce qu'il était fourchu du côté qu'il
« appuyait sur l'arbalète et la corde. Pour les grandes,
« on les bandait avec le pied, à l'aide d'un moulinet (1),
« quelquefois avec une poulie.

« Ces arbalètes au haut de l'arbre, dit le président
« Fauchet (2), avaient un fer à façon d'estrier, pour,

« en mettant la pointe du pied dedans, tirant à

« mont le pied de chèvre, plus aisément bander

« l'arc. »

Il y avait des arbalétriers à pied et à cheval. Les

piétons arbalétriers avaient pour aimes offensives

l'arbalète et la francisque, et pour armes défensives la

capeline, petit casque en fer, des juste-au-corps de

mailles ou de chaînes nommées Jacques, et un

bouclier d'osier qui couvrait tout le corps du piéton.

(1) Le Père Daniel, Histoire de la Milice française.

(2) Origines de la Milice françoise.
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Une charte du XIIIe siècle nous fait connaître qu'il
fallait jouir d'un certain revenu pour avoir le droit dé

posséder chez soi une arbalète : « Et chascun de la

« commune dou neuf chastel qui aura vaillant vint

« livres, aura arbaleste en son hostel, el quarraus
« jusqu'à cinquante (1). »

Dès que l'arbalète fut définitivement adoptée, des

compagnies d'arbalétriers furent créées. La plus
ancienne est celle fondée à Ypres en 1302, sous le

nom de chevaliers de Saint-Georges. Les arbalétriers

de Cambrai ont aussi leur origine au XIVe siècle.

Philippe de Valois, roi de France accorde en novembre

1339, des gens d'armes et des arbalétriers à la cité de

Cambrai, dans les lettres où il permet aux habitants

de tirer des vivres de France pour la subsistance de

la commune (2).

Nous voyons dans les comptes de la ville de 1367,

qu'il fut payé à des ménétriers qu'on fit venir pour

l'entrée du roi, et au « connétable des arbalétriers, »

16 livres 13 sols. Deux années plus tard, vers 1369, la

ville fit acheter à la fête d'Anvers, 18 livres de fil

d'escalle (laiton) à six gros la livre, et 4 douzaines de

cordes d'arbalète à 13 gros la douzaine, 6 livres 6 sols.

Le 26 avril 1378, les arbalestriers de Cambrai

reçoivent de la ville XXXsols pour 3 sestiers de vin,
à l'occasion de la fête du jeu de l'arbalète à

Valenciennes (3).

(1) Brussel, De l'usage des fiefs, tomeII, page 1018,col. 1.

(2) 1339, nov., copie, parchemin avec sceau.

(3) Cette fête fut une des plus remarquables qu'ils donnèrent.
Il est probable qu'elle réunit à peu près tout ce qu'il y avait de
compagniesd'arbalétriers dans un rayon assez étendu.
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Charles VI ayant réclamé l'appel dans son armée de

100 arbalétriers de Cambrai, la ville lui présenta une

requête dans laquelle elle faisait observer au souverain

que cet aide serait préjudiciable à la sûreté de la ville

dont la garnison ne pouvait être dépourvue d'un si

grand nombre d'hommes. Le roi consentit à la réduc-

tion à 25 au lieu de 100. Ces derniers purent rester

dans leurs foyers moyennant une somme de 400 cou-

ronnes (1).

(1) 1411-1412.— « Payé au sieur Aubry qui étant à Paris obtint
du Roi, en mars 1411,que la ville ne fournirait à ce prince que
vingt-cinq arbalétriers payés pour deux mois, au lieu de cent

qu'avait requis le gouvernement d'Artois, et ceen plein conseil
ou étoientle Roy et le duc de Bourgogne, 6 livres.

« Payé au sieur Aubry, qui obtint du roi, moyennant 400 cou-
ronnes, que la ville fut dispensée d'envoyer les 25 arbalétriers

promis ci-dessus, 20 livres.

« A Simon Sandrart de St-Amant,pour iij blans draps accatez
à lui et emploiezà faire houppeland et capperons des.xxvarbalests,
cappitaine et paviseurs qui estoit ordonnez d'aler en service du

roy devant Bourges, desquels arbalests le roy se tint depuis pour
content pour certain traitté fait à luy anciennement, la sommede

iiijc couronnes que on le fist d'ayde comme ès mises pour aler
hors ; de ce présent compte est faite mencion pour eskiever les

grans mis et despens quy s'en fussent ensieuys s'ils fussent alez
audit voiage, lesquelz draps furent acatez audit Sandrart la
somme de xxvi frans qui valet xxxij liv. t, viij.s.

« AJehan Piettre pour le taincture des dessusdiz draps en vert,
mis en oeuvrecomme dessus.

« A Adam Padoul pour son sallaire d'avoir retondu les draps
dessus diz iiij lt.

« A la vesve Willaume de Melun pour vij aulnes de drap vert

pour le houppel du cappitaine, acaté à elle au pris de xiij s.
l'aune, valent iiij lt. xj s.

« A Jehan le Clerc drappier, pour viij aunes de drap asuret au
pris dexiiij s. l'aune et pour viij aunes de blanc drap au pris de
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Les arbalétriers de Cambrai étaient préposés, comme

les autres compagnies bourgeoises, à la garde. des

portes (1). En raison des services qu'ils rendaient à

xij s. l'aune ce que dict est emploie à faire les barces des dies

houppeland, valent x lt. viij s.

« A Jehan de Marquette et Martin Dauvillers, merciers, pour
fachon de xiiij pavoiz par eulx fais pour porter par les dits arba-
lests audit voiage au pris de x s. chacun pavoiz, lesquels porte en
le pris de le ville, valent 8 lt.

« A Willaume Penon pour lxvij aunes de toille pour couvrir
lesdis pavoiz au pris de ij s. l'aune et pour v aunes de toille de lin
mise à ij pignons et plusieurs escuchons pour lesdis arbalests, au
pris de iij s. vj d. l'une, et vijxxet x aunes de toille mise à doubler
les houppeland desdis compaignons au pris de ij s. l'aune, et pour
un lincheul pour envelopper les mesmes banages des arbalestriers
en l'artillerie de le ville, viij s., valent ces présentes xxij lt.
xix s. vj d.

« A Jacquemart de le cambre pour son sallaire d'avoir fait de
le toille dessus dict, les dies bannyères et pignons au dit marché,
icelles bannyères en bordé de soye et de rubans, et ossi pour se

paine d'avoir departy aux dis arbalestriers les draps de leur

houppeland, xlii s. »

Voir pièces justificatives n° 14.

(1) 1365-1366.— Payé le vejour d'aoust à Jehan de Berteries,
pour les arbalestriers que on fit viller au pilorich, pour nuis, le
mois, acort xx s.

13S8-1389.— « A xiij arbalests qui villièrent as vij portes pour
xiiij nuits en ceste quinzaine, à ij s. vj d. t., le nuit à chascun,
valent xxiiij liv. t. x s.

« A six arbalests qui villièrent à trois portes assavoir est
Robert, Saint-George et Cantimpré, à chascune porte ij arbalests,
pour xiiij jours en ceste xvepour le cause de ce que on disait que
on aurait voulu prendre et esquieler (escheller) plusieurs forte-
reches en Cambresis, a chacun arbalests ij s par jour, valent
viij lt. viij s.

« A ij arbalests qui villièrent par iij jours à la porte Saint-
Sépulcre depuis le xvije jour de février jusqu'au dit verredi
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la cité, ils reçurent de l'échevinage plusieurs privi-

lèges pour lesquels douze d'entre eux étaient exempts

vespres, xxejour dudit mois,à ij sous par jour, valent xij sous. »

Deux arbalétriers veillaient alors à chacune des portes, ils
étaient payés tous les quinze jours.

« As dits connestables (des arbalétriers) pour leur paine et
travail de ordener et visiter les dis arbalestres as portes et en le
cambre de le paix pour tout le temps que ont villet etc., xiiij lt.
viij s.

« Au varlet des arbalestres pour se paine et travail qu'il a
eu, etc., xxiiij s.

1390-1391.— « A xiiij arbalestres qui villièrent à vij portes
pendant une quinzaine, à ij s. vj d. chacun par chacunjour valent

xxiiij lt. x s.

1397-1398.— « A vij arbalestriers et à vij archiers pour warder
et villier à vij portes de le ville, c'est à savoir à chacune un arba-
lestrier et un archier par le commandement de le cambre de
conseil pour le seureté de le ville, etc., etc.

« Donné à plusieurs compagnons arbalestriers et archiers

liquels avaient esté sur les camps en embuscade par ordonnance
de le cambre le jour de le pourcescion pour aulcuns doubtes,
tant que le procession fut rentré en le ville, lxxij s.

« A vij arbalestriers et à vij archiers pour warder et villier à

vij portes de la ville, c'est assavoir à cascune j arbalestrier et

j archier, par lé commandement de le cambre du conseil pour le
seureté de le ville, pour doubte des deffiances que faites avoit un
nomméHermand de Lusterot (?)à Monsrde Cambray et à le ville,
cascun par xvij quinzaines commenchans au vije jour de février
inclus l'an iiijxxet xvij, et finant au pénultiesme jour de septembre
exclus ensievant l'an iiijxx et xviij, que les enfans le seigneur
d'Aisne, Evrard, iij jours apprès défilèrent le dit Monsret le ville

qu'ils paient le malle mois et aussy que du dit au commandement
de le cambre on reforcha le ghait, cascunedesdiesquinzaines conte-
nans xiiijjours au pris de xxxvs. t. à cascun des dies arbalestriers
et xxviij s. t. à cascuns desdies archiers pour cascune quinzaine,
iijc Ixxxiiijlt. xvij s.

« Payet à Locquet, cordewannier, Hustin le couvreur, Remont,
cordewannier, Collin Destrées et Jehan Rondin, le premier jour
d'octobre l'an iiijxxet xviij, pour veiller et warder comme arba-

18
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de guet et de garde (1). Plus tard, la compagnie ayant

éprouvé une grande diminution dans son effectif,

chercha à rallier de nouveaux confrères en provoquant,

de la part du corps échevinal, une nouvelle exemption

de garde pour six autres confrères, à condition de se

faire remplacer le cas échéant (2).

lestriers saudoiiers les tours et portes de le ville ainsy que ordonné
estoient parleurs connestables, pour doubtes de deffiancesque avait
fait messire Grignart d'Esnes, tant à Monsr comme à le ville,
cascun pour v jours et vj nuits a ij s. pour jour et ij s. vj d. pour
nuit, valent vij lt. x s.

« Aux arbalestriers pour veiller au lieu qu'on dist au feslz
comme as faubours estans entre deux portes de Scelles et entre
deux portes de Cantimpret, adfin qu'on ne boustast les fus en
iceux lieux, cascun pour vj nuis en le dite quinzaine à ij s. par
nuict à cascun valant viij lt. v s.

1418-1419.—« Donnéaux compaignons arbalestriers de cette cité,
lesquels par l'ordonnance et commandement de le cambre furent
envoiez en le compaignie du Prévost et d'aucuns de Messieurs de
la loy, à exécuter un homme nommé Colin Manniez, xxiiij s.»

(1) Voir pièces justificatives, n° 20.

(2) Voir pièces justificatives n°s 16, 17, 21.

Les arbalétriers de la ville de Cambrai sont exempts deguet et

garde au nombre de six savoir : « Les roy, régent, deux connes-
tables et les deux plus anchiens confrères.

« Et Messieurs de la ditte ville pour donner ocasion d'acroi-
sement à la dite confrérie donné seulement à six ou sept
confrères, ont accordé que les six lors entrants seroient authorisé
de faire leur garde par homme.

« Chacun dimence ilz ont quinze pattars, à chascune feste sept
pattars douze deniers.

« Si leur sont donné et accordez quelques vins par mesdits
sieurs au jour de may lorsqu'ils en font la solennité, mais rien

lorsqu'ils tirent en leur jardin.
« L'artilier desdits arbalestriers et les petits draps de la ditte

ville est exemptéde guet et de garde.
« Commeaussi est exempté leur varlet. »
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Les arbalétriers s'intitulaient : « Compagnie des

Roy, Prévost, connectable et confrères du noble et

souverain jeu de l'arbaleste, premier serment de

Cambrai (1).

En effet, dans les marches et cérémonies publiques,
les arbalétriers, on l'a vu, avaient le pas sur les

archers de Saint-Sébastien, ainsi que sur les

canonniers qui marchaient au troisième rang ; après

quoi venaient les autres serments de la cité.

Les jours de fêtes et de solennités publiques les

confrères se réunissaient dans un gai et somptueux

banquet. Les dépenses faites à l'occasion de l'arrivée

de l'archevêque, Léopold de Choiseul, s'élevèrent

à 126 florins 1 patard (2).

(1) Voir le compte de la ville à cette époque. Le compte de 1501
fait mention des grands archers et du grand serment de l'arba-
lète. Celuide 1400mentionne le petit serment de la même arme.

(2) Voir pièces justificatives, n° 36.

1367-1368.— « Payé à Jean Garbet pour un drap et despens
pour les caprons des arbalétriers donnés à la venue du Roy,
xxiiij lt.

« A Thomas de Tournioles pour ses draps pour les dits arba-
lestriers, lxx s. v d.

1378-1379.— « A une dame Dansroipont pour xxx los de vin
à ij sous donnez as arbalestriers, à la venue de Monsieur de
Cambray.

23 février. — « Donné à xij arbalestriers lesquels avaient
accompagné Messieurs prévost et eschevins à aler mettre à
exécutionJehan Maubuet.

27 mars. — « Aux arbalestriers le jour de my-caresme à l'hostel
à l'esquelriet, 10 pots de vin de 20 lots, les 5 pots de vin de
Bourgogne à ij s. le lot, pris à Jacques de Langle et les autres
au même prix, à Robert, avec le portage xlv s. x d.

« Présenté le premier jour de may au disner as connectables
et confrères des arbalestriers et as archiers à chacune connes-
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Comme les autres confréries, celle des arbalétriers

de Cambrai était soumise à des statuts réglant les

conditions d'admission dans la compagnie, les droits

et les devoirs des membres, etc., etc.

Nul n'était reçu dans cette compagnie qu'après mûre

délibération des confrères assemblés. Chaque nouvel

admis devait prêter serment d'observer et garder les

règles et statuts.

Des personnes considérables ont fait partie de ce

serment. On retrouve dans un registre qui contient

pour ainsi dire son histoire, les noms des plus hono-

tablie, x pos de vin de xx los pris à Philippe le Leu, à xx d. le lot
valent parmi le portage, lxxi s. viij d.

« Ce jour as dessus dis au souper pour pareil, lxxj s. viij d.
« Donné as dessus dis arbalestriers pour le drap de leurs

caperons dudit jour de may et pour les cottes des connestables,
xx frans qui valent xxiij lt. »

1397-1398.— Le même jour de mai, les arbalétriers accom-
pagnent de plus le prévôt et le Magistrat (ils sont dès lors
12 arbalétriers) dans une sortie de ces messieurs (cérémonie).

« As confrères des arbalestriers ledit jour de may, à l'hostel à
l'esquelrié, xx pos de vin de xl los; les x pos au disner et les
autres au soupper ; la moictié dudit vin, blanc, et l'aultre de
vermeil (le 1erà 18 d., l'autre à 22)valent, parmi le portage, lxj s.
viij d.

« Cejour présenté aux confrères des archiers à l'hôtel de l'Aigle,
xx pos de vin de xl los, le moictié au disner, l'autre au soupper
comme dessus, lxj s. viij d.

« A xij arbalestriers et à xij archiers qui furent aux portes
Robert et St-Georges, à la venue et partement de Mgr et Madame
d'Orléans, vj livres.

« Donnéau command que dessus à xij arbalestriers de ceste cité
commis as portes Robert et St-Georges à le venueet partement du

seigneur d'Orléans et de madame sa femme, desquels y furent les

viij chacun iij jours et les autres iiij chacun ij journées au pris
de chacun ij s. pour chacun jour, font lxiij st. »
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rables habitants de la cité. Beaucoup de chanoines de
la métropole et de St-Géry, s'y faisaient admettre. Des

grands vicaires, des bénéficiers, des échevins, des

médecins, des collecteurs, des procureurs du roi s'y
rencontraient également (1).

Le serment des arbalétriers de Cambrai avait un

roi, un prévôt et un connétable; ses membres pre-
naient entre eux le nom de confrères. Le titre de roi

appartenait au plus habile tireur. Celui-ci portait une

décoration en vermeil « avecq trois oizelelz pendants. »

Celle du prévôt était également en vermeil « avecq la

sainte Vierge d'or au milieu et les armoiryes de

l'évesque de Croy(2). »

Chaque confrère devait faire sa connétablie. Le

règlement était très-précis sur ce sujet; des amendes

et des peines sévères furent souvent infligées à ceux

qui voulaient quitter la compagnie sans s'être

acquittés de ces fonctions (3).

Elle comptait toujours dans ses rangs un chanoine

qu'on appelait le chanoine et aumônier de la

compagnie. Cet honneur était brigué par MM. du

chapitre de Notre-Dame.

(1) Les arbalétriers comptèrent aussi au nombre de leurs
confrères le peintre échevin Henry de Vermay.

(2) « Registre aux délibérations de la compagnie du noble et
souverain jeu de l'arbalète, premier serment de Cambrai, »— mss

original contenant toutes les signatures des confrères. (Cabinet
de M. V. Delattre).

— Recherches historiques sur la villa de l'abbé du Saint-
Sépulcre, le faubourg St-Gilles et la seigneurie du Plat
farnières à Cambrai, par V. Delattre. (Extrait du tomeXIII du
Bulletin de la Commission Historique du Nord, 1876).

(3) Pièces justificatives, n° 15.
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Les confrères se réunissaient pour les délibérations,

en été dans leur jardin, en hiver dans une chambre de

l'hôtel de ville. Le serment avait ses armoiries,

lesquelles figuraient sur la façade de la maison

commune (1). La compagnie était tenue d'avoir un

registre sur lequel étaient inscrites toutes ses réso-

lutions. La première séance, relatée sur ce registre,

qui est resté intact, est datée de l'an 4603.

Les arbalétriers avaient un jardin qu'on fit entrer

dans les fortifications auxquelles on travailla pendant

les années 1556 et 4559; ils obtinrent alors du

Magistrat 800 écus marchands (2) pour en acheter

un autre.

Le jardin des arbalétriers était situé a La Neuville-

St-Rémy. Il était divisé en douze jardinets ayant
chacun un cabinet. On arrivait par ordre d'ancien-

neté et moyennant location, à la jouissance de ces

jardins (3).

Le tir était situé dans un autre jardin, rue

Cantimpré, près de Sainl-Pierre-en-Bèvres, et que
la ville avait pris à bail de l'hôpital de ce nom, pour
l'affecter à cet usage.

(1) « A Rolland Maillé tailleur d'ymaige pour avoir faict, mis en
« bouche et assis à la chambre par dehors la chambre des arba-
« lestriers de ceste cité et par ordonnance de Messieurs, deux
« armoiries, l'une des armes de la ville et laultre du jardin, luy a
« esté payé par marchiet faict... xlviij lbz. t. » (Compte de 1591-
1592,fol. 57).

(2) Voir à la bibliothèque de Cambrai, le mss catalogué sous
le n° 884.

L'écu marchand valait alors 24patars. —Voir, dans les archives
des Chartriers, une lettre du 28 août 1535.

(3) Voir pièces justificatives n°s 25, 26, 27.
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Tous les dimanches et jours de réunion,

les arbalétriers recevaient, comme les autres

serments de Cambrai, une gratification municipale

en vins (1).

Les frais et les dépenses occasionnés par la guerre

ayant diminué considérablement les ressources de la

cité, les vins leur furent retranchés en 4644 (2).

(1) 1367-1368.— « Donné as arbalestriers par grâce faicte à
iceulx, le jour de may au commandement de le cambre, xvj lt.

1368-1369.— « Donné as arbalestriers par grâce faite par le
cambre le jour de may, xij lt.

« Pour iij pos de vin présenté as arbalestriers le jour de la

my-caresme, etc.

1378-1379.— « Item pour leur drap le jour de may, xiv 1. vij s.

« Item donné as archers par le commandement de le cambre
le viije d'avril, iiij florins de Flandre, valent iv 1. ij s. ij d.

1388-1389.—« A Jehan de Langèle pour xl los de vin à ij s.

vj d. le lot donné as arbalestriers le jour de may, c s.

« A Jehan Barat, pour xl loz de vin à ce pris donné ledit jour
as archers, c s.

« Donnéas arbalestriers pour le drap de leurs caperons du jour
de may, pour les cotes des connestables, xxiij frans, valent xxviij 1.

xvj s.

1390-1391.—« AJaquemain de Langèle pour xl los de vin à xx s.
le los présenté as arbalestriers le jour de may et pour lx los

présenté as archers, à ce prix valent c. vj s. viij d.

1397-1398.— « Donné aux arbalestriers pour l'avancement des

draps de leurs capprons du jour de may par l'ordonnance de le

cambre, parmy iiij frans pour les cotes des connestables, xxxiij 1.

xij s.

1444-1445.— « Payé pour le vin de chaque dimanche distribué
aux archers, canonniers et arbalestriers, » faisant pour chaque
compagnie104 lots, ensemble 311. 4 s.

1478. — Vin présenté le 1er mai aux arbalestriers, archers,
canonniers, aux compagnons de Ste-Chrétienne et du Coquelet,
etc., etc., etc.

(2) Voir pièces justificatives, n° 35.
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La ville leur donnait en outre des prix dans les

circonstances extraordinaires. Habituellement les

prix se tiraient dans le marais de Selles. Cette

cérémonie se faisait en présence de M. le prévôt de
la ville et de deux échevins (1). C'est dans le même

lieu que les arbalétriers s'exerçaient.

Quand la ville donnait des prix aux divers serments,
c'était alors dans le marais de Tout-y-faut que le tir

avait lieu.

L'archevêque de Cambrai, en vertu de ses droits de

seigneur du Cambresis, devait, par lui-même ou par

procuration, ouvrir le tir des prix. Les arbalétriers

ne manquaient jamais de l'y inviter.

Le titre de roi de la compagnie appartenait au plus
adroit. Il fut décerné le 1er mai 1632, au marquis de

Fuentès qui « à son coup de gouverneur abattit le gay
et oiselet (2). »

Les confrères payaient au roi un tribut pour l'aider

à soutenir les charges de sa royauté. C'était tantôt

trente florins, tantôt quarante patars, tantôt trente-

deux, ou une autre somme toujours fixée « avant le

tir du Roy, » afin qu'aucune considération person-
nelle n'intervînt dans cette liste civile. En revanche,
le roi était obligé de donner à ses frais dés vins à la

compagnie, un dîner le jour de son installation et un

souper à tous ses confrères, chaque fois que la

compagnie figurait dans une cérémonie publique. De

(1) Voir piècesjustificatives, n° 40.

(2) id. id. n° 19.
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plus, il devait faire tirer des prix auxquels il n'avait

pas le droit de concourir (4).

Les prix du roi étaient de grande valeur, eu égard
à l'importance du jeu.

C'était, par exemple :

1er prix : Une boucle d'argent pesant six onces

douze gros.

2e — Une cuillère à ragoût de trois onces

quatre gros.

3e — Une pareille cuillère de trois onces

deux gros.

4e — Une fourchette, deux onces un gros.

5e — Une cuillère de deux onces.

6e — Une fourchette de deux onces.

7e - une cuillère de même poids.

Sur chacun de ces prix était gravée une arbalète.

Le Magistrat, en considération des charges pécu-
niaires qui pesaient sur le roi lui faisait, pour le

temps que durait sa royauté, remise d'une partie des

frais de maltôle sur la bière et sur les vins qu'il

consommait, et, la compagnie aidant, le roi en consom-

mait beaucoup (2).

Si le roi conservait sa supériorité dans trois tirs

consécutifs, c'est-à-dire trois années de suite, il était

(1) « A Gousseaumeorphèvre, a été payéela sommede 26 florins
4 patars, pour les prix d'argent qu'il a fournis à l'occasion de la
prévôtéque M. de Simencourt, prévôt de cette ville, a remportée
en ouvrant en sa qualité, le jeu de la compagnie bourgeoise des
arbalestes, le 19mai 1776. » (Compte,folio96).

(2) Voir pièces justificatives n°s 29, 30, 34.
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alors proclamé empereur, et il signait : « Empereur

et Roy. »

Comme le roi, l'empereur jouissait de certaine

exemption sur la maltôte (1) et donnait des prix (2).

Après les guerres de Louis XIV, les titres et privi-

lèges de roi et d'empereur furent abolis. On supprima

le coup d'honneur, dit « tour de Jupiter, » ainsi que

les vins et les exemptions. À l'occasion de la visite du

roi de France, le connétable proposa de faire revivre

le « chapelet, » en faisant donner les prix par les

confrères, chacun à leur tour. La compagnie était

alors réduite à sept membres, chiffre bien minime

pour le nombre de quatre prix. Aussi appela-t-on

des étrangers à participer au tir. Cette résolution

souleva une certaine opposition de la part de l'un des

confrères, M. Godefroy aîné, procureur de celte ville;

s'étant refusé à payer les prix, lorsque son tour fut

venu, il fut débouté de sa prétention et condamné

à payer, par sentence du 43 juillet 4747 (3).

En 1634, l'effectif de la compagnie était inférieur

au chiffre réglementaire de 24 membres. Les confrères

désireux de voir renaître leur ancienne splendeur,

firent valoir auprès de l'échevinage les fastes glorieux

de leur société : la royauté du marquis de Fuentès,

gouverneur de la ville, qui avait abattu l'oiseau au tir

du 1er mai 4632 (4), et demandèrent de nouvelles

(1) Voir pièces justificatives n°s 37, 38.

(2) id. id. n° 39.

(3) id. id. n°s 32, 33.

(4) « Aux arbalestriers de ceste cité en considération que ledit

« sr marquis de Fuentès at escheu leur Roy, ledit jour de may, et
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exemptions et de nouveaux privilèges propres à

attirer parmi eux des prosélytes. Le Magistrat reçut
favorablement leur demande, confirma leurs exemp-
tions de guet et de garde pour douze d'entre eux, éleva

de 45 à 20 le nombre de patars accordés pour les vins

de chaque dimanche, et de sept patars onze deniers à

dix patars, la gratification pour les vins donnés les

jours de fêtes. Les arbalétriers devaient en outre

continuer à toucher les 88 florins qu'ils recevaient par
an pour les diverses dépenses de la confrérie et

l'entretien de leur jardin. Ils furent ensuite invités à

tirer le premier dimanche de chaque mois, avec

« bâton à feu » (arquebuse), pour exercer leur adresse

au maniement de cette arme, et pouvoir s'en servir

en cas de besoin pour la défense de la ville (1).

En 4747, des jours de paix et de calme étant

revenus, les arbalétriers de Cambrai obtinrent du

Magistrat l'autorisation d'emprunter 750 florins

remboursables en 45 ans, pour remettre en état leurs

armes, restaurer leurs uniformes, rhabiller leurs

valets et reconstruire leurs berceaux (2).

Comme le plus adroit tireur n'était pas nécessai-

rement le plus propre à commander les évolutions

de la compagnie, elle choisissait quelquefois un officier

spécial pour cet objet.

« pour quelque augmentation du pris que les confrères présentent
« à leur Roy, at esté donné par ordonnance dudit jour
« lx lbz. »

Compte de 1632-1633.— (Dons et présents, fol. 35 v.)

(1) La requête présentée par le noble serment, est accompagnée
d'une énumération des divers privilèges accordés aux compagnies
des villesvoisines. (Voirpièces justificatives, n°18).

(2) Voir pièces justificatives, n° 22.
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Si les arbalétriers avaient leurs chefs, ils avaient
aussi leurs serviteurs. D'abord deux tambours pour
les marches, ensuite trois valets pour le service des

convocations et autres vacations exigées par l'usage.
Le premier valet était aux gages de 20 florins, le tout

sans préjudice des petits profits du service ordinaire.

Le serment des arbalétriers de Cambrai a porté trois

uniformes différents à différentes époques. Le plus
brillant, sans contredit, était le premier. Il fut arrêté
ainsi qu'il suit dans une délibération en date du
20 mars 1715 : « Habit du plus bel écarlate que l'on

put trouver, garni de boutons d'or et d'une bouton-
nière d'or, avec manches d'un tissu d'or brillant;

chapeau uni avec plumes blanches, bas de soie noirs.

Quinze ans après, le 23 mars 4730, on changea
la couleur du costume qui devint alors beaucoup plus

simple (4).

Puis le 19 avril de la même année les arbalétriers

prirent un habit en drap petit gris, avec une bouton-

nière et un boulon d'argent.

Enfin le 45 août 4752, jubilé séculaire de Notre-

Dame-de-Grâce, la compagnie parut à la fête avec un

nouveau costume. Il était alors de drap bleu de Saxe

avec boutons d'argent et bas de soie blancs.

L'uniforme était obligatoire. Le 26 avril 4742 une

ordonnance du Magistrat frappa d'une amende de dix

florins ceux du serment du noble et souverain jeu de

l'arbalète qui ne se trouveraient pas en tenue régle-
mentaire dans les marches publiques, à partir du

mois de juin suivant (2).

(1) Voir pièces justificatives. n° 28.
(2) ici. id. n° 31.
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Dans les marches triomphales comme dans les

cérémonies funèbres, la compagnie portait pour armes

de petits mousquetons.

En 1414, les arbalétriers avaient des bannières ou

pavois, aux armes de l'Empire, et la ville en avait

donné de semblables aux archers et aux canonniers (1).

Le drapeau des arbalétriers était d'azur fleurdelisé

d'or, à la croix d'argent. Ils avaient deux guidons

aux armes de la ville (2).

Comme les différents corps de métiers et les autres

confréries bourgeoises, les compagnies d'arbalétriers

avaient leur fête particulière, souvent en réjouissance
de faits historiques et mémorables. Les Cambresiens

conviaient alors leurs voisins (3) qui les payaient de

réciprocité à l'occasion.

(1) 1411.— « Payé à Vinchent le peintre, pour dorure et pein-
ture des armoiries de l'Empire et du Cambresis, et des quatorze
bannières des arbalétriers qui devaient aller trouver le roi à

Bourges, » 25livres 8 sols.

« A trois ménétriers et aux deux conducteurs des deux chars
des arbalétriers retenus pour ledit voyage lij. st.

1411-1412.—«Item à Michaut le peintre, pour avoir collé les
xiiij pavoiz dessus dis, iceulx avoir doré d'or, partis avec les
bannyères des arbalétriers de le cité et armoyés des armes de
l'Empire et de Cambresis et peind comme dessus ij escuchons et
le dessus dit grant pignon de fin or pour porter audit mandement
qui sont demourez en le provision de le ville, par marquiet fait à
lui en tasque, xxvj lt. viij s.

1448.— « Payet pour quatre aunes de noir bougran employéà
faire deuxbannièrespour les arbalétriers, 18 sols 4 deniers.

« Frais de dorure et peinture des deux neuves bannières de la
ville, servant à porter hors par les arbalétriers, compris neuf
aunes de franges de soiede plusieurs couleurs, iiij xxs. xiiijd. »

(2) C'est du moins ce que l'on voit sur l'un des tableaux de
M. V. Delattre, dont il a été parlé dans une précédentenote.

(3) Voir pièces justificatives, n°s23, 24.
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En 1388, un messager apporta à Cambrai la nouvelle

d'une fête que devaient donner les arbalétriers de

Lille, et deux ans plus tard ce ne furent pas seule-

ment les arbalétriers de Douai qui convièrent ceux de

Cambrai à une pareille fête, les arbalétriers de Sains

et ceux de Crèvecoeur les invitèrent à prendre un

semblable délassement (1).

Des invitations du même genre leur furent adres-

sées, en 1365, par les arbalétriers d'Haveluy (2); de

Chauny(3); de Maubeuge (4); de Mons (5); de Sains

encore, en 1390 (6) ; de Paillencourt, de Valenciennes,

1400-14-01 (7); d'Avesnes (8); en 1401 par ceux d'Oisy;

en 1414 par les arbalétriers de Tournai. En 1439, le

(1) Voir les comptes de la ville à ces époques.

(2) 1365-1366.— « Le vije jour du mois de march, payé à la
femme Colard de Langèle pour viij pos de vin présentés as arba-
lestriers quand ils revinrent de Haveluys »

(3) Gratification aux arbalétriers qui rapportèrent « le joyel
(bijoudu concours) de Chany (1368-1369),xj s. ij d. »

(4) 1378.— « Donné aux arbalétriers qui allèrent traire à

Maubeugeès festes de Pasques, » 14 sols.—Aux mêmes quand ils

rapportèrent « le joyel de Ham, » 48 sols.

(5) 1378-1379.— « Donné aux arbalétriers de Cambrai pour
aller traire à Monsen Haynault, le xviije de juing, xlviij s.

(6) 1390-1391.— « Le vijejour de mai, donné à un messager
qui a porté lettres de Pierre Desne as arbalestriers pour un joyel
qu'il donnoit en la ville de Sains, lequel joyel waignèrent lesdits
arbalestriers, viij s.

(7) 1400-1401.— « Donné par l'ordonnance de le Cambre as
arbalestriers liquels alèrent à j joyel qui se donnoit à Pailencourt,
le pris de deux pos d'estain, Ixxii s.

« Donné le vjejour de septembre aux connestables des arba-
lestriers pour aller à Valenciennes au joyel, xvj l. vij s.

(8) « Aux arbalétriers qui allèrent au tir d'un joyel à Avesnes et
en rapportèrent l'étriver (le prix disputé), c'est-à-dire deux pots
d'argent »
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grand serment de Cambrai allait tirer le geai à

Gand (1); en 1445, à Bruxelles (2); en 1449, à

Péronne (3); en. 1466, à Lierre (4), etc., etc., etc.

Souvent la compagnie rentrait victorieuse et la ville

lui offrait les vins d'honneur.

