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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

du Dimanche 49 août 4883, onze heures du matin

SALLE DES CÉRÉMONIES,A L'HOTEL DE VILLE

SOUS LA PRÉSIDENCED'HONNEURDE

M. LE SOUS-PRÉFET DE L'ARRONDISSEMENT.

Sont présents au bureau : MM. Sosthène DESPREZ,

sous-préfet de Cambrai, A. LANTOINE,conseiller muni-

cipal, RENARD,maire, président, et A. BERGER, BLIN

père, V. DELATTRE,A. DELOFFRE,M. DOUAY,A. DURIEUX

et C. LALLEMENT,membres de la Société.

Après une brillante ouverture exécutée par la

Musique municipale, prêtant comme d'usage son

concours gracieux, M. Renard dans son discours

d'ouverture exprime le regret que le peu de ressources

de l'association ne lui permette pas de rendre annuels

ses Concours littéraires, puis rend compte des travaux

de l'année.

Sous ce titre : « Le barbier de nos pères, » il est

ensuite donné lecture d'une sorte d'étude de moeurs

historique et anecdotique, mettant en parallèle les

anciens barbiers, dont elle rappelle les us et coutumes,
et les coiffeurs modernes.
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Une seconde symphonie en intermède par la

Musique municipale, précède le rapport du secrétaire
général sur les concours de moralité.

Ce rapport est suivi de la remise des récompenses
décernées aux lauréats dans l'ordre suivant :

Médaille d'argent et livret de 400 francs sur la

Caisse d'épargne.

OUVRIERS INDUSTRIELS.

DRUON (Julien), de Proville, ouvrier teinturier,
44 ans de service dans le même atelier.

GRÉSILLON(Jean-Baptiste), de Ramillies, ouvrier

blanchisseur de toiles, 45 ans de service dans le même

atelier. :

CLOEZ(Célestin), de Vertain, ouvrier maçon, 60 ans

de service dans le même atelier,

SÉGARD(Pierre-Louis), d'Escaudoeuvres, 53 ans de

services industriels et actes méritoires.

DOMESTIQUES.

TELLE(Pierre-Louis), de Cambrai, 37 ans de service

dans la même famille.

DEPERNE (Hortense), de Templeuve-en Pévèle,

32 ans de service dans la même maison.

Un auditoire d'élite et très-nombreux accueille par

ses applaudissements réitérés la proclamation de

chacun de ces noms ; après quoi la séance est levée à

douze heures trois quarts.

LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL, LE PRÉSIDENT,

A. DURIEUX. L. RENARD.



DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. RENARD.

MESSIEURS,

La Société d'Emulation n'aura point, cette année,
à vous entretenir soit du concours de poésie, soit du

concours de belles-lettres ou d'histoire : ces diverses

luttes, à son grand regret et faute de ressources finan-

cières suffisantes, ne lui sont permises que tous les

deux ans. Espérons que des circonstances plus favo-

rables, nous permettront un jour à notre non moins

grande satisfaction, de les rendre annuels.

Aujourd'hui, Messieurs, ma mission se bornera à

vous faire connaître, outre le résumé habituel des

travaux de notre modeste académie, depuis la dernière

séance publique, les belles actions de nos ouvriers
industriels et les services dévoués accomplis par

des domestiques.

Cette tâche est tout particulièrement réservée à

notre secrétaire général, dont la parole nous émeut

toujours et qui dans son très-intéressant rapport nous

les fait connaître et apprécier. Grâces lui soient donc

rendues.
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Pour nous, Messieurs, ce sera un jour de bonheur,

de décerner devant celle honorable assemblée, les

récompenses accordées et si justement méritées.

Disons de suite, Messieurs, que pour ceux qui les

obtiennent, ils ne les connaissent, pour ainsi parler

qu'au moment de les recevoir : car vous le savez

comme moi, les bonnes actions fuient la lumière et les

inspirations d'un dévouement quel qu'il soit, n'ont

pas besoin d'être provoquées.

Ne faut-il donc pas tenir pour maxime que le fruit

des belles actions est de les avoir faites et que la vertu

ne saurait trouver, hors de soi, récompense digne

d'elle.

Nous proclamons donc dans nos modestes lauréats

d'aujourd'hui, dévouement et amour du bien, et à ces

belles qualités ainsi évoquées et personnifiées, devant

vous nous tendons une main respectueusement
amicale et nous leur disons ici avec reconuaissance,

publiquement Honneur et Merci !

Je vais maintenant, Messieurs, placer sous vos

veux le compte-rendu des travaux de notre académie,

depuis l'an passé.

Pendant l'année 4882-1883 c'est-à-dire depuis notre

dernière séance publique, il a été fait à la Société

d'Emulation par ses membres actifs, des communi-

cations variées, intéressant l'histoire locale surtout,

les sciences, les lettres et les arts, des éludes de

moeurs actuelles ou rétrospectives, ou des travaux se

rapportant à des questions d'économie sociale qui

passionnent si vivement aujourd'hui, tous ceux que

préoccupe l'avenir du pays et dont notre compagnie
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ne s'est jamais interdit l'examen au seul point de vue
du progrès.

Nous avons dû à l'archéologie monumentale et

historique tout à la fois, une notice complète sur
le Clocher de l'ancienne église Saint-Martin, construit

de 1487 a 1470 et resté depuis l'aliénation du monu-

ment religieux en 4791, le beffroi communal, rôle

qu'il remplissait déjà depuis 1550.

L'auteur de cette notice nous a également commu-

niqué le journal des travaux de reconstruction

— 1695 à 1702 — de la chapelle abbatiale de Saint-

Sépulcre, maintenant église métropolitaine du diocèse.

On retrouvé dans ce journal outre d'autres renseigne-
ments précieux, l'indication de toutes les sommes

payées au seul pleur cambresien, Robert Boitteau, à qui
l'on doit les charmantes frises de l'intérieur du

monument.

Des observations et des documents ont été recueillis
sur le Château de Selles, qui fut longtemps comme la
citadelle de Cambrai, avant que l'astucieux Charles-

Quint fit élever celle qui n'a pas cessé d'être pour
nos murs une menace bien plus encore qu'une

sauvegarder.

Notre théâtre, pendant et depuis la période révolu-

tionnaire, a été reconstitué à l'aide de nos archives

municipales, des pièces reposant à la bibliothèque

publique et d'autres sources particulières. Ce travail

a permis de donner une suite complète à un tableau

rétrospectif d'un genre semblable et qui cette année

même, par la lecture qui en a été faite à la section des
beaux-arts des réunions de la Sorbonne, a pu témoi-
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gner à ceux que passionnent les souvenirs du passé,

que la Société d'Emulation n'a pas cessé de poursuivre
son oeuvre de diffusion.

Le même jour à la même réunion, mais dans la

section d'histoire alors, une autre lecture faisait

connaître d'anciens règlements de corporations où les

partisans ou les adversaires des ci-devant maîtrises et

jurandes peuvent puiser des arguments pour ou contre

ces institutions d'un autre âge.

Sur l'existence des quatre hommes, ces modestes
administrateurs de la cité, chargés du soin d'ordonner,
de diriger ses travaux et d'employer ses ressources,

ou vous a soumis un règlement complet fixant leurs

attributions, leurs devoirs, leur autorité et datant de

l'an 1413.

D'un registre retrouvé au milieu d'un fatras de

papiers à peu près sans valeur, l'un de nous a extrait

des indications tout à fait neuves sur l'importance, le

nombre, le nom et le prix des bouches à feu composant
l'artillerie cambresienne au milieu du XVe siècle.

Un aperçu de l'organisaiion, en général, des compa-

gnies d'arquebusiers sous l'ancien régime, m'amène

naturellement à vous dire un mot des Serments mili-

taires de Cambrai, dont nous avons couronné ici.

même, il y a un an, l'histoire complète que. nous

publions après avoir réduit à une analyse sommaire,

faute de place et d'argent, les 200 pièces annexées sous
forme de preuves à l'appui.

Un orage récent a fourni à un autre de nos collègues
l'occasion d'une note scientifique sur les effets parti-

culiers d'un coup de foudre.
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Le mémoire technique sur les types pur sang de la
race chevaline, dont nous connaissions la première

partie, a été continué, s'occupant spécialement cette

fois des haras, de leur organisation et de leur utilité

positive ou négative.

Une élude comparative sur « L'art de la guerre »

aux diverses èpoques, depuis l'antiquité jusqu'à nos

jours, et l'influence du nombre dans le succès des

batailles, nous à prouvé toute la science théorique et

pratique de l'auteur, en même temps qu'elle nous

affirmait' surtout son ardent patriotisme, dans ; les

réflexions qui accompagnent ses conclusions.

Nous avons entendu encore une biographie du

conventionnel Cochet, notre quasi concitoyen, l'auteur

du catéchisme patriotique cambresien, publié à une

époque où la patrie passait avant la famille, avant

l'intérêt particulier.

Ce mot de patrie me rappelle que parmi les sociétés

savantes de la région, la Société d'Emulalion s'est

inscrite des premières pour élever à un grand patriote,

Dupleix, à Landrecies, sa ville natale, une statue,

hommage tardif mais sincère de reconnaissance
nationale.

Je m'arrête, Messieurs, pour ne pas abuser, et quand

j'aurai ajouté que de nouvelles sociétés ont noué avec

la nôtre des relations qui vont s'augmentent chaque

année; qu'un membre nouveau, M. Laltement, officier

en retraite, a demandé à partager nos labeurs j'aurai,
non épuisé mon sujet, mais indiqué comme j'en ai

pris l'habitude chaque année, l'emploi d'un temps dont

nous considérons comme un devoir de rendre compte
à ceux qui, comme vous, Messieurs, ne se lassent point
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de nous donner de leur sympathie, par leur présence,
un témoignage dont nous ne saurions non plus nous

lasser de les remercier.



LE BARBIER DE NOS PERES

Il est souvent curieux de remonter le cours des âges

et d'examiner dans les siècles passés, ce qui alors

semblait être pour le mieux dans la meilleure des

sociétés possibles.

Que de surprises vous attendent dans cet examen

rétrospectif ; dans ce voyage au « jadis » dont beau-

coup parlent et que si peu connaissent. Que de faits se

révèlent bizarres ou naïfs, héroïques ou plaisants, peu
Connus maintes fois, intéressants toujours, constituant

ce qu'un érudit chercheur de notre temps a nommé,

avec autant d'à propos que de justesse, de cette

expression pittoresque : « le vieux neuf! »

Ces réflexions me possédaient l'autre jour, pendant

que livré sans défense au fer d'un «artiste capillaire, »

je voyais devant moi, dans la glace tomber sous les

ciseaux du moderne tonsor, les mèches, devenues

rares, d'une chevelure devenue grise.

Ici encore le progrès — je parle de l'artiste bien

entendu — à mis sa griffé puissante. Qu'il y a loin du

« salon de coiffure, » à l'antique porte bâtarde où

s'accoudait en manches de chemise, les mains pois-

seuses et le peigne dans les cheveux, le barbier....

classique attendant la pratique.

Un point cependant est resté comme un trait d'union
entre les anciens et les modernes de cette corporation

loquace; l'amour inamovible de la nouvelle.
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Sur ce point, l'espèce n'a pas varié depuis ce barbier

de l'antique Egypte qui allait le maison en maison
chercher des barbes, rasait jusqu'à la nuit et ne se

reposait « sur le coude, » qu'à l'heure du repas.
Partout ses successeurs, télégraphes et téléphones

humains, vont toujours caquetant et, pour ne pas être

au dépourvu, inventent quand la réalité chôme.

Ils étaient et sont restés — gardiens des traditions

professionnelles, — les vulgarisateurs, j'allais dire les

« Jules Verne, » des cancans et des caquets.

Horace, dans ce langage que l'on sait, pour faire

comprendre qu'une chose est bien connue, ne dit-il

pas, quelque part, qu'elle court les boutiques de

barbiers.

A Rome comme à Athènes, c'était le lieu de

réunion des oisifs. Là, tandis que l'opérateur armé de

ses ciseaux,coupaitlescheveux, taillait la barbe,
— on ne s'est pas toujours servi du rasoir pour celle

opération, — rognait les ongles ou teignait le poil aux

vieux « petits-crevés » du siècle de Périclès ou

d'Auguste, il contait le « fait divers » du jour,

l'aventure scandaleuse surtout. Ou bien l'on y tournait

en ridicule je maître du moment, dont les travers, les

défauts, les vices faisaient boule de neige.

C'est là que fut inventé « l'homme qui pondait
un oeuf, » cette histoire surprenante qu'Esope et

La Fontaine après lui, nous transmirent chacun à sa

manière. C'est encore là —mais plus tard — que l'on

révéla un beau matin, au rédacteur du Constitutionnel,

tandis qu'on le rasait, l'existence fantastique de ce

fameux serpent de mer dont on parla tant, il y a plus

d'un demi-siècle. Il eut même les honneurs de la
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gravure en tête du journal où s'abattit cet « ophidien-

palmipède. »

Ce n'est donc point d'aujourd'hui que le barbier

parle, témoin celui du roi Archélaüs. « — Comment

voulez-vous que je vous rase ? » demandait-il au tyran

de Macédoine. El le roi qui connaissait son homme,

de lui répliquer :« — sans dire un mot ! »

— C'était demander l'impossible.