« Cette confrérie subsista brillante et honorable

jusqu'à la Révolution de 1793, qui engloutit toutes

les institutions de ce genre dans son océan de

ruines (5). »

(1) Payé le 24 juillet, indemnité aux compagnies joueurs de

personnages et aux arbalétriers de cette ville, à leur retour de la
ville de Gand, lesquels arbalétriers rapportèrent, «pour avoir mieux
joué aux ébattemens de faitrie, le maître prix de deux pots
d'argent, compris 6 livres 6 sols, pour vin à eux présenté et
9 livres pour un champ d'argent aux armes de la ville. »

« Donné au messager ayant annoncé la fête, lxv l. vj s. »
(1439).

(2) Indemnité à 10 arbalétriers qui allèrent lutter à Bruxelles,
compris 7 livres 10 sols pour un champ d'argent de 6 onces, pris
chez Hardel, et offert au messager ayant annoncé la fête,
87 livres 10 sols.

(3) « Au roi des arbalétriers et au prévôt de Péronne, ayant
escorté à Cambrai les arbalétriers de la ville, rapportant le joyau
qu'ils avaient gagné au jeu de l'arc arbalète, compris x livres pour
les dépenses de ceux-ci, xj livres ij sols (1439-1450).»

(4) Frais de voyage des arbalétriers de la ville, revenant de
Lierre, où ils avaient gagné le prix de trois pots d'argent, compris
28 sols pour vin présenté, 10 livres 8 sols (1466).

(5) (E. Bouly. dictionnaire historique de la ville de Cambrai).





ARCHERS

(Corporations diverses).

L'institution des archers se perd dans la nuit des

temps : telle est l'opinion d'un grand nombre d'écri-

vains parmi lesquels nous citerons M. Blavignac,
auteur de « l'Histoire des enseignes d'hôtelleries,

d'auberges et de cabarets, » (Genève, 1878) et

M. Pelletier, rédacteur de « l'Almanach des Compa-

gnies d'arc, d'arbalète et d'arquebuse pour l'année

1789. » Ce dernier, d'accord avec l'abbé Courtépée,
auteur de la relation du grand prix rendu à Beaune

en août 1778, fait remonter à Apollon, ce dieu repré-
senté dans la fable l'arc à la main, le patronage des

tireurs d'arc. « Cet exercice était très-familier aux

« Gaulois, dit l'auteur bourguignon; César met

« Apollon, qu'on en croit l'inventeur, au premier
« rang après Mercure, dans le nombre des dieux

« qu'ils adoraient. Il leur était plus respectable
« encore par la protection dont il favorisait ceux qui
« faisaient profession de tirer de l'arc, que sous

« aucun autre égard, si l'on en juge par les statues de

« ce dieu qui nous restent, et par l'inclination

« naturelle qu'ont toujours eue ces peuples pour cet

« exercice, inclination devenue comme héréditaire

« dans plusieurs villes de France, notamment en

« celles de Bourgogne, comme à Dijon, Beaune,

19
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« Auxône, Châlon, Saint-Jean-de-Lône, Louans,

« Macon, etc., etc. »

Nous lisons dans le Dictionnaire de Trévoux, que

les anciens attribuaient l'invention de l'arc et de la

flèche à Apollon. Quant à nous, nous avons cru ne

pouvoir prendre pour meilleur guide que les consta-

tations positives de l'histoire, dans la recherche de

l'existence des compagnies d'archers dans nos

contrées.

L'usage de s'exercer au tir à l'arc est très-ancien

dans les communes de la Flandre et du Cambresis.

Jadis les souverains de ces provinces, lorsqu'ils

allaient en guerre, faisaient appel aux compagnies

d'archers des villes et des villages, qui se mettaient

aussitôt en campagne ayant leurs capitaines en tête et

leurs enseignes déployées pour les distinguer.

L'origine des archers de Cambrai est inconnue; les

chartes des XIIe et XIIIe siècles nous montrent les

confrères armés de « colle de fier, arch à XII sayettes

et piles. » Il est vraisemblable que ce fut l'équi-

pement des premières connétablies jusqu'au moment

où l'arc fut peu à peu abandonné pour la lance, mais

plus particulièrement retenu par les compagnies qui
formèrent plus tard les serments des archers.

L'arc ne constituait pas à lui seul une arme, c'était

un instrument de jet. L'arme était la flèche lancée

par l'arc; la flèche était souvent appelée « quarreau

ou carreau, » parce que le fer en était « quarré. »

« Il prend son arc d'aubor, et si le tendié,
« Met en la corde un grand carrel d'acier (1) »

L'archer portait « au bras gauche un brassart

(1) Le P. Daniel, Histoire de la Milice françoise, livre XI.
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« (bracer), tant pour garantir le bras du frottement de

« la corde, ainsi que le pourpoint, qu'afin que la

« corde glissant finement et vivement sur ce brassart,
« le coup en fut plus fort et plus pénétrant. Ce

« brassart devait être fort lisse, sans boucle et sans

« aucune aspérité, qui put retarder la vivacité de la

« corde lorsqu'elle était lâchée (4). »

L'usage de l'arc fut insensiblement aboli par
Louis XI qui, le premier, introduisit en France les

armes suisses, les piques et les pertuisanes. Il y eut

cependant encore des compagnies d'archers, qui
restèrent armées d'arcs et de flèches; quelques-unes
continuèrent leurs exercices même après l'invention

de l'arquebuse (2).

Dès le IXe siècle, Cambrai soutenait déjà des

sièges importants. Il n'est pas douteux qu'à cette

époque les archers y aient joué un grand rôle, et

il est probable que l'institution se sera perpétuée sans

interruption..

Dans maintes actions meurtrières, ces archers

firent bien leur devoir, et leurs vieilles bandes se

rendirent souvent redoutables aux ennemis de leurs

princes et de leurs libertés. Pendant la paix, les

archers ne cessaient pas d'exercer leur adresse, de

s'entretenir la main et de se tenir prêts à guerroyer
au besoin.

Les rois de France, les comtes de Flandre et les

magistrats des villes voyant que ces exercices n'étaient

(1) Magné de Marolles, La Chasse au fusil. Paris, 1878. In-8°.

(2) M. le baron Pichon possède un petit « Traictié de la fachon
de tirer l'arc, » manuscrit du seizième siècle sur velin.
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pas moins utiles à la défense du pays, que nécessaires

au développement physique des habitants, insti-

tuèrent des confréries d'archers, où l'on ne recevait

que des gens choisis, des hommes de coeur, de bonne

vie et moeurs, qui prêtaient un serment de fidélité et

auxquels on donnait le titre « d'archers héréditaires, »

avec certains privilèges et exemptions.

Plusieurs de ces compagnies avaient des règlements

particuliers, sur leur régime intérieur, qui tendaient

à éviter toute espèce de dispute, de mauvaise parole
ou de personnalité ; les précautions prises à cet égard
étaient telles que le privilège accordé aux archers

par Jean-Sans-Peur, défendait expressément à tous

ceux enrôlés dans ces honorables compagnies, de

vendre aucune boisson, sous peine de punitions

exemplaires, pour éviter, disait le duc, toutes les

occasions de troubles et d'excès. On rayait impitoya-
blement des contrôles tout individu qui s'était rendu

coupable de quelque bassesse où dont l'honneur se

trouvait seulement effleuré.

Les archers apparaissent pour la première fois, dans

les comptes de la ville en 1388 (1) et l'on trouve pour

la première fois aussi les archers de Cambrai men-

tionnés comme serment organisé en « ghilde de l'arc

à la main, » à la fin du XIVe siècle (1397).

On sait par les mêmes comptes que vers cette

époque cette cité possédait trois compagnies ou

serments d'archers. Ceux-ci faisaient également le

service de la place.

(1) 1388-1389.— « Donné as archiers pour le drap de leurs

caperons et pour les cottes des connestables, par l'ordonnance de
le Cambre, xij lt. » (Comptesde la ville).
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En 1397, sept arbalétriers et sept archers devaient

veiller aux sept portes de la ville (1), chacune d'elles

avait ainsi pour guetteurs un archer et un arbalétrier,
et il était recommandé au connétable de chaque

compagnie de s'assurer que les portes n'étaient pas
abandonnées.

« 4398. — A sept compagnons archiers qui viîlèrent
« au lieu que on dit au Felz, adfin que on n'y
« boustast les feux, les iiij cascun par iij nuits, les

« xxxj cascun par une nuit et les xxij cascun pour
« ij nuits, a ij s. pour nuit, valent viij lt. xiiij s.

« 1439-1440. — Donné pareillement que dessus

à xiij compaignons archiers qui furent as dites portes
« le viij par iij journées chacun et les autres v par
« ij journées au prix de xxj d. chacun pour le jour,
« fait lx s. vj d.

« A douze arbalétriers et à douze archers qui
«' furent aux portes Robert et St-Georges, à la venue

« et partement de Monseigneur et Madame d'Orléans,
« 6 livres.

En 4529, à l'occasion de l'entrée solennelle de

l'évêque Robert de Çroy, outre les archers de Saint-

Sébastien vêtus de rouge et coiffés de bonnets couleur

orange, figuraient aussi ceux de Saint-Jacques, de

Saint-Christophe, de Sainte-Ursule, de Saint-Gilles,

de Saint-Amand (2) ; ces dernières compagnies étaient

(1) Voir une note des arbalétriers.

(2 Le compte de 1501fait mention des archers de sainte-Ursule
et de sainte-Chrétienne, et celui de 1503 des archers de sainte-
Catherine et de saint-Sébastien.

« Payé à Clément l'orfèvre pour un ponchon (poinçon) garni
d'un aigle pour enseigner (marquer) les arcs de la ville, 4 sols
9 d. » (Comptes de la commune).
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dénommées communément sous les noms de petits

serments (4).

Les compagnies d'archers eurent de tous temps divers

grades à conférer à leurs principaux membres : on y

comptait le roi, le connétable (2), le lieutenant et le

porte-enseigne. La royauté était un titre dû à l'adresse;

on ne le tenait qu'un an, à moins qu'on ne s'y

maintînt par les mêmes prouesses. Les jeux de Tare

s'ouvraient le premier mai, et toujours on faisait tirer

les premiers coups à des personnes de qualité, à des

dames, à des princes même, quand ils se trouvaient

présents, ou, en leur absence, aux gouverneurs des

villes et aux seigneurs des villages. Il est quelquefois

arrivé que ces coups d'honneur, soit par hasard, soit

par adresse, étaient les meilleurs; alors le personnage

qui avait ainsi atteint le but était nommé « roi du

serment, » et ne s'en lirait comme on le pense bien,

qu'en donnant un festin joyeux et quelques présents

à ses nouveaux sujets. C'est ainsi que Guillaume

de Nassau, abattit l'oiseau du premier coup à Bruxelles,

en 4564, et eut le même bonheur l'année suivante. En

1577, don Juan d'Autriche, le vainqueur de Lépante,

enleva l'oiseau à Louvain et fut roi du serment.

L'infante Isabelle, en 1615, jeta l'oiseau bas, sur le

sablon à Bruxelles et en fut si satisfaite, qu'elle fit ce

(1) 1434. — « Aux compagnies du Petit Serment de l'arc à
main » (première mention de ce sermen), vin présenté, 12 sols.

(2) Voir une note de 1388-1389.

1390-1391.— « Donné as archers pour les draps de leurs

capperons dudit jour de may, et pour les cottes des connestables
tant par l'ordonnance de le cambre ix francs qui valent x livres
xvj sols. »
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jour même une fondation pieuse, comme souvenir de

son adresse.

D'après les comptes de la ville de Cambrai en 1398-

4399, les trois serments payés étaient ceux de Saint-

Sébastien, Saint-Gilles et Sainte-Christine ou Sainte-

Chrétienne (1), sans compter plusieurs autres qui n'ont

eu qu'une existence momentanée, tels sont les archers

de saint-Antoine, de sainte-Ursule, du Coquelet, etc.

Vers le milieu du XVIesiècle, il existait encore trois

confréries d'archers à Cambrai; celles de saint-

Sébastien, de saint-Christophe et de saint-Jacques.

Nous nous occuperons tout d'abord des archers de

St-Sébastien dit le « grand serment, » dont les

annales tiennent une large place dans l'histoire inté-

rieure de la ville de Cambrai.

Ces archers avaient près du rempart, entre le

château de Selles et la porte Notre-Dame, une maison

et un jardin dans lequel ils s'exerçaient.

Un ancien manuscrit nous apprend qu'en 1554,

pour élargir le rempart qui existe entre le château de

Selles et la porte du Mal (porte de Valenciennes ou de

Notre-Dame), on abattit la maison et le jardin des

archers de Saint-Sébastien. On les réunit alors, dit

l'abbé Mutte, aux archers de Saint-Christophe dont le

jardin était situé devant Saint-Eloy. Ce serment

conserva le nom de Saint-Sébastien (2).

(1) Payé aux archers de Ste-Chrétienne, nouvellementorganisés,
12 sols.

(2) On lit à ce sujet dans le compte de 1556-1557(communs
frais, fol. 48) :

« Au Roy, connestables et compaignons archiers du grand
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En 1654, d'accord avec les pères capucins (4) ils

échangèrent leur jardin contre celui de Sainte-

Catherine qui n'en était pas éloigné.

Le jardin du grand serment de Cambrai renfermait

des bâtiments assez spacieux. A la fin du XVIIesiècle,

les Etats décidèrent qu'ils seraient transformés en

casernes, et les confrères durent transférer le lieu de

leurs exercices dans un terrain dépendant de l'hôpital
St-Julien (2).

En 1716 ils étaient de nouveau privés de lieu de

réunion. La chambre où ils s'assemblaient, ayant été

prise d'abord pour les séances du Parlement de

Flandre, puis comme salle de spectacle (3).

Le jardin des archers de St-Sébastien renfermait

en 4784 plusieurs constructions qui furent l'objet de

restaurations diverses (4). L'année suivante, ils

« serment de sainct-Sébastien en considération du changement de
« leur compaignie à laquelle a esté mise et adjouté la compaignie
« des archiers de St-Christophe, adfin de leur occasion de
« unamement, par une compaignie seule de St-Sébastien plus
« fréquentée, le jeu de larc et eulx employer au service de la ville
« quand requis en seront, a esté ordonné par Messieurs en plaine
« chambre que leur sera desduict et deffalqué doresnavant à
« tousiours deux parties de rentes que le gardin de ladicte
« compaignie de St-Christophe séant près Saint-Eloy, en leswart
» Descaudel et Coppe-Drap, devoit annuellement à la ville, dont la
« première rente portait quatre livres tournois et la deuxiesme
« portant six sols dix deniers tournois selon lordon-
« nance de messieurs et par leur brevet signé de Francqueville,
« en datte du cinquiesme jour de janvier xvc cinquante et
« trois, etc. »

(1) Voir pièces justificatives, n°s 57, 58.

(2) Id. id. n°s 64, 71, 72.

(3) id. id. n° 69.

(4) id. id. n° 116.
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demandèrent l'autorisation de reconstruire cinq

petites maisons qu'ils possédaient près de leur jardin,

situé rue St-Eloy, et d'employer à cet usage une

somme de 12,000 livres de France (1). Le rapport des

commissaires aux bâtiments leur fut défavorable,

sous prétexte que la dépense excéderait le chiffre des

devis d'estimation et que d'ailleurs les Etats se propo-
saient de faire construire de nouvelles casernes pour
l'infanterie dans l'enclos de St-Sébastien, riverain du

jardin des archers qui devait aussi y être incorporé,

lls purent toutefois démolir les maisons qui menaçaient

ruine, et entourer de murs leur terrain (2).

A l'occasion de la dépense que ces travaux devaient

entraîner, ils obtinrent du Magistrat une modération

sur le droit seigneurial afférent à l'emprunt sur hypo-

thèque qu'ils durent contracter (3).

A l'époque de la Révolution, la confrérie possédait
à Cambrai :

1° Un jardin loué par le sr Payen-Beau plan . 60 fl.

2° Un par le sr Ducamp, procureur. ... 50 »

3° Un par le sr Delimal, fils. . . . . . 48 »

4° Un autre par le sr Blanchetette . ... 30 »

5° Un par Félix Doinet, plombier . . . . 30 »

6° Un parle sr Renaudin 36 »

7° Un par la veuve Duchâteau, de . . . . 24 15

8° Une chambre occupée par Antoine Wiart, .

moyennant 24 »

(1) Voir pièces justificatives, n°s110, 117.

(2) id. id. n° 118.

(3) id. id. n° 120.
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9° Un autre jardin ci-devanl occupé par le

sieur Vis fils, moyennant ... 24 »

TOTAL(1). . . 323 15

L'enclos des archers, situé dans le cul-de-sac de la

rue des Candillons, fut vendu en I793. La plupart des

locataires se rendirent acquéreurs de la partie qu'ils

occupaient (2).

C'est dans leur jardin que les archers se réunissaient

le dimanche pour s'exercer au tir à l'oiseau. De

nombreux statuts réglaient les conditions, l'heure

des exercices et des jeux qui se prolongeaient dans la

soirée (3).

Les confrères n'avaient pas le droit d'amener

d'étrangers, sans la permission du roi ou du prévôt;
tous devaient travailler à l'entretien des berceaux (4)
ou verser une somme dont le montant servait à cet

usage (5).

Tous les ans, un tir solennel avait lieu pendant les

premiers jours de mai dans le marais de Selles (6).
Ces exercices entretenaient parmi les confrères une

grande et noble émulation. Plusieurs d'entre eux

avaient atteint un degré d'adresse supérieur aux

autres. Nous citerons le prévôt Robert Dannolle, qui

(1) Etat bordereau pour le 27 février 1791,par Payen Beauplan,
ancien receveur de la dite compagnie. — Voir pièces justifi-
catives, n° 122.

(2) Voir piècesjustificatives, nos123, 124.

(3) id. id. n°s 50, 53, 54, 80.

(4) id. id. n° 49.

(5) id. id. n° 66.

(6) id. id. n°s 67, 114.
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abattit six geais en moins de deux heures (1); aussi

les titres de roi. et d'empereur étaient vivement

recherchés.

Les réunions dé la confrérie nécessitaient un

certain mobilier qui était placé sous la garde du

prévôt et du connétable (2).

Nous avons vu plus haut qu'en échange des services

que les corporations d'archers, d'arquebusiers et

d'arbalétriers pouvaient rendre, à l'intérieur, dans la

ville et sur les champs de bataille, les rois leur

avaient octroyé des privilèges considérables. Les

archers du grand jeu de St-Sébastien avaient obtenu

du Magistrat l'exemption de guet et de garde pour les

sept plus anciens confrères et la possibilité pour les

autres membres de la confrérie (3) de se faire

remplacer. Cette exemption fut retirée en temps de

guerre excepté pour le roi, le connétable, et les deux

plus anciens confrères, 1647 (4). Ils recevaient en

outre une certaine quantité de vin pour boire chaque
dimanche après leurs exercices. En effet, par des

(1) Voir piècesjustificatives, n°47. — Robert Denolle, Dannolle
ou Desnolle, était d'une famille d'artistes sculpteurs et lui-même
« tailleur d'images » de mérite; il était né à Cambrai. On le voit

cité en 1638 et jusqu'en 1666. (Voir Les Artistes Cambresiensr
IX-XIXe siècle, et l'Ecole de Dessin de Cambrai, par
A. Durieux).

(2) Voir pièces justificatives, nos51, 78, 79.

(3) La ville leur donnait des vins tous les dimanches et tous les;

jours fériés. Un certain nombre d'archers de St-Sébastien avaient
le privilège d'être dispensés de guet et de garde. Cela résulte d'un

règlement du Magistrat du 26 juillet 1646. Mais ce serment, qui
avait absorbé celui de St-Christophe, eut ses jours de décadence
il était peu nombreux en 1672.

(4) Voir pièces justificatives, n°s 55, 59, 62, 63.
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règlements des 17 juin et 23 juillet 1556, le Magistrat
de Cambrai accorda des vins de grâce aux archers de

St-Sébastien et à ceux de St-Jacques. Cette gratifi-
cation leur fut régulièrement payée jusqu'en 4672. En

cette année, le Magistrat supprima l'usage établi

jusqu'alors, de donner du vin aux archers de

St-Sébastien, et il fut décidé de nouveau qu'à l'excep-
tion du roi, du connétable et des deux plus anciens,
tous monteraient la garde comme les autres bourgeois.
Il prit un arrêté ainsi conçu :

« Retranchement de vins de grâce au 30e jour de

« may 4672. — Attendu le peu de personnes qui
« composent la confrérie des archers de Saint-

« Sébastien, Messieurs ont retranché et retraighent
« (restreignent) tous les vins qu'ils souloient (avaient
« coutume de) avoir tous les dimanches et festes, à la

« somme de 70 livres par an, et ordonnent que les dits

« confrères de la dite confrérie, à la réserve du roy,
« du connétable et des deux plus anciens monteront

« la garde comme les autres bourgeois. Signé Bourdon.
— (Mss. 902).

Les gratifications faites par le Magistrat aux

confrères du grand jeu de Saint-Sébastien devaient

être exclusivement employées aux besoins et aux

divertissements de la confrérie (1). Le 27 juillet 1757,

à l'occasion d'un procès intenté par le sieur Dancourt,

le Magistrat l'autorisa à employer une de ces gratifi-

cations à l'extinction de dettes contractées (2). Enfin

le 3 juin 1778, il menaça les archers de la privation
de commissaires et de la réduction des donations

(1) Pièces justificatives : 9 août 1728, n° 83.

(2) Pièces justificatives. n° 104.
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faites par la ville, si, le 1er août suivant, la compagnie
n'avait pas atteint l'effectif minimum de 16

membres (1).

Bien que l'organisation des archers de Cambrai

fut au fond, la même que celle des autres serments de

la ville, on comprend qu'elle comportait quelques
différences de détail.

Le serment du grand jeu de l'arc eut plusieurs

règlements émanant tous de l'autorité échevinale. Le

plus ancien que nous ayons retrouvé date de 1512; le

voici textuellement transcrit :

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront ou

orront eschevins de la Cité et Ducé de Cambray,
salut. Savoir faisons que pardevant nous en plaine

Cambre, sont venus et comparus les Roy, Connestables

et gens du Grant serment des Archiers Saint-Sébastien

de ceste Cité et Ducé, lesquels nous ont fait exposer,
remonstrer et déclarer que souventes fois entre eulx

avoit débat, noise et question à cause de ce qu'ilz
n'avoient quelque ordonnance ou. enseignement
commen ils se devoient et doivent conduire en leur

dit serment; nous requérant très humblement pour

éviter lesdites questions et noises, que leur vollissions

donner et faire ordonnance et statuts sur leurdite

conduite et entretenement; Sur lesquelles remons-

trances et requestes, lesquelles nous ont samblé et

samblent raisonnables, pour le bien et utilité dudit

serment, après meure délibération et conseil sur ce

eu entre nous, Avons ausdits Roy, connestables et

gens dudit grant serment de larcq à main en ceste die

(1) Pièces justificatives, n°s 112 et 133.
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Cité et Ducé, fait, ordonné et statué et par ces

présentes faisons, ordonnons et statuons ce qui
s'enssuit :

« Assavoir que tous les compagnons du serment

des grans archiers de Saint-Sébastien en ceste dite Cité

et Ducé de Cambray yront chacun en ordre, ainsi que
ilz sont entré audit serment, à toutes festes et assem-

blées qui feront : assavoir les plus anchiens au plus

près du Roy et des connestables.

« Item. Que les Roy, connestables et autres dudit

serment ne pourront depuis ce jour dhuy en avant

recepvoir nulz compagnons dudit serment que dix des

plus anchiens dicelui serment ou plus ne soient avec

lesdits Roy et connestables évocquez et à ce

consentant.

« Item. Que tons ceulx qui de présent sont audit

serment seront tenus de endedans demy an prochain,
avoir palleto ou henguelle, tel qui leur plaira, portant
le livret desdits archiers et pareillement tous ceulx qui
de cedit jour dhuy en avant entreront et seront receu

audit serment, seront tenus de faire faire et avoir

chacun ung paleto tel que dessus estdict endedans ung
an prochain après leur entrée.

« Item. Seront et sont tenus tous et chacun desdits

archiers vestir et porter son paleto ou henguette de

parure à toutes festes que lesdits archiers dient

solempnelles ; aussy à lenterrement et obsèque de

chacun de leur confrère; pareillement quant le

compagnie sera évocquié à nopces dun de leur confrère

ou de leurs enffans ; le jour de la pourcession et du

Sacrement, et quiconcques ne se trouvera ausdits

jours et festes à tout sondit palleto ou henguette saulf
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lealle ensonne, chacun deffaillant payera au proffit de

ladicte compagnie pour chacune fois dix deniers

tournois.

« Item. Sont et seront tenus lesdits Roy, connes-

tables et compagnons archiers dudict grant serment,

de touttes et quantes fois que le clocque beffroy
sonnera pour quelque causeque ce soit ou peust estre,

de venir et eulx se retraire es halles au draps ou aux

cauches de ceste dicte Cité et Ducé, armez et embas-

tonnez souffissament pour estre auprès de mesdicts

seigneurs pruvost et eschevins et aller là où mesdicts

les voiront mener ou envoyer.

« Item. Que tous compagnons qui de ce jour en

avant voiront widier et yssir dudict serment, faire le

poront quant bon leur samblera, pourveu que lesdicts

Roy, connestables et dix des plus anchiens dudict

serment, lesquels pour ce faire deuront estre évoc-

quiez, si consentent, parmy payant par chacun qui
en widera quarante solz tournoiz au proffit de ledicte

compagnie; saulf qui, n'en poura tant yssir ni widier

qui nen demoure tousiours soixante archiers audict

serment ou plus. Et ne poront nul ne nulz de ceulx

qui sera ou seront widié dudict serment, aller en

nulle aultre compagnie de serment que de grant

serment des abalestriers. Et se aultrement le faisoient

ils seront tenus retourner audict serment des archiers.

Et si a esté ordonné par mesdicts seigneurs que de ce

jour en avant lesdicts Roy et connestables ne deveront

permettre ne donner congié aux compagnons dudict

serment, tirer d'autre arcq à pris que de arc d'if, se

nestoit que en tirant par fortune aucune dudict

serment euist recentement et de nouvel rompu son
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arcq d'if. Et en tel cas ou aultre soit nécessaire poront
les dessusdicts, bailler congié pour le bien de la

compagnie, de tirer dun arcq de blan bos encorné à

deux debous el non aultrement.

« Toutes lesquelles nos ordonnances, statuts el

appointements voulons et commandons par lesdicts

Roy, connestables et gens dudit grant serment des

archiers de saint-Sébastien de ceste die Cité et Ducé,

présens et advenir, estre entretenues gardées et,

observées de point en point, sans par eulx ne aulcun

deulx estre fait allé, ne souffrir estre fait ou allé au

contraire. Sur paine de chacun deffaillant estre pugny

jusques au dict de nous preuost et eschevins.

« Donné en plaine Cambre de ceste die Cité et Ducé

de Cambray, soubz le scel aux causes dicelle, le vingt-

troisyesme jour du mois dapvril lan mil cinq cens et

douze après Pasques.

« Par le Cambre : DARTOIS.»

Un autre réglement d'ordre intérieur, du 18 sep-
tembre 4772, fixa les diverses conditions du tir, les

droits d'entrée dans la compagnie, les cas de démission

et les rapports des confrères entre eux; il était

ainsi conçu :

« Réglement pour la Confrérie de Saint-Sébastien,

dénommée archers de la ville de Cambrai.

« Article I. Avant le jeu d'arcq, il sera fait deffense

à tout spectateur d'approcher à quinze pas des buttes,
à péril que si quelqu'un venoit à être blessé, icelle

sera pour lui sans réclamation.
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« II. Il sera choisi un connétable parmi les

confrères.

« LU. Tout confrère qui se présentera pour tirer,
avant de mettre en joué devra crier : Garde à vous, à

péril de payer pour la confrérie, dix centimes

d'amende.

« IV. Tous ceux des confrères qui par emportement
se permettraient d'injurier en face, quelconque ou

témoigneront de l'emportement en jettant leurs arcqs
à terre, soit dans le jeu ou dans l'assemblée desdits

confrères, paieront d'amende dix centimes.

« V. Aucun confrère ne pourra sortir du jeu, étant

en partie, avec son arcq en main, surtout pour lâcher

l'eau, à péril de même amende.

« VI. Tous particuliers qui désireront entrer dans

ladicte confrérie, paieront un franc vingt-cinq
centimes d'entrée pour frais de confrérie.

« VII. Le connétable ne pourra gérer aucune affaire

pour la confrérie, sans en avoir averti les confrères

assemblés.

« VIII. Le même ne pourra accepter la démission

d'aucun confrère, sans avoir fait convoquer les autres,

pour les instruire des motifs de la démission et savoir

si elle n'est pas occasionnée par un confrère.

« IX. Celui des confrères qui molestera, soit par

propos ou par geste, un confrère, lesquelles injures
forceraient ce dernier à donner sa démission, ceci

prouvé, payera vingt-quatre francs d'amende et sa

démission lui sera donnée de suite en le rayant du rôle.

« X. Tous confrères, tant ceux actuels que ceux qui

pourroient entrer dans la suite et qui voudroient

20
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donner leur démission, icelle accordée paieront douze

francs pour subvenir aux frais et dépens de la confrérie.

« Ainsi fait et arrêté entre nous à Cambrai, le 18

septembre 1772, et avons signé : Deloge, Alexis;

Grard; A. J. Dupont; P. J. Leclercq; Louis Carton;

Amand Carrez; (marque d'Henri Delattre). »

Au commencement du XVIIIe siècle, le serment du

grand jeu de l'arc de Cambrai devait se composer de

24 hommes. Le 44 janvier de cette année, eut lieu la

réception du sieur Jean Deligne comme confrère.

Suivant le règlement il se fit une assemblée de la

« Prévoté d'honneur » à laquelle assistèrent l'empe-

reur, le roi et tous les confrères au nombre total de

huit. Le récipiendaire prêta le serment d'usage sur

l'afficque et paya selon l'usage aussi les vins pour sa

bien-venue (1).

Pour faire partie du serment, la première et la plus

importante condition était de professer la religion

catholique, de jouir d'une excellente moralité et d'être

de condition honorable. Les archers de Cambrai

s'informaient principalement de l'existence de ces

qualités chez les candidats (2) et y ajoutaient le

consentement de leurs femmes (3). Les ecclésiastiques

étaient admis dans la confrérie. Nous voyons en 4645

le sieur Géry Carton, clerc de l'église paroissiale de

St-Martin, demander à ne plus faire partie du grand

jeu des archers, sous prétexte que ses fonctions à

l'église l'empêchaient d'assister aux réunions (4). Il

(1) Voir pièces justificatives, n° 77.

(2) id. id. n° 115.

(3) id. id. n° 111.

(4) id. id. n°s 44, 46.
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fut débouté de sa demande par le Magistrat (1). Une

fois incorporés dans la compagnie, les confrères

devaient scrupuleusement tenir la promesse qu'ils
avaient faite d'obéir aux statuts et règlements et

de se conduire honorablement. Les archives du grand

jeu de l'arc, déposées à la mairie de Cambrai, renfer-
ment un grand nombre de pièces ayant trait à la

condamnation et même à l'expulsion de plusieurs
membres qui n'avaient pas tenu leur, serment (2).

Les archers avaient pour chef un connétable. Us

portaient à l'origine un chaperon et leur connétable

était revêtu d'une cotte de mailles (3). Aucun confrère

ne pouvait quitter la compagnie sans avoir fait sa

connétablie, charge qui durait un an (4).

En 1721, les confrères mirent en adjudication le

titre de capitaine de la compagnie, mais les graves
inconvénients qui résultèrent de cette innovation les

firent renoncer à ce mode de commandement (5);

Les confrères versaient en entrant une somme

déterminée. De plus ils étaient soumis à certaines

cotisations, lorsque les besoins et l'entretien de la

compagnie l'exigeaient (6). Ces ressources, jointes aux

gratifications données par la ville, n'étaient pas

(1) Voir pièces justificatives, n° 45.

(2) id. id. n°s 56, 86, 87, 88, 89, 90, 99.

(3) 1388-1389.— « Payé pour les draps des chaperons et des
cottes du connétable des archers et des arbalétriers : aux premiers
xij livres, aux autres xviij livres. »

(4) Voir pièces justificatives, n°s 41, 84.

(5) Voir leur procès avec le sieur Clauvez. — Archives munici-
pales et pièces justificatives, n° 73 (deux pièces).

(6) Voir piècesjustificatives nos81, 82, 85.
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toujours suffisantes. Ainsi nous voyons la compagnie de

St-Sébastien, pour subvenir à ses besoins, emprunter
239 florins 6 patars, à la confrérie de Notre-Dame

de Miséricorde, érigée en la paroisse de Saint-Martin,

le 24 juillet 1738 (1).

Chaque année le connétable présentait à la compa-

gnie les comptes de sa gestion ; ils devaient être lus et

approuvés en assemblée générale (2).

Les archers de Cambrai avaient leur aumônier,

et chaque année, dit Ladislas de Baralle (3), le

20 janvier, jour de St-Sébastien, ils faisaient chanter

une messe par leur chapelain dans la chapelle bâtie

dans la maison de paix, en 1561, par l'évêque Pierre

André (4).

Les archers, ainsi que les autres serments de

Cambrai étaient de toutes les fêtes publiques, de

toutes les cérémonies, de toutes les solennités où l'on

déployait un appareil militaire.

Voici un règlement très-curieux de 1777, dont

(1) Voir pièces justificatives, n°s 91, 92.

(2) id. id. n°s 43, 74, 93, 105.

(3) Répertoire des privilèges et franchises, droits, Juridic-
tion et auctoritè de Messieurs du Magistrat de Cambrai.
(Archives communales).

(4) « Pierre André fit bâtir la chambre de la ville intitulée la
chambre de paix.

« Le quartier où la chapelle de Saint-Sébastien est située et la

place en laquelle on fait les publications (la bretecque) soustenue
par six pilliers de gré fut faicte en l'an 1561.»

— Ms.658, article 31 (partie 1re).Bibliothèquecommunale.

Cette chapelleaprès avoir été longtemps supprimée fut consacrée
de nouveau par l'archevêque Vanderbruch. (Mémoires chrono-

logiques).
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nous respectons « l'orthographe, » qui fixe de point
en point les convocations, les marches, la tenue des

confrères dans les cérémonies publiques, civiles,
militaires ou religieuses auxquelles ils devaient

assister.

« Réglement fait par les Roi, Prévost, Capitaine et

confrères de la compagnie et corps du grand et noble

jeu de l'arc en main de Saint-Sébastien et. Sainte-

Christine, en la ville de Cambray, à Louis Sot-Soury (1),

tambours et domestiques, et qui devront suivre invio-

lablement de point en point sous peine de révocation,

ainsi et comme s'ensuit, d'après celui ancien du

Magistrat de cette ville, érigé par le prince Crauy

(Croy), archevêque de Cambray.

PREMIER ARTICLE.

« Pour la marche du quinze août, ils seront tenuz

et obligés de prier la veille tous les confrères en habit

d'ordonnance.

2e ARTICLE.

« Pour le jour de la fêle de St-Sébastien et de

Ste-Scholaslique, ils seront tenuz et obligés de prier

la veille tous les confrères en habit d'ordonnance et

de leurs avertir l'heure, de la messe, sous peine de

dix pattars.

3e ARTICLE.

« Pour le cueillement du may, il seront tenus et

obligés d'avertir el prier tous les confrères, la veille,

en habit d'ordonnance.

(1) C'était le nom donné au valet du tir.
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4e ARTICLE.

« Pour le jour du tirement du Roy au maraist et le

jour des prix et prévost du maraist, ils seront tenus et

obligez d'avertir et prier tous les confrères la veille

chez eux en habit d'ordonnance, et de leurs indiquer

l'heure de la chambre.

5e ARTICLE.

« Pour la marche du St-Sacrement, ils seront

tenus et obligez d'avertir et prier tous les confrères

chez eux la veille, en ordonnance pour accompagner

messieurs du Magistrat, et on leurs donnoit les gants

blancs et 18 francs.

6e ARTICLE.

« Pour des confrères entrant et mariant, ils seront

obligez et tenus d'avertir et prier tous les confrères

chez eux, la veille qu'on tirera leurs prix au berseau

au maraist, en habit d'ordonnance et d'indiquer

l'heure.

7e ARTICLE.

« Sot-Soury sera tenu et obligé d'avertir et prier
tous les confrères la veille pour les assemblées extraor-

dinaires et à déblayer, remblayer et balier et épourer
la chambre toutes les fois qu'il en sera nécessaire,

surtout les jours des fous et des repas de corps.

8e ARTICLE.

« Ils seront tenus et obligés d'avertir et prier tous

les confrères chez eux, la veille qu'on commencera à

tirer les prix de chapelet et de leurs indiquer l'heure,

et de se trouver une demi-heure avant aux berseaux

pour y tendre les draps et battre le ban ordinaire,
à paine d'être privés de leurs droits de bouquets.
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9e ARTICLE.

« Ils seront tenus, obligés et soumis d'aller chercher

les prix de chapelets chez les confrères a leurs tours,
et de les aporter aux berseaux.

10e ARTICLE.

« Les tambours seront tenuz et obligez de battre

une Dianne à la réception de chaque prévost des

berseaux, et Sot-Soury de lui présenter le premier le

bouquet el le choix de son prix et en après aux autres

suivant leurs mérites avec aussi un bouquet, pour
salaires de quoy ils auront à chaque, quatre pattars
à répartir entre eux.

11e ARTICLE.

Sot-Soury et les deux tambours, en conséquence de

ce que dessus, auront chacun tous les ans pour leurs

gages et émolumens, douze livres de France sans

nulle autre prétention ni répétition ni représentation

quelconque.
12e ARTICLE.

Au renouvellement de l'année, Sot-Soury et les deux

tambours seront tenus et obligés d'aller battre une

Dianne à la porte de chaque confrère en habit d'ordon-

nance, et Soury achevai (1), pour salaire de quoy ils

auront de suite à chacun des dits confrères, douze sols

de France.

13e ARTICLE.

Le jour du tirement du Roy au maraist, Sot-Soury

(1) C'était un cheval d'osier recouvert d'une peau naturelle! et

pelue, avecbride, selle et harnais et que portait son cavalier. Les
jambes de ce dernier étaient cachées par un 'caparaçon descendant
jusqu'à terre et sur lequel de fausses jambes étaient figurées.
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et les deux tambours seront tenus de présenter un

bouquet à celui qui sera Roy, pour salair de quoy ils

auront trente solz à répartir entre eux.

14e ARTICLE.

Le jour du tirement du Prévost et prix de marait,

Sot-Soury et les deux tambours seront tenus et obligez
de présenter à chaque confrère qui auront les prix un

bouquet, pour salairs de quoy ils auront au Prévost

trente solz et aux autres suivants chacun, douze sols, à

répartir entre eux.

15e ARTICLE.

Sot-Soury et les deux tambours auront à tous

confrères entrant et mariant, trente sols de France

pour leurs démarges et salairs, et ce en leurs présen-

tant le bouquet ordinaire.

16e ARTICLE.

Les deux tambours seront tenus et obligés d'entre-
tenir leurs caisses de peaux, timbre, cordages et à eux

défendu de les faire servir à d'autres usages qu'à la

compagnie de St-Sébastien sans permission expresse
desdits confrères, sous paine de désobéissance et

d'encourir leurs disgrâces et d'amande pour la

première fois et de révocation en cas de récidive.

47e ARTICLE.

Sot-Soury et les deux tambours seront tenus,
soumis et obligés de laisser leurs habits d'ordon-

nance, caisses, chapeaux chez le connétable, et

obligés de les aller chercher la veille des marches ici

indiqués et priages ordinaires et extraordinaires et les

remettre la besogne finie, chez le dit connétable.
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18e ARTICLE.

« Les deux naigres (nègres) auront pour la marche du

quinze aoust chacun douze sols de France et un pot de.

bierre pour leur rafraîchissement pendant la proces-
sion, ainsi continuer toutes les fois qu'ils marcheront.

Bien entendu que les jours qu'on mangera à la

chambre ils n'auront rien pour leurs marches, mais

ils mangeront la table desservie, avec Sot-Soury et les

deux tambours ; et enjoignons à eux et les deux

tambours de servir à table et d'y apporter toute dili-

gence nécessaire auprès de Messieurs du Magistrat, nos

maîtres.
19e ARTICLE.

« Sot-Soury aura, au-dessus des douze livres

de France par chaque année pour ses boirs, besoignes,

et vaccations extraordinaires, trois livres de France,
ce qui lui fera quinze livres de France en entretenant

la chambre propre comme il est dit.

20e ARTICLE.

« Sot-Soury et les deux tambours ne pourront
s'absenter des devoirs de la compagnie sous quelque

prétexte que ce puisse être, à peine d'être privé de

leurs droits, à moins qu'ils ne soient malades ou quelque
accident leur soit arrivés. Dans ce cas les autres

seront tenus de faire les devoirs de leurs confrères et

de lui remettre tous les droits et appointemens ordi-

naires sans qu'ils puissent exiger un liard de récom-

pense, en en avertissant au préalable le connétable

pour qu'il en fasse part à la compagnie.

21e ARTICLE.

« Si contre toute attente Sot-Soury ou l'un des
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tambours voudroient quitter la compagnie avant leurs

années finies, par caprice, emportement ou déso-

béissance et sans raison légitimement connue et

approuvée, ils seront perclus de tous leurs droits sans

répétition.

« Lecture à eux fait du présent règlement, ont

déclaré d'y adhérer et de l'aprouver et de le suivre de

point en point et ont signés de leurs marques et seings
ordinaires à Cambray le quatre d'aoust 4777. —

François Meneché, — marque de + Louis Joseph

Feuliet, — Capet.

« Par ordonnance : LERICHE. »

Nous voyons, grâce à ce règlement, que les archers

de Cambrai dans leurs marches ou dans les processions
étaient précédés de deux tambours (4) et d'un sot-

souris, espèce de bouffon qui servait de valet à la

compagnie. Dans les grandes occasions ils se faisaient

accompagner de clarinettes et de hautbois, musique

plus ou moins nombreuse en rapport avec l'étendue de

leurs ressources (2).

A la procession de la Fête-Dieu, ils allaient chercher

tambours en tête et étendards déployés le corps muni-

cipal et le ramenaient à l'hôtel-de-ville après la

cérémonie. Ils touchaient à cette occasion une rétri-

bution portée au budget de la ville et des gants pour
les hommes de l'escorte (3).

A l'entrée du comte de Cesen, gouverneur de

(1) Voir pièces justificatives, n°s 109, 110.

(2) id. id. n° 102.

(3) d. id. n°s 68, 107, 113, 121.
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Cambrai, les archers firent de grands frais de déco-

ration et d'illumination (1).

Tous les ans, le lendemain du jour de St-Sébastien,

les confrères fêtaient leur patron dans de joyeuses

agapes où se déployaient le confortable et aussi le

luxe de nos festins du nord de la France (2).

La compagnie des archers de St-Sébastien prenait
aussi part aux divers concours organisés dans la

contrée, comme le montrent entre un grand nombre,
des articles tels que les suivants empruntés aux

comptes de la ville. La compagnie recevait à son

tour les compagnies voisines à qui le Magistrat
offrait aussi des vins.

4425-4 426. — « Donné le xxe jour d'aoust aux

connétables des archers de cette cité, lesquels devaient

aler traire et juer de l'arc à main pour certains

joyaux qui se devoient donner au dit jeu en la ville

d'Alost en Flandre, viij lt.

1428-1429. — « Donné par l'ordonnance et command

des Messieurs as connestables des archiers et à leurs

compaignoris au retour de Crèvecoeur de voir faire

justice en ce lieu, par courtoisie à eulx faite, xij s.

4456-1457.— « Vin présenté le 27 juillet aux

archers revenant d'Hesdin, où ils avaient remporté
« le maître prix, iv l. vj s.

« Payé le 28 mars, pour vin présenté aux archers de

la ville, revenus du concours organisé à Enne, vj liv.

« Vin offert aux archers d'Arras, Oisy et Bouchain

qui passaient par cette ville, iij s. 3 d., » etc., etc.

(1) Voir pièces justificatives, n° 94.

(2) id. id. n°s 95, 96, 97.
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ARCHERS DE St-GEORGES.

Parmi les autres « ghildes de l'arc à la main, » nous

citerons les archers de Saint-Georges, dans le faubourg

compris entre la porte ainsi nommée et celle

de Saint-Ladre (4).

Ce serment avait emprunté le nom du patron de

sa paroisse.

Lorsque Maximilien de Berghes fit son entrée solen-

nelle à Cambrai, le dimanche 22 octobre 4559, en

qualité de successeur de Robert de Croy à l'évêché de

cette ville, les Archers de Saint-Gilles, ceux de Saint-

Nicolas et de Saint-Georges faisaient partie des

compagnies bourgeoises fortes de 2,700 hommes, qui
allèrent au-devant du prélat jusqu'à Escaudoeuvres (2).

M. Durieux, dans les Mémoires de la Société

d'Emulation, de Cambrai, (tome XXXIe, première

partie, pages 292 et suivantes), a donné la description
et la reproduction en lithographie, d'une ancienne

« décoration, affique, affiche ou enseigne, » portée

par le roi du serment des « archers de Saint-Georges
« et dont se pare encore aujourd'hui le roi des

« archers du faubourg Saint-Druon où cet insigne

(1) Située à peu près où se trouve aujourd'hui la porte de
secours de la citadelle, en face du chemin qui porte encore le nom
de rue Saint-Ladre.

(2) Les Troubles de Cambrai au XVIe siècle, manuscrit du
cabinet de M. V. Delattre. (Voir La Villa de l'abbé du

St-Sépulcre, etc.)
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« est conservé dans un cabaret où s'assemblent,

« tirent et boivent, les modernes chevaliers de l'arc.

« Celte espèce de médaillon, dit M. Durieux, est

« une de ces enseignes dont le nom indique l'origine
« et l'emploi ; marque distinctive de certaines corpo-
« rations, que dans les cérémonies, le chef, maieur ou

« autre, portait suspendue au cou par une chaîne ou

« un ruban. C'est ce que prouve, pour notre bijou,
« l'anneau resté engagé dans la bélière et qui remplit
« toujours le môme office.

« Sur une plaque d'argent, dans un mince cercle

« godronné de 0,060 millimètres de diamètre, et

« entouré d'enroulements découpés formant cartouche,

« est représenté en bas-relief, saint Georges à cheval,

« défendant la fille du roi contre les attaques du

« dragon. Le prince de Cappadoce est couvert de la

« cuirasse romaine (lorica garnie de bandes de cuir,

« (ptéruguès) aux épaules et au ventre) et coiffé d'un

« casque à panache. Il a le bras protégé par une

« manche de mailles et tient de la main droite levée

« au-dessus de sa tête, non une lance comme d'habi-

« tude, mais une épée dont il va frapper le monstre.

« Celui-ci, que le coursier foule aux pieds en se

« cabrant, se retourné pour mordre dans une atti-

« tude pleine de mouvement. A droite, au second

« plan, la jeune fille les bras croisés sur son sein,
« calme et gracieuse, baisse les yeux ; à ses pieds est

« une brebis symbolique (4). Dans le fond une ville

(1) Des hagiographes ont vu dans ce fait de la légende de
Saint-Georges un symbole: la jeune fille représente seloneux, une
province que purgea de l'idolâtrie, figurée par le dragon, la
victime de Dioclétien. (Saint Georges eut la tête tranchée par
ordre de cet empereur, le 23 avril. 286 ou 290).
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« exécutée en gravure, ainsi que les herbes du terrain.

«

« Ce bas relief a été doré, mais une partie de la

« dorure est enlevée par l'usage, ce qui loin de nuire

« à l'effet y ajoute au contraire, dans l'état actuel, une

« variété de couleur qui n'est pas sans charme. Le

« tout est exécuté au repoussé.

« Au revers on a juxtaposé une autre plaque
« d'argent, soudée sur les contours du cartouche.

« Dans le haut, sous la bélière, un petit cadre tracé

« par un double trait de gravure, entoure la date de

« 1560. Au bas deux noms superposés: SIMONCHRÉTIEN,

« JEHANBEHAV. Sont-ce les donateurs, sont-ce deux

« rois successifs du serment? C'est ce que nous ne

« pouvons dire. On sait que le titre de « roi » se

« donnait tous les ans, après un concours spécial,
« au plus adroit tireur; si celui-ci parvenait à

« maintenir » — expression consacrée — sa supé-
« riorité durant trois années, il était alors proclamé
« empereur et roi.

« Au milieu de la plaque se trouve l'empreinte du

« poinçon, certificat d'origine el de valeur, repré-
« sentant ici un hibou

« Sous les noms, un fragment de métal soudé et

« brisé, fait penser qu'un'appendice a pu être ajouté

« à ce petit monument. Il n'en demeure pas moins

« très-complet tel que nous venons de le décrire, et

« a dû autrefois être un instant appliqué soit sur un

« vêtement, soit sur un baudrier, si l'on en juge par
« trois trous assez maladroitement percés sur le bord

« du cadre. »
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Les archers du faubourg Saint-Druon ont aussi

conservé leur ancienne désignation d'archers de

Saint-Georges (4).

Les archers de Saint-Georges avaient leur costume

spécial : ils portaient le chapeau bordé d'argent,
l'habit et les bas de couleur uniforme, et étaient

armés d'arcs et de fusils à l'instar de la confrérie de

Saint-Sébastien. Ils invitaient à leur tir les sociétés

voisines (2).

« Le 5 juin 4724, sur la représentation faite par les

Roy, prévost et connestable, » que les confrères

avaient supporté une dépense considérable pour se

vêtir d'uniformes, le Magistrat leur accordait une

« augmentation de vins » annuelle de 49 florins

4 patars en plus des 10 florins qu'ils recevaient déjà
comme les autres petits serments (3).

Il leur était permis en même temps d'aller à

la procession dû lendemain de la Trinité, immédia-

tement après les canonniers (4).

Ils se recrutaient parmi les bourgeois de Cambrai.

Les archers de Saint-Georges étaient quelquefois

aussi désignés sous le nom d'archers de Saint-Ladre.

Leur jardin se trouvait en 4579-1580, en la ruelle

(1) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, 1870,
p. 284.

(2) Voir pièces justificatives, n° 65.

(3) Compte de la ville 1720-1721,fol. 56 v.

(4) Cette procession se fit désormais, l'année suivante, « le jour
de l'Assomption de la Vierge. » — Compte de la ville 1721-1722,
fol. 44 v.
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« des Maladeaux, » hors de la porte Saint-Georges (4). Ils
avaient leur berceau et leur hôtel en ville (2). La statue

de leur patron était recouverte d'argent. Elle fut saisie

avec les autres objets mobiliers de valeur, à l'époque

de la Révolution (3).

ARCHERS DE St-SAUVEUR.

L'existence du serment des archers de Saint-

Sauveur, nom d'une église paroissiale élevée à proxi-

mité et hors de la porte Cantimpré, a été démontrée

par la découverte de deux emblêmes de cette

compagnie, dont on ne voit le nom dans aucune

chronique, et dont aucun auteur ne semble avoir

soupçonné l'existence.

Nous empruntons la description de ces deux pièces

intéressantes, à M. A. Hattu, à qui elles appar-

tiennent

« Un drapeau d'abord, aussi curieux par son exé-

« cution que par son ancienneté, nous est parvenu,

(1) « Reçu des compaignons archiers de Saint-Ladre, pour le

« gardin près en la ruelle des Maladeaux, hors la porte Saint-
« George a eulx baillié audit title pour le terme de noeuf ans en-

« rendant icy pour la Saint-Remy, lxxix, iiije année, xl st. »

(Compte de 1579-1580,fol. 17, chapitre Recepte commune).

(2) Voir pièces justificatives, n° 65.

(3) id. id. n° 98.
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« nous montrant en 4776, l'existence d'une compagnie
« d'archers qui s'étaient placés sous l'invocation de

« Saint-Sauveur; et nous laissent deviner la nature,
« le lieu de réunion et le règlement de cette

« compagnie; Sans doute il fallait supposer qu'elle
« s'était formée dans la petite paroisse de Saint-

« Sauveur, dont l'église avait été si longtemps
« desservie par les religieux de Cantimpré, mais ce
« n'était encore qu'une supposition.

« La découverte d'une décoration décernée à un

« nommé Aniart, empereur de la compagnie en 4781

« et 1788, en aiguillonnant notre curiosité, n'avait

« apporté aucun renseignement précis à l'appui de
« nos doutes, lorsque nous avons trouvé sur un plan
« qui date de 1713 et qui fait partie de la collection
« de M. Delattre, l'emplacement précis des berceaux

« qui servaient aux exercices de la compagnie des

« archers de Saint-Sauveur. Ils étaient situés dans

« la paroisse de- Saint-Sauveur, sur la lisière du

« marais de Cantimpré, et faisaient partie du
« Cambresis.

« Le règlement de cette compagnie ne nous est pas
« connu, mais nous devons croire qu'il était copié sur
« celui des arbalétriers de Cambrai, puisque,
« comme ces derniers, les archers de Saint-Sauveur

« avaient leur empereur. Ce titre n'était décerné,
« sans aucun doute, qu'au vainqueur de trois tirs
« solennels, il conférait certainement les droits et les
« charges qui sont mentionnés dans les règlements

« que nous connaissons. Si nous en croyons la tradi-

« tion conservée dans la famille du dernier empereur,
« M. Aniart, la décoration sur laquelle est tracé son

21
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« nom, était suspendue au drapeau et n'était portée
« par le titulaire que dans les grandes cérémonies. On

« l'offrait à l'empereur sur un plat d'êtain qui a été

« également conservé, mais qui n'offre rien de parti-

« culier ni d'intéressant au point de vue archéologique.
« Il n'en est pas de même de la médaillé

« Cette mé-

« daille, ou plutôt cette décoration, est de formé

« ovale; sa face représente la personne du Saint-

« Sauveur, que nous retrouvons sur le drapeau.

« Celte figure est brodée en relief à l'aide de fils

« d'or et de soie, dans lequel se détachent un arc et

« une flèche. La légende porte ces mois : Aniart de la

« compagnie de Saint-Sauveur, puis une date

« illisible.

« Le revers représente la double aigle de Cambrai,
« sans les lions, ainsi qu'on la trouve fréquemment
« dans les sceaux officiels. Le nom d'Aniart se lit

« encore en exergue, et la légende nous fait connaître

« en ces termes la qualité de celui à qui cette insigne
« décoration était décernée : Anpereur an 4784

« et il le defandit an 4788. Toutes ces broderies

« sont sur fond d'argent métallique, qui est

« double et séparé par une feuille de carton de

« manière à lui donner une épaisseur raisonnable. La

« rosette était en soie rouge et le ruban en soie

« bleu pâle.

« Quant au drapeau, il est formé d'une espèce de

« mosaïque de soie qui représente la croix écotée de

« Saint-André. Le centre de celte croix est occupé
« par un cartouche dans lequel on remarque le Saint-

« Sauveur très-joliment brodé. Dans les espaces de
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« droite et de gauche sont des trophées d'arcs et de

« flèches; en haut sont les armes de France, en bas :

« Gloire à Saint-Sauveur, vive le Roi. La date est

« de 1776.

« Tout dans ce drapeau a été conservé, même la

« hampe formée d'une perche recouverte de soie aux

« couleurs variées. La dimension en est de deux

« mètres carrés, et il se compose de plus de cent vingt
« morceaux de soie différents.

« Ces deux monuments joints au renseignement qui
« nous est fourni sur l'emplacement des berceaux dans

« lesquels s'exerçait cette compagnie, aideront peut-
« être à trouver des documents plus précis sur un

« serment qui, par sa situation même aux portes
« de Cambrai, a dû prendre une part active à tous

« les évènements un peu importants qui sont

« survenus (1). »

Les archers de St-Sauveur avaient leur roi, un

prévôt, et tous devaient aussi exercer la charge de

connétable à leur tour, avant de pouvoir quitter
la compagnie (2).

ARCHERS DE St-GILLES.

« Nous ne pourrions dire quel nom portait primi-
« tivement le serment des archers de Saint-Gilles; ce

(1) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, 1865,
page 201.

(2) Pièces justificatives, n° 126.
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« que nous savons c'est que ce nom changea plusieurs
« fois et qu'au xve siècle, par exemple, on les appelait
« les enfants confrères de Saint-Gilles, ou bien les

« compagnons du serment de Saint-Gilles.

« Au XVIesiècle on les désignait, ainsi que les autres

« compagnies d'archers, sous le nom de Gildes de

« l'arc à la main; ils prirent plus tard le nom de

« Saint-Gilles. (4). »

On lit au compte de la ville, du 6 février 4437 au

6 février 4438, après la mention ordinaire relative au

vin accordé aux serments, au dîner et au souper du

1er mai, « donné ce dit jour aux enfants confrères

« de Saint-Gilles au jeu de l'arc à la main, vj sous

« viij deniers. »

Au compte de 1458-1459. — « Payé aux enfants

« confrères de Saint-Gilles au jeu de l'arc à la main,

« en l'avancement de leur feste, xij sous. »

Celte mention se trouve renouvelée aux comptes de

1459-1460, et 1460-1461. Le compte 1464-1462 contient

une variante : « Donné pour le jour de may aux

Compagnons du sairement de Saint-Gilles, x s. t. »

Ils cessent d'être mentionnés au compte de 4462-

4463, mais on les voit reparaître au commencement du

XVIesiècle. « A cette époque, dit M. Wilberl (2), et

(1) V. Delattre : La villa de l'abbé de Saint-Sépulcre, etc.

(2) Du rôle du Tiers-Etat dans l'histoire de Cambrai. —

Mémoiresde la Société d'Emulation, t. XXXII,2epartie, p. 576.—

Voir encore, de M. Wilbert, son Rapport sur l'histoire, l'état de
conservation et le caractère des anciens monuments de l'arron-
dissement de Cambrai, p. 52, (même recueiltomeXVIIe,2epartie).
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« dès l'année 1529, on les voit dans la solennelle

« entrée de l'évêque Robert de Croy. »

Les comptes de la ville nous signalent encore

en 4550 les archers de Saint-Gilles après ceux de

Saint-Sébastien, de Sainte-Christine ou Chrétienne (4).

Les archers de Saint-Gilles faisaient le 1er mai, leur

dîner d'honneur pour lequel le Magistrat leur distri-

buait un certain nombre de mesures devin. En 4594-

4595 ce dit jour, « Monseigneur étant tombé Roy » du

serment, il lui fut offert pour ce même, dîner dix

cannes de vin, sans préjudice des huit autres données

aux confrèreset compagnons pour la même occasion (2).

Au XVIesiècle les archers de Saint-Gilles louaient un

jardin rue du Chaudron. Ils le quittèrent en 4603, et

comme cette propriété appartenait à la ville, les

quatre hommes ou administrateurs de la cité, le

louèrent aux dames religieuses de Prémy. Le compte
de la ville de 1654 en fait la mention suivante :

« Reçu des dames de Prémy pour le gardin que
« souloient (avaient coutume) de tenir à louage les

« archers de Saint-Gilles, rue du Chaudron, à elles

« accordé en arrentement terminatif pour le terme

« de cinquante ans, moyennant dix livres tournois

a par chacun an, icy pour la XLIXe année escheue au

« jour Saint Jean-Baptiste mil six cent cinquante-
« trois. »

Le bail terminé, les édiles d'alors cédèrent défini-

tivement le jardin des archers de Saint-Gilles à

(1) A. Durieux. — Archives, etc.

(2) Comptesde la ville 1594-1595;chapitre « dons et présents, »
fol. 17 v
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l'abbaye de Prémy, moyennant un arrentement perpé-

tuel de dix florins par an. Ce jardin qui mesurait trois

cents pieds de longueur sur sept pieds de largeur, fut

dès lors incorporé dans les dépendances de l'abbaye.

Ce fut donc en 1603 que les archers de Saint-Gilles

quittèrent leur jardin de la rue du Chaudron, laquelle

était située dans les environs de l'abbaye de Prémy,

vers le rempart, et faisait partie de l'île Saint-Gilles,

En 4708, nous retrouvons les archers de Saint-Gilles

parés de leurs brillants uniformes, ainsi que tous les

serments de la ville et formant avec eux un cortège

d'honneur aux ducs de Bourgogne et de Berry lors

du passage de ces princes à Cambrai (4).

Vers 4720, ils tenaient leurs réunions chez un

sieur Philippe Guille, cabaretier [2),

ARCHERS DE SAINT-NICOLAS.

Le serment des archers de Saint-Nicolas s'établit

dans le faubourg Saint-Gilles, sous le patronage de

l'abbaye de Saint-Sépulcre.

Sur le bord du chemin opposé à la chapelle Saint-

Gilles, s'élèvent encore au-dessus de la crête quelques
habitations jadis plus nombreuses. C'est là qu'étaient
installés les berceaux des archers de Saint-Nicolas,

« sur le warescaix et maret hors la porte Saint-

(1) V. Delattre : La villa, etc.

(2) Voir pièces justificatives, n° 75.
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« Sépulcre près le plat de Farnières. » Le jardin avait

été baillé à ferme à cette compagnie pour neuf années,

moyennant quarante sous tournois par an de

location (4).

Cette compagnie bourgeoise, qui avait part aux

libéralités du Magistrat, figura souvent dans les fêtes

civiles ou religieuses de la cité.

il est fait mention dans le compte de 1579-4580, de

son jardin, comme suit :

« Reçu des hoirs Philippe Sart pour l'arrentement

« accordé à feu son père d'une portion de wareschaix,

« prise au plat Farnières, joincte à une aultre où

« estoit le gardin des archers de Saint-Nicolas avec

« encore une aultre portion en forme d'erche (herse)

« vers Préville, tenant à la rivière de l'Escault et au

« wareschaix vers le moulin du Plat (2).

C'est dans cet ancien jardin qu'un ouvrier

retrouva, au printemps de 4869, un objet qui dut

servir d'affique aux archers de Saint-Nicolas, ou

d'enseigne de pélérinage.

« Ce petit monument en bronze qu'on peut attri-

« buer au XVIe siècle, affecte une forme assez bizarre :

« au centre d'un cercle à jour se détachent les armes

« de Cambrai; la double aigle aux aîles éployées. Sur

« les bords extérieurs du cercle se trouvent quatre

« objets, savoir : dans le haut la statuette de Saint-

« Nicolas, puis à droite, à gauche et au-dessous, un

« écusson avec des lettres N I C. (3).

(1) Compte de 1579-1580,fol. 16 v.

(2) V. Delattre : La villa de l'abbé de St-Sépuicre, etc.

(3) V. Delattre : La villa, etc.
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Les archers de Saint-Nicolas marchaient aux

processions et aux cortèges immédiatement après ceux

de St-Georges ; leur exercice et leur jeu étaient de la

même institution, et ils prenaient le titre de troisième

serment de Cambrai. La municipalité leur allouait une

gratification annuelle de onze florins qu'ils employaient
en partie en oeuvres pieuses. Plus tard ils deman-

dèrent un surcroit de largesses de manière à subvenir

à l'habillement et à l'équipement uniforme de toute la

confrérie (4). Le roi et le régent (connétable) de

Saint-Nicolas étaient exempts de guet et de garde (2).

ARCHERS DE SAINTE-MARGUERITE.

Nous terminerons cette liste des confréries d'archers

par celle des archers de Ste-Marguerite. Un règlement
du 7 avril 4754, lu et approuvé en séance générale le

30 du même mois, nous donne de curieux détails sur

l'organisation de cette confrérie.

« Status et Réglement concernants la compagnie
des Archers de Ste-Marguerite, en la ville de

Cambray, ainsi et comme s'ensuit.

ARTICLE 4er.

« Que les confrères seront tenus de solemniser la

feste de Sainte Marguerite et se trouver à l'assemblée

(1) Voir pièces justificatives, n° 76.

(2) id. id. n°s 60, 61.
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en leur chambré de l'hôlel-de-ville, pour aller en

corps à la messe s'il n'y a causes légitimes à l'heure

qui leur sera indiqué par le valet du corps, à peine de

dix pattars d'amende.

ART. 2e.

« Toutes les fois que les archers seront évoqués à

l'assemblée de la part du Roy, prévost ou connétable

pour quelques causes que ce soit, ils seront tenus s'y
trouver à l'heure indiquée, s'ils n'ont cause légitime,
sous peine de l'amende avant-ditte.

ART. 3e.

« Quand la compagnie sortira de la ville pour
commencer le chapelet, chaque confrère averti sera

tenu s'y trouver comme aussy à l'assemblée pour

régler les frais du dit chapelet, à peine de paier ce

dont ils auront été cottisés par la ditte compagnie, et

au cas de défaut ou refus, amendés ainsi qu'ils

jugeront à propos, suivant l'exigence du cas.

ART. 4e.

« Chaque confrère aiant gagné prix au chapelet sera

tenu d'accompagner le prévost et prendre récréation

entre eux, si mieux il n'aime payer un pattars pour sa

part.
ART. 5e.

« Tout confrère ayant gagniez prix au dit chapelet

pour la première fois, seront tenus payer pour leur

prix vineux dix pattars, et seront, les dits confrères

encore tenus payer pour leur première prévôté

d'honneur, trente pattars qui seront emploiez le

même jour ou le dimanche suivant à la récréation, à

la disposition dudit prévost et au cas de refus seront
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privé de gagner prix, tant qu'il n'auront satisfait

au paiement.
ART. 6e.

« Ne pourront aucuns archers introduire quelques

étrangers dans le jardin les jours de chapelet pour
tirer avec eux au dit chapelet ou autrement, sans la

permission du Roy, prévost ou connétable, à peine de

répondre des dits étrangers en leur propre et privé
nom, des inconvéniens qui pourroient en arriver, et

sur le tout condamné par la dite compagnie.

ART. 7e.

« Ne pouront les dits archers ny aucuns étrangers,
tant que l'on tirera au jardin ou ailleurs, et que

l'image ou l'enseigne sera découverte, dire ny

proférer le saint nom de Dieu, ny parler du diable,
de bougre ou autres semblables mots, sous peine

d'encourir l'amende d'un pattar chaque fois au profit
de la dite sainte, comme aussi ne pouront les dits

archers ou étrangers étant à table proférer les susdites

paroles ny avancer par-dessus la table quelques
tabatières ou autres choses semblables sans la permis-
sion du Roy ou prévost, sous pareille amende.

ART. 8e.

« Ne peuvent les dits archers s'asseoir à table que

par rang de grade et d'ancienneté, el ce après que le

Roy ou prévost auront dit le Benedicite, comme aussi

ne pouront s'absenter de la table avant d'avoir rendu

grâce, sans la permission du Roy ou du prévost, à

peine de cinq patars d'amende par chaque contra-

vention, et au cas de refus, à la discrétion de la

compagnie.
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ART. 9e.

« Nuls archers étant en compagnie ne pouront se

donner démantie l'un à l'autre, ny même motiver

quelque querelle ny se donner aucun sobriquet à

peine d'être amendé à la discrétion de la dite

compagnie, auquel effet, après avoir été commandé

par le Roy ou le prévôt de se retirer, il sera tenu

d'obéir sur le champ à peine de double amende (1).

ART. 10e.

« Chaque confrère sera tenu d'être connétable à son

tour d'ancienneté, l'espace d'un an entier, et sera

ledit connétable tenu avancer l'argent nécessaire pour

la dite compagnie, et ce après ordonnance d'icelle,

aussy bien pour la boisson du faubourg pour queulier

le may, que pour la réception du nouveau Roy au

marest qui sera aussi taxé par la ditte compagnie.