Au moyen âge, devenue l'une des corporations qui
se partageaient tous les gens de métier, celle des

« barbieurs » de Cambrai avait comme les autres, son

règlement et ses statuts.

Pour acquérir le droit d'écorcher ou d'estafilader la

peau de son semblable, il fallait deux ans pleins,

d'apprentissage sous un maître; L'apprenti entrant à

la boutique versait « dix sols, » moitié pour
« la boiste " (la caisse) du corps, moitié pour les

maïeurs, — les maîtres administrateurs de la

jurande.

— On peut apprécier, par analogie, la valeur de ces

« dix sols, » quand on sait que la journée du maçon,
du charpentier, du couvreur d'éteule, variait au

milieu du XVe siècle, entre quatre et cinq sous

tournois, selon la saison. On la paie aujourd'hui de

trois à cinq francs.

Il fallait travailler six jours dans « l'ouvroir »

de chacun des maïeurs, deux jours en leur présence et

« faire et ordonner les fers à saigner, » pour devenir

maître.

Ou bien, si l'aspirant était trop pressé pour en

passer par un temps d'épreuve trop long, selon lui, il



XVI LE BARBIER

l'abrégeait et « levait métier » en payant soixante sous

de maîtrise : soit quarante sous aux compagnons, en

guise de bienvenue, et vingt sous au profit de la

confrérie des saints frères Cosme et Damien, patrons
des barbiers, afin de la soutenir en a gloire et

esplandeur. "

Le maître' était tenu de n'avoir qu'un apprenti à la

fois. La mort seule le relevait de cette obligation et lui

permettait de reprendre un nouveau sujet avant

l'expiration des deux années. « Le valet » — l'ouvrier

fait — devait à son maître la durée pleine et entière

de son engagement.

Entre temps aucun maître ne pouvait prendre le
valet d'un confrère ; aucun valet ne pouvait quitter

son maître sans amende de vingt sons à l'un comme a

l'autre des délinquants.

De rasoir à lancette il n'y a que la longueur du

bras : habiles à vous « faire le poil, » messieurs les

barbiers, se crurent aptes à manier aussi le bistouri.

Les médecins les y aidèrent. Alors que l'un d'eux

ordonnait une saignée, il aurait cru déroger en la

faisant lui-même. Il renvoyait le patient au barbier

qui devenait alors l'aide, le frater du fils d'Esculape.
Par un abus de la forcé qui a fait loi, depuis, ils se

mettaient ainsi deux pour expédier plus sûrement

leur victime.....

Le barbier prit alors le titre de « chirurgien-barbier. »

Le parlement de Paris trouvant la désignation compro-
mettante pour la sécurité publique, la retourna : l'on

eut les « barbiers-chirurgiens. "

Ils ne pouvaient laisser à leur valet le soin de

saigner ni « rère » — c'est-à-dire raser — « messieurs
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ni damoiselles, » sous peine d'interdiction pendant
un an et de saisie des « hostieulx du métier, c'est

asçavoir bassin, rasoir, ciseaux et keux, » — pierre
à aiguiser.

Aucun ne pouvait laisser à l'huis le sang des

saignées plus tard que les deux heures après-midi,

excepté la huit et le jour de saint Jean-Baptiste, la

nuit et le jour de mai, la nuit et le jour de saint

Valentin.

Défense lui était faite de nourrir en son pourpris

— sa cour — plus de deux pourceaux chaque année,
encore devaient-ils être consommés chez lui.— On

espérait calmer ainsi l'ardeur de ces manieurs de

lancette, sacrifiant à l'engraissement de leurs porcs,
les forces et quelquefois là vie de leurs clients.

De là ce proverbe patois encore en usage dans nos

campagnes et caractéristique de l'avare : " Il engraisse
son pourceau avec de l'eau de barbe, » (ne pouvant lui
donner assez de sang).

Ces honnêtes artisans se montraient trop jaloux

d'affirmer en toute circonstance, leur privilège de tirer

du sang dé ceux qu'ils accommodaient. Plus d'un

menton pourrait en offrir la preuve; témoin, entre

autres, celui de M. de La Motte, qui fut évêque

d'Amiens.

Son barbier l'avait incisé en le rasant. L'évêque ne

s'en aperçut qu'en voyant son sang couler et après

avoir donné au maladroit, un salaire si bien gagné. Il

le rappela et lui présentant une nouvelle pièce de

monnaie : « — Je vous avais payé pour la barbe, dit-

il à l'écorcheur, voici pour la saignée. — Monseigneur,
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répliqua l'autre, j'ai rencontré un bouton! —

Eh bien ! termina le prélat, il fallait le laisser sans

boutonnière. » — Faut-il ajouter que bien que l'abo-

lition des jurandes et maîtrises ne leur ail laissé,

depuis l'ère nouvelle, pour unique champ d'exploi-

tation que la tête de leur prochain, trop d'exécuteurs,

pardon : de barbiers — s'arrogent encore quand

ils vous tiennent, ce droit de saignée si libéralement

exercé par l'un d'eux sur le visage épiscopal.

Reprenons notre examen rétrospectif.

La veuve d'un maître se remariant avec un homme

qui n'était pas du métier, ne pouvait plus que « rère

cl rogner, » (raser et couper les cheveux) à moins

qu'elle n'eût " valet suffisant au dire des maieurs, »

pour faire de la chirurgie.

Quelquefois le barbier exerçait concurremment le

métier d'étuviste, c'est-à-dire donnait à baigner.

Quand l'eau était « à point, » il l'annonçait par les

rues, criant qu'elle était chaude, que c'était le moment

d'en profiter. Et pour mieux attirer l'attention, il

accompagnait son cri du choc, l'un contre l'autre, de

ses ciseaux et de son plat à barbe de métal.

Mais il ne devait point « aller de sa personne par la

ville, cloquetant le bachin, ne pour rère ne pour
sainner (saigner) pourtant qu'il eût valet demourant
en sa maison. »

Ce bassin, quand il lui servait d'enseigne, devait

être de couleur blanche — le jaune étant réservé aux

chirurgiens, — on ne pouvait alors le suspendre en

saillie sur la voie publique.

Par respect pour l'église, il était interdit de raser le
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dimanche, les jours des apôtres, des cinq Notre-Dame,

de la Toussaint, des âmes (des Trépassés), de Noël, de

Saint-Etienne, des Rois, de Pâques, de l'Ascension, de

la Pentecôte, de la Trinité, du Saint-Sacrement (Fête-

Dieu), de Saint-Eloi et des saints patrons Cosme

et Damien s'ils ne tombaient un samedi.

Par contre il était permis de saigner pendant tout le

mois d'août, sauf le jour de l'Assomption de la Vierge.

Mais comme il était déjà alors « des accommode-
ments avec le ciel, » même pour les barbiers, ceux-ci

pouvaient raser, en leur hôtel ou auberge, « tous

nobles gens,d'honneur, comme religieux, bourgeois et

marchands du dehors, » quelque jour que ce fût; et en

« leur propre officine privément, les jours de basses

fêtes, derrière leurs gourdines (rideaux). Si ces fêtes

quéoient (tombaient) un samedi ils pouvaient sans

meffait, comme les autres jours, mettre leurs bassins

hors. »

De tout cela le maître devait instruire le valet pour

qu'il ne péchât point par ignorance.

Nul homicide ne pouvait être du métier : craignait-
on pour leur vertu mal affermie un «choc en retour, »

déterminé par l'occasion on la poussée de quelque
diable?

Enfin, ceci est le comble, ils devaient faire dire

chaque semaine, une messe pour les tréspassés!
Comme ils étaient en même temps, on vient de le voir,

quelque peu chirurgiens, celle sainte obligation n'était-

elle pas une sorte d'épigramme en action !...

L'usage de se raser soi-même n'existait point alors;
aussi ces auxiliaires de la toilette étaient-ils nombreux.
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Paris en compta un millier. Ils avaient pour chefs

le mire oubarbier du roi. Quand leur charge fut

devenue vénale, elle se paya jusqu'à 4,000 livres

à Paris et 10,000 francs à Lyon.

Lorsque laperruque devint de mode générale en

France, sous Louis XIV, certains barbiers troquèrent

leur nom contre celui de perruquiers. Au total le

nombre des uns et des autres ne diminua point pour

cela. C'est ce qui fit faire avec une pointe de malice

caustique
et

beaucoup d'à propos, à l'auteur de

La science du bonhomme Richard, au moment où la

poudre était en usage, celle réflexion que tout le

monde connaît :

" Vousavez en France un bon moyen de faire la

guerre sans qu'il vous en coûte rien. Vous n'avez qu'à

ne pas vousfriser et à vous passer de poudre tant

qu'elle durera. Vos perruquiers formeront une armée;

l'argent qu'ils vous coûtent suffira pour leur solde et

vous les nourrirer avec le blé que vous perdez à faire

la poudre. "

Remarquons en passant, que cet accessoire avait
fait donner, par analogie à ceux qui la distrubuaient

avec une telle profusion qu'ils en étaient eux-mêmes
couverts, ce sobriquet de " merlan" — qu'ils ont

religieusement gardé depuis —rappelant l'aspect de
ce poisson roulé dans la farine, au moment de le
mettre à frire.

Ce fut dans les premières années de ce même

XVIIIe siècle, qu'une nouvelle appellation surgit dans
la corporation: celle de coiffeur, donnée à ceux deses

membres qui arrangeaient les cheveux sur les têtes
masculines et féminines.
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Ce nom a survécu aux changements imposés par la

mode, comme à ceux que la politique a fait subir aux

gouvernements; il y a toujours des coiffeurs et des

coiffeuses «pour dames, » comme il y a des barbières

« pour hommes, » qu'on désignait aux XIVe, XVe

et XVIe siècle par le mot de « barbiresses. »

Le luxe qui pénètre partout, a fait actuellement de

l'officine du coiffeur un véritable salon où le journal

à la mode, la revue littéraire, l'album d'art vous font

prendre en patience; la longueur de l'attente. Lorsque
vous franchissez le seuil de ce sanctuaire, vous vous

voyez entrer — par réflexion — de maints côtés à la

fois grâce au jeu des glaces richement encadrées qui

tapissent les murailles. Et comme le coiffeur est aussi
« parfumeur » aujourd'hui, c'est au milieu d'une

atmosphère de parfums variés que « l'artiste en

cheveux » — il s'intitule maintenant ainsi, — vous

accommode au choix, au goût du jour ou à votre

fantaisie.

À peine si l'on retrouve encore, perdu dans un

village lointain, dans la rue la plus détournée d'une

petite ville, la boutique du barbier archaïque, avec sa

porte verte toujours surmontée d'une plaque de tôle

peinte en bleu, grinçant au vent sur sa tige, où on lit

en lettres jaunes : « Ici on rajeunit ! » Au-dessous trois

petits plats à barbe de fer-blanc, peints, ou de cuivre,

soigneusement écurés, suspendus librement, annon-

cent au passant, par leur cliquetis, ce monument

d'archéologie qu'il faudra bientôt classer parmi les

monuments historiques, si l'on veut en garder le

spécimen.

Là peut-être, s'est conservé dans toute sa pureté

2
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— souvenir de l'âge d'or— ce procédé primitif et par

trop intime : l'art de raser « au pouce ou à la cuiller, »

le même au fond.

Il consiste — le sait-on? — à remplir la cavité

buccale vide de ses hôtes naturels, par l'un ou l'autre

de ces engins. Ceux-ci, lors du passage du rasoir, sont

chargés de ramener à sa position antérieure le tissu
cutané avachi, dont la meilleure lame fût-elle de

Tolède, ne saurait sans cet artifice atteindre les

replis capricieux et profonds.

— A la cuiller c'est toujours un sou de plus

qu'au pouce.

Quelque soit d'ailleurs le mode d'opération, dans

« le modeste asile " comme dans «l'élégant boudoir, »

on remet avec la même dextérité « en état de neuf "

le premier menton qui se présente, plébéien ou autre.

L'unique différence c'est que « l'artiste » prend plus
cher.

Mais tous deux, l'ancien comme le moderne, gardent
les habitudes lucratives de leurs communs ancêtres.

Ils suppléent volontiers à l'instar de Figaro, la colombe

lascive dans les fonctions que lui attribue la fable.

« Moyennant des égards, " ils se font pour leurs

clients de toutes classes, de toutes professions et de

tous sexes, les messagers de la « reine de Paphos, »

que plusieurs ont pour enseigne et pour les brûlures

de laquelle plusieurs aussi ont des remèdes infail-

libles..... quelquefois.

Certains mêmes, imitant jusqu'au bout le maître-

type que leur donna « le sieur Caron de Beaumarchais,»
ont de l'espritàleursheures;juges-en
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Un lycéen prenant son désir pour une réalité s'en

court droit chez le barbier de son père pour se

débarrasser d'un duvet..... imaginaire. L'artisan du

rasoir après avoir savonne ferme le maxillaire inférieur
de l'imberbe, va s'adosser à la porte de sa boutique en

sifflant entre ses dents la scie à la mode. Le savonné

las d'attendre hèle le siffleur : « — Que faites-vous

donc là ? — Mon ami, dit l'autre, j'attends que votre

barbe pousse!"