ART. 11e.

« Chaque confrère sera tenu payer sous la perche

au connétable sa part de ce qu'il seront convenus

en la compagnie pour les prix du marest, à peine

d'être privé de tirer la royauté et les susdits prix.

ART. 12e.

« Chaque confrère sera tenu se trouver à la

barrière pour rentrer en corps dans la ville avec le

nouveau Roy, et le jour des prix, à peine de dix patars

d'amende pour être dépensés par la compagnie.

(1) Pièces justificatives, n° 103.
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ART. 13e.

« Ne pourons les confrères, aussi longtemps qu'ils

devront au connestable, tirer au jardin ny ailleurs, et

ne pouront mériter aucun prix qu'ils n'aient payé

leur redevance.
ART. 14e.

« Le prévost sera tenu raporter l'affiche au jardin

lorsque les confrères se trouveront, et aux autres

assemblés du corps afin d'y contenir la police à peine
de dix patars d'amende.

ART. 15e.

« Pendant que l'on tirera les prix d'honneur aux

berceaux et au marest, nuls archers ne pourront pisser

avec arcs ou flèches en mains, à peine de cinq patars

d'amende, ny même tirer avec armés empruntées sans

la permission du Roy ou du prévost, à peine que le

prix qu'il aura gagné sera vendu au profit de la

compagnie.
ART. 16e.

« Nuis confrères archers ne peuvent sortir de la dite

compagnie sans avoir fait sa connétablerie, laquelle

étant achevée il lui sera libre, après s'être présenté à-

quelque assemblée en présence du Roy, prévost ou

nombre compétent de confrères pour en obtenir sa

démission quy ne lui sera point accordée s'il est pris
de boisson, et il paiera pour sa sortie dix pattars (1).

ART. 17e.

« Lorsqu'il sera question de recevoir un nouveau

confrère, il sera tenu de se présenter à quelque
confrère avant de faire assembler la dite compagnie et

(1) Pièces justificatives, n° 101.
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de donner bonne et suffisante caution pour répondre
de ses actions; il sera tenu payer pour la dite assem-

blée au domestique quarante pattars, pour le conné-

table cinq patars pour avoir convoqué l'assemblée

et pour sa réception dans la dite compagnie payée à sa

discrétion après avoir préalablement prêté sur les

affiches, le serment requis et accoutumé, après quoy il

sera tenu payer sa part des frais de la dite compagnie
comme les autres confrères.

ART. 48e.

« La compagnie sera tenue se trouver aux services

et enterrements des confrères en habits uniformes et

de faire célébrer un obit en la chapelle de Sainte-

Marguerite, érigé en l'église paroissiale de la Neuville

St-Rémy-lez-Cambrai, et seront tenus un chacun s'y
trouver à peine de dix pattars d'amende, sans excuse

légitime, au profit de la compagnie; et sera payé par la

veuve ou ses héritiers, la somme de trois florins

pour tous.

« Lequel règlement et status ayant été leu à haute

et intelligible voix en la dite compagnie assemblée,
tous les confrères soussignés l'ont approuvent promis
de s'y conformer en tout son contenu. Fait en leur

chambre ordinaire de l'hôtel-de-ville, en l'assemblée

y tenue le trente avril mil sept cent cinquante quatre
en présence de greffier de la dite compagnie aussi

soussigné :

« Marque + Antoine Moriau, ancien. — Marque de

Pierre + Montigny, connétable. —
Marque de

Philippe + Bonsamis, Roy. — Marque de Jean

Adrien + Deligne. — Marque de François + Joseph
Sautière. — Jean Deligne. »
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Ce réglement fut approuvé par le Magistrat le

26 juillet 4754 (4).

Les archers de Ste-Marguerite recevaient de la

municipalité de Cambrai une rétribution annuelle et

quelquefois des subsides extraordinaires pour les

aider dans leurs frais d'habillements et d'équipe-

ment (2). Leur effectif était de 24 hommes en 4764 (3).

Il est encore question dans les archives commu-

nales, des Archers de Saint-Vaast, dont le jardin avait

été pris en 1576-1580 « sur le warescaix et maret

« hors de la porte du Mail, assez près de l'hospital de

« la ville, tenant aux pretz de l'abbaye de Saint-
« Aubert. » Ce jardin leur était loué alors pour neuf

ans, au loyer annuel de quarante sous tournois (4).

Enfin les archers de Saint-Christophe dont il a été

incidemment parlé plus haut, avaient été « mis sus »

nouvellement le vendredi 25 juillet 1510 (5), jour de

leur patron et réunis, on l'a vu, au serment des

archers de Saint-Sébastien, le 5 janvier 1553, après
une existence de 53 ans.

Après avoir parlé de l'origine, de l'organisation et

des serments des compagnies d'archers, il n'est pas
inutile de dire un mot sur la magnificence de leurs

jeux et de leurs assemblées.

En 1743 les archers de Cambrai, ainsi que d'autres

compagnies de la cité furent invités par les serments

(1) Pièces à l'appui, no 100.

(2) Voir piècesjustificatives, n° 106.

(3) id. id. n° 107.

(4) Comptes du domaine 1579-1580,fol. 16 v.

(5) Comptesdu domaine 1510-1511,fol. 39 v.
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des villes voisines à y tirer des prix. C'était une

politesse que l'on rendait aux Cambresîens. Tout se fit

avec éclat « principalement au Quesnoy où un jeune
« archer de Cambrai nommé Dehollain, remporta
« le premier prix qui était une épée à garde
« d'argent. » (Mémoires chronologiques).

A l'occasion de ces grandes fêtes par lesquelles on

célébrait dans le pays la paix d'Utrecht, chacun de nos

serments prit l'habit uniforme : tous portèrent alors

la plume blanche au chapeau.

Depuis, jusqu'à la Révolution qui supprima toutes

nos antiques institutions, les archers demeurèrent

parfaitement organisés.

Ils faisaient, chaque année, chanter une messe dans

la chapelle de l'hôtel-de-ville en l'honneur de Saint-

Sébastien leur patron (4), comme il est dit plus haut.

La dernière fois qu'on vit toutes les compagnies
d'archers de la contrée réunies à Cambrai, fut le

5 septembre 4827, jour du passage de Charles X dans

cette ville. L'autorité avait voulu donner au monarque
un spectacle capable de rappeler à l'imagination ces

vieux serments de la Flandre, qui firent plus d'une fois

trembler les ennemis du pays; toutes les compagnies,

enseignes déployées, leurs rois et connétables en tête,

se trouvèrent rangés des deux côtés de la rampe
en avant de la porté de Paris.

Aujourd'hui les kermesses en réputation, ont seules

le privilège de rassembler les plus belles confréries

(1) E. Bouly. Dictionnaire historique de Cambrai, etc.
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d'archers, qui, du reste, ont en général l'habitude

d'avoir une réunion particulière et annuelle le

premier mai, jour où l'on renouvelle, en trinquant,

les officiers de la compagnie.



CANONNIERS — ARQUEBUSIERS.

Le P. Daniel, qui admet que l'invention des armes

à feu était antérieure à 4338 (4), prétend que

l'arquebuse ne commença d'être en usage qu'à la fin du

règne de Louis XII, qui mourut en 1515; mais le

président Fauchet (2) reconnaît l'existence des arque-
busiers vers le milieu du quinzième siècle. Voici

comment il s'exprime à ce sujet.

« Depuis les inventions ou renouvellement des

« scorpions ou arbalestes à main, et environ le règne
« du Roy Philippe de Valois (qui commença l'an

« MCCCXXVIII),s'est montré un autre plus merveilleux

« et pernicieux engin, appelé d'abord bombarde, puis
« canon. jusqu'à ce que la rage et furie des

« hommes ont rendu les arbalestes maniables, car

« lors elles s'appellèrent couleuvrines à main. Le

« premier des nôtres qui, à mon advis, en parle c'est

« Monstrelet. Cet instrument s'appela depuis
« Haquebute et maintenant a pris le nom de harque-
« buze (3), que ceux qui pensent le nom estre italien,

(1) Histoire de la Milice française, livre VI.

(2) Origines de la Milice française.

(3) Les Allemandsayant courbé le bout de la coulevrineà main,
« et formé la crosse, lui donnèrent le nom d'haquebute. »

(Blavignac: Histoire des enseignes d'hôtelleries, etc.)

« Le mot arquebuse fut longtemps représenté à Genèvesous les
« expressions hacquebute, harquebutte; le terme n'était pas
« encore bien fixé à la fin du seizième siècle. Des comptes de
« 1562 mentionnent le jeu de l'acqueboute, acquebuterie ou
« acqueboutire.(Mêmeauteur).

22
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« luy ont donné comme qui diroit arc à trou, que les

« italiens appellent Bouzo (4). »

Ces produits d'une industrie dans l'enfance, gros-

sièrement fabriqués, joignaient à une précision

douteuse, de grandes difficultés de maniement. Comme

on les nommait coulevrines à la main, hacqnebutes,

puis arquebuses, ceux qui les maniaient prirent de

même le nom de colvriniers ou couleuvriniers, plus

tard hacquebutiers, enfin arquebusiers.

Dès les quinzième et seizième siècles, des corpo-

rations, confréries ou compagnies d'arquebusiers

furent instituées sur tous les points de la France,

toujours prêles, comme avant elles les compagnies de

l'arc et de l'arbalète, à servir le Roi et à défendre leurs

foyers. L'arquebuse succéda à l'arbalète, de même que

l'arbalète avait succédé à l'arc, sans toutefois remplacer

ni l'arc ni l'arbalète, car ces compagnies d'archers el

d'arbalétriers ont fonctionné dans certaines villes

longtemps encore après la formation des confréries

d'arquebusiers.

L'arquebuse prit le nom. de fusil dès 1696, c'est ce

qu'on voit, dit Magné de Marolles, dans l' Art militaire

françois pour l'infanterie, imprimé en 4696, in-8°.

Mais les corporations qui se servaient de cette arme

ont toujours porté le litre de confréries de l'arque-

buse ; quelques sociétés modernes de tir l'ont adopté

en souvenir des compagnies d'autrefois.

En même temps que l'on a commencé à faire usage

à la guerre d'armes à feu portatives, on a dû aussi les

(1) L'Arioste, dans son Orlando furioso, chant IX, l'appelle
« ferro-bugio. »



DE LA VILLE DE CAMBRAI. 343

utiliser à la chasse, tel en effet l'ordonnance des

chasses de François Ier, du mois de mars de l'année

4545, fait mention de l'haquebute et de l'échopette,
comme instruments de chasse.

La jeunesse trouvait, dans l'exercice de l'arquebuse,
une occupation salutaire; les bourgeois y acquéraient

l'expérience des armes : c'était pour tous une véri-

table école militaire. Aussi les rois en France, favori-
sèrent la création dès associations d'arquebusiers.

La population cambresienne; qui détail essentiel-

lement guerrière, et qui, pour maintenir son indé-

pendance, avait à défendre contre des agressions
incessantes sa position de ville libre, se pourvut de

l'artillerie aussitôt que l'invention en fut connue (1).

(1) M. Lacabane dans sa savante dissertation : «De la Poudre
à canon et de son introduction en France, » parlant de
l'artillerie, s'exprime ainsi :

« Depuis une année à peine qu'elle était en usage en France,
« elle avait fait de tels progrès qu'on fit faire pour la défense de

« Cambrai, dix canons : cinq de fer et cinq de métal et fabriquer
« la poudre nécessaire. » Et l'auteur cite commepreuve, les deux
titres suivants, dont les originaux en parchemin se trouvent à la
Bibliothèque nationale :

« Sachent tuit que nous, Hugues, sires de Cardilhac et de
« Bieule, chevalier, avons eu et receu de Monsr le Galois de la
« Balmes, maistre des arbalestriers, pour dis canons, chincq de

« fer et chincq de métal, liquel sont tout à fait dou comman-
« dement doudit maistre des arbalestriers, par nostre main;et par
« nos gens, et qui sont en la garde et en la deffensede la ville de

« Cambray, vingt et chincq livres deus soùlz et sept deniers
« tournois, liquel sont délivrés audit maistre et à la ville. Donné
« souz nostre-saiel à Cambray, le VIIIejour doctobremil CCCXXX
« et noeuf. »

« Sachent touz que je Estienne Morel, escuiers, ay eu et receu
« de François de Lespitaul, clerc des arbalestriers du roy nostre
« sire, par la main de Raoulet Haymon, lieutenant dudit François,
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Dès lors un corps spécial aura été chargé d'en faire

usage.

En 1398 (1) on avait placé des canons à la porte

« pour salpêtre et suffre vif et sec achetezpour les canons qui sont
« à Cambray onze livres quatre soulz iii deniers tournois.
« Desquelles xi livres iv soulz iii deniers tournois, je me tien à
« bien paiez.

« Donné à Cambrai sous mon scel, le vjejour de décembre, l'an
« mil cccxxx ix, laquelle poudre a esté délivrée à monsieur, le
« maistre des arbalestriers. » (Cabinet des titres).

Cambrai, assiégé par Edouard III d'Angleterre, était défendu

par Jean de Normandie, fils du roi de France.

(1) Sept cent quatre livres de plomb pour jeter les canons de la
ville, vj livres vj sol. — Pour 3 lances de 16 pieds de long, mises
à la porte Robert, ix sols, total payé pour l'artillerie, veilles,
gardes des remparts, torches, etc., 2,179livres 10 sols (1397-1398).

1398.— « A Anselot le caudrelier et Robert le tavernier pour
warder les canons tant à la porte du Mail comme de la tour des

Arqués, cascun pour XInuits, audit pris lv s.

« A Huard de Bohain, pour warder le canon de le tour de mon

gardin par III jours et II nuits, à ij s, vj d. par nuit et ij s. par
jour, vj s.

« A Jehan le Roux pour warder le canon de la porte Saint-
Sépulcre.

« A Jacquemont le caudrelier pour warder celui de la porte
Saint-Jehan.

« A Jehan le Lombart et Jehan d'Arras, pour garder celui de
la porte de pierre et de la tour Aucreu.

« A Martin de Quéant, pour garder le canon de la porte Saint-

Georges.

« Item à IXvarlets qui ont servi les dits canonniers adfin de tenir
leurs canons, les III pour XII nuis que jour (les deux pour v nuis)
et le romain cascun par XII et demy que jour que nuit comme
dessus, à ij s. pour nuit et otant pour jour à cascun, valent

jx lib. xij s.

« A Huart de Bohain et Anselot. le caudrelier, Jacquemont
de Parmes et Martin de Quéant pour warder les canons de la ville,
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du Mail ou du Mal, à la tour des Arquets, aux portes

St-Sépulcre et St-Jean (depuis porte de Selles), à la

porte de Pierre, à celles de St-Georges et de Cantimpré;
le château de Selles et la chambre de paix (1) avaient

chacun sa garde spéciale. Les canonniers se servaient

en outre, en temps de guerre, de bombardes déposées
à cet effet dans la grange de la maison de ville.

Les registres des comptes municipaux relatent,

parmi un grand nombre de même nature, les dépenses
suivantes :

Pension du canonnier de la ville pour mettre à

point les canons et en traire (tirer) (1414-4412).

Pension de S. Powel, artilleur de la ville (1414-4442).

Total des dépenses pour l'artillerie, wettes (veilles
sur les remparts), 1,474 livres (1400-4401).

« Payé pour un canon de fer à trois chambres,

pesant 144 livres, 28 livres 8 sols (4416-1417).

« Payé à plusieurs canonniers pour avoir, avec leurs

varlets, veillé sur les vogles ou canons, pour doute

(crainte) des gens de Mgr de Bourgogne (nombreuses

mentions de ce genre), 6 livres (1417, 6 février). »

On voit aussi dans le compte de 1400 et les suivants,

qu'une dépense fut faite pour l'achat de deux cents

juer d'iceulx se mestier eust esté, cascun par ix jours et ix nuits, à

ij s. vj d. pour nuit et ij s. pour jour, valent vij liv. ij s.

— Même mention pour divers autres individus qui relèvent
ceux-ciaprès le même laps de temps. Mention aussi, des varlets
des canonniers.

(1) La chambre de paix, est prise ici (compte de 1400),pour
« la maison de paix, » plus tard l'hôtel de ville.
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boulets de grés pour l'artillerie, à 76 sols le, cents

(4414-4 412) (1).

(1).1416-1417.—« A IXcanonniers du sairement de le ville poux
en la dite IIIe xve finant comme dessus, avoir wardé, chacun des

dis canonniers accompagné de son varlet sur les murs et autour

de le forteresché dé-lé ville, canon (ou boicte ou vogle)pour doubte
de plusieurs capitaines de M. de. Bourgogne qui, ayant puissance
de gens d'armes se sont venu loger au pays de Cambresis et
d'Artois et qui continuellement courant, passant et repassant
autour de la dite cité. Chacun des dits canonniers et son dit
varlet pour III mois à iiij s. vj d. pour nuit, valent vj liv. i s. vj d.

« Item fut pareillement dépendu le VIIe,VIIIeet IXejour d'avril

tant en le maison Thumas le Maistre, comme en le maison Jehan

Maillart, cabaretiers, pour les compaignons canonniers qui les dis

jours avoient labouré à bailler, rendre par inventaie (inventaire)
à Colart Grouel, nouvellement ordonné maître canonnier, tous les

canons, coffres, pourres, boulles et autres habillemens à ce servans
qui pour lors estoient tout autour de le forterêche de le ville adfin

que ledit Colart en puisse rendre compte et sceust que le cose
il auroit à faire.

1418-1419.— « A Jehan Morel, peintre, pour une bannière de

bougner armoié à l'un des lez et à l'autre des armes de le ville,

par lui faite et livrée aux canonniers de le ville, iiij l. t.

« Au dit Colart Grouel, pour avoir administré les canons devant
le forteresche du castel de Selles, de laquelle les prisonniers
estaient maistres et le tenoient contre ceux de le ville, et. aussy
avoir entendu à remettre les dits canons et reprendre par inven-
taire les pourres, pierres, tampons, marteaux, coffres et autres
habillemens servans aux dits canons et avoir fait pourre de,canon
pour ressfurnir partout ou besoin en estait, pour v jours et demy
au pris de v s. par jour, xxvij s. vj d.

« Donné par l'ordonnance et commandement de le cambre aux

compaignons canonniers de ceste cité, nouvellement mis sus et
sermentez pour eux tenir ensamble et en l'avauchement du drap
de leurs capperons et de certains capprons qu'ils donnent à
messieurs prévost et eschevins, vj liv.

« Donné comme dessus aux devans dis canonniers le jour qu'ils
firent le serment pour courtoisie et commenchement d'aler boire
ensamble, xlviij s.

« Payé aux. compaignons canonniers nouvellement mis sus et
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On trouve un serment de canonniers à Cambrai

dans les premières années du xve siècle. Les comptes
de la ville le mentionnent en 4416; il est« mis sus, »

réorganisé sans doute, en. 1448, « où ils firent le

serment, » comme il est indiqué au compte de cette
année.

« En 4477,1e seigneur de Ludes, l'un des lieutenants

sermentez pour eux récréer et pour le prix de leur chaperon,
6 livres.

« Auxcompagnonscanonniers pour les draps de leurs chaperons
et pour avoir tenu leurs canons en état sur lés murs, ij livres.
(14194420).

1428-1429.— « Frais de transport de grands souffletsconduits
à Beauvoirpar ordre de Mgr de Luxembourg, pour certaine oeuvre;

qu'en fit faire Mgr de Luxembourg, 36 sols.

« A Jean Cachet, fondeur, pour avoir fondu deux chambres
de veugles (canons) en cuivre avec des étoffes de la provision de"
la ville, 53 sols 3 deniers (1444-1445).

142951430.—« Donné le 6 août à deux canonniers dudit seigneur
(Jean de Luxembourg),qui jouèrent de coulevrine en la.main,
12 sols.

1454-1455.—« Dépenses pour artillerie, lumières (au lieu de.
150livres les années précédentes), xxxvlivres XIVsols.

« Pour 104 livres de mitraille employé pour faire le veuglaire
que tirent les canonniers à là mi-carême, x livres x sols.

1461-1462.— « A Jean le Wery, canonnier, pour avoir fait,
lui quatrième, avec des étoffes (matières) fournies par la'villé, 1

cent vingt et une livres de poudre de couleuvrine, compris:
xxxijsols ij deniers pour le vinaigre employé,v livres xij sols.

« Pension dé l'artilleur de la ville (fonctions supprimées)..
Mémoire.

1465-1466.— « Payé à Jean de Malines, bombardier, qui visita
l'artillerie de la ville, xxij s.

« Payé à R. Taisne, pour deux moules à jeter plommes (balles)
de coulevrines et crapaudeaux.
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de Louis XI, saisit et fit transporter au château de

Selles, l'artillerie cambresienne (1). »

Voici le plus ancien règlement que nous ayons
retrouvé ; il avait été accordé par le Magistrat à la

« confrérie » sur sa propre demande :

«. Statuts et ordonnances pour la Confrairie et

serment de Madame Ste-Barbe, érigée en ceste

ville de Cambray, etc.

« 4. Tous confrères qui doresnauant désireront

entrer en ladite Compaignie, ne seront receus que

préallablement ilz ne soyent recogneuz pour gens de

bonne vie famé et renommée et vivans en la foy

Catholique apostolique et Romaine.

« 2. Item. Seront establis quatlre hommes d'entre

îa Compaignie par pluralité de voix, lesquelz avecq le

Roy, Preuost et Connestables auront la congnois-

sauce, soing et regard sur tous, et de tous contre-

venans à ces présentes ordonnances, ensemble pour
ordonner des différentz du jeu, des juremens exé-

crables, vilaines parolles et iniures que lesdits

confrères pourroient avoir proférez, ou feroient

doresnauant l'ung contre l'aultre, tant en leur jardin,

salle, que toultes aullres assamblées, tant hors du

jardin qu'aultres lieux, sur paine de douze deniers

d'amende pour ceulx qui auraient tort.

« 3. Item. Que tous confrères estans admis en
ladicte confrairie seront tenus de presler serment
d'exercer leur connestablerie à leur tour, et n'en

(1) E. Buuly : Dictionnaire historique de la ville de
Cambrai, etc.,'article « artillerie. »
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sortir sans l'avoir exercée en suitte de leur serment

et payeront pour refections à la compaignie huict

lièvres, et pour leur bien venue à table quattre
libvres tournois.

« 4. Item. Que tous confrères seront subjeclz d'avoir

baston à eulx appartenant, avec casacquins rouges

pour estre vestuz d'iceulx aux jours de festes et prix
d'honneur et en estre furnis en dedans quarante jours

après leur entrée, sur paine de ne mériter aucun prix.

«5. Item. Que tous confrères seront subjectz

d'accompaigner, allant et retournant, touttes et

quantes fois que Messieurs du Magistrat honoreront

ladicte compaignie de leur présence, et spéciallement
en allant et retournant du St-Sacrifice de la messe,

sur paine de payer par les contrevenans n'ayant
excuse légitime, dix sols tournois.

« 6. Item. Que tous confrères qui voudront mériter

aux prix d'honneur seront subjectz de se trouver en

la chambre sur le marché à deux heures précisément,

pour conuoier et reconuoier ladicte compaignie, et

tous ceulx qui auront lirez aux dicts prix seront

subjectz de reconuoier jusques à ladicte chambre, sur

paine de dix sols tournois d'amende, et ceulx qui
auront prix seront tenus à ce que dessus et compaigner
au reciner (1) sur paine de perdre leur prix.

« 7. Item. Que tous connestables des années cou-

rantes seront subjectz de prendre et avoir soing que

les crochetz baillez par Messieurs du Magistrat, soient

tous rendus, agencés et nettoyez en estat de servir et

en la chambre sur le marché pour iceulx estre trouvez

(1) Collation.
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prestz et s'en pounoir servir aux occasions: comme-

advenant une alarme: ou aultre émotion, auquel;cas
tous les confrères de quelle qualité qu'ilz soyentl
seront subjectz de se trouver en ladicte chambre pour s

illecq recepvoir les commandemens desdicts Srs du

Magistrat, sur paine d'estre puni arbitrairement...

« 8. Item. Que tous confrères seront subjectz d'obèyr

an Roy de ladicte compaignie en touttes choses raison-

nables et payer
1 lés escots et assizes deuz aux

connestables: c'est ascavoir ceulx de may endedans

la feste de Ste-Barbe, et ceulx de la Ste-Barbe endedans

le may suiuant sur paine, surséans les deux assizes,
l'une sur l'aultre, de n'ayans satisfaict aux connes-

tables, d'estre mis hors ladicte compaignie jusques au-

rappel des confrères.

« 9. Item. Ne pourront les connestables achepter
ou faire achepter aucuns vivres qu'il conviendra avoir

pour lesdictes festes, que préalablement ilz n'ayent

évocqué le Roy, préuost et serviteurs, pour rédiger :

le tout par escript et en rendre bon compte à la

compaignie en suitte de leur serment sans pouvoir

y proffiter aucune chose sur paine de

« 101 Item. Aux jours de festes et convives; les

confrères ne pourront prendre my emporter myfaire

garder aucunes viandes ny boissons telz quilz soyent

ny pour aucun prétexte quilz pourraient alléguez,
sans la permission du Roy et préuost, sur paine d'estre

punis arbitrairement.

« 44. Item. Que nuls confrères ne pourront aux

jours de festes et convives, amener aucun enffant,

serviteur ny servante, sur paine de payer leurs

escotz.
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« 12. Item. Que sil advenoit que aux assamblées et

compaignies,- quelque : confrère commecteroit aucun

cas digne de répréhension ou ferait noises et querelles;
seront subjectz,.les confrères qui en auront connois-

sance, en advertir le Roy ou préuost et qualtre
hommes pour-y ponrveoir selon, que le cas le

requérerat.:

« 13. Item; Tous confrères estans en toutes assem-

blées proférans et jurans le nom de l'ennemy du genre
humain on,aultres parolles infâmes et scandaleuses,

payeront, pour chasque fois un sol :tour nois, et tonts

estrangers. qui s'y strouveront aussy ausdictes assam-

blées, proférans semblables, parolles, infâmes: et

deshonnestes. payeront le mesme.

« 14.' Item; Que; nul confrère ne pourra mériter

preuvosté ny prix sil n'est gaigné de son baston propre.

« 15. Item. Que tous confrères quelz ne crieront

Hors.ou Gard, tomberont en, l'amende pour chasque

fois, de vingt solz tournois.

« 46; .Item.;. Que tous confrères qui seront trouvez

en amende et ne l'auront payé au jour à eulx assigné

par la compaignie, ne mériteront aucun prix s'ilz ne.

se sont acquictez desdictes amendes.:.

« ;17. Item. Touttes et quantes fois que le serviteur

de la compaignie par commandement du Roy ou

préuost assamblera les confrères sur serment, seront

tenus iceulx confr ères, d'eu Ix trouver à heure â eulx

assignée, sur dix solz tournois d'amendé.

" 18. Item. Quant, quelque confrère viendra, à

décéder, le baston avecq lequel il aura ioué ordinai-

rement appartiendra à ladicte compaignie, et lequel,
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néantmoins, les hoirs du deffunct pourront rachepter

pour le prix de huict libvres tournois, et seront tenus

le Roy et préuost faire célébrer ung service pour
l'âme dudict deffunct, et pareillement le Roy pruôst et

tous les confrères, à la semonce du serviteur, seront

tenus de comparoir pour convoier le corps au lieu de

sa sépulture, moyennant que ce soit en l'enclos de la

cité de Cambray, sur paine de dix sols tournois

d'amende, "

Une autre confrérie des canonniers arquebusiers de

Cambrai, était établie au commencement du xvie siècle

sous le nom de : Canonniers de Plaisance. Ses'

membres portaient la cuirasse et le chaperon rouge.
Outre le service des pièces d'artillerie, ils avaient

encore le maniement de lourds et grossiers fusils ou

arquebuses. La ville leur avait cédé un jardin ou

« grand berceau » où ils s'exerçaient avec des boulets

de grès (I). Ce jardin était situé près de la maison de

charité, qu'on appelait St-Pierre-ès-Bèvres, qui a été

depuis transformée en écuries et fait aujourd'hui partie
des dépendances du quartier actuel de cavalerie (2).

Voulant rendre hommage au caractère martial du

nouveau duc de Cambrai, les canonniers desserrèrent

plus de cent arquebuses à l'entrée de Robert de Croy.
Cet évèque était d'un caractère guerrier; en temps de

trouble, il faisait le guet sur les remparts avec

(1) 1435-1436.— « Payé aux gouverneurs de l'hôpital de Bèvres
pour le jardin joignant l'hôpital, à usage de berceau pour les
canonniers, vj livres.

1446-1457.— « Aux compagnons pavoiseurs, pour avoir porté
pavois devant les canonniers allant au may, xij sols. » .

(2) E. Bouly. Dictionnaire historique de la ville de Cambrai.
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les soldats. Ne trouvant pas l'artillerie cambresienne

suffisante, il créa un nouveau serment de canonniers

auquel il voulut donner pour roi, le plus adroit des

confrères. « Le 27 mai 1542, disent les mémoires du

« temps, un geai fut hissé au-dessus de la bannière de

« l'hôtel de ville, un étourneau s'étant perché sur

« l'oiseau de fer, Robert Barbaix tirant à son tour,
« abattit l'étourneau. Monseigneur de Cambray tira

" après luy et abattit l'oiseau de fer. Ainsi fut-il et le

« fondateur et le 1er Roi du nouveau serment (4). »

La ville dut ainsi à Robert de Croy l'une des plus
belles compagnies de la milice bourgeoise. Ce serment

qui portait le nom de Canonniers de la Couleuvrine,
absorba les Canonniers de Plaisance dont le nom

disparut.

L'évêque fut donc en même temps le restaurateur et

le premier capitaine des canonniers ; aussi ce noble

serment voulut-il placer sur son drapeau les armes du

prélat.

Au mois de septembre 1553, le roi de France

Henri II, étant venu camper à Escaudoeuvres, demanda

l'entrée de. la ville qui lui fut refusée. Pendant qu'il
faisait défiler ses troupes derrière la citadelle, les

canonniers firent des remparts une décharge d'artil-

lerie sur l'armée française qui s'en vengea en mettant

tout à feu et à sang dans les environs (2).

Les canons étaient alors peu nombreux et coûtaient

fort cher : aussi les évoques de Cambrai, princes de la

ville, et par suite intéressés à sa défense, prirent à

(1) E. Bouly.:—Histoire de Cambrai.

(2) E. Bouly. — Les Canonniers de Cambrai, 1843.
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leur charge les frais d'acquisition et de confection de

l'artillerie cambresienne. On lit au folio 23 du

«Registre aux remonstrances » reposant aux archives

de Cambrai, que « en l'an 1556, Messieurs du Magistrat

« acceptaient l'artillerie de l'évoque Robert de Croy

« pour la somme de 2,465 florins et demy,de vingt

« patars de Flandre pour chacun florin. » Reçu de

celle somme fut donné au Magistrat « le 10 d'apvril

1556, après Pasques. »

« Mais, dit M. E. Bouly, dans son Dictionnaire

« historique de la ville de Cambrai, etc., article

« artillerie, » les cambresiens ne se contentèrent

« pas de l'artillerie de l'évêque. La guerre régnant

« dans le pays, ils demandèrent au duc d'Albe,

« lieutenant de Charles-Quint, de leur prêter un

« certain nombre de pièces d'artillerie pour la défense

« de leur place. Le document suivant, conservé aux

« archives de la mairie de Cambrai, prouve que: leur

a demande fut accueillie.

« Mandement de Fernando Alvarez de Tolède, duc

d'Albe, lieutenant, gouverneur et capitaine général

des Pays-Bas, de tenir en bon état et pourveu de

munitions suffisantes les pièces de canon confiées
à la ville par le Roi catholique.

(1567, 21 janvier).

« A nos très chiers et bien amezles prévosts, jurez
« et eschevins de la cité de Cambray, don Fernando

« Alvarez de Tolède, duc d'Albe, lieutenant, gouver-
« neur et capitaine général.

« Très chiers et bien amez, comme il soit requis et

« nécessaire de tenir prest et en bon esquipage tant
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« d'affutz et roues que: de chargoirs, poussoirs et

« nectoires, l'artillerie et mundtions de guerre appar-

« tenant à Sa Majesté, et par cy-devant avons prestées
" à votre poursuite et;requeste pour la défense de la

« ville de Cambray ;à ceste.cause avons bien;voulu

« vous requérir, et néantmoins de par Sa Majesté
« ordonner à.cestes, qu'ayez;à y donner l'ordre requiz

« et tenir vos piéches d'artillerie toujours pourvues
« de compétent nombre de boulletz affin qu'en touttes
« nécessitez l'on s'en puisse servir selon l'exigence et

« les nécessitez concurrentes, sans en ce vouloir

« faire faulte; à tant très chiers et bien amez, Notre

« Seigneur vous ait en sa garde.

" De Bruxelles, le XXIede,janvier.4567.

" Signé : D. F. A., duc d'Albe. »

Lorsque le Magistrat eut acheté l'artillerie de

l'évêque, les .canonniers passèrent sous l'autorité

immédiate des échevins. ; Une ordonnance en date du

47 janvier 4556, consignée au « Registre aux remon-

trances » (fol. 25 v.), fixe la valeur des vins accordés
;par la ville aux canonniers tous : les :dimanches et

jours de fêtes: On trouve également dans les comptes
de la ville de semblables indications.

« En 4600, l'Archiduc Albert, gouverneur des Pays-

-Bas, visita la citadelle de Cambrai ; à son entrée fut

a faite une belle décharge de quatre-vingts pièces de

« canon (1). »

Henri IV avait institué et,protégeait les compagnies

d'arquebusiers « pour leur faire acquérir l'expérience

(1) E. Bouly, Dict. historique.—Mss. 884.
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et assurance des armes. » Il reconnaissait que leurs

exercices étaient « profitables et utiles au public.et au

bien de son service. » Les arquebusiers, comme les

canonniers, pouvaient être appelés à marcher à la

guerre. Ceux de Cambrai fournirent souvent des

ressources militaires et l'histoire locale a retenu les

résultats utiles de leur intervention patriotique.
Plusieurs fois ils eurent à payer de leurs personnes
sur les remparts de la ville (1). Pendant les sièges, ils

rendaient de grands services. Au premier son de

la cloche, au premier coup du tambour, ils étaient à

leur poste.