Je m'arrête, pour ne pas tirer mon sujet par les

cheveux. D'ailleurs mon coiffeur vient de me rendre

la liberté en me disant avec son dernier coup de

rasoir et une intonation toute spéciale : " Voilà

Monsieur! et je craindrais en poussant trop cette

légère étude de vous «raser » à mon tout.

D...





CONCOURS
DE

MORALITE

Rapport par. M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,

Si j'avais l'honneur de parler au nom d'un comice

agricole, empruntant à la nature même de l'association

une figure qui serait alors toute d'à propos, je procla-

merais que notre recolte de cette année est « supèrieure

comme rendement; » tant les mérites que j'ai à vous

faire connaître dépassent, cette fois, « la moyenne

des bonnes années. » Mais soucieux de ne pas vous

retenir plus que de raison, je me hâte d'abandonner

le champ des comparaisons « pendantes par racines, »

— si je puis ainsi parler — pour le domaine des faits

accomplis. Le bien ressemble quelquefois tellement au

bien, qu'il devient difficile de distinguer quand

la distinction porte seulement sur des nuances ; c'est

pour nous le cas avec deux de nos lauréats.

Les deux sont de laborieux ouvriers à qui le travail

fait moins peur que le cabaret. Les deux ont élevé leur

famille à leur propre image, honnêtement, faisant de

leurs fils des artisans courageux, de leurs filles

de bonnes mères.

L'un, Grésillon Jean-Baptiste, de Ramillies, à

62 ans; l'autre, Druon. Julien, de Proville, en a 64.
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Celui-là est ouvrier blanchisseur de toiles chez

M. Brabant, à Saint-Roch ; celui-ci ouvrier teinturier,

dans la maison Wallerand, à Cambrai. L'appréciation

de la valeur morale de ces deux hommes par leurs

patrons respectifs, est la même en d'autres termes :

« La conduite, le travail et le dévouement de

Grésillon. — dit M. Brabant —lui ont toujours mérité

les éloges de ses maîtres. »

" Non-seulement Druon s'est toujours bien comporté,
— écrit M. Wallerand — mais il a toujours été d'une

assiduité exemplaire. »

Certain demi-jour pourtant, le teinturier a manqué

à la besogne, il nous l'a naïvement conté lui-même ;

mais vous l'excuserez comme moi, Messieurs, quand
vous saurez qu'il était alors en conférence avec

un dentiste.

Tous les deux, à force d'ordre ont acquis leur

humble logis, et Druon possède de plus de petites

économies qu'il a déposées de longue date à la caisse

d'épargne : que voulez-vous, il a confiance.

Et voyez aussi comme les bonnes qualités se

propagent : la femme de Grésillon, qu'il a perdue
en 1880, travaillait depuis 46 ans dans la maison où

travaille son mari et où l'un de leurs fils est lui-même

ouvrier depuis 13 ans ; il en a 26.

Enfin pour compléter le parallèle j'ajouterai que
Grésillon et Druon — ils se ressemblent jusque par
assonance — l'un les pieds dans l'eau, l'autre les mains

dans la cuve, sont le premier depuis 45 ans, le second

depuis 44, dans le môme atelier. Ils y resteront sans

doute encore de longues années et pourront assister
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plus d'une fois, c'est notre voeu, à la distribution que
l'on fera a leurs émules à venir, des récompenses que
nous allons leur décerner à eux-mêmes, dans un

moment.

Au mois de mars 1823, un jeune garçon de Vertain,

presque un enfant — il n'avait pas 14 ans, — entrait

comme manoeuvre chez M. Poirette, maître maçon à

Romeries. Cloëz Célestin, c'est son nom, y devint un

bon ouvrier. Comme il était d'une honnêteté parfaite,
d'une conduite exemplaire et d'une sobriété....

inaltérable, il put sans autre secours que son salaire

quotidien élever six enfants; de plus il soutenait,

pendant douze années, sa mère restée veuve et qui

vécut jusqu'à 72 ans.

Entre temps, la maison où Gloëz travaillait depuis

20 ans, changeait de maître : au père succédait le fils.

L'ouvrier ne s'en aperçut pas et continua d'apporter
aux intérêts du second, le même soin qu'il avait

toujours pris de ceux du premier.

Le fils du patron donnant l'exemple, travaillait avec
ses ouvriers. En 1865, il construisait une grange chez ;

un cultivateur de Romeries, L'échafaudage sur lequel
se trouvait M. François Poirette, s'écroulant tout-à-

coup en partie, l'entraîna dans sa chute et l'ensevelit

sous les briques et les madriers. Le reste des poutres

suspendu au flanc de la muraille, menaçait d'un sort

semblable, l'impruêent assez téméraire pour s'aven-

turer sous cette sorte d'épée de Damoclès. Cloëz brave

le danger, s'élance sans hésiter, et après un travail

doublement périlleux, est assez heureux pour retirer

des décombres son jeune maître vivant, sinon sain et

sauf, car il mit deux mois à se rétablir.
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Il y a deux ans, la mort ajustant mieux ses coups,

celte fois, frappait Poirette père et fermait pour Cloëz,

dans cette famille, l'ère de services non interrompus

qui avaient duré 60 ans.

Aujourd'hui, ce vieux serviteur fidèle, — il est plus

que septuagénaire — gagne péniblement de quoi

pourvoir à ses plus pressants besoins. Mais tous ceux

qui le connaissent lui gardent fièrement leur estime ;
et la veuve de son dernier maître en sollicitant pour
son ancien ouvrier une récompense que vous lui avez

attribuée à l'unanimité, témoignait encore en sa

faveur, de cette incorruptible probité que n'ont pu
entamer les privations d'une existence toujours labo-

rieuse et souvent précaire.

Après ce triple choix nous devions, selon l'usage

invariable suivi jusqu'ici, fermer la porte cette année

à foule autre espérance. Il nous fallait pour cela

négliger des mérites dont la valeur parlait plus haut

que notre règlement. Par une heureuse coïncidence,

grâce à quelque petit reliquat périodiquement

augmenté par la sagesse de notre trésorier, nous avons

pu — une fois n'est pas coutume — enfreindre ainsi

une règle que l'exiguité ordinaire de nos ressources

fait trop souvent, à notre grand regret, sans exception.

Pour ceux qui seraient enclins
à
nous blâmer de

cette prodigalité anormale, voici notre excuse.

Ségard Pierre, d'Escaud oeuvres, a été pendant
18 ans, le jardinier de M. Boniface de Beaumont,

propriétaire du château de celte commune. La mort
du maître et la vente de la propriété l'ont seules force

à chercher une autre place. C'était en 1848.
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Ségard entre alors dans la maison Boone, négociant

en graines oléagineuses; il y sert aujourd'hui la

troisième génération —père, fils et petit-fils — d'une

famille où il est depuis 35 ans. Et si l'on tient compte

de la force majeure, en additionnant ses services

antérieurs, on trouve pour lui un total de 53 ans; ce

qui n'est point d'ailleurs un chiffre ordinaire.

Mais ce n'est pas le seul mérite qui milite en faveur

de Pierre.

Il est le père de cinq enfants et l'aïeul de dix-neuf

petits-enfants. Pour sa femme, âgée de 75 ans, et pour

lui, qui en compte 73, les deux plus beaux jours de

l'année sont le premier janvier et la Saint-Pierre, qui

leur fournissent l'occasion toujours heureuse d'une

réunion générale.

Aussi, en 1881, Pierre et sa compagne n'ont-ils pas

manqué d'ajouter un troisième jour de fête à ceux que

nous connaissons déjà, en célébrant avec bonheur et

entrain, au milieu de leur famille, le cinquantième

anniversaire de leur union. Rien n'a manqué à ces

noces d'or, où le ménétrier du crû a râclé ses plus,

beaux airs, car tout le monde a dansé; surtout les deux

« remariés; » sinon avec autant de légèrété du moins

d'aussi bon coeur que lors de leur première édition.

Et tout le village s'est associé à cette joie, car tous

dans Escaud oeuvres rendent hommage à la probité et

aux qualités des deux dignes patriarches.

Un fils de Ségard travaille chez M. Brabant depuis

39 ans; un second depuis 26 ; et le troisième après

avoir passé sept ans sous les drapeaux, est depuis dix

ans garde de la commune ; enfin les deux filles sont
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employées chez les Dames de la Sagesse depuis
14 ans.

A ses qualités toutes pacifiques, Pierre joint une

énergie rare. En 1877, il a la main gauche prise dans

l'engrenage d'un concasseur ; l'amputation est, sur le

champ jugé nécessaire. Assis sur une pierre, Ségard,

pendant qu'on l'opère, fait préparer sa pipe qui va le

distraire des souffrances qu'il endure, sans proférer
une seule plainte.

Le docteur Brunelle qui le pansé et dont on connaît

l'enthousiasme, ravi d'un tel stoïcisme, l'embrasse

avec émotion.

Quand Pierre reprit son travail il était devenu le

vétéran de là maison, en raison de ses loyaux services

passés, il en est l'homme de confiance.

Vous n'aurez pas de peine à comprendre, Messieurs,

qu'un caractère de cette trempe n'ait point hésité à

risquer plusieurs fois sa vie pour sauver celle des

autres.

A dix-huit ans, il arrache à la mort un jeune homme

de son village et presque de son âge, J.-B. Simon, qui
ne sachant pas nager se noyait dans l'Escaut où il se

baignait imprudemment. Ségard plongeant une

première cfois est saisi aux jambes par celui qu'il
veut secourir ; ce n'est qu'à la troisième reprise

qu'il peut accomplir son acte de dévouement.

Douze ans après deux enfants de sept à huit ans, en

jouant au bord de l'un des nombreux ruisseaux sillon-

nant les marais d'Escaudoeuvres, tombent à l'eau.

Pierre qui revenait du château, les a vus disparaître.
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Il se précipite à leur secours et est assez heureux pour

les rendre en vie à leurs parents.

Enfin, deux ans plus tard, dans l'étang du château,

le fils du concierge tombé également à l'eau très-

profonde en cet endroit, est, par ce sauveteur récidi-

viste, ramené sur la rive où il ne tarde pas à revenir

à lui.

Mais ce coeur généreux, dans sa sublimé simplicité

n'a fait, pense-t-il, que son devoir et ne songe nulle-

ment a solliciter la récompense de son courage.

N'a-t-on point droit de s'étonner que ceux qui

connaissaient ces actes de dévouement ne se soient pas

fait un devoir de conscience de la demander pour lui.

En décernant à Pierre la distinction qu'elle réserve

aux actes méritoires, la Société d'Emulation est

persuadée qu'il y aura cette année dans la tribu des

Ségard, comme en l'année jubilaire, une troisième

fête de plus.

Je l'ai dit, Messieurs, la moisson est abondante; je

dois faucher le champ jusqu'au bout et pour compléter

la gerbe placer à côté du bon ouvrier le fidèle

serviteur.

Cette seconde catégorie de mérites a renouvelé

notre perplexité. Car le peu de revenus de l'oeuvre,

distincte de la précédente, nous mettait dans l'alter-

native de diminuer notablement la récompense par un

partage entre deux candidats de valeur exceptionnelle
et équivalente, ou de faire un choix exclusif auquel
nous ne pouvions nous résoudre. Des personnes géné-
reuses ont connu notre embarras et ont bien voulu le

faire cesser par des offrandes dont nous les remercions
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ici d'autant plus chaleureusement, en notre nom et au

nom de nos lauréats, qu'elles ont mis pour condition:

à leur générosité, l'incognito le plus absolu.

L'un de ceux dont il me reste, à vous parler,

Messieurs, porte un nom célèbre dans les annales du

patriotisme et du dévouement. Pierre-Louis Telle dont

les ancêtres étaient originaires de la Suisse, n'en est

pas moins un cambresien pur.

En 1847, il entre chez M. Blériot-Legrand, fabri-

cant de tissus de fil. Il ne tarde pas à gagner la

confiance de son maître qui le charge, pour les besoins

de son commerce, du transport de sommes impor-

tantes.

Un an après, la révolution de 1848, apporte pendant.

quelque temps aux affaires en général, une gêne que
l'industrie des tissus n'est pas la dernière à ressentir.

M. Blériot se voit dans la nécessité de réduire ses

charges : il prévient, à regret, Louis dont il apprécie
les qualités précieuses, qu'il ne peut continuer à le

garder. Il comptait sans l'attachement de son

domestique.

Telle est un de ces serviteurs dont l'affection tenace,

dès qu'elle s'est donnée, s'inquiète peu de la surface à

laquelle elle s'accroche, fait bon marché des rudesses

de la forme et pensé, avec le sage, que bourru ou

patient tous ont besoin d'aide. " Gardez l'argent
— dit-il à son maître — et donnez-moi du pain; Ce

sera mon unique salaire. » — Marché conclu et tenu

tanl que dura la crise.

J'ajoute incidemment que le serviteur, qui s'était

marié, restait veuf, neuf ans après avec quatre enfants
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et parvenait à les élever par son travail. Il en perdait
deux déjà en âge de l'aider et l'un de ceux qu'il
a conservés, une fille, conduit le ménage de son père.

En 1870, des événements autrement pénibles que
ceux de 1848, s'accomplissant, tandis que le Prissien

foule le sol national et nous envoie des menaces

de siège restées heureusement sans effet, Telle se

dévoue de nouveau pour conserver à son maître une

partie de sa fortune. Seul, afin que le secret ne courre
point le risque d'être divulgué, il transporte dans les
caves tous les tissus, pour mieux les soustraire à des

chances d'anéantissement regardées alors comme trop

certaines.

Mais ce travail, au-dessus de ses forces, le rend

malade pendant quelque temps.

Enfin une dernière occasion était offerte à Louis de

donner une nouvelle preuve de son attachement,
à celui qu'il sert. M. Bleriot est frappé d'une cruelle

maladie, son fidèle serviteur ne l'abandonné pas : le

jour il travaille et la nuit il la passe plusieurs fois par
semaine près du lit de douleur.

Ce serait faire injure aux enfants de M. Blériot

dé dire que Telle après la mort de son maître a

continué de servir une famille où il est depuis 37 ans;

marqués au coin d'une fidélité inébranlable.

Notre seconde lauréate. Dèperne Hortense, de

Templeuve-en-Pévèle, est fille de parents qui comp-

taient quatorze enfants. On comprend que dans une

maison aussi nombreuse, sans autre ressource que le

métier du père, — un boucher — chacun dut se

mettre tôt au travail.
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Hortense compte à peine 18 ans quand elle entre au,

service— son premier — de M. Lantoine. Sa bonne

volonté se manifeste dès le premier jour; son courage

ne tarde pas à lui gagner la sympathie de ses maîtres,

sa probité leur confiance. Ils n'hésitent point a faire

de leur servante une demoiselle de magasin à qui l'on

abandonne la caisse journalière et la maison au besoin.

Hortense veille avec le soin le plus scrupuleux aux

intérêts de ses patrons et son affabilité pour la clientèle

en augmente l'importance.

Ne semble-t-il pas que la destinée impose à chacun

de nous une somme de malheur dont le fardeau nous

accable souvent alors que nous y sommes le moins

préparés? Un fils de M. Lantoine dont l'éducation

s'achevait sous de favorables auspices est pris d'un

mal qui ne pardonne pas. Cette douloureuse épreuve

permet à Hortense de se révéler sous un nouvel

aspect. Le jour elle est au magasin, la nuit au chevet

du malade où elle veille avecr sollicitude, luttant

presque d'affection discrète avec la mère, pour adoucir

la souffrance de celui que le doigt fatal a marqué.

Malgré ses constantes fatigues, Hortense semble

doubler ses forces pour accomplir jusqu'au bout la

double tâche qu'elle s'est imposée; ai-je besoin de dire

avec quel dévouement elle l'accomplit.

« Notre calvaire, nous disait son maître, fut le

sien, nos regrets elle les partagea, mêlant ses larmes

aux nôtres. »

Elle était déjà de la maison, elle fut de la famille;

quand M. Lantoine céda son commerce, son successeur,

qui connaissait la valeur de la fille dévouée, chercha

à se l'attacher ; elle n'y voulut point consentir pour
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rester près de ceux avec qui elle avait jusque-là vécu,

et reprit humblement ses premières fonctions, se
remit au ménage comme à ses débuts, épargnant à sa

maîtresse tout-souci.

Ce n'est pas tout, Messieurs, Hortense ne pensait

point qu'à ceux qu'elle sert. L'affection qu'elle a pour
eux n'a pas éteint le sentiment du devoir envers sa

propre famille. Elle aida d'abord sa mère devenue

veuve; puis parmi ses frères et ses soeurs, mariés pour
la plupart, la mort moissonne faisant du même coup
des orphelins. Hortense les secourt et ses gages y

passent pour une forte part. L'une de ses nièces est

même placée, par elle au Sacré-Coeur à Lille, où

elle paie sa pension.

Aujourd'hui Hortense commence à sentir les

atteintes de l'âge, et ses maîtres lui donnent une

adjointe qu'elle a longtemps réfusée. Là se montre

encore le soin jaloux qu'elle prend des intérêts de la

maison, depuis 32 ans.

Dites-nous, maintenant Messieurs, que vous
connaissez nos deux sujets, s'il nous aurait été possible
de récompenser l'un sans l'autre ; c'est pourquoi nous

leur avons fait à tous deux part égale, persuadés que
vous les confondrez aussi dans une même acclamation.

Tous ceux que je viens de vous faire connaître dans

ma rapide esquisse, marchant dans la droiture de leur

conscience, ont traversé modestement le monde, sans

éclat et sans bruit; puisse leur nom, comme un

drapeau, entraîner à sa suite ces nombreux soldats du

devoir qui viendront grossir, à leur tour, la petite
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armée du bien dont nous aimons chaque année à vous

conter les nouvelles campagnes. Ce sera notre récom-

pense à nous-même.

49 août 4883.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCES-VERBAL

de la SÉANCE PUBLIQUE tenue le 9 Novembre 4884

A sept Heures trois quarts du soir

DANSLASALLE DES CÉRÉMONIES A L'HÔTELDEVILLE

Présidence d'honneur de M. Gralland-Ruskoné,

maire de Cambrai.

Au bureau siégent : M. GALLAND-RUSKONÉ,maire

de Cambrai; MM. G. PETIT, président, A, DELOFFRE,

vice-président, C. ROTH-LE-GENTIL,trésorier, M. DOUAY

fils, archiviste, A. BERGER, P. BLIN, P. BOISTEAU,
E. JACQMART,C. LALLEMENT,J. LECLERCQ,A. RICHARD,
A. RONNELLE,E. SIMONOT, membres et A. DURIEUX,
secrétaire général de la Société.

Après une ouverture exécutée par la Musique
municipale, les lectures ont lieu dans l'ordre ainsi:

indiqué par le programme.

Discours de M. C. Petit rendant compte des travaux
de l'année.

Fénelon à Cambrai, esquisse historique par M. A.
Deloffre.
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Rapport sur te Concours de poésie, par M. P. Blin.

A ma première Maison;

Le Vieux Nid ;

Poésies de Mme J. de Cardevacque, lues par
le Secrétaire (1).

Symphonie par la Musique municipale.

Rapport sur les Concours de moralité : Ouvriers

industriels, Serviteurs, par M. A. Durieux.

Distribution des médailles et récompenses, procla-

mées comme il suit, par le Secrétaire général:

Résultats des concours ouverts par la Société

d'Emulation pour l'année 1884.

POÉSIE.

Médaille d'argent.

— La Dame de la Roche Guyon, poème par
M. PONTSEVREZ,homme de lettres à Paris.

— Le Livre de mes Enfants, recueil de poésies

intimes, par Madame JOSÉPHINE DE CARDEVACQUE

d'Arras.

MORALITÉ.

Médaille d'argent et livret de Caisse d'Epargne

de 100 francs.

(1) En l'absence de l'un des lauréats du concours de poésie,
M. Pontsevrez, homme de lettres et professeur au Collège
Ste-Barbe à Paris, vu aussi l'importance de son poème, La dame
de la Roche Guyon, il n'a pu en être donné lecture afin de ne

pas trop prolonger la séance.
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Ouvriers industriels.

RICHEZ (Arsène) de Masnièrès, ouvrier tisseur à

Saint-Hilaire, 42 ans de service pour le même patron.

MASSE (Jean-Baptiste) d'Honnecourt, ouvrier

tisseur, 42 ans de service pour le même patron à

Villers-Guislain.

BÉTREMIEUX(Henri) de Cambrai, ouvrier menuisier,

40 ans de service dans le même atelier.

Domestique.

PÉTELOT (Julie) du Cateau-Cambresis, femme de

chambre, depuis 33 ans dans la même famille.

On doit constater ici que la vaste salle où se tenait

la séance avait été remplie complètement bien avant

l'heure indiquée, par une foule compacte, où les

dames étaient en très-grand nombre, et que beaucoup

d'auditeurs ont dû se tenir dans le vestibule précé-
dant l'entrée.

Les applaudissements réitérés qui ont salué la fin

de chacune des lectures ont également accompagné

l'appel des lauréats de tous les concours.

La séance était terminée à neuf heures vingt

minutes.





DISCOURS D'OUVERTURE

par M. C. PETIT.

MESDAMES, MESSIEURS,

Appelé à présider pour la première fois cette,

réunion, en succédant à notre regretté M. Renard, je
ne puis m'empêcher de lui donner, un nouveau

témoignage d'estime et de reconnaissance, au de la
de la tombe où il repose, pour le bien qu'il a

fait à notre Société d'Emulation, pour le soin qu'il a

mis à la maintenir au niveau de ses émules des

autres villes.

Le souvenir de sa sollicitude pour notre Compagnie

ne s'effacera pas de la mémoire de ceux qui l'y ont

connu et, en cela comme dans son amour de l'étude,

des arts, du beau et du bien, passion qui l'animait

jusque dans ses derniers jours, en cela dis-je, nous

nous efforcerons de suivre ses traces.

Fidèle aux traditions de notre Société je viens vous

rendre un compte très-sommaire de nos travaux

pendant l'année qui s'est écoulée depuis notre

dernière solennité.

Voici d'abord le chiffre des membres qui composent

notre association. Nos membres Correspondants sont

au nombre de plus de cent; nous comptons vingt-cinq

membres résidants dont sept ont été admis cette année
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Tous attirés vers notre petite académie par leurs goûts

et leurs aptitudes et recrutés dans les professions qui

empruntent aux arts, aux. sciences, à l'histoire les

moyens de faire mieux, ou encore parmi ceux qui,

trouvant dans leurs occupations respectives la néces-

sité d'étudier et de rechercher chez leurs devanciers

ce qui à été fait de beau et de bien, veulent se tenir

constamment au courant de toutes les. questions
anciennes ou modernes.

L'archéologue, le numismate, l'archiviste, le

bibliophile, l'artiste, l'industriel, l'écrivain, le

professeur, l'homme de science se rencontrent dans

nos réunions. Chacun d'eux est heureux d'y apporter

sa part des recherches et des éludes qui l'ont occupé;

heureux de communiquer à ses confrères des questions
et des choses qui ont captivé son esprit; et de vulga-
riser les secrets de la science qui ont pu le séduire.

Par ce mutuel concours, par cette émulation à

mettre son travail en relief; chacun de nous profite du
labeur de ses collègues, et ne laisse pas son esprit
sommeiller dans l'oubli ou l'indifférence de tout ce

que nous enseigne le passé et de tout ce que nous

dévoile le présent.

Si j'ai un regret à exprimer c'est que les membres

de notre Société ne soient pas plus nombreux encore.

La besogne ne manque pas, et aujourd'hui dans ce

tourbillon de la vie, où le temps est précieux et ne se

compte plus par heures mais souvent par minutes,
chacun de nous, s'il n'a des aptitudes spéciales, n'a

que peu d'intants à donner à la rédaction et à la mise

en lumière des choses qu'il a trouvées et a à peine le
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loisir, de coordonner celles qu'il a spécialement
étudiées.

Aussi un plus grand nombre d'associés aurait-il

pour conséquence d'alléger la besogne de chacun, de

rendre plus nombreux les mémoires présentés dans

nos séances, et par suite un plus grand nombre de

personnes auraient la satisfaction du bien acquis,
satisfaction qui résulte souvent de l'échange réciproque
de nos observations.

Notre Société publie chaque année un, quelquefois
deux volumes de mémoires; elle fait paraître cette

année son 40e volume et nous pouvons je pense

ajouter sans vanité que tous ces ouvragés sont aujour-
d'hui recherchés des amis de l'histoire contemporaine.

Chaque année la Société d'Emulation est représentée

à la Sorbonne, à Paris, à la réunion des sociétés

savantes et à celle, plus récemment organisée, des

sociétés des beaux arts des départements; et, par
l'entremise de son secrétaire, elle y prend chaque

année aussi, un rang qui l'a déjà fait apprécier avec

faveur.

Voici maintenant le résumé de nos travaux :

Les questions d'intérêt local ont toujours la priorité

parce qu'elles touchent à notre ville et qu'elles sont
inédites. C'est ainsi que M. Durieux nous a donné

quelques notes biographiques et artistiques sur

la famille des Dannolle, sculpteurs cambresiens, dont

divers membres pendant toute la durée du XVIesiècle

et même postérieurement ont exécuté en Flandre

et principalement à Cambrai, des oeuvres d'art, des
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monuments, qui mettent leurs auteurs au rang des

artistes en vue de cette période.

Dans une autre séance, M. Durieux nous a trans-

porté dans le passé en nous communiquant une étude

sur les anciennes corporations d'arts et métiers qui

ont existé dans notre cité. Celle histoire des orfèvres,

serruriers, menuisiers escriniers, peintres et peintres

verriers, sculpteurs et brodeurs, nous a. semblé

d'autant plus intéressante, qu'elle a été rédigée

d'après des documents inédits et qu'elle fait connaître

des faits de notre histoire locale.

M. Marc Douay a pris soin de rechercher dans les

anciens procès-verbaux de là Société restés manuscrits,

les faits intéressants de l'histoire de l'Académie

cambresienne et ces notes rétrospectives remises à

jour, nous font revivre, par la pensée, avec des

hommes de mérite dont nous avons souvent entendu

parler et qui ont été autrefois des sommités littéraires,

scientifiques, militaires ou ont appartenu à la haute

administration, à l'industrie et à la finance.