(1) « Donné aux connétables des canonniers qui visitèrent les
bâtons à poudre (fusil de rempart) sur les murs, xj sols

viij deniers. »

— « A Messieurs les membres du Magistrat de la ville, cité et
ducé de Cambray.Remonstent en toute humilité les canonniers de
le ville de Cambray, qu'il y at quelque temps qu'ils ont donné un
état et déclaration à mes dits sieurs du Magistrat des prétentions
qu'ils avoient pour prêter le serment qu'ils avoient pour thirer le
canon qu'ils avoient sur les rempars de cette ville seulement, et
aussi dans les chasteaux et Rocquettes d'icelles, sans en avoir
aucune résolution particulière; mais comme ils se trouvent
souventes fois commandés sur les rempars pour faire ledit service
à leur grand intérêt d'eux et de leurs familles, et qu'ils ne

jouissent d'aucuns privilèges à ce subject, veoir mesmes, au lieu
d'en jouir, ils se trouvent logés et surchargés par-dessus les
aultres bourgeois sans avoir égard aux services qu'ils ont renduz
et rendent par provision soubz espoir qu'on leur at fait croire
d'obtenir quelque privilège, veu aussy que les canonniers de la
citadelle (qu'ils sont en plus grand nombre que les dis supplians)
se trouvent plus privilégiéset exemptsqu'iceux supplians.

« Pourquoy iceux ont recours à voz seigneuries, les supplians
en l'humilité prédicte estre servies de leur vouloir octroyer
quelque privilège et francise au sujet dudit service, attendu le
péril ou s'exposent les remonstrans pour le service du Roy et du
publicq. Quoy faisant etc. (Archives communales).
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Ils prirent part à l'insurrection bourgeoise qui, en

4595, chassa de Cambray le tyran Balagny, en livrant

la ville au comte de Fuentès. Voici le récit de leur

belle conduite que nous empruntons à M. E. Bouly (1).

« Balagny, à force d'exactions, d'injustices et de

« tyrannie, s'était rendu odieux à la bourgeoisie et

« avait rendu également odieux le pouvoir français
« qu'il représentait. Les bourgeois appelaient de tons

« leurs voeux un moyen de délivrance, lorsque le

« comte de Fuentès vint mettre le siège devant

« Cambrai.

« La position de Balagny devint alors fort critique,
« car la milice bourgeoise, loin de se montrer

« disposée à combattre sur les remparts, semblait

« tentée d'ouvrir ses portes à l'Espagne, moyennant
« de ne la recevoir que comme alliée.

« Cependant la bourgeoisie faisait un service extrê-

« mement dur. On la forçait à démolir les faubourgs
« pour la défense de la place. Enfin la situation devint

« intolérable , et les Cambresiens résolurent d'en

« finir. Il fallait qu'une émeute éclatât dans la ville.

« Mais comme Balagny ne pouvait pas compter sur

« l'artillerie cambresienne, dont l'esprit n'était pas
« porté à l'esclavage, il lui avait fait l'affront sanglant
« de lui enlever ses pièces et de les remettre entre les

« mains des canonniers français, qui étaient toujours
« prêts à se diriger sur les points où l'insurrection

« pourrait se manifester. Avec de pareilles précautions
« le tyran paraissait avoir quelques raisons de sécurité.

« Cela n'empêcha point que le lundi 2 octobre 1595,

. (1) Les Canonniers de Cambrai, 1843.

23
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« dès le point du jour, le peuple, comme réveillé de

« sa longue léthargie, commença à secouer ses chaînes.

« Les canonniers de Cambrai se souvinrent de leurs

« vieilles gloires, de leurs vieilles libertés, et tandis

« que la bourgeoisie courait aux armes, eux tombèrent

« sur les canonniers français, les désarmèrent, s'em-

« parèrent des canons et transformèrent le grand
« marché en une véritable place d'armes. Ce coup de

« main était d'autant plus difficile à effectuer que les

« artilleurs français étaient appuyés par deux cents .
« suisses aux gages de Balagny, lesquels se trouvaient

« en ce moment sur le marché. Mais que ne peut un

« peuple combattant pour sa liberté ?

« Cependant les canonniers cambresiens, aidés par
« d'autres bourgeois, élèvent des barricades dans

« toutes les rues qui avoisinent la grande Place, et,
« lançant le fer et la mitraille par les rues de l'Ange
« et des Trois-Pigeons, ils font rafle de toutes les

« troupes qui, de la citadelle, descendent par la

« Place-au-Bois. Ils soutiennent pendant toute la

« journée le choc de l'armée de Balagny et protègent,
« de la sorte, les autres compagnies bourgeoises qui,
« à la nouvelle de cet intrépide coup de main, aban-

« donnent les remparts et viennent renforcer la masse

« insurrectionnelle qui grossit sur la place. Tandis

« que les canonniers combattent ainsi pour la justice,
« le bon droit et la liberté, d'autres nobles enfants de

« Cambrai négocient un honorable traité de paix avec

« le comte de Fuentès. Enfin, toutes choses étant

« entendues, on ouvre les portes à l'Espagne, et,
« délivrés par là du joug infâme de Balagny, vengés
" de l'affront que ce tyran leur avait fait subir, nos

« valeureux artilleurs rentrent dans le repos, avec



DE LA VILLE DE CAMBRAI. 359

« l'honneur d'avoir concouru, de la manière la plus
« efficace, à l'indépendance de la cité. »

Il est assez piquant d'ajouter ici que huit ans aupa-

ravant, celui que les canonniers venaient de chasser

hors de leurs murailles avait été leur roi et avait reçu

en celle qualité « xxiiij quesnes de xxxvj lotz devin »

que l'on but au « disner d'honneur le lendemain

dé may (4). »

Celte royauté était-elle en cette circonstance l'effet

d'une adresse réelle ou le privilège du rang? Ce qui

permet le doute à ce sujet, c'est que quelque quarante-

quatre ans plus tard, « au jour de may » 4632, le

marquis de Fuentès qui venait de faire son entrée à

Cambrai, comme gouverneur pour l'Espagne, devenait

aussi roi des canonniers en même temps que des

arbalétriers, ainsi qu'il a été dit ci-devant. Ce qui

valait à ces serments de la part du Magistrat, et en

considération de la position officielle du titulaire, une

augmentation de subvention justifiée par l'augmen-

tation, cette fois, du prix que les confrères avaient

coutume d'offrir en ce jour à leur roi (2).

(1) Compte du domaine 1587-1588.Dons et présens, fol. 35.

(2) « Aux canonniers.de ceste ville en considération des grands
« frais par"eux exposez pour Monseigneur le Marquis de Fuentès,
« gouverneur de ladite ville, estre escheu leur Roy et auoir esté
« présent à leur bancquet d'honneur, at esté donné par ordon-
« nance du quatriesme jour dudit mois de may, signéF. Mairesse,
« xxx lbz.

« Ausdits canonniers pour augmentation du pris qu'ordinai-
« rement ils présentent à leur Roy à la feste de may, eu esgard à
« ce que ledit marquis de Fuentès at esté leur Roy, le dit jour
« de may, leur at esté donné par ordonnance dudit jour, signée
« comme dessus, lx lbz. »

(Compte de 1632-1633.— Dons et présents, fol. 35 et verso).
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Les canonniers arquebusiers de Cambrai avaient

aussi des privilèges qu'on leur avait accordés pour

encourager leurs exercices et assurer leur service. Une

exemption en date du mois d'octobre 1558, dispensait

les vingt-quatre plus vieux canonniers de faire le

guet. En 1634, six d'entre eux étaient exempts de guet

et de garde et six autres admis à se faire remplacer.

Lorsque la défense de la ville l'exigeait, le règlement

de 1674 le constate, on réduisait ces exemptions au

roi, au prévost et à trois des plus anciens membres (1).

Ces privilèges et exemptions furent confirmés aux

canonniers de Cambrai par arrêt du Magistrat du

26 juin 4643 (2).

L'exemption de logement des gens de guerre fut

toujours un des privilèges dont les confrères de

Ste-Barbe se montrèrent jaloux. Les nombreuses

(1) « A Messieurs du Magistrat de Cambray. — Remonstrent
très-humblement les roi, connétables et autres composant la

compagnie des canonniers de cette ville, qu'à cause du service

qu'ils sont obligés de faire, ils ont toujours été exempts de guet
et de garde, ce que leur avez même accordé expressément par un

règlement du cinq octobre mil six cent trente-deux (Registre aux

ordonnances, fol. 122), rappelle dans l'arrêt du conseil ci-joint.
Cependant, le nommé Pierquint, l'un d'entr'eux, est commandé

pour monter la garde aujourd'huy. On veut croire que c'est par
erreur, comme il est encore arrivé en mil sept cent cinquante-huit,
sujet, que les remonstrans s'adressent à vous, Messieurs; ce

considéré, il vous plaise décharger ledit Pierquint de monter la

garde, et déclarer que les remonstrans en sont exempts. Quoy
faisant, etc. Signé : FREMIN.

« 8 juin 1761. — Vu la présente requeste et pièces jointes
Messieurs du Magistrat, sans tirer à conséquence, déclarent que
les remontrans ne feront point le service de monter la garde
jusqu'à ce qu'autrement soit ordonné. Fait en pleine chambre.

Signé : MICHEL.»

(2) Voir piècesjustificatives, n° 128.
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réclamations adressées par eux à ce sujet, en sont la

preuve. Ils eurent avec le Magistrat quelques contes-

tations qui se terminèrent le plus souvent à leur

avantage (4).,

« Nous retrouvons encore la belle compagnie de la

« couleuvrine sur les murailles de Cambrai, en 4657,
« lorsque le vicomte de Turenne vint l'investir, dans

« l'espoir d'y pénétrer. Il n'y eut pas alors de sang
« répandu, mais l'alarme fut grande, et la ville ne dut

« son salut qu'à la bonne contenance de la milice

« bourgeoise, qui donna ainsi le temps au prince
« de Condé d'amener du secours et de faire lever

« le siège.

« Nous arrivons au siège de Cambrai, par Louis XIV,
« les canonniers bourgeois firent encore un rude et

« valeureux service. Mais, il faut le dire, la lassitude

« était générale, on avait hâte d'en finir avec ces

« fluctuations de fortune qui mettaient Cambrai à la

« merci tantôt de l'Espagne, tantôt de la France. A

« cette époque, la ville était retombée sous la domi-

« nation espagnole, mais la magie qui s'attachait au

« nom et à la gloire de Louis-le-Grand, décidèrent

« bientôt les cambresiens à adopter une nouvelle

a patrie, à se faire français. Ils n'opposèrent donc pas
« longue résistance, et se rendirent avec honorable

« capitulation.

« Les canonniers avaient eu, pendant la durée du

« siège, la part la plus active dans la défense de la

« ville; sans cesse sur les remparts, occupant princi-

« paiement ceux de la porte de Selles, ils ripostaient

(1) Voir pièces justificatives, n°s130, 131, 132, 135.
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« vigoureusement à l'artillerie française, qui battait

« en brèche de ce côté.

" II n'est pas inutile de remarquer ici que

« Louis XIV, qui faisait la guerre en grand roi, en

" noble français, ne tira pas une bombe sur la ville.

« Il avait accordé, à la prière du clergé, que ces

« terribles instrumens de destruction ne seraient pas

« employés contre les bourgeois (4). »

En 4677, Louis XIV, après la prise de Cambrai,

confisqua, comme Louis XI, mais d'une manière moins

brutale, l'artillerie des bourgeois. Il s'empara égale-

ment de leurs biscaïens et de leurs mousquets (2).
La confrérie n'en continua pas moins d'exister; les

privilèges anciens furent soumis à l'approbation du

nouveau gouvernement qui y apporta quelques modi-

fications en celte même année 1677 (3).

En 1724, la compagnie des canonniers assista en

grande pompe à l'entrée solennelle de l'archevêque
de Cambrai (4), M. de Saint-Albin.

(1) Bouly. — Les Canonniers de Cambrai.
— A. Durieux. — Le Siège de Cambrai par Louis XIV.

(2) Mémoires chronologiques.
— A. Durieux. — Le Siège de Cambrai.

(3) Voir pièces justificatives, n° 136.
— Le Siège de Cambrai.

(4) « Dépensesfaites par la compagnie des canonniers, pour ia
réception de Son Altesse Mgr l'archevêque de Cambrai, 1724.

FL. p. D.
« Bière 13 8 4
« Au cuisinier 34 13 0
« Boulanger... .... 300
« 48 bouteilles de vin consommées avec le

grand nombre d'étrangers et joueurs d'instru-
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Il est encore fait mention des canonniers de

Cambrai dans un compte de la ville de 4782 (4).

Voici l'effectif des canonniers de Cambrai en 4785.

MESSIEURS :

Maniette père, lieutenant. — Hubert fils, enseigne.

— François, empereur. — Royaux, roi. — Mariette,
fils. — Hubert, quartier-maître. — Bocquet. — Oblé.
— Meunier. -— Benard. — Colommier. — Lieuse.
— Maillet. — Clara, - Udri. — Demilleville, gref-
fier. — Lefebvre, chirurgien-major.— Desse, entrant,
— Joniaux, entrant. — Carlier, aumônier. —

2 sapeurs. — 1 tambour-major. — 2 tambours. —

1 fifre.

Cette compagnie, composée de la bonne classe

bourgeoise, se montra dévouée aux principes poli-

tiques qui réformaient l'ancien régime; mais elle ne

les adopta pas avec cette cynique exagération qui

appelait du sang et en fil tant couler depuis. Aussi,

quand les mauvais jours arrivèrent, la licencia-t-on

comme « suspecte d'aristocratie. » Elle fut reformée

immédiatement, mais à peu près des mêmes éléments,

ments, à 16 patars 38 8 0
« 23 concardes à 16 patars, et les joueurs

d'instruments à payer 18 8 0

109fl. 17p. 4d.

Reçu : Daniel MARTHO,connétable des canonniers.

(1) «Les canonniers de la ville contre le sieur Lefebvre,chirur-

gien, assigné pour une somme de 3 livres 10 sols, montant de sa
quote-part dans les frais supplémentaires faits à l'occasion de
l'arrivée du prince (17 octobre 1782).»
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de sorte qu'elle se trouva encore pleine d'honneur, de

courage et de civisme, mais nullement sanguinaire (1).

Les Autrichiens ayant investi la place de Lille, les

canonniers de Cambrai envoyèrent un détachement au

secours des Lillois, le 23 septembre 1792. On sait

qu'après un bombardement de sept jours et sept nuits

qui ne put forcer ses héroïques habitants à se rendre,

l'ennemi se décida à lever le siège le 8, octobre

au matin.

« Une page sanglante existe dans l'histoire de ce

« nouveau corps des canonniers de Cambrai. »

Le 12 septembre 1793, la garnison de cette ville

ayant fait une sortie contre les Autrichiens dans les

environs d'Avesnes-le-Sec, un détachement de

canonniers y prit part. L'expédition, commandée par
le général Desclès, éprouva une défaite complète, due

à l'ignorance et à la maladresse de cet officier qui.
fit engager l'artillerie dans des fondrières où il lui

devint impossible de manoeuvrer. Les canonniers

furent taillés en pièces et un petit nombre parvint à

échapper au massacre. « Ils perdirent en outre

« quatorze pièces de canon qu'ils avaient emmenées

« avec eux. »

« Les cambresiens ne voulurent pas laisser dans

(1) " EQUIPEMENTGRATUITDES CANONNIERS

« PÉTITION DES PATRIOTES

« M. Cotteau, capitaine de la compagnie des canonniers

citoyens, a renouvelé sa pétition pour que les canonniers soient

équipés aux frais de la nation.

« Le Conseil, en protestant des démarches qu'il a déjà faites

pour ce sujet, prend l'engagement d'en faire de nouvelles auprès
du département. »
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« leur faiblesse ces rangs éclairais par la mort.

« Napoléon les retrouva nombreux et dignes de lui ;
« il leur donna des chefs honorables, et quand vint

« l'Anglais devant les murs de la ville, les boulets

« bourgeois firent du ravage dans les batteries

« ennemies.

« Chacun sait comment se termina cette lutte

« en 1815. Sous la Restauration la garde nationale

« cambresienne finit par s'endormir dans un repos
« complet; 1830 la réveilla.

« Nous retrouvons les canonniers de Cambrai le

« 26 août 1838; célébrant par une salve de 404 coups
« de canon la naissance du prince royal Louis-

« Philippe d'Orléans, comte de Paris.

« En 4854, trois pièces de canon étaient encore à

« la disposition de la garde nationale de Cambrai. Ces

« vieux souvenirs de guerre ont été réintégrés par
« ordre du gouvernement dans les parcs de l'Etat (4).

Les arquebusiers-çanonniers de Cambrai étaient au

XVIIIe siècle, organisés sous le nom de : Compagnie

royale des Chevaliers de l'Arquebuse. A cette époque,
le rôle des arquebusiers comme compagnie de guerre,
était à peu près terminé. Ils sont confondus avec les

canonniers et ne forment plus qu'un seul et même

serment.

On rencontre ce nom « d'arquebuziers " dans un

règlement général, en 36 articles, daté du 7 août

(1) E. Bouly.Dictionnaire historique de la ville deCambrai, etc.
— Les Canonniers de Cambrai, du même auteur.
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4630, concernant la confrérie des. canonniers de

Ste-Barbe. Il fut soumis au nom du roi par le

sr B. de Robiano, à l'approbation du corps échevinal,
48 décembre 1654. C'est en d'autres termes le même

que celui déjà transcrit et que l'on a complété par
l'addition de nouveaux articles. Il en comporte trente-

six ainsi formulés :

« A tous ceulx quy ces présentes lettres verront ou

oirront, Eschevins de la ville cité et ducé de Cambray.
Salut. De la part des Roy, prévost, connestable et

confrères du serment des canonniers en ladite ville

de Cambray, nous at esté remonstré que jusques lors

ils ont observé certain reiglement faict entre eulx,

lequel nêantmoins n'avoit encor esté agréé de

Messieurs, par cause qu'aulcuns confrères s'ingéraient

quelques fois d'y contrevenir sans y vouloir sattisfaire

enthièrement, nous requérants, nêantmoins, qu'il fut

par nous estably ung bon reiglement pour enthiè-

rement retrancher et coupper chemin à la naissance

des difficultés et abus qu'ils, et leurs successeurs,

pourraient commectre cy après, nous ayans à ces fins

présenté certains articles pour les confirmer, corriger,

accroistre ou diminuer ainsy que trouverons bon estre

et surqnoy, et de y interposer nostre décret, ils.nous

ont humblement supplié et requis : Scavoir faisons

que veu en délibération le contenu desdits articles

quy tiendront à touttes choses bonne et ate (?) pour
estre entre lesdits remonstrans et leurs susdits succes-

seurs, observé et praticqué à tousiours en leur dite

compagnie des canonniers soubz le tittre de Madame

Ste-Barbe; inclinons favorablement à leur dite

demande et requesle, avons accordé, statué et ordonné,
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accordons, statuons et ordonnons pour règlemenl et

police de ladite compagnie, les poinctz et articles

quy senssuyt :

« Et premier,

« I. Tous confrères désirans entrer en la compa-

gnie des canonniers de ceste ville de Cambray, ne

seront receuz en icelle que préalablement ilz soient

recongnuz pour gens de bonne vie, famé et renommée,

vivans en la foy catholique, apposlolicque et romaine.

« II. Item. Tous confrères seront tenus et obligez,

cas advenant qu'il adviendrait quelque alarme, se

trouver au premier coup-de cloche à la chambre sur

le marchet pour illecq rechevoir noz commandemens

et de noz successeurs, exceptez les confrères quy sont

commis à aultres charges et subjections par nous, sur

paine d'amende arbitraire.

a III. Item. Que tous confrères seront subjectz
d'avoir bastons suffisans à eulx appartenant (1),

avecq casaquins rouges, pour estre vestus diceulx

aux jours de dimanches et festes et pris d'honneur etc.,

et en estre furnys en dedans quarante jours aprez leur

entrée, sur paine de ne point mériter pris.

« IV. Item. Nul confrère ne poura mériter pris
s'il ne le gagne de son baston.

« V. Item. Nulz confrères ne se pourront faire

adjourner l'ung l'aultre, en ce qui est du jardin,
sans le consentement de la compagnie affin de

(1) Une ordonnance du 30avril 1658 enjoint aux canonniers de
« .... se garnir de bastons nécessaires » et de « s'exercer à
« leur profession aux jours, temps et en la manière accoustumée,
« à peine d'amendé, etc., etc. »
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pouvoir vivre en paix et mettre les parties daccord

sy faire se peult, sur amende arbitraire, laquelle

nêantmoins ne polra excéder trente solz tournois, et

où qu'ilz se trouveraient grève de leur ordonnance ilz

polront avoir à nous et nos successeurs.

« VI. Et affin que touttes ordonnances quy se

feront soient de valleur, la compagnie fera assembler

et signiffier les confrères ung jour précédent, pour se

trouver au jardin ou en la chambre sur le marché,

auquel lieu se traictera du différent, estant chacun

assis en son rang et non ailleurs et auparavant mesme

de se mettre à table pour compagner l'ung l'aultre.

« VII. Item. Que chacun confrère portera honneur

à son ancien confrère et ne sera loisible d'user

d'aucuns propos de rigueur l'ung contre l'aultre, sur

paine de dix solz tournois d'amende.

VIII. Item. Chacun confrère quy aura la préuosté
et ne la portera en ung jour de feste sollempnelle ou

dimanche au jardin, pour la délivrer avec honneur

et révérence à cestuy quy l'aura gaigné. ledit jour,

payera dix sols tournois d'amende.

« IX. Item. Tous confrères estans deument signif-

fiez sur serment, seront tenus se trouver à l'assamblée,

sur paine de dix solz tournois d'amende sans excuse

legistime qu'ilz feront proposer par l'ung diceulx, ne

soit qu'ilz soient hors la ville lors qu'ilz seront signif-

iiez sur ledit serment.

« X. Item. Ne pouront lesdits confrères approcher
ou aller voir le talliar estant mis, avant d'avoir thiré

son coup, sur paine de perdre son prix.

« Xi. Item. Quiconcque proférera le nom de Dieu
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en vain ou aultres propos infâme ou scandaleux durant

le mois de may estant au jardin, sera tenu bailler son

solliers pour thirer dessus n'est qu'il ayme mieulx de

payer une amende de six sols.

« XII. Item. Pour les aultres jours de l'année

quiconque jurera aulcuns mauvais propos comme

dessus, dont la compagnie se sentira scandalizé, il

payera trois solz tournois pour chacune fois.

« XIII. Item, Quiconque thirera aux prix du

dimanche ne pourra sortir du jardin paravant que
chacun ayt son prix, sans congé des connestables ou

en leur absence du plus anchien confrère y estant,
affin que sil y avoit du différent, d'en ordonner, et

sur paine de deux solz tournois.

« XIV. Item. Cestuy quy vouldra gaigner prix

d'honneur et n'acompaignera le Roy avecq la

compaignie, de la chambre du marché au jardin,

pour aller thirer ledit pris, et le reconvoyer jusques
à ladite chambre et ne compaignera au gouster ses

confrères sans excuse légistime qu'il proposera au Roy
ou en son absence au régent, paravent que thirer, il

payera cincq solz au proffict de la confrairie.

«XV. Item. Tous confrères estant signifiiez de

venir thirer les prix d'honneur, seront tenus eulx

trouver sur le marché entre les deux riotz (4) audevant

de la maison de là ville, avant les deux heures sonnées,

pour convoier le Roy, avecq la compaignie, au jardin,
sur paine de ne mériter prix.

« XVI. Item. La veille du premier jour de may et

le lendemain de may, tous confrères du jardin se

(1) Ruisseaux.
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représenteront devant la Maison de la ville, scavoir :

la veille de may pour aller demander les banderolles

de la ville et accompaigner les sermens avecq les .

susdites banderolles jusques hors la ville et les

reconvoier jusques à la chambre sur le marché, et le

premier jour de may, se trouver comme dessus, pour

convoier le Roy au rempart, pour thirer la royaulté et

le reconvoier jusques à la maison de la ville ; et le

lendemain tous confrères seront tenus conduire le

Roy avecq les aultres sermens à la messe à notre

Dame de Cantimpret, sur paine d'amende à chacune

fois, de dix solz tournois.

« XVII. Item. Tous connestables rendans comptes
feront faire deux comptes, lung pour demourer au

ferme du jardin et l'aultre pour eulx ; ensamble seront

tenus rendre compte de touttes les vaisselles estaings,

linges et aultres utensilz quy se trouveront appar-

tenant à ladite compagnie, pour en charger aussy

ceulx entrans; et dont ilz en feront inventaire.

« XVIII. Item. Le Roy donnera à la compagnie
douze livres d'estain à la roze, quy seront tirez par
les confrères à deux diverses fois, scavoir : le

dimanche devant le may el le jour de Ste-Croix

ensuyvant; bien entendu qu'esdits prix le Roy ne

peult en mériter.

« XIX. Item. Le Roy payera pour le guidon quy se

distribue le jour de may, douze livres tournois.

« XX. Ilem. Le Roy payera le jour de Ste-Croix,
au gouster, douze livres tournois.

« XXI. Ilem. Le jour de Ste-Scolasticque, tous

confrères seront tenus de conduire Nous, noz succes-

seurs à la messe à St-Géry et nous raconduire, sur
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paine de cincq solz tournois d'amende et ne point

mériter prix.

« XXII. Item. Ledit jour, les connestables entrans

seront tenus soustenir pour la vize, six livres d'eslain

à la roze, lesquels seront tirez au croche par les

confrères.

« XXIII. Item. Quant quelque confrère ira de vie

à trépas, tous les confrères du jardin seront tenus

aller à l'enterrement, vigilles et service silz y sont

appelez, sur peine, d'amende à chacun convoy,
scavoir : pour le Roy douze sols tournois, le préuost
huict solz et tous aultres confrères chacun cincq solz

tournois.

« XXIV. Item. Sera tenu chacun confrère mourant

laisser à ladite compaignie le meilleur de ses basions

au proffict de ses confrères; ou bien ses héritiers

payeront huict livres tournois.

« XXV. Item. Quant il viendra quelque compai-

gnon estranger requérant le passetemps de l'arque-

buze, cestuy quy aura permission du Roy de thirer

avecq luy, pourra soustenir sur l'assize deux lots

de vin.

« XXVI. Item. Nul quy soit, ne sera receu en

ladite compaignie sy tous les confrères n'en sont

advertis et sy ce n'est par compaignie assamblée ; et

estant receu sera tenu payer, en argent, dix livres

tournois.

« XXVII. Item. Nul confrère ne poura thirer la

prévosté devant deux heures sonnées, sur paine

de perdre son prix.

« XXVIII. Item, Touttes les fois que les confrères
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seront rassamblez pour résouldre quelque affaire,
chacun d'iceulx sera subject s'asseoir en sa place et

selon son ordre, pour donner sa résolution sur les

dilférentz proposez, sur paine de dix sols tournois

d'amende.

« XXIX. Ilem. Touttes et quanteffois que les

confrères seront ensemble pour disner ou souper,

chacun diceulx debvera asseoir à son thour et en ordre,

sur paine d'amende arbitraire, laquelle nêantmoins

ne poura excéder quarante solz tournois.

XXX. Item. Nulz confrères ne pouront pryer

aucuns est rangers les jours de festes, sans avoir

demandé permission aux Roy, et connestables,

lesquelz estrangers ne pouront profficter tant du vin

de le ville que d'aultres bonis de la compagnie.

« XXXI. Item. Nul confrère ne poura amener des

convives et jours de festes, aucuns enffants, serviteurs

ou servantes, sur paine de payer pour amende vingt

quatre solz tournois.

« XXXII. Item. Chacun des confrères estant

condempné en amende par ladite compagnie et ne

layant payé au jour assigné de payer, luy sera faict de

rechef commandement par les connestables une fois

seconde, et tierche d'y sattisfaire, et ne l'ayant furny

pour lesdits commandemens luy sera faict deffence de

n'entrer en leur compagnie par dedans le terme de

demy an au boult duquel terme s'il ny at encor

satisfaict le polront poursuyvre pardevant Nous et

nosdits successeurs pour faire payer la dite amende,

ce qu'aussy ils polront faire avant l'expiration dudit

terme de demy an, sy bon leur samble.
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« XXXIII. Item. Tous confrères qui ne crieront

a hors ou gard » sans avoir veu monstre, tomberont

en amende à chasque fois, de vingt solz tournois.

« XXXIII. Item. Tous confrères seront obligez de

payer et saltisfaire aux connestables leurs escotz et

assises au jour donné par ladite compagnie, sur paine
d'amende arbitraire, pourveu quelle nexcède quarante
solz tournois.

«. XXXV. Item. Tous marchez et gaigeures quy se

feront dans l'enclos du jardin et en la chambre sur le

marché seront bonnes et vaillables jusques et à concur-

rence de deux lolz de vin ; et au cas que lesdits

marchez et gaigeures excèdent lesdits deux lotz de

vin, yceulx gaigeans seront quictes en payant seul-

lement au proffict désdits confrères yceulx ditz deux

lotz de vin quy se doneront incontinent la gaigeure

faicte; et au cas qu'il y aurait contestation entre

lesditz gaigeans, yceulx ne pouront thirer jusques à ce

que ladite gaigeure soit décidée par quatre hommes

quy seront choisiz de la compaignie et pour ceste

effect seront prinses leures arquebuzes jusques à ce

qu'il en soit faict et ordonné.

« XXXVI. Tous lesquelz poinctz, articles et reigle-
ments cy dessus voulons et entendons qu'ils soient de

ce jour en avant observez, tenus, entretenus et invio-

lablement accomplis de poinct en poinct et par la

manière dite ; retenant néantmoins puissance et

auctorité de par nous et noz successeurs les pouvoir

changer, accroistre ou diminuer, selon que polra estre

trouvé convenir.

« En temoing de ce, avons, à ces présentes signées

de nostre greffier, mis et apposé le scel aux causes de

24



374 LES SERMENTS

ladite ville de Cambray, quy furent faictes et données

audit lieu le septiesme jour du mois d'aoust, an mil six

centz et trente.

" Par la chambre : MAIRESSE. »

En entrant dans la compagnie, chaque confrère

devait jurer fidélité au roi et au Magistrat. La formule

du serment était ainsi conçue (5 octobre 4632) :

« Vous jurez et promettez de vous trouver diligem-
« ment à touttes occasions et commandemens quy vous

« en seront faictz au canon et artillerie, d'y rendre bon

« et fidèle service en tout ce quy concernera celuy de

« Sa Majesté, deffence et conservation de ceste place,
« et de vous y conduire en gens de bien et zélez

« du publicq (1). »

Les canonniers-arquebusiers soumis à l'autorité

municipale et fiers de leur titre de chevaliers et de

leur uniforme, ne craignaient pas de se quereller avec

les magistrats, les gens de justice, les arbalétriers et

la milice. Leurs chefs méconnaissaient parfois l'auto-

rité de Péchevinage; ailleurs ils contestaient aux

officiers de justice les prérogatives qui leur appar-

tenaient et disputaient la préséance aux compagnies
rivales et surtout à la milice; ces derniers conflits

durent cesser devant les ordonnances du gouver-

nement.

Mais ces querelles et ces discussions furent des

exceptions dans l'histoire des arquebusiers de

Cambrai. Ils ne se réunissaient d'ordinaire, dans leur

hôtel, que pour prendre part à des luttes courtoises;

(1) Registre aux Ordonnances, fol. 122, archives com-
munales.
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ils n'apparaissaient en corps que pour embellir les

cérémonies publiques par leur présence et pour
rehausser le prestige de la municipalité autour de

laquelle ils se rangeaient.

L'ordonnance royale de 1654, citée précédemment,

enjoignit aux échevins de passer l'inspection de la

compagnie. Leurs bannières et guidons étaient, on l'a

vu, déposés dans une des salles de l'hôtel-de-ville(4).
La veille du 4ermai, ils se rendaient sur la place, pour

y prendre le drapeau qu'accompagnaient les servants

jusqu'à leur rentrée du tir. De plus on traînait deux

petites pièces de canon à la tête de la compagnie.

Les canonniers-arquebusiers de Cambrai avaient

pour chef un roi qui ne devait son titre qu'à lui-même,

comme chez les archers et les arbalétriers. Ce titre en

effet, appartenait à celui qui s'était montré le plus
adroit dans le tir ouvert à ce sujet. Les autres offi-

ciers, capitaine prévôt, connétable, étaient élus à la

priorité des voix, et ne pouvaient, sans motifs

sérieux, décliner le grade qui leur était confié, et
encore devaient-ils présenter un autre confrère pour
les remplacer, sauf autorisation du serment.

Tous les confrères devaient remplir à leur tour les

fonctions de connétable. Cet officier était spécialement

chargé de tenir le compte de leurs dépenses, compte

qu'il rendait à son successeur.

En avril 4737, les roi, prévôt et confrères des

canonniers-arquebusiers, infligèrent une amende de

55 florins au sieur Maximilien Louis, connétable de la

compagnie, accusé de mauvaise gestion, etc.

(1) Voir piècesjustificatives, n° 140.
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Les exemptions accordées aux confrères étaient

compensées par des charges. On payait pour entrer

dans la compagnie, on payait pour en sortir. Les

nouveaux admis acquittaient leur bienvenue : ache-

taient leurs armes et leur uniforme, contribuaient aux

fêtes et aux repas qui se donnaient périodiquement ou

dans des circonstances exceptionnelles, et aux frais de

déplacement et d'équipement pour les tirs provin-

ciaux. Il fallait solder l'honneur d'être membre du

noble jeu de l'arquebuse et de s'appeler chevalier,

litre que prenaient les confrères de Cambrai, même

dans les actes officiels.

Ils se recrutaient dans toutes les classes de la

société : nobles, magistrats, hommes de loi, officiers

de guerre et de justice, bourgeois, marchands et arti-

sans s'y trouvaient associés. A la veille de la

Révolution, le principe avait prévalu que « l'on n'y
« recevrait plus que des sujets d'une condition assez

« aisée pour pouvoir se prêter sans murmure aux

« dépenses indispensables qui se faisaient dans la

« compagnie. »

Les canonniers-arquebusiers de Cambrai avaient, au

XVIe siècle, une salle d'assemblée dans l'hôtel, de

ville (4). Ils installèrent d'abord leur tir dans un des

fossés de la ville, y dressant une butte et entourant

de barrières le terrain qui l'avoisinait, ils y construi-

sirent un pavillon pour s'abriter. Plus tard cette

installation leur parut insuffisante, et ils achetèrent

un jardin dans un quartier voisin des remparts près

(1) Voir piècesjustificatives, n° 127.
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de la porte de Selles (4). Il renfermait un hôtel qui
devait avoir une certaine importance, d'après les

nombreuses restaurations qu'on y fit au XVIIIe
siècle (2). Ils obtinrent du Magistrat, le 3 juillet 1752,

l'autorisation d'emprunter à cours de rente, une

somme de 3,000 florins, à l'effet de construire un

nouvel hôtel dans leur jardin dont ils aliénèrent une

partie (3). Le 17 juillet 1752, le serment nommait

trois commissaires chargés de surveiller les travaux

de construction (4).

Tous les ans, le premier dimanche du mai, avait

lieu le tir solennel où l'on proclamait lé roi du

(1) La rue Ste-Barbe tire son nom d'un jardin dit de Ste-Barbe
où les canonniers-arquebusiers avaient des assemblées. Ce jardin
a été réuni à l'ancienne maison Durieux qui porte le n° 10 dans
la rue des Feutriers.

— « A Messieurs, Messieurs du Magistrat de la ville, cité.et
duché de Cambray.

« Supplient très humblement les confrères de la confrérie des
canonniers de cette ville, disants que le jardin où ils font leurs
exercices se trouve joignant l'Escaut par derrière à l'endroit du
but, sur lequel il y at un corps de bâtiment qui se trouvoit cy-
devant séparé de là rivière par une masse de terre considérable

qui permettoit même le passage entre ledit bâtiment et la dite
rivière, mais la rapidité des eaux ont enlevé une partie de ces
,terrés, et si avant creusé qu'elles touchent aux fondations du
bâtiment qu'elles feront tomber en ruine, et est aussy de
l'intérest publique de réparer ce que ces eaux ont enlevé.
Plusieurs personnes sont déjà tombées dedans l'Escaut et fail-
lirent être noiées. Dans ces circonstances les suppliants sont
conseillés de s'adresser à vous, Messieurs, à ce qu'il vous plaise
ordonner que la rivière sera remplie et digue du moins à l'endroit
du bâtiment des suppliants, et cela si avant qu'ils n'en souffrent
à l'avenir aucun intérest. Quoy faisant, etc. Signé : H. DESVIGNES.

(2)Voir pièces justificatives, n°s 141, 143, 144, 145.

(3) id. id. n° 140, 146.

. (4) id. id. n°s 142, 147.
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papegai. De plus, le premier dimanche de chaque

mois, les arquebusiers tiraient avec les « bastons

à feu, » dont ils se servaient pour la défense de la

ville.

C'est pour fournir à ses membres l'occasion de

s'exercer en commun au maniement des armes à feu

que la confrérie de Sainte-Barbe avait été instituée.

Les tirs formaient donc sa raison d'être, ce qui

explique l'importance qu'ils ont dans son histoire. Ces

exercices donnaient aux confrères cette adresse et cette

sûreté de manoeuvre qui en faisaient de précieux

auxiliaires pour le pouvoir, en temps de guerre et de

trouble. Aussi furent-ils l'objet de privilèges et de

subsides dont le Magistrat de Cambrai se plaisait
à gratifier la corporation.

Au début, les tirs n'étaient pas organisés d'une

manière régulière ; on ne trouve pas de règlement, à

proprement parler, qui s'occupe de ce sujet, mais il en

est fait mention dès le xv° siècle.

Le jour du tir au roi était un jour de fête et s'inau-

gurait par une brillante marche ou procession. Après
la messe, les chevaliers revêtus de leur séduisant

uniforme, précédés de fifres et de tambours, allaient

chercher le gouverneur, le maire ou leur représentant
et se rendaient enseignes déployées, sur le champ du

tir où la perche ou la cible était préparée. Le

premier coup, coup d'honneur ou coup du roi, était

réservé à l'archevêque de Cambrai, le second coup au

prévôt ou à son représentant (1); puis les chevaliers

tiraient à leur tour, tandis qu'un secrétaire enregis-

(1) Voir pièces justificatives, n° 154.
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trait exactement leurs coups. En cas de contestation,

ils étaient jugés par les plus habiles tireurs de la

compagnie. Si l'un des membres refusait de se

soumettre à l'arbitrage de ses confrères, la cause.était

portée devant les autres serments, qui furent ainsi

consultés en 1673 (1).

Le tir de l'oiseau réveillait l'ambition et surexcitait

l'adresse des chevaliers. Celui d'entre eux qui parve-
nait à abattre d'une seule balle le papegai, était

proclamé roi de l'oiseau; sa royauté durait toute

l'année et lui valait des honneurs et des privilèges.
Les canonniers-arquebusiers devaient escorter leur roi

depuis la place jusqu'à leur jardin. Il marchait à côté

du lieutenant et portait des insignes spéciaux. Des

prix avaient en outre été institués. Le roi et le conné-

table en faisaient les frais en donnant le premier
12 livres et le second une somme moitié moindre..

François Mairesse, échevin de Cambrai et député
du Magistrat, ayant abattu l'oiseau du premier coup,
le 1er mai 1722, la ville arrosa largement la royauté de

son représentant (2).

Les privilèges attribués à la royauté de l'oiseau,

étaient de plus profitables à son titulaire, il était

exempt de l'impôt de 2,000 livres pesant de

« braye » (3). Cette exemption était accordée pour
la vie à l'heureux confrère qui, après une triple

royauté prenait aussi le. titre d'empereur (4). Cette

(1) Voir pièces justificatives, n° 33 (cinq pièces).

(2) id. id. n° 138.•

(3) id. id. n° 155.

(4) id. id. n° 148.
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dignité était perpétuelle et conférait, à celui qui

l'obtenait, des exemptions d'octroi et de taille. Il ne

commandait pas la compagnie et son droit unique était

de marcher la canne à la main à côté du roi ou

du lieutenant.

La royauté de l'oiseau avait ses. charges. Le roi

payait sa bienvenue en offrant un repas à ses compa-

gnons et en donnant, on l'a dit, des prix pour les tirs

suivants. De plus, 24 livres étaient exigées de lui :

12 pour le guidon à donner le 1er mai et 12 autres

pour le goûter du prix de Ste-Croix. Mais tous les rois

ne s'exécutaient pas de bonne grâce, ils ne voulaient

pas toujours s'acquitter des obligations que l'usage

leur imposait, et il s'éleva quelquefois dans la

compagnie des orages dont l'écho se répercutait dans

la ville.

Tous les dimanches il y avait tir pour les arque-
busiers de Cambrai, et des prix d'une importance plus
ou moins considérable étaient offerts soit par la ville,
soit par des confrères. Les confrères se rendaient à la

prairie accompagnés d'un député du Magistrat dont la

présence était de rigueur dans chaque serment (1).

Dès l'origine les échevins accordèrent des subsides

à la compagnie des arquebusiers-canonniers. De plus
des lots de vins leur étaient distribués à tous les tirs

hebdomadaires (2).

Parmi les solennités auxquelles étaient conviés les

confrères de Ste-Barbe de Cambrai, la marche de

Ste-Scholastique tenait le premier rang: tous les

(1) Voir pièces justificatives, n° 149.

(2) id. id. n° 134.
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confrères devaient y assister sous peine d'amende (1).
Les arquebusiers de Cambrai brillaient surtout à

. l'époque des prix généraux que les villes se dispu-
taient l'honneur d'offrir chacune à leur tour aux

compagnies de leur région. En effet, les confrères

arquebusiers comme les archers et les arbalétriers, ne

se renfermaient pas uniquement dans l'enceinte de

leur ville ou de leur jardin pour se livrer à l'exercice

du tir, elles se transportaient quelquefois dans les

cités ou dans les provinces voisines, pour y disputer
des prix aux membres des autres compagnies.

Le 2 juin 1577, la compagnie bourgeoise des

canonniers de Cambrai remportait le prix à Péronne,
sur toutes celles qui étaient venues d'Artois, de

Flandre et de Picardie. On lit dans un ancien

manuscrit « que le lundy de la bonne Pasques, en

« l'an 1577, les canonniers de Péronne sont venus en

« Cambray voir ceux de Cambray, et ont passé le

« temps à tirer. MM. de la ville leur ont fait présent
« des vins, scavoir : 24 quesnes. Et le samedy,
« 2 de juin, nuict de la Trinité, les canonniers

« de Cambray avec leur Roy, Charles de Wanquetin,
« prévost de la ville, se sont partis pour aller à

« Péronne en Franche, pour défier les canonniers

« d'icelle ville; et ont gaigné ceux de Cambray.
« MM. de là ville leur ont fait présent d'une piéche
« de vin. »

Ces relations avaient déterminé, dès le xve siècle,

les corporations à se relier les unes aux autres par
une sorte d'association. Dans les grands prix offerts

(1) Voir pièces justificatives, n° 150.
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par les communes, on donnait un gage d'armes, ou

bouquet (1) au plus habile tireur, outre le premier

prix, et la compagnie à laquelle il appartenait, devait

rendre la fête l'année suivante ou à un intervalle fixé.

Longtemps à l'avance des invitations étaient lancées

de toutes parts. La ville, siège de la confrérie, votait

des allocations pour l'achat des prix, les préparatifs
des banquets et des feux de joie; les confrères s'occu-

paient de faire disposer des logements pour les nom-

breux hôtes que l'on attendait. Partout les habitants

s'empressaient de leur ouvrir leurs maisons et de leur

offrir des vivres et des raffraîchissements. Dans ces

réunions, provinciales, les arquebusiers rivalisaient de

luxe et d'éclat pour maintenir l'honneur de leur cité

et de leur compagnie.

En septembre 1778, l'ouverture des grands prix de

l'arquebuse se fil à Meaux. Les canonniers-

arquebusiers de Cambrai y envoyèrent un détachement

composé d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un

porte-enseigne, de quatre canonniers, chevaliers de

l'arquebuse, et du tambour-major (2).

Les compagnies de l'arquebuse des provinces de

l'Isle de France, de la Picardie, de la Brie et de la

Champagne s'étaienl associées au XVIIe siècle pour
tirer des prix généraux, afin d'entretenir entre elles

l'adresse et l'émulation. Celle de Cambrai fut reçue au

(1) Ce bouquet était généralement un objet d'art en bois ou en
métal précieux,en marbre, en terre cuite. Quelquefoisc'était un

bouquet en fleurs naturelles.

(2) Voir piècesjustificatives, n° 152.
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concordat intervenu à Chauny en 4680, entre les

provinces précitées (1).

Après s'être rendus aux divers banquets provinciaux

auxquels ils avaient été conviés, les chevaliers de

l'arquebuse de Cambrai résolurent de rendre celui qui
leur avait été offert à Crépy. Dans ce but, ils s'adres-

sèrent aux Etats pour demander les fonds nécessaires

à cette fête. Ils en obtinrent 3,000 florins : mais celte

somme ayant été reconnue insuffisante, ils deman-

dèrent au Magistrat l'avance d'une somme de 2,000

livres à répartir, pour le remboursement, sur quatre
années « de manière à servir aux grandes dépenses
« qu'ils seraient forcés de faire et à éviter l'affront el

« le désagrément de se voir reprendre le bouquet
« qu'ils avaient obtenu et d'être exclus à l'avenir du
« concordat général. » Dans leur lettre du 12 avril

4785, ils prenaient le même engagement, envers les

particuliers qui consentiraient à leur prêter l'argent,
en cas de refus du Magistrat. Ils prièrent en même

temps le corps échevinal de désigner deux commis-

saires chargés de présider tant à la réception des

nombreuses compagnies qui se rendraient à leur invi-

tation, qu'à toutes les réunions publiques qui auraient

lieu pendant la fête (2). En effet, bien que les

(1) « Et le même jour au soir, tous les chefs des compagnies
« s'étant assemblés avec les généraux inspecteurs, pour le grand
« conseil, la ville de Cambrai fut admise d'une voixunanime dans
« le concordat, en qualité d'engagée de la provincede Picardie, et
« on procéda par la voie du scrutin à la délivrance du bouquet.
« La ville de Nogent-sur-Seine réunit les suffrages. » (Meaux
1770. Mss.)

"

(2) Archives municipales. — Lettre signée Macarey, officier.
Afin de ne pas multiplier les notes, nous dirons iciune foispour

toutes, que nous avons consulté pour l'historique du bouquet
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compagnies des quatre provinces fussent soumises au

règlement général arrêté par l'association, les prix

généraux étaient quelquefois régis par des statuts

spéciaux rédigés pour la circonstance. De plus, les

concours provinciaux se prolongeaient souvent pendant

plusieurs jours, et c'était pour les villes qui en

étaient le siège, l'occasion de cérémonies et de fêtes

qui se produisaient pendant toute la durée du tir.

Considérant l'affluence des étrangers que la fête

allirerait dans Cambrai, et la consommation considé-

rable qui en résulterait, les membres de la Chambre

du Domaine, les échevins, furent d'avis d'accéder à la

demande des confrères, et comme l'indemnité

annuelle accordée à la compagnie était de 365 florins

10 patars, ils fixèrent à cinq années le délai de rem-

boursement (1).

provincial de Cambrai, le Dictionnaire historique etc., de
M. Bouly, et aux archives municipales une liasse spéciale dont

plusieurs pièces ont été déjà publiées par M. G. Lecocq de Saint-
Quentin, dans la Revue du Vermandois.

(1) Délibération du 13avril 1785.— Etat des sommes fournies

pour les canonniers chaque année.

Comme gages 110 fl. 10 pat.
Vins aux fêtes de Pentecôte 108 00
Aux réjouissances du 15 août 36 00
Fête de Ste-Scholastique 1 00

255 fl. 10 pat.
Pour l'exemption d'un brassin de bière payé

en argent au roi de la compagnie .... 75 fl. 00 pat.
Les Etats donnent au 15 août 35 00

365 fl. 10 pat.
Remboursement en 5 ans.

1° Retenues et à purger par le trésorier
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Le 14 avril, le Magistrat autorisa la compagnie à

emprunter au concierge des provisions de la ville, la

somme de 1,827 florins 40 patars, remboursable en

cinq ans par le trésorier du domaine, celui des Etats

et la ferme à a la Braye » sur l'indemnité annuelle

que la ville accordait aux chevaliers de l'arquebuse.
Il délégua en outre les échevins Lièvre et Trécourt

pour assister aux fêtes en qualité de commissaires de

la ville. Les Etats accordèrent une subvention de

200 florins (1).

Les chevaliers de l'arquebuse déléguèrent ensuite

un des leurs à Paris en compagnie du sieur Desnoyez,

major général, pour obtenir l'agrément du roi.

Par suite de difficultés suscitées par la compagnie
de Corbeil, le concours de Cambrai fut remis au mois

de septembre 4786. La compagnie de Cambrai

remercia toutes, celles qui s'étaient fait inscrire et

envoya deux de ses chevaliers à Corbeil « pour y
« postuler par un acte en bonne forme, la souscription

" de toutes les compagnies qui s'y trouvaient assem-

blées, pour se rendre l'année suivante à Cambray,
« ce à quoy les concordataires applaudirent, consi-

« dérant les sacrifices et dépenses qui avaient été

de la ville . 197 10
2° Retenue que fera le trésorier des Etats . 175 00

3° Le fermier actuel de la Braye retiendra

pendant trois ans • . . . 225 00

1.677 10
Le fermier qui prendra la ferme de la Braye

fournira pour 2 ans 150 00

1.827 fl. 10 pat.

(1) Délibération du 11mai 1725.Archivesmunicipales.
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« faites en pure perle, ainsi que les marques les plus
« sensibles de l'attachement des Cambrésiens à

« remplir leurs obligations (1). »

Par décision du 1er septembre 4786, sur la propo-
sition qui leur en avait été faite par la compagnie des

chevaliers de l'arquebuse, « de la pourvoir d'une

« personne capable de diriger leurs évolutions et

« leurs marches, pendant le temps de l'assemblée

« provinciale pour le bouquet, et sur la présentation
« du sieur Boulique, chevalier, sergent-fourrier en

« icelle, les membres de l'échevinage le nommèrent

« aide-major de la compagnie (2), lui donnant tous les

« pouvoirs et qualités que comportaient les fonctions

« dont il était investi (3). »

Le chevalier François Daix fut élu sergent-major
et confirmé dans ce grade par les commissaires

délégués de l'échevinage. Il prêta serment le 23 sep-
tembre 1786.

Le capitaine Macarez engagea le sieur Capelle
comme tambour pour toute la durée de la fête.

Toutes les dispositions étaient prises, et après en

avoir obtenu l'agrément du roi, les arquebusiers
invitèrent les compagnies de la contrée à se rendre

à Cambrai le samedi 2 septembre 1786, vers cinq
heures du soir, pour y tirer les prix pendant quatre

jours. Les termes polis et courtois de cette invitation

(1) Lettre au Magistrat du 31 juillet 1786, signée Macarez,
lieutenant; Brebin, roi; Courtois, Ombreux, Royaux (Archives
municipales).

(2) Voir pièces justificatives, n° 153.

(3) Archives municipales.
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décidèrent un grand nombre d'entre elles à répondre
à l'appel des Cambresiens, et au jour et à l'heure

indiqués, les corps nombreux et brillants arrivèrent

au rendez-vous (4)..

A mesure qu'ils se présentaient, un détachement des

chevaliers de l'arquebuse les ramenait à la barrière de

la ville et les conduisait sur la Grande Place à la

compagnie d'honneur qui les attendait sous les armes,

de là on les menait à l'hôtel qui leur était destiné.

Le lendemain, dimanche, 3 septembre, vers dix

heures, toutes les compagnies sortaient de l'hôtel de

(1) « Enfin les plus brillants succès dont la corporation eut
sujet de s'enorgueillir, eurent pour théâtre la ville de Cambrai,
au mois de septembre 1786.

« Les députés au nombre de cinq, sous le commandement des
sieurs Holleville, capitaine, et Beffroy, lieutenant, furent à leur
entrée dans cette cité, reçus par un détachement, conduits à la

place d'armes et salués de deux coups de canon. Après avoir
rendu leurs hommages à M. Degaudières, lieutenant du roi, aux
officiersde l'état-major et aux magistrats, ils furent escortés par
des détachements de la garnison et de l'arquebuse de Cambrai

jusques à leur hôtel, où on leur présenta le vin d'honneur. Les

jours suivants, d'après le cérémonial d'usage, eurent lieu : la
nomination des inspecteurs généraux, parmi lesquels fut compris
M. Holleville; la messe du Saint-Esprit ; le tir du coup du roi et
un banquet de 500 couverts sur la Grande Place. Le tir s'ouvrit le
mardi 5 septembreau bas del'Esplanade des Capucins: MM.Leroux
Balthazar,Demermont,tous deuxempereurs et débitans, chevaliers
de la compagnie d'Amiens, y remportèrent cinq prix d'argent
consistant en une cafetière, une grande louche, deux cuillers à

ragoût et un couvert à filets. Les vainqueurs à leur rentrée à
Amiens, trouvèrent la compagnie qui venait au-devant d'eux en

uniforme, tambour battant, musique en tête. Hollevillealla pré-
senter les trois triomphateurs à M. le comted'Agay, intendant de
la province, aux officiers, commandant de place et au maire, et
fit ensuite déposer les prix dans l'hôtel de l'arquebuse. »

(Affichesde Picardie, du 23 septembre 1788). •
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l'arquebuse où elles s'étaient réunies, pour se rendre

à la messe du Saint-Esprit chantée en leur honneur à

la métropole.

On nomma ensuite les juges inspecteurs de la fêle et

du tir, à qui l'on distribua des croix de Ste-Barbe (4).

Tous les officiers faisant de droit partie de la commis-

sion en reçurent aussi, mais ces dernières étaient

en partie dorées pour les distinguer de celles des

simples députés.

Le même jour, à cinq heures, toutes les compagnies,
tambours et musique en tête, assistèrent au coup du

roi, qui fut tiré à la butte dans l'hôtel des arquebusiers.

Enfin, le lundi 4 septembre, on ouvrit le tir sur

(1) «La croix de Ste-Barbe, en forme de médaille d'argent,
distribuée à l'occasion du banquet provincial de Cambrai en 1786,

portait d'un côté cette inscription : Prix de Cambrai 1786, et
au revers deux arquebuses croisées.

« Une de ces décorations portant le nom de la ville deCambrai et
la date de 1786, surmontée d'une bélière et offrant en outre sur
un écu au champ d'or, deux arquebuses en sautoir, l'écu lui-même
brochant sur le fond d'or, aigle impériale éployée,couronnée (armes
de la ville) fut jadis communiquée par son possesseur, M. Gentil-
Descamps de Lille, au savant historien de Cambrai, M. Eugène
Bouly. Ce dernier en a donné une complète description dans une
lettre reproduite par la Gazette de l'arrondissement de Cambrai
et conçue en ces termes :

« La pièce en argent appartenant à M. Gentil et qui m'a été
« montrée de votre part, n'est point une médaille ; c'est ce que
« l'on appelait autrefois une croix de Ste-Barbe. Bien qu'elle n'ait
« pas la forme d'une croix. Elle ne porte pas à l'exergue, comme
« quelques personnes l'ont cru lire : Prix de Cambrai 1586, la
« véritable inscription est celle-ci : Prix de Cambrai 1786. Les
" armes que l'on voit au revers, ne sont pas des épées, mais des
« arquebuses croisées.L'état un peu fruste de cette pièce, explique
« les erreurs que l'on a commises.» — Bulletin de la Commission
historique du. Nord, article de M. V. Delattre.
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quatre « pontons, » en deux endroits, l'un sur l'Espla-
nade et l'autre dans la ville, dans un lieu qui n'a pu
être précisé. Dans l'après-midi, vers trois heures, il y
eut «monstregénérale » et l'on forma un grand cortège

militaire qui porta dans les principales rues de

Cambrai, le bouquet d'honneur et les deux grandes

pyramides chargées dés pièces d'argenterie offertes en

prix. A leur retour, les compagnies trouvèrent un

immense et riche couvert et d'abondants rafraîchis-

chissements (1). Le soir, des cafés en plein vent,

élégamment décorés, offraient aux promeneurs de

l'Esplanade un lieu de repos et de cordiale hospi-
talité (2). Des jeux de toutes espèces étaient offerts au

peuple, et une troupe de comédiens jouaient au

théâtre de la ville.

Le dernier jour eut lieu la distribution des prix.
Le bouquet d'honneur fut décerne à la compagnie la

plus capable, une épée d'honneur au plus habile

tireur, et les autres prix aux meilleurs tireurs,

à chacun selon son adresse. Ces prix avaient une

certaine valeur : les quatre sepontons » en comptaient
chacun vingt coûtant en totalité 3,000 fr. soit pour
les quatre 12,000 francs, représentant de nos jours
une somme au moins double,

(1) 48 livres de France furent allouées pour location du linge
de table pour le dîner, au sieur Delacroix, marchand. (Archives
communales).

(2) Pendant la durée de la fête, un confrère, Joseph Bauduin,
fut autorisé, moyennant une redevance de 50 livres de France, à
établir sur l'Esplanade « un café et salon de divertissement. »

(Ibid).

25
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Nous retracerons ici la liste des prix d'un « ponton,»

qui était la môme pour les trois autres :

1° Un plat à soupe 300

2° Un id. 280

3° Paire de flambeaux 260

4° id. 240

5° Plat d'entrée 225

6° id. 205

7° id. 485

8° Deux saladiers 465

9° id . 150

10° Pot à eau 140

11° id 130

42° Ecuelle 120

13° id 110

14° id 100

15° 2 cuillers à ragoût 90

16° id. 80

17° 2 cuillers et fourchettes .... 70

18° 2 cuillers à sucre 60

19° Une fourchette de service ... 50

20° Un gobelet à pied 40

3,000

Après une réception aussi belle et courtoise, les

témoignages de reconnaissance ne manquèrent pas
aux Cambresiens. Nous citerons entré autres la lettre

de remerciement adressée par la compagnie de

Soissons :

« Soissons, 49 septembre 4786.

« Nous saisissons avec le plus grand empres-
« sèment l'instant de vous témoigner notre reconnais-
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« sance des bontés dont vous avez comblé nos chers

« camarades ; les témoignages honorables qu'ils nous

« ont rendus de votre magnanimité, ont pénétré les

« coeurs de tous nos chevaliers. Messieurs, nous en

«connaissons tout le prix ! Que n'avons nous des

« expressions plus fortes pour vous convaincre de

« notre gratitude. Cette faveur sera gravée dans nos

« fastes. Faites-nous là grâce d'être persuadés des

« sentiments de respect avec lesquels nous avons

« l'honneur d'être :

« Les officiers et chevaliers de l'arquebuse. »

Suivent les signatures.

La réponse ne se fit pas longtemps attendre.

« Cambrai, 22 septembre 4786.

« MESSIEURS,

« Nous avons reçu la lettre que vous avez eu

« la bonté de nous écrire le 19 dé ce mois; nous

« sommes flattés des remerciements que vous voulez

« bien nous, y faire de l'accueil gracieux que nous

«avons cru devoir faire aux députés de votre

« compagnie, pendant leur séjour en cette ville, pour
" le bouquet provincial. Cette marque d'attention de

" votre part, Messieurs, nous est d'autant plus
« agréable, qu'elle nous prouve que les soins que
« nous avons pris, pour que cette fête se passât à la

« satisfaction de tous ceux qui y ont assisté, n'ont pas
« été infructueux.

" Nous sommes très-parfaitement.

« Messieurs,

« Vos très etc... »
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Les chevaliers de l'arquebuse de Cambrai ne le

cédaient aucunement aux chevaliers des autres

confréries, quant au luxe et à l'éclat de leur costume.

Ils avaient eu dans le principe cet uniforme qui devait

être fait dans les quarante jours après leur réception

et dont voici la description : habit écarlate, doublure

rouge, boutonnières à galons d'or, boutons d'or, pare-

ments, revers et collet de velours noir, à boutonnières

d'or, dont cinq sur chaque manche et sept sur chaque

revers, les retroussis de l'habit garnis de deux

fleurs de lis brodées en or sur fond noir, épau-

lettes en or, veste et culotte de velours noir l'hiver,

de taffetas l'été, giberne, guêtres blanches, chapeau
bordé d'or (1).

Cet uniforme subissait en 1775 quelques modifica-

tions, et la compagnie avait résolu alors de porter
entre autres vêtements une veste ventre de biche (2).

Le velours ponceau, cramoisi, les galons d'or,

les épaulettes, les plumes qui décoraient le chapeau,
donnaient à ce costume une certaine splendeur. Tous

les comptes-rendus des tirs provinciaux auxquels

l'arquebuse de Cambrai a assisté, en font le plus grand

éloge. Et comme ils étaient fiers de leur bel uniforme

qu'ils portaient avec cette satisfaction du bourgeois qui
revêt volontairement l'habit militaire !

A l'époque de la Révolution, les canonniers-

arquebusiers de Cambrai avaient encore un brillant

costume : habit rouge avec parements et revers en

velours noir, chapeau à cornes et cocarde blanche.

C'est à cette même époque, 1789, qu'ils subirent

(1) G. Lecocq. Histoire des Arquebusiers de St-Quentin.

(2) Voir pièces justificatives, n° 151.
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une nouvelle organisation. Ils quittèrent l'habit rouge

pour en prendre un bleu foncé avec collet rouge ; ils

portèrent alors les guêtres noires.

Chacune des compagnies d'arquebusiers des villes

qui s'offraient, ainsi le bouquet provincial, avait son

dicton ou cri de ralliement. Après avoir été des

compagnies guerrières, instituées en vue de la défense

du pays, elles dégénérèrent en sociétés de plaisir,

ayant autant pour but les luttes provinciales que les

jeux d'adresse. Nous ne devons donc pas nous étonner

de voir ces devises et ces surnoms souvent burlesques

et parfois même grossiers, donnés aux compagnies de

l'arquebuse et complaisamment adoptés par elles.

Ces dictons, presque tous tirés d'une industrie, d'un

penchant, d'un goût ou d'une infirmité, ou d'une

coutume du pays, prenaient plus souvenlieur source

dans un défaut des habitants que dans une de leurs

qualités. Quelquefois, ils se rattachaient à un trait

d'histoire locale, à une anecdote populaire qui avait

eu dès son origine un assez grand retentissement pour

fournir un sobriquet au lieu qu'elle intéressait. Au

bouquet de St-Quentin, en 1774, le dicton de la ville de

Cambrai est resté en blanc; mais on disait toujours les

« Martins de Cambrai, » surnom provenant des figures

automates frappant les heures, en cette ville, à la grande

horloge municipale. La corporation des arquebusiers

de Cambrai avait aussi pour dicton : «les friands, »

cette dénomination tient sans doute à l'amour de la

bonne chère qui fut toujours très-goûtée par les habi-

tans des anciennes provinces des Pays-Bas (1).

(1) Les friands, cités dans les Recherches sur les Corporations
des Arquebusiers de Châlons-sur-Marne,. par Fouquet. :
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Les canonniers-arquebusiers avaient Ste-Barbe pour

patronne (1) et un aumônier qui prenait le titré de

chapelain de la confrérie (2).

(1) Voir pièces justificatives, n° 165.

(2) 1699. — « A Messieurs, Messieurs du Magistrat de la ville
et cité de Cambray.

« Remontre très-humblement, Messieurs, Antoine Poncin,
prestre en qualité de chapelain de la confrérie de Ste-Barbe, que
quelques bourgeois honestes, aises et de bonne conduicte icy
dessus spécifiez,ont un zèle tout particulier pour faire réunir et
mettre en l'ancienne splendeur la susdicte confrérie. A ces causes,
ledict suppliant vient vers voz seigneuries pour les prier de les
bien vouloir accepter par vostre agréation et auctorité. Quoy
faisant ledict remonstrant serat obligez de prier Dieu pour la
conservation de leur santé, etc. Signé : Jean-Baptiste Dellaine,
Jean Blutte, Pierre Lambert, Jacque Rosau, fourbisseur, François
Cauliez,greffier; Vast Riche, buffetier sur la place, François Riche,
maître vitrier, Pierre Letombe, boulanger, le sieur Oudard, rue
du St-Sépulcre, le sieur Lepoivre, chapelier.

« Les susnommé! soubsignez déclarent que sy Messieurs du
Magistrat ont la bonté de les recevoir et establir canonniers de
la confrérie de Ste-Barbe, ils ne les inquiétront pour la jouis-
sance de leur jardin, mais le laisseront à Messieurs des Estats
tant et si longtemps qu'ilz en auront besoin pour le service du
Roy, en foy de quoy ont signé le présent acte ce huit de juillet
1699,sans préjudice au fond dudit jardin. — Signé : marque de
Jacque Roiau, — Pierre Lotember, — François Caulier, — Jean-
Baptiste Disler, — Jean Blutte, — P. Lambert.

« Le XVIIIede febvrier 1700,Messieurs du Magistrat ont admis et
receu nouveaux canonniers de la confrérie de Ste-Barbe, Pierre
Lambert et Pierre Lottemberg, pour jouir des privilèges tels qu'en
jouissent présentement leurs prédécesseurs, en se conformant à
l'acte cy-dessus qu'ils ont signez, et ont preste le serment de
fidélité en tel cas requis, en pleine chambre les jour, mois et an
susdits. Tesmoing, MichelLOBRY.

« Le29eavril dudit au, a esté pareillement admis et receu Jacques
Royaux, et a fait et preste le serment. Tesmoing, MichelLOBRY.»



SOUFFLEURS

Nous trouvons au nombre des corporations mili-

taires de Cambrai un serment assez ancien, celui des

Souffleurs, dit de St-Robert. M. Eugène Bouly elles

divers auteurs d'histoire locale en ignorent l'origine (1).

(1) Le jeu de la « soufflette » (sarbacane), faisait encore partie
— il y a quelques-années — des jeux,publics de la fête de Lille.

Des sociétés de ce. genre existaient (et existent peut-être
toujours) nombreuses ailleurs que dans la région du Nord ; en
octobre 1867 on lisait dans le Mémorial de St-Etienne :

« Un concours général des jeux de sarbacane a eu lieu à
Saint-Jean Bonnefonds, les 13 et 20 octobre. Dans le lieu choisi
pour le tir — une prairie— vingt cibles étaient disposées. Lyon,
Saint-Chamond,Sorbiers, les Sociétésde Saint-Etienne,Saint-Jean,
Terrenoire, Saint-Genest-Lerp et Roche-la-Molière ont pris part
à ce concours, et le nombre des tireurs a été le 13, de 76J. .

« Les Sociétésse sont réunies sur la place de l'Hôtel de ville,
le 13, à sept heures du.matin et sont parties à huit heures ban-
nières en tète, pour, se rendre au lieu désigné. Elles ont été
reçues, au Pont-de-l'Ane, par les jeux de Saint-Jean et par la
compagnie des sapeurs-pompiers de cette commune.Les Sociétés
étaient au nombre de 44, et toutes ces bannières variées de
couleurs produisaient le plus bel effet.