M. Douay établit encore, preuves en mains, qu'à
notre Société est due non seulement l'idée première
de l'hommage rendu à Fénelon par la ville de Cambrai

et dont témoigne le monument consacré à ce prélat

écrivain, dans l'église métropolitaine, mais que c'est

encore à l'initiative de cette même association que l'on
doit la souscription nécessaire à l'exécution de ce

beau monument.

M. Deloffre nous a donné un travail sur les ruines

de Sanxay. Ce travail quoique secondaire pour nous,
est un mémorandum très-complet de l'histoire des

fouilles désormais célèbres, faites par le Père de
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la Croix et que M. Deloffre a rédigé en le condensant

d'après les divers documents publiés jusqu'à ce jour.

M. Deloffre raconte encore sous une forme pitto-

resque les aventures curieuses et accidentées de

Jacqueline de Hainaut. Toutes les péripéties de cette

histoire, dont Monstrelet parle dans ses chroniques,

et que M. Deloffre puisant aux meilleures sources,

a retracées avec une scrupuleuse fidélité, sont réservées
comme tous les travaux que je cite pour le prochain

volume des mémoires déjà sous presse.

Nous avons aussi de M. Deloffre une notice bio-

graphique sur un personnage du XIIIe siècle,
Bouchard d'Avesnes, dont les aventures singulières

bien qu'indiquées sommairement dans divers auteurs,

n'avaient pas été jusqu'ici l'objet d'un récit circons-

tancié et aussi complet.

Je ne parlerai pas ici des anecdotes historiques, des

relations humouristiques de voyage qui enlèvent

à nos séances ce que dés études constantes de pure
science et d'histoire pourraient avoir de monotone;

et si ces anecdotes, ces relations n'ont pas assez

d'importance au fond pour être publiées, elles n'en
distraient pas moins les auditeurs qui trouvent à les,

entendre une douce et agréable récréation.

M. Jacqmart nous a fourni un travail sur la crise

économique, il y étudie les traités de commerce et y

fait ressortir ce qu'ils ont eu de préjudiciable pour le

pays. Ce sujet préoccupant tout le monde et surtout

ceux qui ont à coeur la prospérité nationale, trouve un

écho sympathique dans notre Société qui se plaint de
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son impuissance à pouvoir apporter en pareille
matière un remède efficace.

Un autre membre que; je ne dois pas nommer nous

a fait une conférence sur la lumière électrique, sur les

progrès réalisés tant dans l'emploi de cette lumière

que dans les moyens de la produire, et il complète sa

démonstration par des expériences exécutées avec les

appareils les plus nouveaux.

M. Simonot, l'un de nos nouveaux membres, nous

lit une étude sur le Borate de soude et sur une

nouvelle propriété thérapeutique qu'il lui a reconnue

et qu'il a expérimentée avec succès pour guérir les

affections de la gorge et de la vessie.

M. Paul Boisleau, également élu nouvellement,

s'occupe de la Bière, cette boisson si répandue dans

nos contrées, il nous en fait l'histoire, nous en décrit
là fabrication d'une manière succincte et s'attachant

principalement à faire ressortir quelles sont les falsifi-

cations qu'elle subit, il nous indique les moyens de

les reconnaître. Son étude comme celle de M. Simonot

est digne de toute notre attention.

M. Leelercq nous parle de l'Enseignement primaire

en France et il en donne l'historique sommaire. Ce

sujet est traité eh connaissance de cause et dénote chez

son auteur l'amour de sa profession.

Ce travail sert de prétexte heureux à notre vice-

président, M. Deloffre, toujours, pour signaler dans

une sorte de revue tout ce qui touche à l'instruction

en France depuis ses origines jusqu'à sa plus récente

organisation; et le même, à propos d'un récent

ouvrage publié sur Fénelon, retrace en les accom-
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pagnant de détails et de commentaires inédits, des

incidents de la vie de l'illustré prélat, empruntés au

livre de M. de Broglie dans ce qu'il s'y trouve de

relatif à Cambrai.

Enfin, différentes communications et observations

verbales que M. Ronnelle nous fait sur nos forte-

resses locales suffiront, je l'espère, pour montrer que
nous essayons de ne rester étrangers ni indifférents
à rien.

Comme vous le voyez, Messieurs, les membres de

notre Compagnie travaillant pour leur érudition

personnelle, tout en cultivant leur esprit, font profiter
leurs collègues de la science qu'ils ont acquise.

La Société d'Emulation fidèle à ses traditions,

s'enquiert aussi chaque année pour les récompenses
à donner aux ouvriers ou aux anciens domestiques de

notre arrondissement des plus méritants par leur

probité, parleur conduite et par leur attachement aux

maîtres qu'ils servent, sans toutefois laisser en

arrière leurs vertus de famille. Nous aurons donc de

ce chef à récompenser tout à l'heure quelques

lauréats.

Les ressources de notre association sont malheureu-

sement bien modestes et ne comptent plus aujourd'hui
comme revenus, que les cotisations de ses membres,
une subvention de la ville, et une autre moins élevée

du département.

Aussi sommes-nous obligés, à notre grand regret,

pour la partie littéraire et historique que nous voulons

récompenser, de restreindre le nombre de nos

couronnes afin de pouvoir les maintenir à peu près à

la hauteur du mérite des lauréats.
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Mais au moins, dans ses concours de moralité,
la Société en faisant connaître publiquement le mérite

de ces gens modestes dont là principale qualité est de

cacher leurs vertus, a la satisfaction d'accomplir
un devoir, et c'est pour ses membres la plus douce

consolation.



LES VINGT ANNÉES

DE LA VlE DE

FÉNILON à GAMBRAI

ESQUISSEHISTORIQUE

Par M. A. DELOFFRE.

Il y a bientôt deux siècles, le 6 novembre 1694, le

siège archiépiscopal de Cambrai devenait vacant par la

mort de l'excellent et populaire archevêque, Monsei-

gneur Jacques Théodore de Bryas,

A cette même époque, l'abbé de Fénelon exerçait

depuis six ans à la cour, les fonctions difficiles

et délicates de précepteur du petit-fils de Louis XIV.

Pour le récompenser de ses talents et de ses éminents

services, le roi nomma à l'archevêché de Cambrai, en

février 4695, l'ancien missionnaire du Poitou, l'auteur

déjà célèbre du Traité sur l'Education des Filles.

N'ayant sollicité aucune faveur et craignant de ne

pouvoir concilier ses devoirs de précepteur avec ses

nouvelles fonctions, l'abbé de Fénelon voulut d'abord

refuser cette charge importante. Mais le roi lui fit

entendre que l'éducation du duc de Bourgogne

touchait à son terme et qu'il pourrait remplir alterna-

tivement les devoirs de précepteur et de prélat. L'abbé
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céda aux ordres du roi, à condition qu'il passerait
neuf mois à Cambrai et trois mois auprès du prince,
Fénelon avait alors quarante-quatre ans.

Le premier acte du nouvel archevêque fut de

renoncer à l'abbaye de St-Valery et au prieuré dont

il touchait les revenus. C'était désapprouver haute-

ment la pluralité des bénéfices. Cet acte de désintéres-
sement lui attira des louanges, mais indisposa contre

lui un certain nombre de personnes que son exemple
condamnait (1).

Quelques jours, après la nomination du nouveau

prélat le magistrat de Cambrai lui adressa un compli-
ment officiel. MeFrançois Dehertaing, ancien échevin,

chanoine de la: métropole, envoyé par ordre du

Chapitre, remit entre les mains de Fénelon, à

Versailles, la lettre suivante :

« Cambrai, ce 47 février 4695.

« Monseigneur,

« La joie que nous avons et tous nos citoiens aussi,
« de vous avoir pour archevêque est trop grande pour
« pouvoir se contenir plus longtemps et pour différer

« davantage à vous assurer de nos vénérations. Les
« rares qualités que votre grandeur possède et qui ont

« déterminé le Roy à faire choix de votre personne,
« pour remplir cette éminente dignité nous font

« espérer que la Ville de Cambray n'aura jamais été

« si heureuse qu'elle le va être sous un si digne
« prélat. On ne saurait exprimer l'impatience que tout

(1) Histoire de la viede MesseFrançois deSalignac de la Motte
Fénelon, archevesqueDuc de Cambray,— Bruxelles1729
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" ce peuple et nous particulièrement, avons de vous

« voir icy et de donner des marques plus efficaces du

«respect et de la soumission avec laquelle nous

« sommes

« Monseigneur,

« de vostre Grandeur,

«les très humbles et très obéissants servi leurs. »

Fénelon répondit immédiatement aux Echevins:

« Je vous suis très obligé, Messieurs, de l'extrême

« honnesteté avec laquelle vous prenez part à la grâce
« que le roi m'a faite, et je n'oublierai de ma vie un

« procédé si obligeant. Le mien à votre égard ne

« tendra jamais qu'à vous prévenir à mon tour par
« toutes les marqués d'estime et de cordialité. Je
« ne saurais jamais vous en donner autant que je le

« souhaite. Ne doutez donc pas s'il vous plait du zèle

« avec lequel je suis déjà sans compliment tout à

« chacun de vous messieurs en particulier.

L'abbé de Fénelon

n. arch. de Cambray.

« A Versailles, ce 23 février. »

En transmettant cette réponse à Cambrai; le

chanoine Dehertaing écrivait aux échevins :

« Mgr l'abbé de Fénelon nommé à notre archevêché...

« m'a ordonné en particulier de vous assurer qu'il
« n'est rien qu'il ne fasse pour répondre aux honnes-

" tetés que vous lui faites. Il paraît avoir tant de

« douceur, et il est d'une vertu si solide.... qu'il y a
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« tout lieu d'espérer que nous en serons tous fort

« contents... (1). »

Cet échange de compliments, de cordiales protes-

tations, était plein de promesses pour l'avenir

Fénelon fut sacré le 10 juillet à St-Cyr, dans

l'église de St-Louis, par l'évêque de Meaux, Bossuel,

qui après avoir été longtemps son ami et son

conseiller, devait devenir son antagoniste le plus

acharné.

Le nouvel archevêque arriva à Cambrai sans faste

et sans éclat, le 14 août 1695. Il ne fil point d'entrée

solennelle. De la pari du Magistral tout se borna à la

présentation des « vins d'honneur. »

Les comptes de la ville (1695-96) constatent, en effet,

que par ordonnance du 13 septembre 4695 il a été

payé à Gadifer, préposé de la ville à la cave au vin, la

« somme de 39 florins (48 fr. 75) pour vin présenté

« tant à Mgr l'archevêque de Cambrai qu'à Mgr de

« Crupilly conseiller au parlement de Tournay (2). »

Fénelon logea chez le comte de Montbron, gouver-

neur de la ville, qui avait sa résidence dans l'abbaye

de St-Aubert. Des salves d'artillerie furent tirées.

à l'arrivée duprélat et le lendemain, jour de

l'Assomption, le Chapitre le reçut avec le cérémonial

usité (3).
(1) Ces lettres ont été pubilées par M. Durieux, archiviste de la
ville et secrétaire géneral de la Société d'Emulation de Cambrai,
dans le tome 34e (1878) des Mémoires de la dite Société.
(2) Mêmes mémoires.
(3) Histroires de Cambrai, par Bouly, 1842.
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Quoique d'une grande humilité, Fénelon avait

conservé les habitudes et les usages de la cour.. Ils
contrastaient avec la simplicité et le caractère froid des

habitants de Cambrai, français de fraîche date, et

encore flamands par les moeurs et le langage (1). Cette

dissemblance, cette opposition de coutumes et surtout

de langage fut, dès le début, un obstacle pour la facilité

et la cordialité des relations. Ainsi, Fénelon et les

ecclésiastiques de sa suite se servaient exclusivement

de la langue française pour catéchiser les enfants.

Ceux-ci ne sachant s'exprimer que dans l'idiome du

pays, restaient souvent muets, ne comprenant pas les

questions qui leur étaient posées. Ils étaient pour cela

traités d'ignorants. Le peuple « qui n'aimait pas trop
« les français dans ce temps-là, » s'en effarouchait et

involontairement reportait ses souvenirs et ses regrets
sur Mgr de Bryas qui, étant originaire du pays, en

connaissait et pratiquait les coutumes (2).

De son côté, Fénelon était venu à Cambrai prévenu
et influencé défavorablement contre les habitants.

Mais lorsque les relations furent établies et qu'on eut

appris à se mieux connaître mutuellement, les préven-
tions du prélat se dissipèrent et le peuple se mit
à aimer le nouvel archevêque.

A une éloquence persuasive, au charme de l'esprit,
à une extrême douceur, à une charité inépuisable qui
lui gagnaient tous les coeurs, Fénelon joignait une

figure originale, d'une expression saisissante.... « Ce

(1) La ville de Cambrai avait été réunie à la France en 1678;
par le traité de Nimègue.

(2) Mgr de Bryas était né à St-Omer.

4
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« prélat, dit St-Simon dans ses mémoires, était un

« grand homme maigre, bien fait, pâle, avec un grand

« nez, des yeux dont le feu et l'esprit sortaient

« comme un torrent, et une physionomie telle que je

« n'en ai point vu qui y ressemblait et qui ne se

« pouvait oublier quand on ne l'aurait vue qu'une
« fois. Elle rassemblait tout et les contraires ne se

« combattaient point. Et le avait de la gravité et de

« la galanterie, du sérieux et de la gaieté; elle sentait
« également le docteur, l'évêque et le grand seigneur;

« ce qui y surnageait, ainsi que dans toute sa personne,
« c'était la finesse, l'esprit, les grâces, la décence et

« surtout la noblesse. »

Au moment où la faveur et la prospérité semblaient

s'attacher à Fénelon, un orage éclata qui vint détruire

sa fortune et son crédit auprès du roi. Une lutte

passionnée sur un sujet d'une singulière délicatesse

s'éleva entre les deux plus grands prélats du temps,
Bossuet et Fénelon.

L'archevêque de Cambrai se laissa séduire par le

mysticisme de la trop fameuse Mme Guyon, dont les

livres sur le quiétisme établissaient, en termes hyper-

boliques; et en expressions hardies un système de

dévotion contemplative, qu'attaquèrent avec violence

les évêques de Meaux, de Chartres, et de Châlons.

D'étranges accusations étaient répandues dans le

public contre MmeGuyon. Mu par un sentiment géné-
reux et par un véritable zèle pour la doctrine du

pur amour, Fénelon publia le livre des Maximes
des Saints, dans lequel il exposait ses principes.

L'apparition de cet ouvrage souleva tous les esprits,,

Bossuet dénonça lui-même à Louis XIV l'hérésie du
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nouvel archevêque. On voulut faire passer MmeGuyon

pour une visionnaire et lui-même pour le patriarche

d'une secte insensée et profane (4). Contrairement à

l'avis de l'évêque de Chartres, Fénelon refusa d'aban-

donner son livre jusqu'à ce que le souverain pontife
eut prononcé sur la valeur de sa doctrine. Sa fermeté

ne fut pas appréciée par le roi. Son éloignement de la

cour fut décidé. Louis XIV l'exila dans son diocèse,

pour y attendre la sentence de Rome (août 4697).

Fénelon ne devait plus quitter sa ville épiscopale.

C'était une disgrâce, si toutefois « le séjour prolongé
« d'un archevêque au milieu du troupeau qu'il éclaire

« et qu'il sanctifie pouvait jamais rappeler une idée

« d'humiliation et de malheur. Au reste, ajoute
« M. Villemain (2), si Fénelon se ressouvenait
« quelquefois avec amertume de la cour de Louis XIV,

« il dut se consoler par le bonheur qu'il répandait

« autour de lui dans sa retraite de Cambrai. »

Une bulle du pape Innocent XII vint mettre fin aux

discussions théologiques soulevées parle quiétisine,

en « condamnant et réprouvant » le livre des Maximes

des Saints (42 mars 4699), Fénelon reçut la nouvelle

fâcheuse de la condamnation de son oeuvre le 25 mars,

à Cambrai, le jour de l'Annonciation, au moment où il

allait monter en chaire pour prêcher sur la solennité

du jour. Quelque affecté qu'il fut d'une décision si

contraire à son attente, il se recueillit pour changer

le plan du sermon qu'il avait préparé et il prit pour

(1) Histoire de la Vie de Fénelon, Bruxelles 1729,

(2) Essai sur Fénelon, par M. Villemain, de l'Académie
française.
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sujet de son discours, la parfaite soumission due à

l'autorité des supérieurs. C'était faire preuve d'une

admirable présence d'esprit et d'une complète
obéissance.

La soumission do Fénelon au jugement du pape fut

aussi sincère qu'elle fut spontanée. Dans soc Eloye
de Fénelon, d'Alembert, secrétaire perpétuel de

l'Académie française, rapporte que l'archevêque de

Cambrai voulut laisser à sa cathédrale un monument

durable de son acte d'obéissance et de subordination

et fit faire un soleil d'or porté par deux anges qui
foulaient aux pieds plusieurs livres sur l'un desquels

était le titre du sien. L'abbé Servois dans une longue
dissertation insérée dans le volume de 1817 des

mémoires de la Société d'Emulation, soutient, à tort,

que l'ostensoir d'or donné par Fénelon n'avait aucun

rapport avec l'affaire du quiétisme. Il est maintenant

bien avéré et il résulte des témoignages de vingt-trois
témoins oculaires (1) et de trois anciens chanoines de

Cambrai, MM. de Calonne, de Carondelet et Evrard,

que l'ostensoir donné par Fénelon rappelait sa sou-

mission au jugement du saint siége. Dans une lettre en

date du Quesnoy, du 5 janvier 1826 et publiée dans les

mémoires de notre Société (2), M. de Carondelel

écrivait à M. Evrard : « Cet ostensoir d'or pur du

« poids, disait-on, de la valeur de douze mille francs,
« représentait sous l'emblême d'un ange portant de

« ses deux mains un soleil élevé au-dessus de sa tête,
« la Vérité foulant aux pieds et foudroyant plusieurs
« livres inégalement placés l'un sur l'autre, c'est à

(1) Bouly. Dictionnaire de Cambrai, page 123.

(2) TomeXXVIII,2epartie. Lettre publiéepar M. de Vendegies.
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« dire trois volumes, dont le couvercle du dernier

« avait au-dessus pour intitulé les mots suivants en

« deux lignes :

« MAXIMES,

" DES SAINTS. »

Un petit opuscule imprimé à Paris en 1840 (1) et

appartenant à la collection cambresienne de M. V.

Delattre, donne une description détaillée de l'osten-
soir d'or offert par Fénelon à son église métropolitaine.
Sur un socle de forme carrée, une statue allégorique,
la Foi, soutient de ses deux mains élevées au-dessus

de sa tête, un cercle formé d'épis de blé et de feuilles

de vigne entrelacées. Elle foulait aux pieds plusieurs

volumes fermés; placés transversalement l'un sur

l'autre. Sur la couverture d'un de ces livres on lisait

ces mots : Maximes des Saints.

La soumission spontanée et courageuse de Fénelon

avait donné à ses amis l'espoir de sa rentrée à la cour,

quand un événement imprévu vint compléter la

disgrace du prélat et le perdre irrévocablement dans

l'esprit et le coeur de Louis XIV. Un serviteur infidèle

Chargé d'en copier le manuscrit, fit publier à l'insu de

Fénelon, les Aventures de Télèmaque. Ce livre

admirable qui plus tard fut traduit dans toutes les

langues, put un succès prodigieux en France et en

Europe. Louis XIV y vit des allusions aux malheurs et

aux fautes de son règne. Profondément ulcéré, il en

conçut un vif ressentiment contre l'auteur d'un

(1) Dissertation sur l'ostensoir d'or offertpar Fénelon à son
église métropolitaine. — Paris 1840. Consulter également une
lettre de M. A. Gosselin, prêtre de St-Sulpice,en date à Paris, du
27 juillet 1837,restée en la possessionde M. V. Delattre.
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ouvrage dont les maximes étaient en opposition avec

les principes de son gouvernement.

C'est à partir de cette époque (1699), que
Fénelon appartient réellement et complètement à la

ville de Cambrai. Désormais, sa vie se concentre toute

entière dans son diocèse et dans sa ville épiscopale. La

sainteté des anciens évêques, la sévérité de la primitive

église, la douceur de la plus indulgente vertu, le

charme de la plus séduisante politesse, l'empressement

à remplir les devoirs les plus humbles de son minis-

tère, une infatigable bonté. une inépuisable charité,

voilà sous quels traits Fénelon est dépeint par ses

nombreux historiens.

Le palais épiscopal que Fénelon habita pendant les

seize dernières années de sa vie, était vaste et magni-

fique. Situé à l'ouest de l'ancienne métropole, il

occupait tout le terrain compris entre l'église aujour-
d'hui détruite place Fénelon, la rue de l'Archevêché

actuellement grande rue Fénelon, le bras de l'Escaut

dit l'Escaulin et les bâtiments, jardins et chapelle de

l'officialilé (1).

Les anciens bâtiments de l'archevêché s'élevaient

autour d'une cour spacieuse. Une partie de ces bâti-

ments, celle où se trouvait la bibliothèque de Fénelon

fut brûlée en 1698. En voyant les dégâts occasionnés

par l'incendie, le prélat n'exhala d'autres plaintes que
ces paroles : « Mieux vaut que le feu ait pris à ma

« maison qu'à la chaumière d'un pauvre laboureur. »

Fénelon fit rétablir le quartier consumé par les

(1) Les bâtiments de l'officialitésont aujourd'hui occupés par le

pensionnat des Dames Bernardines. — Bouly, Dict., page 417.
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flammés. Le bâtiment neuf était double et avait deux

étages. Le prélat s'y était fait un logement très-

commode, composé d'une salle dit dais de velours

cramoisi, tendue d'une tapisserie de haute lisse très-

fine, représentant : l'histoire de la Genèse, d'une

grande chambre à coucher en damas cramoisi, et d'un

cabinet de passage; dans l'autre partie se trouvaient

une petite chambre à coucher, garnie d'un petit

meuble de laine gris blanc, et un grand cabinet carré

tout plein de livres et dont les fenêtres donnaient sur

les jardins qui entouraient ce bâtiment (4). La grande

chambre à coucher était pour la parade et la petite

pour l'usage du prélat (2).

L'entrée d'honneur du palais construite par

Vanderburch existe encore, grâce à l'intelligente
restauration qui en a été faite, il y a trois ans; sur la

louable initiative et aux frais d'un de nos concitoyens,

M. Bocquet. Cette entrée est un des derniers vestiges

dans notre contrée; de l'art flamand de la Renaissance.

Elle se compose d'un portail principal accompagné
à droite et à gauche de deux portes de moindre

dimension. Trois arcades qui dominent ces portes sont

supportées par quatre colonnes cannelées d'un effet

très-pittoresque, bien qu'une partie de leur base soit

enfouie sous les terres qui ont servi à niveler la place

Fénelon. Des ornements dans le style de la renais-

sance enrichissent ce gracieux monument. Au-dessus

(1)Journal de l'abbé Le Dieu reproduit dans Fénelon à
Cambrai. par E. de Broglie.

(2 M. V Delattre, au moyen des nombreux documents de son

cabinet a dressé un plan detaillé del'ancienne métropole et de
l'ancien palais-épiscopalde Cambrai.
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de chaque porte latérale on distingue parmi les ara-

besques, un écusson orné et soutenu par des anges.
Sur l'un des écussons on lit :

sur l'autre,

A CLAVE JUSTITIA

A GLADIOPAX

Ces devises font allusion au double caractère

d'évêque et de duc, dont étaient revêtus les arche-

vêques de Cambrai (1).

Dès le premier jour, raconte le prince Emmanuel

de Broglie dans un ouvrage qu'il vient de publier sur

Fénelon à Cambrai, d'après sa correspondance

(1699-4775) (2), « dès le premier jour de son instal-

« lation à Cambrai, Fénelon distribua ses occupations

«comme s'il ne devait jamais quitter son diocèse, et

« comme s'il n'eut jamais été à la cour. La règle
« la plus austère présidait à tous ses moments....

«Sa maison était tenue sur un pied de grandeur
« simple qui convenait à son rang et qui s'alliait avec

« une certaine magnificence dans les occasions où il

« était convenable d'en user, mais aussi avec la plus
« sévère économie. Malgré ses grands revenus — les

« revenus de la manse épiscopale s'élevaient à la

« somme considérable de 200 mille livres, — l'arche-

« vêque de Cambrai était loin d'être riche, tant

« étaient lourdes les charges qui retombaient sur ses

« épaules... Je suis endetté à force d'être riche,
« êcrivait-il dès sa nomination. »

(1)Dictionnaire, Bouly.

(2)Paris, librairie Plon, 1884.
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Bien que donnant avec générosité, il surveillait

minutieusement les comptes de sa maison (4).

Fénelon s'occupait aussi de la discipline et de la

conduite de ses domestiques. Il dressa à leur intention,

ainsi que le constate un manuscrit de la bibliothèque

communale (Ms809), un règlement qu'on devait relire

deux fois l'année, « afin d'en raffraiçhir la mémoire et

« d'empêcher qu'insensiblement on ne se relachât sur

« quelqu'un des articles qu'il contenait. " Il défendait

a ses écuyers, maîtres d'hôtel, gens de livrée, le

cabaret et les jeux de bazard, « sous peine de sortir
de la maison » et il leur enjoignait de se retirer

au plus tard à dix heures du soir.

L'archevêque donnait lui-même l'exemple de la

régularité, de l'ordre et du travail. « Il dormait et

« mangeait peu, il se levait toujours seul et sans feu

« même dans les plus grands froids. » Ses domes-

tiques en entrant chez lui le trouvaient toujours

occupé au travail ou à la prière. Dès qu'ils étaient

entrés, Fénelon disait la messe dans sa chapelle
— le samedi dans la cathédrale. — Après la messe

il prenait quelque peu de nourriture, puis se

promenait une demi-heure dans son appartement.

L'après-midi il expédiait les affaires de son diocèse,

s'occupait de sa correspondance et allait ensuite

se promener hors de la ville si le temps le permet-

tait. Une des promenades préférées de l'archevêque
était celle qu'il faisait au faubourg St-Gilles. Le

(1) Les livres tenus par M. Montvoisin,son maître d'hôtel, font
partie de la collection cambrésienne de M. V. Delattre. Bulletin

de la CommissionHistorique du Nord, tome 9, page 380.
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chemin du Magistral qui contournait la maison de

campagne de l'abbaye de St-Sépulcre attira souvent

ses pas et prit dès lors le nom d'Allée Fénelon (1).