« Le 20, les mêmes Sociétés étaient au lieu du tir à dix heure?.
« Le.tir aux. piseaux s'est prolongé, de une heure et demie à

quatre heures.
« A quatre heures a eu lieu la -distribution des prix, M. le

préfet de la Loire avait bien voulu présider à cette fête. Il a loué
hautement la concordent l'harmonie qui. avaient régné pendant
toute la durée des fêtes

« Cinquante prix ont été distribués. Sa Majesté l'Empereur
avait envoyéune médaille d'or et le Prince Impérial une médaille

d'argent. Les autres prix étaient dus à une souscription organisée
parmi les habitants notables de la commune. »
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« Les confrères tiraient l'oiseau le jour de may
dans le marais de Tout-y-faut, avec de grandes
« soufflettes » et faisoient leurs exercices avec les

mômes engins, les dimanches suivants, dans le wares-

chaix, qui est derrière l'église, de la Madeleine, en

tirant au but avec des petites flèches dont le bout

était armé d'une pointe de fer. » (Mémoires chrono-

logiques, p. 240).

Les confrères de « l'honnête Compagnie de la

Soumette » étaient au nombre de seize, conformément

à l'ordonnance du Magistrat de 1731. Ils portaient le

chapeau, la veste, la culotte et les bas couverts d'une

large broderie d'argent. Admis à assister à la proces-
sion du 45 août 4734, ils prétendirent en vain avoir le

pas sur le serment de Ste-Marguerite (4).

Le règlement défendait aux confrères de quitter la

compagnie, sous quelque prétexte que ce fut, sans

avoir fait leur connélablie. Les sieurs Paul Charlet et

AlexancTre Glorieux ayant transgressé cet ordre pour
s'enrôler dans la confrérie du grand jeu de Saint-

Sébastien, durent faire amende honorable et furent

déboulés de leurs prétentions (2).

Les confrères de St-Robert semblent avoir été

soumis à la juridiction de la corporation du grand jeu
de St-Sébastien. En effet, nous trouvons dans les

archives municipales de Cambrai, un acte du 24 sep-
tembre 1731, par lequel l'empereur, le roi, le prévôt,
le connétable et les confrères souffleurs de St-Robert,
sont condamnés par ceux de St-Sébastien à « allumer

(1) Voirpiècesjustificatives, n° 156.

(2) id. id. n°s 157, 159.
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« un cierge de deux livres de cire devant l'image de

« St-Sébastien, dans la chapelle de paix appartenant
« aux archers, » pour avoir tiré des coups de fusil

pendant la procession du 15 août (1).

Ce serment dut cesser d'exister en 1742, car à

partir de cette époque on n'en trouve plus de trace

ni dans les comptes, ni dans les annales de la

commune.

On a compté à Cambrai jusqu'à trois serments de

souffleurs, les souffleurs de Ste-Croix, ceux de Saint-

Roberl, dont il vient d'être parlé, et ceux de Saint

Vaast. La ville leur accordait une première fois, en

« 1702, la somme de six florins (deux florins à chaque

serment) pour se récréer le jour de may (2). » En 474 4,

par acte du 26 avril, ils recevaient ensemble « douze

" florins, au lieu de l'exemption de deux tonnes de

« forte bière représentée par les six florins qu'on leur

« payait cy-devant. » Cette augmentation était due

à leur grand nombre (3). On n'a guère d'autres docu-

ments sur ces confréries, lesquelles avaient aussi

chacune leur règlement. Voici un fragment des

statuts de la compagnie de Saint-Vaast, le seul débris

de ce genre qui ait été retrouvé ; il est daté du 8 mai

4657. — Le docteur Guillaume Macflan, auquel il est

dédié, était alors échevin de Cambrai pour la cinquième
fois (4).

« Au très honnorable homme Mre Gvillavme

(1) Voir piècesjustificatives n° 158.

(2) Comptedu domaine 1702-1703,fol. 66v.

(3) id. 1713-1714,fol. 69.

(4) Il l'avait été précédemment en 1646,1648,1651et 1654,
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« Macqueflan, Docteur en Médecine, Eschèvin, de la
« ville, cité et ducé de Cambray.

« Monsieur. En considération que par les muni-

« licences et libéralités, cette compagnie honeste du

« Ieu de la soufflette at esté érigée le huictièsme iour

« du; mois de may seize cent cincquante-sept, main-

« tenue et conseruée jusques à maintenant, soubz le

« tiltre et invocation de Monsieur St-Vaast, le temps
" estans si opportun de renouueller les statuts et

" ordonnances d'icelle, les confrères Vous les ont

« dédié comme à leur prolecteur, conservateur et

« patron insigne, affin que voyant les reigles quy se

« practiquent entre eux sainctement et inviola-

« blement à l'honneur de DIEV et l'entretenement de

« lhonneste conservation, Il vous plaise en ceste

«police les conseiller, maintenir et perpétuer en

« touts et chacuns leurs Droicts, Privilèges et Anti-

« quités, comme ils s'asseurent que ferés mieux qu'ils
« ne l'espèrent. Et à ces fins ils prient DIEV de Vous

« conserver, maintenir en bonne santé, longue et

« heureuse vie, vous comblant de toutes vertues et

« perfections, selon les saincts désirs de vostre Ame.

« Statuts et ordonnances du Ieu de la soufflette

« 1. — Les Roys, Prévosts et Connestables, accom-

« pagnez du valet, seront tenus aux festes solem-

« nelles (scavoir le premier jour de may et de

« l'Invention de la Saincte-Croix) aller en la Chambre

" de Paix, pour, par un procureur, faire demander

« congé à Messieurs.du Magistrat de pouuoir, esdictes

« festes, faire sonner instrumente de plaisance, de

« meure et estendre les bannières au vent, en la
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«, manière accouslumée et, incontinent la demande

« faicte, les Roy, Préuost et Connestable, et valet

« yront de maison en maison des Confrères et

« Compagnons prier et commander qu'ils aient a se

« trouver en dessoubs la bannière, au, lieu, assigné,
« sur paine d'amende de deux sols tournois, touttes
« et quantes fois qu'ils seront deffaillants sans cause

« légitime. Et cela fait, ils auront au jour de

« l'Invention de la Sainte-Croix, quarante sols

« tournois quy se prendront sur les assises.

« 2. Item. Le Roy serat tenu au lendemain du

« premier jour de may, payer à ses frais deux livres et

" une quarte destain lesquelles seront applicqués aux

« prix et les connestables payeront le prestre ou

« pasteur pour le service diuin quy se célèbre ordi-

« nairement les iours de St-Vaast d'esté et d'hyver.
« Bien entendu que tous les. confrères seront subjects
« d'assister à l'office divin lesdicts iours des Sts-Vaast
« et le lendemain à l'obit, sur paine de cincq gros
« d'amende pour chacune fois

« et délivrer au jour de l'Invention de la Ste-Croix le

« pris donnez et affectez

" les grâces spéciales de Mr Macflan nostre protecteur
« et cedict jour à l'après-midy le repas
« paye quarante pattars

« 3. Seront (le reste illisible).

« 4. Item. Le Roy serat tenu se trouver au marchez

« le premier jour de May, au malin, auecq toutte la

« compagnie, pour aller tirer le gay auecq tous les

« aultres compagnons et donner les bannièrettes à

« toutte la compagnie, lesquelles se prendent sur les

« assises; et apprès que le gay serat abbatu, payerai
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« ledict Roy une quen ne ou deux de bière, mieux sy
« bon luy semble.

« 5. Le Roy sera aussy tenu de constitution

« ordinaire ou plustost de grâce spéciale, donner à

« soupper au Roy quy serat déposé ce jour-là et à sa

« femme seulement; et celui qui serat Préuost

« d'honneur la première fois, payerat pour sa préuoslé
« cinquant sols tournois ou mieux.

« 6. Item. Les compagnons quy voudront mériter

« prix, seront tenus de conuoier le prix depuis le

« lieu qu'ils auront faict la feste jusques au Jardin, et

« ceulx quy mériteront le prix pour la première
« fois, seront tenus payer cincq sols tournois pour
« leur bienvenue d'honneur et de

« compagner au soupper se vend au

« profict de la table et tous tirans

« à touts prix d'honneur qui ne mèri-

« teront aulcun prix.

« 7. Quy méritera le premier prix
« il sera tenu le dimanche ensuiuant

« une heure sonné prendre l'a sols

« tournois d'amende

« 8 (illisible. — Il y est question de

« l'habillement).

Cet article est le dernier.



INVENTAIRE SOMMAIRE

des pièces justificatives des Serments de la

ville de Cambrai (1).

1. 1607 — 30 avril. — Procès-verbal de la remise,

par le Magistrat, aux trois grands ser-

ments, de leurs banderolles et guidons
conservés dans la « chambre des quatre
hommes » (à l'hôtel de ville).

2.3.4. 1610 — 4641 — 1620 — Mêmedate, même pièce.

5. — 11 mai. — Procès-verbal de réintégra-

gration en la chambre des quatre hommes,

des guidons et banderolles des serments.

6.7. 1614 — 4624. — Même date, même pièce.

8. 4620— 8 juillet. — Lettre du Magistrat de

Cambrai au Magistrat des villes voisines,

pour s'enquérir de l'importance des

« advancements » (gratifications) qu'elles
accordent à leurs « serments » d'archers,

d'arbalétriers.et de canonniers, par suite

d'une demande d'augmentation présentée

par les serments cambresiens.

9. 4660 — 23 avril. — Attestation concernant

l'ordre dans lequel le gouverneur pour le

(1) L'analyse de ces documents, dont le nombre et l'étendue
ne permettent point l'impression, a été rédigée par M. A. Durieux.
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roi d'abord, l'auditeur et bailli du

Cambresis ensuite et le prévôt après eux,

doivent prendre part au tir des serments

le 4er mai.

40. 4662 — 13 mars. — Suspension de l'octroi des

« vins de grâce » aux serments, vu l'état

critique des finances de la ville.

11. 1728 — 28 avril. — Exemption d'impôt sur

2,000 livres de brai, accordée au roi de

chacun des trois grands serments de

la ville.

42. 1731 — 5 juin. — Fixation, par le Magistrat, du

nombre minimum de confrères pour

chaque serment.

13. 1776 — 29 mai. — Lettre de l'archevêque Henri

de Choiseul, déléguant à M. Douay le soin

de le remplacer près des compagnies

bourgeoises, pour tirer le premier en vertu

du droit seigneurial du dit archevêque.

31 mai. — Lettre du Magistrat à ce sujet.

ARBALÉTRIERS.

14. 1414—4 avril.— « Lettres patentes de Charles VI,

Roy de France, desquelles il résulte qu'il
a fait prier et requérir ses biens amés et

alliés les prévost, eschevins et habitants

de la ville et cité de Cambray, de l'aide de

cent arbalestriers payés pour trois mois,

que sur les remonstrances à luy faittes il
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soit content de vingt-cinq arbalestriers

pour servir dans ses armées, en consé-

quence de quoy le prince quitte et exempte

les possédans fiefs d'aller ou envoyer

servir en son armée. » (Ces lettres ont été

imprimées aux : PIÈCES JUSTIFICATIVES

employées dans le Mémoire des Prévôt,

Eschevins et Magistrat de la ville et cité

de Cambray, au sujet des prétentions de

M. l'Archevêque Duc de ladite Ville, —

page 34).

45. 1614 — 10 mai.— « Enqueste faicte et tesmoings
« jurez et ouy à la requeste et instance

« des Roy, prévost, connestables et

« confrères de la compagnie des arbales-

« triers de ceste ville de Cambray, alién-

" contre de DlleBarbe Mallet vesve de feu

« Pierre Trigault, deffenderesse, » pour la

contraindre à payer le droit de connétablie

dû par défunt son mari , qui prétendait
sortir de la compagnie sans remplir cette

charge; quand la mort le surprit.

16. 1621—48 avril. — Le Magistrat accorde aux

arbalétriers, vu leur petit nombre, la

faculté de se faire suppléer, pour la garde,

par qui bon leur semble, en place d'une

nouvelle exemption de cette charge
— s'étendant à six nouveaux confrères, —

qu'ils avaient demandée.

17. 1628 — 13 avril. — Même faculté accordée à six

nouveaux confrères en sus dès six anciens
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à qui avait été conféré le droit de se faire

remplacer pour la garde.

18. 1632 — (après cette date). — La compagnie des

arbalétriers sollicite du Marquis de Fuentès

qui en fut le roi, le 1er mai 4632, quelques

privilèges — augmentation des vins et

autres, — qui permettent de remettre la

compagnie sur son pied ancien de splen-
deur.

19. 1634-11 avril.-Lettres du Magistrat, 1° confir-

mant les arbalétriers dans l'exemption de

guet et de garde qui leur a été accordée le

18 avril 1628, pour douze d'entre eux, et

le droit, pour six autres, de se faire rem-

placer dans ce service à prix d'argent, par
des hommes agréés du dit Magistrat;
2° maintenant les 20 patars, an lieu de

45 qu'ils avaient précédemment, pour les

vins de chaque dimanche; et les 40 patars
au lieu de 7 patars 12 deniers qu'ils rece-

vaient antérieurement, pour les vins de

chaque fête ; plus les 50 florins qu'on leur-

compte chaque année pour leur jardin
et leur confrérie ; les 8 florins qu'on leur

paie pour les chaperons qu'ils délivrent

au premier mai, au gouverneur, au bailli

du Cambresis, au prévôt et aux échevins,
le tout selon octroi du 19 avril 1621 ; à la

condition que les dits arbalétriers tire-

raient chaque premier dimanche du mois,
avec des bâtons à feu, pour pouvoir, au
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besoin, concourir à la défense de la ville.
— Parchemin sceau de cire verte.

20. 1643— 9 septembre. — Confirmation, par le

Magistrat, des « lettres de privilèges et

francises » accordées par les échevins,
le 14 avril 1634, aux « Roy, prèvost,
connestables et confrères du noble jeu et

serment de l'arbaleste, » les exemptant de

guet et de garde.

21. 4672- 30 mai — Le Magistrat, « ensuite de

l'ordonnance du vingt-sixiesme de may,
mil six centz quarante et un, » déclare

que les arbalétriers, vu leur petit nombre,

ne toucheront plus que cent livres pour
leurs « vins, " chaque année et met à leur

charge les réparations à faire « es maisons

et jardins des dits arbalestriers. »

22. 1747— 5 février. — Le Magistrat autorise les

arbalétriers à prendre, pour cinq ans,

750 florins à cours de rente, pour payer
le drapeau, les habits uniformes et le

matériel nécessaire à remettre la com-

pagnie en honneur.

23. 4720— 23 mai. — Les confrères de l'arbalète

arrêtent que quiconque manquera les

dimanche, lundi et mardi, 26, 27 et 28

dudit mois, à la réception des confrères

étrangers et à la « procession » le jour du

tir, subira une amende d'une pistole
valant 8 florinsi monnaie de Flandre.

24. — La confrérie requiert, devant le

Magistrat, l'application de la mesure

26
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édictée le 23 mai, contre le connétable

Guillaume-Joseph Le Roy, qui n'a pas

rempli les obligations imposées par ladite

mesure, bien qu'il ait signé la délibération

qui l'établissait.

25. — 5 décembre. — Autorisation sur requête,

donnée par le Magistrat aux arbalétriers,

de lever 4,000 florins à cours de rente,

pour parfaire l'achat principal de leur

jardin et y faire les travaux nécessaires.

26. — 40 décembre. — Mémoire de ce qui est

dû pour les travaux faits dans le jardin

des arbalétriers.

27. 4722 — 40 novembre. — Ordonnance de l'inten-

dant de Meliand, aux Etats du Cambresis

et au Magistrat de Cambrai, de payer, par

moitié, aux arbalétriers, une somme de

480 florins, prix d'un jardin par eux

acheté pour remplacer celui qu'ils possé-
daient et qu'on leur avait pris, antérieu-

rement, pour y construire une caserne.

28. 1730 — 47 avril. — Le Magistrat autorise les

arbalétriers à échanger l'uniforme rouge

qu'ils portent, depuis quinze ans, contre

des habits de telle autre couleur qui leur

conviendra, sauf la noire qu'ils avaient

demandée.

29. 1737 — 4 janvier. — Requête adressée au

Magistrat par la « compagnie du noble et

souverain jeu de l'arbaleste, » contre

<<les receveur et contrôleur de la ferme à
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« LaBraye, refusant d'expédier un permis

« de brasser, » au roi de cette compagnie.

30. — 46 mars. — Messieurs du Magistrat
ordonnent de tenir compte à Philippe

Turlure, Marc Fliniaux et Hublet, succes-

sivement rois de la compagnie de l'arba-

lète, de l'exemption de 2,000 livres de brai

chacun, pour l'année de leur royauté

respective.

34. 4742 — 26 avril. — Le Magistrat ordonne

qu'après les fêtes de mai prochain, tous

les confrères du noble et souverain jeu de

l'arc se trouveront dans les marches

publiques en habits uniformes du dit jeu,
à peine de 10 florins d'amende.

32. 4747 — 43 juillet. — Godefroy, ainé, confrère

des arbalétriers, est condamné, par le

Magistrat, à payer à son tour les prix de

chapelet que la compagnie a résolu

de tirer.

33. — 49 juillet. — Remontrance présentée au

Magistrat par Godefroy, ainé, procureur,

arguant du bien fondé de son refus d'ob-

tempérer à l'ordre qui lui est donné, refus

basé sur la non-observation du règlement
de la compagnie.

34. 1749 — 14 février. — Note du « préposé au

« recouvrement des deniers qui se lèvent

« sur la ferme à la braye, » déclarant que
« Marc Fliniaux, Roy des arbalestriers,

« s'est venu présenter au bureau de, ladite

« ferme pour payer le surplus de 2,000 l.
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« de brays, ce que ledit soussigné n'a pas

« accepté, Messieurs des Etats ne voulant

« luy passer davantage que 1,400 1. »

35. 4749— 44 avril. — Le Magistrat déclare ne

pouvoir faire droit à une requête des

arbalétriers, sollicitant le rétablissement,

en leur faveur, « des vins » supprimés

depuis 1641.

36. 1764 — 11 décembre. — Mémoire des dépenses

faites par la compagnie des arbalétriers,

lors de l'arrivée à Cambrai de l'archevêque.

37. 1776 — 21 mai. — Le Magistrat, à l'exemple des

Etats, accorde à Baret, empereur de la

compagnie bourgeoise des arbalétriers,

l'exemption de 2,000 livres de brai, comme

il est d'usage pour chaque empereur.

38. 1788 — 4 juin. — Même exemption à Santerre

fils, également fait empereur, par son

adresse au tir.

39. 1788 —18 juin. — MM. Cotteau et Bonnaire,

échevins, sont nommés commissaires pour

procéder, le 24 du même mois, à l'ouver-

ture du tir des prix offerts par Santerre,

empereur, à la compagnie des arbalétriers.

40. 1790 — 14 mai. — Ordonnance de l'Adminis-

tration municipale, fixant, sur la requête
des arbalétriers, « les jeux ordinaires des

compagnies bourgeoises,» au 16 août et

jours suivants, chaque année.
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ARC H ERS.

41, 1607 — 23 juillet. — Décision prise par la

compagnie, qu'aucun confrère ne la pourra

quitter sans avoir fait sa connétablie.

42 — Autre décision analogue à la précédente

(incomplète).

43. 1643— 12 mai. — Compte des grands archers,

pour « l'entremise et souteneur » par le

connétable, depuis 1612.

44. 4615— 16 janvier. — Géry Carton demande

l'autorisation de sortir de la compagnie
où ses occupations professionnelles l'em-

pêchent de faire acte de présence.

45. — 23 février. — La confrérie rejette, par
devant Messieurs du Magistrat, la demande

de Carton.

46. — 1er avril. — Carton réitère sa demande,

s'engageant a payer à cette fin les droits

ordinaires.

47. 1638 — 6 mai. — Engagement pris par Robert

Dannelle, régent de la compagnie de

Sainte-Christine, qui avait abattu six geais
en moins de deux heures, de payer vingt

lots de bière s'il n'abattait de nouveau le

geai placé sur la perche de la « Fosse

au pouilleux. »

48. 1643 — 18 janvier. — Réception, pour
« chanoine, » du plus ancien confrère de

la compagnie, Noé De le Croix, moyen-
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nant « deux livres d'estain avec deux

" talvart et ung loi de vin pour arouzer

« les dis prix, » chaque année.

49. — 22 novembre. — Résolution de la

compagnie de faire creuser un fossé le

long du mur de son jardin.

— 25 novembre. — Tous les confrères

doivent travailler à l'érection des berceaux.

50. 1644 — 2 mars. — La compagnie condamne l'un

de ses membres, pour manquement au

règlement, à une amende d'une « demy

« livre de chire blanche qu'il sera posée
« au devant de l'image de ceste compagnie,
« en leur chambre de leur jardin, en

« dedans la première feste de Pasques. »

Le coupable avait omis de se munir

« d'arcq, de brachier et de demy douzaine

« de Irez. »

51 — 25 juillet. — Procès-verbal de récolement

du mobilier de la compagnie, «baillé en

« charge à son serviteur, Pierre SAUVAGE.»

52 1645 - 5 février. — La compagnie décide que
Pierre Sauvage, paiera 4 florins pour prix
d'une nappe qu'il a. égarée.

53 — 7 juin. — Les archers ne peuvent

jouer à l'arc ni aux clefs, sur la table

de leur chambre, après neuf heures du

soir, sur 10 patars d'amende.

54 — 8 octobre. — Nul étranger ne peut jouer
en leur jardin à l'arc ni aux clefs ; qui les

aura introduit sera puni arbitrairement.
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55 1646 -.20 juillet, — Le Magistrat ordonne, vu

le temps de guerre, que sans rien préju-
dicier à leurs privilèges, tous les archers

feront guet et garde jusqu'à la paix.

56 1647 - 18 août. - La compagnie condamne

« Hierosme Desnolle, » coupable, d'injure

envers son frère Robert, à payer une

amende de six livres au profit de la maison

des orphelins.

57 4654 — 15 juin. —Contestation entre-les capu-
cins et les archers de Saint-Sébastien,

pour le jardin de ces derniers que les

premiers désiraient adjoindre à leur

couvent (pièce de procédure).

58 — 19juin. — Lettres des échevins, lesquels
à cause de l'échange du jardin ci-dessus

désigné, (cédé aux capucins) contre le

jardin de Sainte-Christine (donné par les

susdits capucins aux archers), exemptent

de guet et de garde, leur vie durant, les

quatre plus vieux confrères, et ainsi de

suite, à leur mort, pour les confrères

actuellement présents à la compagnie
« et non plus avant. »

59 4657— 48 février. — Attestation portée par la

compagnie, concernant ceux de ses mem-

bres qui doivent bénéficier des exemptions

de service accordées par le Magistral aux

six plus anciens confrères.

60 1660 — 7 mai. — Les archers de la confrérie de

Saint-Nicolas au faubourg de Saint-
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Sépulcre, demandent une subvention pour

réorganiser leur serment.

61 — 8 juin. — Les archers de Saint-Nicolas

réclament, comme par le passé, l'exemp-

tion, du service de garde auquel le capi-

taine de leur quartier les veut contraindre.

62 — 5 juillet. — Attestation par devant

notaires, que les roi, régent, canonne (sic)
et connétable de la compagnie, sont

exempts de guet et garde.

63 — 8 juillet. — Attestation par devant

notaires, que les plus anciens confrères

sont Carton, faisant partie de la confrérie

depuis 35 ans, et Fouquet depuis 32 ans.

64 1699 — 12 octobre. — Les archers de Saint-

Sébastien et Sainte-Christine, sont auto-

risés à lever, à cours de rente, 200 florins

pour réparer « leurs berceaux » et la

chambre de leur jardin.

65 1701 — 21 avril. — Discussion pour préséance,
entre les archers de Saint-Nicolas et

ceux de Saint-Georges, et la confrérie des

archers de Sainte-Marguerite établie ori-

ginairement à la Neuville-Saint-Rémi.

66 — 47 octobre. — Plainte du connétable

contre ses confrères, qui refusent de

payer les avances par lui faites pour le

rétablissement des berceaux.

67 1702 — 42 mai. — Autorisation donnée par le

Magistrat aux grands archers, d'emprunter
200 florins pour désintéresser les héri-
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tiers de feu Duhot, prêtre et leur chape-

lain, qui leur avait avancé la somme

nécessaire à l'érection du « bilbac »

servant au tir à l'oiseau, dans le marais

de Selles, les premiers jours de mai de

chaque année.

68 4708 — Sans date. — Les archers réclament

d'être couverts des dépenses qu'ils ont

faites pour l'entrée de M. de Beson, gou-
verneur de Cambrai.

69 4746 —1 0 décembre. — Les mêmes sont auto-

risés à reprendre, à l'hôtel de ville, leur

ancienne salle d'assemblée qui avait été

momentanément attribuée au parlement
de Flandre, alors qu'il siégeait à Cambrai.

70 1748 — 5 janvier. — Messieurs de la chambre

autorisent Guillebaut à sortir de la

compagnie de Saint-Sauveur, sans faire

sa prévoie, moyennant dé payer 4 florins

et les frais et dépens de la poursuite à lui

intentée par ses confrères.

74 4720 — 42 juillet. — Les mêmes, pour pouvoir

emprunter une somme de 2,000 florins,
devront avant tout payer les arrérages des

rentes dont ils sont chargés.

72 — 49 juillet. — Les mêmes sont autorisés

à vendre, pour se libérer, quatre maisons

leurs propriétés.

73 1724 — 23 avril — Jacques Clauwez, qui a

acheté le titre de capitaine de la compa-
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gnie, se plaint de ce que l'on a nommé à

ce grade un autre confrère.

— 25 avril. — Mémoire de Jacques Clauwez

au Magistrat pour le même objet.

74 — 18 août. — Réplique de la compagnie à

une plainte de Lebon, connétable sortant,

formulée à propos de la reddition des

comptes.

75 1724 — 4 septembre. — Etat des intérêts dus par

les confrères du jeu d'arc de Saint-Gilles,

à Philippe Guille par convention avec ce

dernier.

76 — Les archers de Saint-Nicolas demandent

une subvention qui les aide à prendre

l'uniforme.

77 1725 — 16 janvier. — Contestation portée devant

le Magistrat, au sujet de la réception d'un

confrère.

78 1726 — 13 janvier. — Signification faite, au

nom de la compagnie, à l'un de ses

membres, Jacques Godard, de réintégrer

dans la chambre de la confrérie à l'hôtel

de ville, une garde-robe qu'il avait fait

enlever, et ce sous peine d'exclusion.

79 — 15 janvier. — Protestation de Jacques

Godart, devant le Magistrat, contre la

mesure prise à son préjudice, à propos de

la garde-robe dont la compagnie n'avait

pas voulu prendre livraison pour malfait.

80 1727—18 juillet. — La confrérie de Saint-

Sébastien juge une contestation entre un
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archer de Saint-Eloi et un archer de

Saint-Roch, à propos dû bris d'un arc.

81 4728 — 25 février. — Etat des sommes dues

par les confrères à la compagnie.

82 — Sans date. — Écot de St-Sébastien dû

par douze confrères, soit 40 florins

16 patars.

83 — 44 août. — Le Magistrat ordonne que
la rente de 500 florins, sur le jardin des

grands archers, sera payée à l'avenir par
les occupeurs qui donneront chacun un

huitième.

84 1731 — 3 janvier. — Les confrères qui vou-

draient sortir de la compagnie après
avoir fait leur connétablie, seront tenus

de donner la raison de leur résolution;
si elle est équitable ils paieront 5 patars
au valet; si leur résolution est le fait de

l'emportement ou de la boisson, ils

devront 8 florins à la compagnie.

85 4732 — 28 juillet. — La compagnie condamne

Jean Dislers à payer ce qu'il doit à la

confrérie.

86 1736 — 8 août. — Le Magistrat condamne

Thomas Patou à faire amende honorable à

ses confrères qu'il avait injuriés.

87 — 8 août. — François Patou et Melchior

Paniez, se disculpent des accusations de

diffamation portées contre eux.

88 — 9 août. — Le Magistrat condamne le dit



4 10 LES SERMENTS

Patou à retracter ses discours injurieux,
en pleine chambre.

89 — 13 août. — Le Magistrat condamne Patou

et Melchior Pagniez à tenir cachot au pain
et à l'eau jusqu'à nouvel ordre, pour avoir

calomnié leurs confrères et attenté, par

paroles à leur honneur.

90 1737 — 21 février. — Acte de la reconnaissance

faite en présence du Magistrat, par Saint-

George, que les confrères qu'il a diffamés

sont gens de bien et d'honneur.

91 1738— 25 juillet. — Accord entre tous les

confrères — passé par devant notaires —

pour l'acquit de la rente et l'amortissement

d'un emprunt de 239 florins 6 patars, dus

à la confrérie de Notre-Dame de Miséri-

corde, en l'église de Saint-Martin de

Cambrai.

92 — Faits et articles de la compagnie de

Sainte-Christine contre un confrère, pour

l'obliger à payer sa quote-part dans

l'extinction de cet emprunt.

93 1740. — Compte du connétable pour un an.

94 — Compte des dépenses faites pour le

lendemain de la fêle de Sainte-Scolastique.

95 — Compte des dépenses pour les fêtes de

may el de Sainte-Croix.

96 — 17 juin. — Par suite d'une réclamation

adressée aux confrères, par l'entrepreneur
des banquets de leurs fêtes, ils convien-

nent de payer 20 florins par an, pour :
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la Saint-Sébastien, la Sainte-Scolastique,
les jours de mai et de Sainte-Croix, au

dîner et au souper, les jours du Saint-

Sacrement et de l'Assomption.

97 —Mémoire des dépenses faites pour l'ar-

rivée de Monseigneur.

98 — Les archers de Saint-Georges, les plus
anciens après ceux de Saint-Sébastien,

venant de prendre l'uniforme : « chapeau
bordé d'argent, habit et bas de couleur

uniforme avec un armement de fusil, épée
et autres harnachures convenables, » et

s'offfant à recevoir tous les serments

étrangers, — ce à quoi ceux de Saint-

Sébastien se refusent, — demandent au

Magistrat un subside extraordinaire pour
diminuer leurs frais.

99 1743 — 13 mars. — Refus par la compagnie de

Saint-Sébastien, d'admettre Gallet et

Lecomte au nombre des confrères.

400 4754— 26 juillet. — Le Magistrat homologue
les statuts et règlement des archers de

Sainte-Marguerite.

101 —9-14 août. — Plainte portée, devant le

Magistrat, par la confrérie des archers de

Sainte-Marguerite, contre un de ses

confrères, se prétendant non enrôlé

malgré un engagement écrit et signé
de lui.

402 1755 — 22 août. — Requête adressée au Magis-
trat par les « confrères modernes de la
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confrérie de Saint-Sébastien, » récemment

réorganisée, tendant à faire débouter un

ancien confrère, Payen, de l'arrêt par lui

mis sur la caisse de la compagnie, pour
se couvrir d'une dette contractée au

profit du dit Payen par Onuphre Le Comte,

un de ses confrères.

4 03 1756 — 4 juin. — Contestation entre confrères

du serment de Sainte-Marguerite, portée

devant le Magistrat qui les renvoie dos

à dos.

104 1757 — 27 juillet. — Quelques confrères deman-

dent au Magistrat l'autorisation de réor-

ganiser la compagnie sans qu'elle soit

astreinte à payer les frais d'un procès
soutenu par des confrères sortant.

405 4758 — 15 septembre. — Messieurs du Magistrat

rejettent une demande d'avance de fonds

pour réparation de bâtiments, présentée

par les grands archers.

406 1762 — 8 juin. — Le Magistrat rejette une

demande de subside présentée par les

archers de Sainte-Marguerite.

107 1764 — 20 juin. — Les échevins accordent, selon

l'usage, et sans tirer à conséquence, aux

grands archers, six paires de gants pour
les roi, prévôt, connétable, greffier et

deux anciens, à l'occasion de la procession
du Saint-Sacrement où le serment accom-

pagnait « Messieurs. »

408 — 9 novembre. — Les archers de Sainte-

Marguerite demandent d'être couverts
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d'une dépense de 4,500 florins, faite pour

leurs habits uniformes.

409 —(Sans date). — Mémoire de deux tam-

bours, fournis aux archers, par un sieur

Julien.

440 4765 — 23 juillet. — Requête présentée au

Magistrat par deux musiciens réclamant

leur salaire, pour avoir joué « instrument

et hautbois à l'arrivée de Monsieur l'ar-

chevêque dernier., » pour le compte de la

compagnie de Saint-Sébastien.

411 1768 — 27 avril. — Le Magistrat enjoint au

confrère Becquet, engagé dans la compa-

gnie contre le gré de sa femme, de suivre

son engagement.

112 4778 —3 juin. — Avis officiel est donné à la

compagnie que si, au 1er août prochain,
elle n'est au moins de seize membres, il

ne lui sera plus payé de vins d'honneur.

113 — 17 juin. — Même demande, aussi

accordée.

414 4779. — 30 mars. — Messieurs les collecteurs

sont chargés, par ordre du Magistrat, de

faire refaire la charpente du geai, au

marais Tout y faut qui tombait de vétusté.

115 1780 — Messieurs du Magistrat sont sollicités

d'accorder à la compagnie « ses hono-

raires accoutumés, » bien qu'elle ne soit

pas en nombre.

116 4786— 49 août. — Procès-verbal d'estimation
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du jardin des grands archers de Saint-

Sébastien, de la ville de Cambrai.

417 1787 — 48 février. — Sur le rapport du receveur

de la compagnie, celle-ci décide de recons-

truire les vieilles maisons qu'elle possède

le long de son jardin, sur la rue Saint-

Eloi.

148 — 4ermars. — Rapport des commissaires

aux bâtiments et collecteurs, concluant

à ce que les archers soient autorisés à

faire reconstruire cinq vieilles maisons

qui leur appartiennent, rue Saint-Eloi.