Dans ces promenades qui étaient son unique plaisir,
sa seule distraction, Fénelon s'entretenait avec ses

amis, ou cherchait à faire du bien à ses diocésains

qu'il regardait comme ses propres enfants. Rencon-

trait-il sur son chemin des paysans, il les arrêtait, les

questionnait sur l'état de leur famille, leur donnant

de bons conseils qu'il appuyait d'aumônes et de

secours pécuniaires. Lorsqu'il entrait chez eux et s'ils
lui présentaient quelques rafraîchissements, selon

l'usage du pays, il ne dédaignait pas d'en goûter pour
leur marquer son amitié.

Un jour, dans une de ces courses pastorales,
Fénelon apprend qu'un enfant dont la demeure n'était

pas éloignée de son palais, annonçait de bonne heure,

les plus heureuses dispositions pour l'étude et qu'au

lieu de se livrer aux amusements de son âge, il se

retirait souvent à l'écart pour lire tous les livres qu'il

pouvait se procurer. Le prélat se fait amener devant

lui cet enfant, le trouve aimable, spirituel et l'envoie,
avec l'assentiment de ses parents, dans une pension

(1) L'Alléede Fénelon commenceau Moulindu Plat et aboutit

par l'Escaut au canal de St-Quentin. Elle n'était pas limitée
commeelle l'est de nosjours et se prolongeaitau contraire bien
au delà, n'étant, pour ainsi dire quele commencementdes prome-
nades de Fénelon.

Voir les intéressants détails donnéspar M. V. Delattre, dans ses
Recherches historiques sur la villa de l'abbé du St-Sépulcre, le
faubourg St-Gilles et la seigneurie du Plat Farniéres à
Cambrai. — Bulletin de la Commissionhistorique du Nord,
tome treizième.
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particulière, à Paris, pour y perfectionner son édu-

cation. Les progrès du jeune cambrésien furent si

rapides au collège Louis-le-Grand, où il fit ses huma-

nités et au collège de Plessis, où il suivit le cours de

philosophie, qu'à l'âge de seize ans, ses études étaient

terminées. Le protégé de Fénelon embrassa l'état

ecclésiastique et acheva ses études théologiques au

séminaire de Cambrai. Admis au monastère de

Vaucelles, Jacques-Christophe Ruffin c'est le nom de

notre héros, en devint plus tard un des plus illustres

abbés. Il gouverna pendant vingt-un ans cette célèbre

abbaye; dont il redressa la règle et dont il enrichit la

bibliothèque d'une immense quantité d'ouvrages

choisis de littérature, de science et de philosophie (4),

Fénelon s'appliquait à remplir exactement tous les

devoirs de sa charge épiscopale. Il rappela à Cambrai

son séminaire qui était à Beuvrages, près de

Valenciennes. Il assistait à tous les examens qui se

faisaient à l'archevêché et pendant plusieurs années,

il fit chaque semaine, aux séminaristes des conférences

sous la forme d'entretiens familiers. Il visitait toutes

les paroisses de son diocèse, au nombre de 700, avec

une exactitude et une assiduité que les troubles de la

guerre ne purent altérer. Dans toutes les occasions où

il prenait la parole, ses sermons étaient faits d'abon-

dance, après quelques instants de recueillement et

avec une simplicité évangélique. Un seul de ses

discours a été entièrement écrit, c'est celui qu'il

prononça, en 4707, au sacre de l'archevêque de

(1) Dom Ruffin mourutà Cambrai, en 1780,dans la maison dite
le refuge de l'abbaye de Vaucelles, située rue de Vaucelette Voir
Notice biographique sur J.-Ch- Ruffin, abbé de Vaucelles, par
M, Pascal Lacroix, Mémoires de la Société d'Emulation, 1820.
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Cologne et qui est resté justement célèbre. Il ne

négligeait pas l'instruction du peuple. La tradition

rapporté que Fénelon qui affectionnait le séjour
du Câteau, se plaisait à réunir les enfants dans son

palais et leur faisait donner des leçons par ses

prêtres (1).

Le magnifique palais que les archevêques de

Cambrai possédaient au Câteau-Cambrésis a conservé

le nom de Palais Fénelon (2).

La situation de Cambrai sur la frontière avait attiré

auprès de l'auteur de Télémaque un, grand nombre

d'étrangers. Les plus marquants furent le chevalier

Ramsay, qui vécut six années dans l'intimité de

l'archevêque et le premier qui écrivit la Vie de Fénelon;
le maréchal de Munich fait prisonnier à la bataille de

Denain et interné à Cambrai, qui pendant sa longue

existence, ne parla de Fénelon qu'avec une émotion

reconnaissance, l'infortuné prétendant Jacques III,

qui après être resté quelques jours à Cambrai,

retourna à St-Germain « charmé de ce qu'il avait vu

et entendu, » enfin le savant P. Quirini, plus tard

cardinal, qui quitta notre ville « profondément touché

(1) Histoire de l'Enseignement primaire avant 1789, dans le
Nord, par le comte de Resbecq.Lille 1878.

(2) Une partie des bâtiments qui composaient le Palais
Fénelon, après avoir été convertie en fabrique de tissus, sous le
nom de Fabrique du Palais, a changé de destination pour
devenir, en 1883, une école communale de filles.

Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts vient
de faire don à la ville du Câteau d'un buste en marbre de

l'illustre prélat, lequel ne tardera pas à orner les anciens
jardins du palais Fénelon dessinés par Le Notre et transformés

depuis cette année en promenade publique.
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« des honnêtetés » dont le digne prélat l'avait comblé

et proclamant l'archevêque de Cambrai.« le plus beau

« et le plus grand talent de France. »

Au milieu de ses travaux littéraires et philoso-

phiques (4) et de sa lutte contre le jansénisme fort

répandu en Flandre, Fénelon entretenait une corres-

pondance très-suivie avec des ecclésiastiques qui le

consultaient, avec ses parents : l'abbé de Beaumont et

le jeune marquis de Fénelon (2), avec divers person-

nages, le savant généalogiste Clairambault, le marquis

de Seignelay, le prince de Condé, M. de Bernières,

intendant de Flandre, M. de Harlay, premier prési-

dent du parlement de Paris, le chevalier Destouches,

enfin avec ses amis les ducs de Chevreuse,

de Beauvilliers et de Chaulnes, qui lui étaient restés

fidèles après sa disgrâce de la cour.

La correspondance si variée de Fénelon a été

publiée pour la première fois de 1820 à 4830, « sur les

« manuscrits originaux et la plupart inédits, » en

onze volumes in-8° par la librairie Le Clère, à Paris.

Ce recueil plein de charme et d'intérêt fut complété

en 4850 par un volume de «lettres et opuscules

inédits. » Un certain nombre de lettres inédites ont

été recueillies par M. le Glay et insérées dans le

tome XXVpremière partie, des mémoires de la Société

(1) Fénelon composa pendant son séjour à Cambrai; la plus

grande partie de ses oeuvresphilosophiques. Les Lettres sur la

Religion, le Recueil de Fables et le Dialogue des morts datent
de 1708.Le Traité sur l'existence de Dieu est de 1712.

(2) Le marquis de Fénelon qui souffrait cruellement d'une
blessure reçue à l'affaire de Landrecies en 1711, dut faire un.

long séjour à Paris et à Barèges.
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d'Emulation de Cambrai (année 4856) et en 4852,
dans ses nouveaux analectes. Les Lettres inédites de

Fénelon au maréchal et à la maréchale de Noailles, »

ont été éditées à Paris, en 4829.

Dans ces charmantes pages, d'une lecture attachante,
l'illustre prélat s'est peint pour ainsi dire lui-même et

la plupart de ses épitres sont de petits chefs-d'oeuvre

de la langue française.

La bibliothèque communale de la ville de Cambrai

possède deux précieux autographes de Fénelon. Ce

sont deux lettres écrites de la main du digne arche-

vêque et qui empruntent toute leur valeur à l'impor-
tance et à la célébrité du personnage duquel elles

émanent. Les sujets qu'elles traitent sont d'un intérêt

tout à fait privé cl ont un caractère d'intimité qui

cependant ne peut laisser indifférent aucun des

nombreux admirateurs de l'auteur de tant d'oeuvres

immortelles.

La première de ces lettres est écrite sur feuille

double de très-petit format et ne présente ni surcharge
ni rature. Elle est adressée à un personnage, sans

doute un ecclésiastique, un ami de Fénelon dont nous

n'avons pu découvrir le nom. Elle a trait à une

«affaire très-importante et difficile, « à un procès

dont les « suites » sont «infinies » et au sujet duquel
le prélat donne d'excellents conseils (4). Elle est

ainsi conçue :

(1) La découverte de cette lettre autographe de Fénelon est due
à M. J.-B. Blin, bibliothécaire, qui l'a trouvée dans un poly-
graphe factice, en établissant en 1866, les cartes du catalogue de
la Bibliothèque communale.
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« A C. 47 aoust 4704.

« Ne vous hastez point de revenir, Monsieur, vre

« affaire est importante et difficile. Le voyage est très

« long, On ne sauroit le faire souvent» Pendant que
« vous estes sur les lieux, n'oubliez rien pour la finir.

«Vous ne sauriez vous deffier trop de la vivacité de

« vre naturel, qui doit être bien excitée par une

«affaire de cette nature. Il est très difficile de

« résister à cette tentation, et il seroit très dangereux
« dy succomber. Je vous donne le conseil que je
« voudrois qu'on me donnât en pareil cas. C'est

« maintenant que vous devez suivre jusqu'au bout

« toutes les preuves que vous pouvez espérer, car

« elles ne sauroient que diminuer, et dépérir par le
« retardement. Si vous pouvez acheter chèrement la

« paix, vous ne devez pas y hésiter. Vos frères,

« quelque tort qu'ils puissent avoir sont vos frères.

« Vos neveux sont vre famille, et n'ont aucun tort.

« Tout ce que vous ferez tournera contre vous-même,
« si vous ne réussissez pas après un si grand éclat, ou

« contre vre propre famille si vous réussissez. Il

« s'agira encore plus de l'honneur que du bien.

« Songez y devant D. coe si vous alliez mourir. A

« l'égard de vre personne l'interest ne doit pas vous

« tenir. Vous ne manquerez pas du bien convenable

« à vre subsistance, quand vous vous donnerez tout

«entier à l'étude et au service de l'église. Le procès
« aura des suites infinies qui vous éloigneront de

« toute étude et de tout travail pour vre profession.
« Vre jeu ne; frère sera beaucoup mieux ayant peu,
« mais travaillant de jeunesse à se pousser, que s'il
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« s'engageait à poursuivre de grosses prétentions.
« Jugez par la sincérité de celle lettre combien vos
« interests me touchent.

F. A. D. C. »

La seconde de ces lettres rédigée sur une demi

page, ne contient que la rature d'un seul mot. Elle est

à l'adresse de MmeBarbe Magdeleine Maynon, épouse
de M. Nicolas Etienne Ronjault, intendant du Hainaut,
à Maubeuge, et pour laquelle Fénelon avait une

grande estime (4). En voici la teneur :

« A Gambray, 7 janvier 4702:

« Je suis vivement louché, madame, de toutes les

«bontés que vous continuez à me témoigner, plus
« elles se soutiennent de si loin et de si longtemps,
« plus elles me paroissent rares et d'un grand prix.
« J'en aurai une reconnoissance qui ne finira qu'avec
« ma vie, et j'espère même la porter au de la devant

" Dieu. Je serai toujours plein de zèle pour votre

« personne, pour celle de M. Ronjault, et pour toute

« votre famille. Douze ans ne sont pas perdus quand
« ils servent à se desabuser de ce qui éblouit tant

« d'honnestes gens. Je suis avec respect, attachement

« et vénération, madame, votre très humble, et très

« obéissant serviteur.

Fr. Ar. Duc de Cambray (2)
"

(1) La Correspondancegénérale de Fénelon, tome 3, pages 253
et 293 renferme deux autres lettres adressées à MmeRonjault,
pleines de témoignages d'estime et d'amitié pour elle et sa
famille.

(2) Cet autographe de Fénelon a été découvert par M. Ch.

Lefebvre, bibliothécaire de la ville de Cambrai.
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La correspondance de Fénelon avec ses « fidèles de

Versailles » jette une vive lumière sur les événements

du temps. C'est par le canal du duc de Chevreuse que
le duc de Bourgogne inébranlablemént attaché a son

ancien précepteur put recevoir ses avis et commu-

niquer avec lui.

Il y avait cinq ans que le maître et l'élève ne

s'étaient pas revus, quand en 4702, le roi confia a son

petit-fils, le commandement de l'armée de Flandre.

« La joie du duc de Bourgogne fut d'autant plus vive

« qu'il lui fallait traverser Cambrai pour se rendre à

« l'armée. Il obtint du roi la permission de voir

« l'archevêque à son passage, mais avec cette
« restriction qu'il ne verrait Fénelon qu'un instant et

« en public (I). »

L'entrevue eut lieu comme le roi l'avait exigé, dans

une hôtellerie où l'on relayait, appelée l'Auberge de

Dunkerque.