419 — 4ermai. — Messieurs du Magistrat auto-

risent les archers de Saint-Sébastien et

Sainte-Christine à remplacer, par un mur,

les vieilles maisons qui bordent leur

jardin sur la rue Saint-Eloi et à lever à

cet effet 42,000 livres de France, d'après

l'avis favorable donné par le procureur du

roi, le 46 février précédent.

420 — 40 mai. — Le Magistrat, sans que cela

puisse tirer à conséquence pour l'avenir,

modère à 45 florins le droit seigneurial dû

par les archers, pour consentement d'hypo-

thèque sur deux sommes faisant ensemble

3,000 florins.

421 4790 — 9 juin. — Même demande : les archers

réclament en plus 44 florins; leur requête
est renvoyée au receveur de la munici-

palité pour avoir son avis.

422 1793 — 6 janvier. — Compte final des archers
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de Saint-Sébastien et Sainte-Christine,

rendu par le receveur-greffier de la com-

pagnie aux officiers municipaux de la ville

de Cambrai.

423 -—40 avril. — Projet de vendre par parties
le jardin des archers.

124 — 46 avril. — Enquête tendant à faire

vendre par parties, le jardin des archers.

425 — 1erjuin, — Demande dans Je même sens.

426 4794 - 44 mai (25 floréal an II). - Déclaration

faite à la municipalité de Cambrai, des

objets appartenant à la ci-devant confrérie

de Saint-Georges : la statue du saint,

couverte de lames d'argent, etc.

CANONNIERS - ARQUEBUSIERS.

427 4598 — Plainte portée par les canonniers au

Magistrat, sur l'état de délabrement de

l'escalier menant à leur salle d'assemblée,
à l'hôtel de ville.

428 1643— 26 juin.— Confirmation des privilèges
accordés par le Magistrat aux canonniers-

arquebusiers de Cambrai, le 5 octobre

4632.

429 4655 — 8 janvier. — Le Magistrat représente au

roi que les canonniers ne sont pas fondés

à réclamer l'exemption du logement
militaire.

27
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430 — 16 février. — Sur une remontrance de

la confrérie de Sainte-Barbe, au roi, ten-

dant à l'exemption, pour les confrères, du

logement des gens de guerre, le Magistrat

devra se conformer aux règlements par

lui donnés aux suppliants sur ce point.

431 — 25 juin. — Exemption de logement

accordée aux canonniers.

432 — 28 novembre. — Le Magistrat refuse

d'accorder aux canonniers l'augmentation

de l'exemption de guet et garde dont ils

jouissent.

133 4673. — 44 juillet — 44 août. — Discussion rela-

tive à deux coups tirés par deux confrères

de Sainte-Barbe et dont l'un emportait

prévôté (cinq pièces).

134 — 42 octobre. — Contestation entre

confrères, pour infraction au règlement,

portée devant le Magistrat.

135 — 27 décembre. — Contestation entre la

confrérie de Sainte-Barbe et le Magistrat,

pour le logement des gens de guerre

(quatre pièces).

436 4677 — 23 juin. — Etat des privilèges et exemp-

tions que prétendent les canonniers de la

ville de Cambrai.

437 — Sans date. — Plainte portée par les

canonniers au Magistrat, à cause des

dégâts commis à leur préjudice, dans leur

salle d'assemblée, à l'hôtel de ville.

138 1722 — 1er et 3 mai. — « Etat des débours faits
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« par Philippe Houseau, concierge des

« provisions de la ville, à l'occasion de la

« royauté qu'honorable homme, François
« Mairesse, eschevin, a remportée le

c 1er de ma y 4722, du premier coup qu'il
« a tiré aux canonniers de cette ville, en

« qualité de député de messieurs du

« Magistrat. » Total 217 florins 47 patars
42 deniers. ,

439 1738 — 29 avril. — Le Magistrat ratifie une

Condamnation à l'amende de 40 patars et

d'une chandelle d'une demi-livre de cire

à brûler devant la patronne sainte-Barbe,

prononcée par la compagnie contre un de

ses membres, pour injures à ses confrères:

140 1743 —4 mai. — Autorisation donnée par le

Magistrat aux canonniers, de vendre une

maison neuve joignant leur jardin, près la

porte de Selles.

141 1752—7 juin. — Procès-verbal d'examen des

travaux à faire à la maison des canon-

niers, à la porte de Selles.

142 — 17 juillet. — Nomination de commis-

saires aux travaux de reconstruction de la.

maison des canonniers.

4 43 — 24 juillet. — Messieurs du Magistrat
déclarent ne pouvoir fournir à la recons-

truction projetée de la maison des

canonniers.

444 — 3 août. — Le Magistrat autorise les
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canonniers à emprunter 3,000 florins,

pour rebâtir leur maison,

445 — Sans date. — Mémoire de réparations
faites à la maison des canonniers.

146 4753 — 24 avril. — Vente par devant notaires,

par les canonniers, d'une partie de leur

jardin.

447 — 3 août. — Contestation entre la compa-

gnie et l'un de ses membres, chargé de

veiller à la reconstruction de leur maison,
touchant les honoraires promis à ce

dernier.

448 4764—11 juillet. - Certificat donné par M. de

la Poterie, maréchal de camp, gouverneur
de la citadelle d'Arras et commandant

pour le roi à Cambrai, à François, maître

armurier, et déclarant que le coup par lui

« porté à la tête de l'oiseau dans la carte

« des canonniers, » de 1763, est « plus
« meurtrier que celui porté dans le bas

« des cuisses, » etc., etc.

149 — Sans date. — Le Magistrat condamne

Bougenier, canonnier, à un an de prison,
aux frais du procès el à demander pardon
à M. de Bugnâtre, député du Magistrat au

tir à l'oiseau, pour .avoir blessé à sang,
d'un coup de chapeau le dit député au

champ du tir.

150 1766 — 5 mars. — Infractions au règlement, à

propos de la marche de Sainte-Scolastique.
— Intervention du Magistrat.
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451 1775 — 3 février. — Supplique de Joseph

Meunier, canonnier, au Magistrat pour

qu'on lui restitue une veste uniforme

« ventre de biche, » et une culotte que
lui avait confectionnées un tailleur non

reçu à maîtrise, ce qui avait entraîné la

saisie des dits vêtements.

152 1778 -2 septembre. — Passeport donné par le

Magistrat, à un lieutenant, un porte-

enseigne sous-lieutenant, quatre canon-

niers chevaliers de l'arquebuse et le

tambour-major se rendant à Meaux au

bouquet provincial.

153 —Sans date: - Jacques Boulique, nommé

. par Messieurs aide- major de la compagnie

royale des chevaliers de : l'arquebuse,

invoque l'autorité des échevins pour le

faire reconnaître en sa qualité par la

compagnie.

154 1788 4—20 mai. — Contestation entre les canon-

niers et les arbalétriers; au sujet du

« coup d'honneur » tiré le 12 mai, au

ma rais de Tout y faut.

155 —30 juin. — Le Magistrat refuse de payer
au roi des canonniers l'exemption de

2,000 livres de brai, jusqu'à ce que les

avances faites à cette compagnie pour le

bouquet provincial aient été remboursées.
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SOUFFLEURS.

156 1731 — 23 juillet. — Le Magistrat ordonne que

le serment de Sainte-Marguerite mar-

chera avant celui des souffleurs dé Saint-

Robert, au nombre de seize confrères

vêtus d'uniformes.

157 — 7-9 août. — Contestation entre le

serment des souffleurs et deux de ses

confrères qui veulent se retirer de la

compagnie avant d'avoir fait leur conné-

tablie.

158, — 24 septembre. — Plainte faite au

Magistrat par la compagnie des souffleurs

de Saint-Robert, contre une condamnation,

portée contre eux par les archers de Saint-

Sébastien, les accusant d'avoir tiré des

coups de fusil le jour de l'Assomption, au

mépris des règlements des compagnies.

45.9 1732 — 49 avril. — Plainte du jeu de la souf-

flette de Saint-Vaast, contre les archers

qui avaient attiré dans leur compagnie
l'un des souffleurs.



LE CONVENTIONNEL

COCHET

& SON CATÉCHISME CAMBRÉSIEN

Par M. A. DELOFFRE.

I.

En terminant l'avertissement qu'il met en tête de

la bibliographie cambrésienne, insérée, dans les

mémoires de la Société d'Emulation (année 1822),

M. Arthur Dinaux « pense que malgré ses recherches

" et ses efforts, son travail est encore incomplet. »

,En effet, dans une oeuvre aussi complexe les omissions

sont inévitables et c'est sans étonnement que nous ne

voyons pas figurer dans le « catalogue,des livres

et brochures imprimés à Cambrai, » un opuscule pro-

venant de « l'imprimerie de Samuel Berthoud,

place-aux-bois, à Cambrai. »

Cette brochure de petit format ne contient que

26 pages d'impression. Elle se vendait à Cambrai chez

Catté, sur la Grand'Place, et à Câtillon chez Béthune,

marchand, en 1790, « l'an II de la liberté, avec appro-

bation de la Société patriotique de Cambrai. » En voici

le titre : « Instruction en forme de catéchisme, pour les

enfants du district de Cambrai, par M. Cochet, notaire

à Câtillon, administrateur du département du Nord,

et membre de la Société patriotique de Cambrai. »
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Comme épigraphe l'auteur cite ces vers d'Horace (4) :

Nunc adhibe puro
Pectore verba, puer ; nunc te melioribus offer,

Quo semel est imbuta recens, servabit odorem

Testa diù (2),

Par une « traduction libre et ajustée aux circons-

tances, » l'auteur exprime en vers français la pensée

du poëte :

Enfant, dans ton coeur pur fais germer la semence
Des sublimes vertus qui naissent dans la France,
Un vase neuf imbu d'une bonne liqueur
En conserve longtemps la précieuse odeur.

C'est donc aux enfants que s'adresse' le livre, c'est

pour la jeunesse du district de Cambrai (3) que sont

réunies en volume les maximes nouvelles qui vont se

répandre en France. Les impressions que les jeunes
lecteurs doivent en recevoir s'effaceront difficilement.

Le soin de la dédicace du livre a été confié à l'édi-

teur, M. Catté fils, qui « dédie cette production patrio-

tique au District de Cambrai. » Il en fait d'abord un

éloge presque exagéré, il l'estime « un des ouvrages
les plus utiles qui aient paru. » Il croit devoir faire

connaître les sentiments de l'auteur qui n'a d'autre

prétention que celle de servir sa patrie, « Quel moyen

(1) Livre I, épitre II à Lollius.

(2) « Mon fils, tandis que votre coeur est pur, pénétrez-vous de
ces maximes. Recherchezle commercedes sages. Le parfum dont
une amphore neuve est une fois imprégnée, elle le gardera
longtemps.»(Traduction publiée sous la direction,de M. Nisard.—
Paris. Firmin Didot, 1858)

(3) Le district était,, en 1790,une subdivision du département.
Il correspond à l'arrondissement actuel.
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« plus efficace d'arriver à son but, ajôute-t-il, que
« de graver les principes de là constitution dés

« Français dans la mémoire dès enfants, et l'àmour

« de la Liberté dans leur coeur? Qu'on fasse d'eux des

« amis de la Justice et de la Liberté, qu'on les élève

« dans l'amour et le respect pour les Législateurs,
« pour la Loi et pour le Roi, et l'auteur aura le plus
« beau prix de son travail, s C'est un langage bien

emphatique pour annoncer une oeuvre de courte

haleine et dont les prétentions ne sont pas bien

grandes.

M. Cochet à donné à son instruction la forme d'un

catéchisme, c'est à dire d'un ouvrage élémentaire par

demandes et par réponses. L'exposition en est faite en

peu de mots et sur un ton sentencieux et dogmatique. -

Dans la première partie, nous trouvons la définition

du Monde, de l'Etre suprême, de l'Homme. L'auteur

nous fait même remonter à Adam et Eve pour prouver

que leurs descendants sont « tous frères. » Ne serait-ce

pas le cas d'appliquer a notre écrivain le reproche que
le poète latin cité par lui adressé à ceux qui font

commencer le siège de Troie aux deux oeufs de Léda?

Quoiqu'il en soit, M. Cochet parle du globe et de ses

productions, des facultés que l'homme â reçues de la

nature, du Commerce, de la Propriété, de la Société,
« des Loix, » de l'Impôt. C'est une suite, un mélange
sans ordre de généralités d'où se dégagent ces vérités

presque banales que l'homme a été créé libre et qu'il
est né pour vivre en société. Le principal usage de

celte liberté , nous enseigne-t-il, doit être : « 4° de

« rendre à l'Etre suprême un culte digne de lui;
« 2° de chercher les moyens d'être utile à la société;
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« 3° de se procurer les choses nécessaires à la vie. »

Quant à la Société, elle serait le Souverain de tous les

individus, et la différente manière d'administrer les

pouvoirs qu'elle confère fait la différence des gouver-
nements.

Le principe de la Souveraineté du peuple était déjà
reconnu. C'était un des premiers symptômes de la

révolution sociale qui se préparait.

L'auteur compte quatre sortes de gouvernements,
le démocratique, le despotique, le monarchique et

l'aristocratique. Il en donne la définition, en indique
les caractères et déclare le démocratique et le monar-

chique les seuls justes et admissibles.

Après avoir épuisé ces sujets applicables à tous les

peuples, à toutes les époques, notre catéchiste aborde

un sujet plus limité mais plus intéressant. Dans la

seconde moitié du livre, il traite, en effet, de la

France qu'il définit « une des plus belles portions du

« globe, située dans l'Europe, l'une de ses quatre
« parties. » Cette division du globe en quatre parties

peut paraître une grossière erreur, mais l'idée de faire

de l'Océanie une partie du monde ne vint qu'au com-

mencement du XIXesiècle.

Suit un cours de géographie élémentaire sur

l'étendue de la France, ses côtes, sa division en

83 départements (1).

Après la géographie physique, nous passons à l'étude

du gouvernement des Français « qui est le monar-

(1) En juillet 1790, l'Assembléenationale adopta le projet de

Sieyés.La France fut diviséeen 83 départements,le département
en districts, le district en cantons.
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« chique, » et à la demande : Comment la Nation

a-t-elle distribué ses pouvoirs? il est répondu :

" 1° que le pouvoir législatif appartient de par la

« Nation, à une Assemblée nationale permanente,
« composée de tous les représentants de chaque
« département, librement élus ; 2° le pouvoir judi-
« ciaire est confié à des hommes aussi librement élus

« et choisis par elle (1); 3° le pouvoir exécutif

« suprême est déposé dans la main d'un Chef que la

» Nation s'est donné, et qui s'appelle Roi ou

» Monarque. »

Cette séparation des pouvoirs déterminés se nomme

la Constitution. Et, à ce propos, l'auteur reproduit

les principaux articles de la Constitution des

Français (2) et les Droits de l'homme et du citoyen

reconnus et déclarés par l'Assemblée nationale. Il rap-

pelle les résolutions les plus importantes de cette

assemblée « qui a aboli toutes distinctions et privi-
« lèges fondés sur la naissance, ou attachés à certaines

« terres, » et parmi les principaux décrets, il cite

celui qui a déclaré les biens ecclésiastiques propriétés

publiques et nationales. Il estime que « cette décla-

ration est juste » et il appuie son opinion sur l'argu-

ment suivant qui ne nous paraît pas concluant :

« L'église étant l'assemblée des fidèles ou la Nation

« elle-même, il était bien, clair que ce que l'Eglise
« possédait appartenait à la Nation. »

(1) Le principe de l'élection applique au pouvoirjudiciaire a été,
de nos jours, proposé à la Chambre des députés qui l'a rejeté, par
un vote, dans sa séance du 27 janvier 1883.

(2) La constitution de 1790.formait dix-neuf articles, précédés
de la Déclaration des droits de l'homme.
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La dernière demandé Concerne encore quelques
points des principaux décrets parai lesquels celui
« qui exclue les banqueroutiers, les faillis et les débi-
« leurs insolvables; des Assemblées et de toute Place
« publique. "

Enfin M. Cochet termine son catéchisme par ces

paroles pleines d'enthousiasme et d'un heureux conten-

tement : « Les Français ont la plus grande obligation à
« leur première assemblée nationale ; elle a plus fait
« qu'on ne pouvait en attendre, et ils doivent se
« croire autant heureux qu'il soit possible de l'être
« en ce monde. »

L'instruction pour les enfants du district de Cambrai

contient cette mention Anale :

« Vu et approuvé par l'Assemblée Patriotique de
« Cambrai, dans la séance du 23 juillet 1790.

«. DE CROISILLES, président..
« L'abbé MARCHANT,secrétaire (4). »

L'exemple de M. Cochet fut suivi, en 4795, par le

comte de la Chabeaussière qui fit paraître en vers, un

(1) Une société populaire s'était formée à Cambrai sous le titre
d'Assemblée patriotique et avait adopté, dès le 16 mai 1790, un

règlement pour la police intérieure de l'Assemblée. Outre le'
serment civique, les membres reçus à la pluralité dés voix ou par
acclamation, s'engageaient à se conformer aux règlements. Elle
s'affilia au club des Jacobins, à Paris, et aux autres sociétés
établies dans presque toutes les villes de France sous le nom de
Sociétés des Amis de la Constitution Cette société populaire,
après avoir dominé la Communeet substitué son pouvoir à celui
du Conseil, fut dissoute par décret du 6 août 1795. (Histoire de
Cambrai, par A. Lecluselle, tome I. Cambrai, Régnier-Farez. 1873.
— Histoire de la Municipalité de Cambrai, par E. Bouly.
Cambrai, Imp. Lévêque, 1851-1852).
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catéchisme républicain, philosophique et moral. Ce

catéchisme fut désigné par décret du 4 septembre 4795,
comme devant être mis au nombre des livres destinés
à l'éducation de la jeunesse. Une deuxième édition en

fut imprimée en 1796, sous le titre : Catéchisme

français à l'usage des Ecoles primaires , et fut répandu
dans les campagnes.

Avec le livre de M. Cochet nous assistons aux débuts

de l'instruction morale et civique qui s'introduit de

nos jours dans l'enseignement primaire. Il n'y a donc

rien de nouveau sous le soleil et nos écrivains mo-

dernes ne sont sous ce rapport, que des imitateurs ou

des continuateurs.

L'Instruction pour les enfants du district de

Cambrai aurait pu être dédiée indistinctement aux

enfants de tous les districts de France. Ce n'est pas un

chef-d'oeuvre et le style en est souvent lourd et défec-

tueux. Nous vous le signalons à cause du but patrio-

tique que se proposait l'auteur, dont les idées

politiques étaient celles de cette époque de transition

et de révolution, et surtout parce qu'il est dû à la

plume d'un de nos compatriotes et.qu'il est sorti des

presses Cambrésiennes.

Après avoir parlé du livre, disons quelques mots de

l'auteur qui par sa naissance, sa famille et ses fonc-

tions appartient au Cambrésis.

II.

Cochet Henri-Louis-Joseph naquit au Câteau-

Cambrésis en 1748. Il exerça les fonctions de notaire

à Câtillon-sur-Sambre et celles de secrétaire-greffier

de la commune. Par la sagesse de sa conduite et une
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probité que rien n'a démentie, il s'attira la confiance

des habitants du canton et il fut élu, en juillet 4790,

administrateur et membre dn Directoire du dépar-
tement du Nord (1). C'est ainsi qu'il débuta dans la

carrière politique.

L'Assemblée constituante dont le catéchisme que
nous venons d'analyser fait un éloge si pompeux,
venait de se séparer (2). Elle fut immédiatement rem-

placée par l'Assemblée législative, composée de

745 députés dont la plupart s'étaient déjà formés à la

vie publique dans les administrations locales, dans les

sociétés populaires, dans le journalisme (3). Henri

Cochet fut élu, en septembre 4791, membre de cette

assemblée et en fit partie jusqu'au 21 septembre 1792,

jour où elle convoqua la Convention nationale et lui

transmit ses pouvoirs.

Cochet passa à la nouvelle assemblée, porté par les

voles des électeurs qui cependant venaient d'éliminer

les deux tiers des députés sortants. C'est à cette

époque que se place l'événement le plus important

de sa vie politique, le procès et la condamnation de

l'infortuné Louis XVI.

Dans la mémorable séance du 47 janvier 4793,

Cochet, ainsi que dix de ses collègues du département

du Nord (4), vota la mon du roi.

(1) Chaquedépartement était dirigé par un corps administratif
élu, divisé en Conseil composé de 36 membres et en Directoire

composéde 5 membres. C'est aujourd'hui le Conseilgénéral.

(2) 1eroctobre 1791.

(3) Dictionnairede Larousse.

(4) Merlin (de Douai), Duhem, Gossuin (d'Avesnes),Lesage-
Senault, Carpentier, Sallengros (de Maubeuge),Poultier, Aoust,
Boyaval, Briey.
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Henri Cochet était en relations suivies avec Camille

Desmoulins, dont il était presque le compatriote (4). Il

entretint avec cet illustre conventionnel une intéres-

sante correspondance.
D'un caractère obligeant, il rendit à ses concitoyens

des services importants. Il préserva des suites d'une

dénonciation auprès du Comité du Salut public M. M...

de Landrecies, dont il prit généreusement la défense.

Dans une circonstance moins grave et avec le concours

de ses collègues Gossuin et Boyaval, le député Cochet

sauva également M. Willaume, pharmacien à Avesnes,
d'une dénonciation portée contre lui par St-Just « qui
« lui faisait un crime capital d'avoir fait blanchir sa

« maison que son prédécesseur avait peinte aux

« couleurs nationales (2). »

Nous voyons aussi le nom de Cochet figurer dans les

annales de Cambrai.

Après la chûte de Joseph Lebon, le 48 thermidor

an H (5 août 1794), le Conseil général de la commune

de Cambrai votait une adresse au Comité du Salut

public de la Convention nationale pour lui exposer la

conduite de celui qu'elle accusait d'être « l'agent de

" l'infâme Robespierre, l'apôtre de la tyrannie et l'un

« de ses plus zélés partisans. » Il fut délibéré « qu'un
« double serait adressé au citoyen Merlin et un autre

«au citoyen Cochet, représentants du peuple et

« membres de la députation du département du Nord,

« avec invitation de les faire parvenir à leur desti-

« nation (3). »

(1) CamilleDesmoulins est né à Guise en 1762.

(2) Archives historiques du Nord, 2e série, tome IV.

(3) Histoire de la Municipalité de Cambrai, par E. Bouly,
page 147, volume1er.
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La Convention nationale fut emportée par les événe-

ments. Elle tint sa dernière séance le 4 brumaire

an IV (26 octobre 479.5), La Constitution de l'an III

sépara le pouvoir exécutif, auquel elle donna le nom

de Directoire, du pouvoir législatif divisé en deux

conseils? celui des Cinq-cents et celui des Anciens.

Des élections eurent lieu dans toute la. France.

Comme un grand nombre de conventionnels, Cochet

fit partie de la nouvelle législature. Il fut élu, en

vendémiaire an IV, membre du Conseil des Cinq-cents.

Il n'y siégea que peu de temps. En l'an VI, il abandonna

son mandat de législateur et fut nommé président de

l'administration forestière à la résidence du Quesnoy.

Pendant huit années consécutives, il avait été appelé

par la confiance de ses électeurs à des fonctions

élevées. Il fut mêlé aux grands événements de cette

époque, dont l'importance et la gravité ont rejailli sur

son nom et ont suffi pour le sauver de l'oubli.

Lorsque s'opéra l'organisation générale de l'ordre

judiciaire, un arrêté du premier consul, en date du

7 messidor an VIII , nomma « le citoyen Cochet, ex-

« législateur, à la place de deuxième juge du tribunal

« criminel, à Douai, département du Nord (4). »

Ce furent ses dernières fonctions publiques. IL ne

put les remplir activement jusqu'à sa mort. Une para-

lysie de la langue affecta peu à peu tout son être

et troubla ses facultés. Il dut cesser tout travail et son

concours était nul pour le corps judiciaire auquel il

(1) Lettre n° 140 du Ministre de la Justice, Abrial, au citoyen
Cochet, ex-législateur, en date à Paris du 22 messidor au vin de
la Républiquefrançaise, une et indivisible.
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appartenait. Pendant deux ans et demi, cette terrible

paralysie « le montra vivant dans un état de mort (4).»

Enfin, il succomba le 29 janvier ,1807, n'étant âgé que
de 59 ans. Il avait épousé en troisièmes noces,
à Câtillon, Eulalie-Marguerite Béthune (2), qui dans

sa longue et douloureuse maladie lui prodigua les

soins les plus assidus.

Ses funérailles furent célébrées à Douai, en. l'église
de Saint-Pierre sa paroisse, et son inhumation eut lieu
au cimetière aujourd'hui abandonné du faubourg
de Paris.

Henri Cochet emporta les regrets de ses collègues à

la cour de justice criminelle. Il jouissait de leur

"estime. Il était doué d'un esprit d'union, de concorde

et de paix, " La sévérité, inséparable de ses fonctions,
« n'était que celle du devoir. Il était heureux de

« trouver un innocent dans un accusé (3).»

Tel a été dans sa vie publique et dans sa vie privée,,
l'auteur de l'Instruction aux Enfants du district

de Cambrai. Les idées philosophiques qui fermentaient

en France depuis le commencement du XVIIIe siècle

(1) Article nécrologiquepublié à Douai en 1807.

(2) Née le 4 août 1755, Eulalie-MargueriteBéthune mourut à
Câtillon son pays natal, le 12février 1842, sans postérité.

Henri Cochetavait épouséeu premières nocesEléonoreBéthune,
soeuraînée d'Eulalie, née le 9 août 1749,décédéele 10 novembre
1774.De ce mariage naquit un fils, Constant-HenriCochet,décédé
à Câtillon en 1820,

De son second mariage avec une demoiselle Pournier, Henri
Cocheteut quatre enfants. Henri Cochet,mort à Paris, Ferdinand
Cochet, médecin à Orchies, ancien chirurgien-major, Félicité et
Thérèse Cochet, toutes deux mariées à Orchies.

(3).Article nécrologiquede 1807.

28
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agitèrent son esprit et s'en emparèrent. Il subit natu-

rellement l'influence du milieu dans lequel il vivait

et il fut entraîné par le mouvement rapide qui se pro-

duisait alors et qui devait aboutir à une crise politique

et sociale. Lorsque éclata la Révolution française, il

en adopta les principes avec chaleur.

Henri Cochet ne fut pas, il est vrai, un de ces chefs

de parti qui ont pesé par la parole ou par l'action sur

les destinées de la France. Mais bien qu'il ne jouât

qu'un rôle secondaire, nous devons reconnaître en lui

un des personnages les plus en relief du district de

Cambrai pendant la période révolutionnaire.

Cambrai, 3 février 1883.



LA COUREUSE DE VENTES

Etude de moeurs locales

PAR M. A. DURIEUX.

Paris, centre attractif, renferme naturellement,
— proportion gardée cela va sans dire — autant sinon,

plus d'originaux que la province. Au parisien qui
aime l'étude des excentricités humaines, les sujets ne

manquent pas, mais bien l'occasion de les étudier.

Le moyen en effet d'observer ceux que l'on ne

rencontre qu'une fois, en passant.-

Dans les petites villes, au contraire, selon l'expres-
sion plus populaire que grammaticale « tout le monde

se connaît, » les habitudes de chacun ne sont un

mystère pour aucun. Le flaneur ou l'observateur
— un seul et même souvent — peut, sans fatigue,

s'amuser aux dépens d'un prochain plus ou moins

toqué : il n'a que la peine de regarder.

C'est ce qui m'a permis de croquer d'après nature

" la coureuse de ventes. »

Il est bon que vous sachiez d'abord, que les ventes

par commissaire-priseur après faillite eu décès,

cessation de commerce volontaire ou forcée, change-
ment de domicile, etc., ont lieu, chez nous, pour la

plupart à la maison du vendeur (avec ou sans son

consentement).
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On étale les meubles sur le trottoir, lorsqu'il existe,

et contre les murs des propriétés voisines. On dresse

à la porte de l'habitation une grande table sur des

tréteaux : c'est comme qui dirait l'autel à Mercure, ce

dieu des.... marchands. — Restons parlementaire.

Autour de l'autel viennent s'asseoir les prêtresses
ordinaires du temple : de bonnes femmes replètes et

rarement imberbes.

— Pourquoi replètes et barbues ? Je n'en sais rien

mais cela est.

Ce sont les acheteuses habituelles, les mêmes

toujours. Fripières, marchandes à la toilette, tailleuses

en vieux, chiffonnières, etc., etc. Les curieux et les

amateurs, ceux qui pratiquent « l'art pour l'art, » se

pressent debout derrière.

La vente est « criée, » indiquée pour deux heures

de relevée (style d'affiche) ; mais de même que chez

a messieurs les notaires, » ce n'est guère qu'une heure

après — c'est à dire vers trois heures — qu'elle
commence.

Entre temps le public « ausculte » les meubles,
visite les literies et ustensiles divers disposés dans un

beau désordre qui cette fois n'est qu'un effet du hasard.

Chacun va, vient, furète, remue, retourne, tire et

repousse les tiroirs des commodes, ouvre et referme

les portes des armoires, au détriment des serrures qui
allaient mal avant et ne vont plus du tout après.

Vous voyez ce type mi-dame, mi-femme, quarante-

cinq à cinquante ans, qui touche à tout, inspecte tout

minutieusement : grande, mince, ridée, sourire

stéréotypé, visage de bois en dos de rasoir, latéra-
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lement limité par deux rouleaux de cheveux d'un

jaunâtre panaché, raides et d'emprunt, simulant assez

bien les gonds d'une porte à deux battants !

Tenez, elle essaie un fauteuil avachi, entre un

trophée de tuyaux de poële couronnés d'un ciel de lit

en perse rose éteint, et une table que la pudeur

anglaise défend de nommer et qui laisse entrevoir sa

garniture ébréchée. Son chapeau de paille et sa robe

d'indienne, étriquée en tous sens, vous la feront

reconnaître. L'hiver, le chapeau est de satin et la robe

de mérinos, mais le châle ponceau qui les accompagne,
est de toutes saisons, ainsi que les gants de filoselle

blanc crème, les bas blancs et les souliers à cothurne.

Elle tient d'une main un mouchoir. ..hyperbolique,
de l'autre un article de toilette autant que d'utilité.

Recouvert de taffetas puce, trop grand pour une

ombrelle, trop petit pour un parapluie elle le nomme

* en cas » : arme défensive contre la pluie et le soleil,

qui devient offensive selon l'occurrence.

C'est une coureuse de ventes.

Le malin, vous la rencontrez lisant de ses deux gros

yeux, les affiches multicolores, au coin des rues, son

masque s'allonge d'une aune si, par extraordinaire,

aucune vente n'est annoncée.

Elle assiste à toutes : c'est sa manie.

Curieuse comme une portière, bavarde comme une

servante de Curé, médisante comme une cuisinière,
son seul bonheur est de constater de visu la misère

ou le ridicule des ameublements mis à l'encan, ce qui
lui fournit le prétexte de réflexions et de phrases
comme les suivantes :

28.
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— «Tiens! Mlle C qui fait tant d'embarras et qui

n'a pas voulu épouser le petit P...., on n'a vendu

chez sa mère que des assiettes fêlées.

— « M. D qui fait exempter son fils de la rétri-

bution collégiale, a vendu douze matelas, et ils ne

sont que trois, père, mère et enfant.

— « M. de M , malgré ses armoiries, ne mettait

que des chemisettes, et fatiguées encore »

Ou bien, elle ébauche avec « un collègue » un

dialogue dans le genre de celui-ci :

— « Pendant qu'on vend, ma chère, si nous

visitions la maison, pourvoir!

— « Entrons !— »

Elle n'achète jamais, mais elle connaît mieux que le

commissaire priseur le chiffre atteint par chaque lot.

Parfois elle se hasarde à pousser (surenchérir), pour

se distraire, mais de mauvais plaisants qui la connais-

sent, font semblant de se défier l'un l'autre et saisissant

le moment favorable, laissent à la dame enhardie et

sans défiance, l'objet « sur le dos » (expression

consacrée).

Un jour qu'elle disséquait une garde-robe, vaste

monument de chêne bruni où trois lits bretons eussent

tenu à l'aise, comme elle s'était introduite dans le

meuble môme soi-disant pour en vérifier les assem-

blages, un farceur peu galant l'y emprisonna d'un

tour de clef. Elle y passa une heure remplie d'impa-
tiences et d'oscitations. C'est à son retour à la liberté

qu'elle se servit contre son geôlier, de son « en cas, »

sans l'ouvrir.
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Elle s'attire bien de ci, de là quelque rebuffade,

si elle parcourt trop intimement la maison, un brutal

la prie de sortir; si, en femme prudente elle met une

enchère de dix centimes sur une valeur de cinquante

francs, le commissaire priseur l'envoie se promener,

ajoutant qu'on la connaît; rien ne l'arrête, déconfite

aujourd'hui elle reviendra demain plus ardente, non :

plus curieuse toujours.

Mais je crains de fatiguer tout à la fois le modèle

et le lecteur ; voici l'heure de la vente, je ne veux pas

empêcher ma coureuse de satisfaire sa petite passion.

Qui sait, peut-être fait-elle à sa manière des études

« psycho-mobiliologiques, » et, à l'aide d'une science

analogue à celle des Lavater et des Spurzheim, juge-

t-elle des goûts, des vertus ou des vices du vendeur par
la nature des objets mis en vente ?

Va ! ô femme incomprise! va où ton penchant

l'appelle; peut-être un jour aussi, hélas! viendras-tu

voir, à son tour, la vente de l'artiste qui te crayonne
en ce moment ; tu n'y trouveras, sois en sûre,

ni l'or d'Ophir, ni excédant de matelas, mais des pape-
rasses jaunies, des projets avortés et combien

d'espérances déçues !
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