Six ans après cette rencontre officielle, au printemps
de 4708, le duc de Bourgogne mis de nouveau à la

tête des armées en Flandre, passa à Cambrai. Comme

la première fois, l'archevêque ne put le voir qu'en

public. L'animosité du roi contre l'évêque ne s'était

pas affaiblie. Cette entrevue fugitive presque banale

avait éveillé la curiosité de tous ceux qui y assistèrent.
«Le jeune prince embrassa tendrement son précep-
« teur à plusieurs reprises. Il lui dit tout haut qu'il
" n'oublierait jamais les grandes obligations qu'il lui

(1) Fénelon a Cambrai, d'après sa correspondance; (1699-
1715), par Emmanuel de Breglie, pages 63 et 106.
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« avait (1). » C'était l'expression d'un coeur recon-

naissant.

Toutes les espérances s'étaient reportées sur le

jeune prince pour ranimer le courage des officiers et

des soldats ; elles ne se réalisèrent pas.

La fortune des armes fut contraire au petit-fils de

Louis XIV. La campagne de 4708 se termina par la

reddition de Lille. La frontière de la France était

ouverte. Dans cette heure de péril, Fénelon vint

généreusement en aide à celle malheureuse contrée

livrée aux horreurs et aux misères de l'invasion. Aux

désastres de la guerre vint s'ajouter la famine, suite

du terrible hiver de 4709, qu'on a appelé longtemps
la chère année ou l'année du grand hiver. La misère

était générale. Dans le Cambrésis, la gelée, la neige,

puis les inondations avaient détruit les grains dans

les champs. « L'orge, l'avoine, les pois, les fèves, le

" son devinrent le manger ordinaire des pauvres. »

La présence des troupes françaises cantonnées à

Cambrai et dans les environs augmentait la disette.

On voyait les soldats ramasser les déchets de légumes
dans les rues et s'en nourrir (2).

C'est alors que l'archevêque de Cambrai fit preuve
d'une charité inépuisable qui lui valut l'admiration de

tous, amis ou ennemis. Fénelon touché de tant de

misères mit tout en oeuvre pour soulager toutes les

infortunes. Sa libéralité fut sans bornes. Dans les

livres tenus par Jean Chastaigner, son receveur dans

(1) Mémoires de St-Simon.

(2) Précis sur l'Histoire de Cambrai et du Cambrésis, par
Lecluselle.
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la ville du Câteau, on trouve que du 24 juin 4708 au

24 juin 1709, le bon archevêque donna au roi pour
ses armées, 4,500 mencauds de blé, valant à cette

époque 78,750 francs. Il sacrifia sur le prix de ses

fermages en nature, en une seule année, et dans le

seul canton du Câteau, plus de 40,000 francs en faveur

de ses fermiers et leur fit en outre remisé de 963

mencauds; ou 46,852 francs (4).

Après la; sanglante bataille de Malplaquet (11.

septembre 4709), le palais épiscopal et la ville de

Cambrai devinrent l'asile des généraux, des officiers

et des soldats malades ou blesses. Le séminaire fut

converti en hôpital.

Le zèle de Fénelon le menait au chevet des malades,
exhortant les uns, consolant les autres. Malgré tous

les soins dont ils furent entourés, beaucoup de soldats

succombèrent à leurs blessures. Une partie du terrain

de la place d'armes, près du bastion Robert, leur

servit de sépulture; d'autres furent enterrés à la porte

Cantimpré, prés de la chapelle dite du Bon Dieu de

pitié.

La maison et là table de l'archevêque étaient
ouvertes aux gens de guerre, prisonniers, fuyards ou

blessés. Tous recevaient une large hospitalité, sans

distinction de grade ni de nationalité « Les cours, les

« jardins de l'archevêché furent remplis de bestiaux

« que les villageois avaient sauvés du pillage. «C'est

« Ce trait de charité envers le paysan qui a donné lieu

« sans doutes à l'anecdote de la vache cherchée toute

(1) Précis sur le Câteau-Gambresis, Mémoires de la Société
d'Émulation, tomeXIX,première partie, 1844.
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« une nuit et ramenée à son maître en larmes par le

« prélat lui-même (1)......»Cette histoire peu vraisem-
blable servirait toutefois à prouver combien la bonté

de Fénelon était légendaire. A ses gens qui lui repré-
sentaient l'énorme surcroit de dépenses qui résultait

de cet envahissement de son palais, Fénelon répon-
dait : « Dieu nous aidera, donnons tant que nous

« aurons de quoi, c'est mon devoir, c'est aussi ma

« volonté. » Il s'acquit ainsi, dit St-Simon, «l'amour

« des ennemis, en sorte que les chefs de leurs

« troupes, le prince Eugène et le duc de Malborough
« lui marquèrent sans cesse leur considération

«
jusqu'à ne point fourrager ses terres et à épargner

« celles qu'il faisait recommander. » En voici un

exemple.

A la fin de la campagne de 4744, les alliés étaient

sous les remparts de Cambrai, coupant les commu-

nications avec le Câteau. Cette ville, principal

domaine des archevêques de Cambrai, était remplie
des grains de l'archevêque et des récoltes des pays
environnants. Malborough y plaça d'abord un déta-

chement de l'armée anglaise pour la sauvegarder. La

rareté des subsistances augmentant chaque jour, il vit

qu'il ne pourrait pas les préserver plus longtemps du

pillage de ses troupes. Il en avertit Fénelon. Les

grains furent chargés sur des chariots et Malborough
les fil escorter par ses propres soldats jusque sur

(1) Fénelon à Cambrai, par E. de Broglie, page 213.

Ce trait singulier repose uniquementsur l'autorité ded'Alembert.
Aucun auteur contemporain n'en fait mention et M.le cardinal de
Bausset le passe sous silence, dans son Histoire de Fénelon.
Voir L'amide la Religion etdu Roi, tomeXLVI,p. 331.
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la place de Cambrai, devenue le quartier général de

l'armée française. Là, les blés furent distribués à la

garnison et aux pauvres de la ville.

La crise était arrivée à sa période aiguë. Les

ennemis avançaient toujours et Cambrai pouvait être

pris d'un jour à l'autre. Fénelon prévoyant même cet

événement, écrivait au duc de Chevreuse : « Si les

« ennemis prenaient Cambrai, je me retirerais
« au Quesnoy, à Landrecies et puis à Avesnes. J'irais

« de place en place, jusqu'à la dernière de la domi-
« nation du Roi et je me laisserais mettre en prison
« plutôt que de quitter mon troupeau. » Les inquié-
tudes du prélat semblaient sur le point de se réaliser,

quand les événements suivirent un cours plus
heureux pour la France. Au moment où tout semblait

désespéré, presque perdu, le maréchal de Villars

remporta la bataille de Denain (24 juillet 4742), força
le duc de Savoie à lever le siége de la ville de
Landrecies, que les ennemis avaient nommée le

Chemin de Paris et s'empara de Douai, du Quesnoy et

de Bouchain (4). La victoire de Denain avait changé

l'issue de la guerre. La paix fut conclue a Utrecht et

l'avantage en resta à la France.

Les malheurs ne la France avaient suggéré à

Fénelon la composition de plusieurs mémoires dans

lesquels il exposait ses vues politiques et ses plans de

gouvernement (2). L'infatigable archevêque préparait

(1) Mémoires militaires relatifs a la succession d'Espagne
sous Louis XIV,publiés par le Ministre de l'Instruction publique,
tome XI,Paris 1857.

(2) Ces mémoires dressés par Fénelon à la suite de ses entre-

tiens avec le duc de Chaulnes, ont été appelés par ses biographes,
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de grandes réformes pour le règne de son élève, quand

une maladie terrible, imprévue, inexplicable, enleva

en quelques jours le duc de Bourgogne (18 février

1742). En apprenant la fatale nouvelle, Fénelon laissa

échapper ces seuls mots : « Tous mes liens sont

« rompus... rien ne m'attache plus à la terre (4). »

Ses espérances étaient brisées. La mort avait anéanti

le fruit de ses efforts et de ses travaux.

A cette terrible épreuve, succédèrent d'autres évé-

nements douloureux. Les dernières années du prélat
furent attristées et désolées par des deuils fréquents.
Cet homme si sensible aux amitiés de la terre perdit
à de courts intervalles presque tous ceux qu'il aimait.

« Je ne vis plus que d'amitié, écrivait-il, ce sera

« l'amitié, qui me fera mourir. » Dans l'espace de

deux ans, l'abbé de Langeron son ami intime et le duc

de Chevreuse lui furent enlevés (1740-1742). La perte
du duc de Beauvilliers qui survint le 34 août 4714,

acheva d'ébranler l'âme trop sensible de Fénelon. Il

ne devait survivre que quelques mois au bon duc,
comme il le qualifiait dans les lettres d'autrefois.

Ce fut dans la soirée du premier janvier 4715, que
Fénelon fut attaqué de la maladie dont il mourut.

C'était une inflammation de poitrine, accompagnée
d'une fièvre intense et de douleurs très-aiguës. " Je

les Tables de Chaulnes. Ils comprennent sept chapitres sous les
titres suivants: » 1°Ordre du militaire ; 2°Ordre des dépensesde
la cour; 3° Administration intérieure du royaume; 4° De la
noblesse; 5°De l'église; 6°De la justice; 7° Du commerce. De
tous ses projets le plus original, le plus important est celuiqu'il
avait formé de créer dans toutes les provinces des Etats parti-
culiers, composésdes députés:des trois états de chaque diocèse.

(1)Histoire de Fénelon, par de Bausset.
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« n'en réchapperai pas, disait-il à quelqu'un de sa

« maison, je ne dois plus songer qu'à mourir. »

Le fameux médecin Pierre Chirac était accouru de

Paris pour conférer avec les médecins de Cambrai.

Tous les soins furent inutiles. Tous les remèdes, même

l'émétique qui passait alors pour guérir toutes

les maladies, furent impuissants à vaincre le mal.

Fénelon qui n'avait cessé de donner l'exemple de la

patience et de la résignation, expira doucement le

7 janvier, à 5 heures du matin, entouré de sa famille

et des gens de sa maison qui fondaient en larmes.

Fénelon mourut pauvre. Il avait tout donné aux

indigents, aux malheureux. Sa mort comme sa vie

fut celle d'un grand et vertueux évêque. Ses funé-

railles furent célébrées, comme il l'avait prescrit dans

son testament, avec une extrême simplicité. Il n'y fut

point prononcé d'oraison funèbre (4).

(1) «Le billet de mort, » — invitation aux funérailles — du

prélat, était ainsi conçu et disposé :

MESSIEURSET DAMES,

V ous êtes priez d'assister à l'Enterrement de Monseigneur

FRANÇOIS DE SALIGNAC

DE LA MOTTE FÈNELON

Archevêque Duc de Cambray Prince du S. Empire,
Comte de Cambresis etc., qui se fera demain Mardi huit
Janvier mil sept cens quinze, à quatre heures après midi,
dans l'Eglise Métropolitaine, et son service qui se
fera dans la même Eglise le desdits mois et an.

REQUIESCAT IN PACE.

Un DE PROFUNDIS, s'il vous plait.

Dans les Mémoires de la Société d'Émulation, tome XXVII,
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La dépouille mortelle du prélat, placée dans l'église

métropolitaine, fut renfermée dans les caveaux

destinés à la sépulture des archevêques. Pendant la

Révolution, le mausolée élevé en 4724 fut détruit et

le plomb du cercueil envoyé à l'arsenal de Douai, mais

le buste en marbre de Fénelon resta intact et ses

ossements ne furent pas dispersés (1).

Les précieux restes de Fénelon, recueillis en 1804

par les soins de M. Douay, maire de la ville, furent

déposés provisoirement dans la chapelle de la maison

de Ste-Agnès, puis enfin transférés solennellement,
le 29 octobre 4822, dans la nouvelle cathédrale,

où fut érigé en 4826, un monument destiné à perpé-
tuer la mémoire du célèbre archevêque.

«Ce monument est composé de deux colonnes et de

deux pilastres d'ordre dorique sur un slylobate destiné

première partie, 1861, M. V. Houzé a reproduit les mentions
suivantes trouvées dans les comptes de la ville 1714-15.Ce sont
diverses dépenses qui ont trait à la mort et aux funérailles de
Fénelon.Folio 78, « à Jean François Lepreux, maître de posté en
« cette ville, par ordonnance du 10 janvier 1715,payé 28 florins

« pour les frais d'un postillon envoyé à Mgr l'intendant, pour
« l'informer de la mort de Mgr l'arch. Fénelon arrivée le 7 dudit
« mois. »

Folio 79, « à Douillet libraire, par ordonnance du 6 janvier
« 1715,payé 10florinspour un portrait de Mgr de Fénelon avecun

« cadre doré.»
Folio 80, « au sieur Becquart payé par ordonnance du 28 février

« 1715, 78 florins 4 patars, pour supplément de la dépensefaite
»,par Messieurs du Magistrat au retour du service de feu
« Mgr l'arch. de Fénelon, décédé le 7janvier 1715.

(1)Recherches sur l'Eglise métropolitaine de Cambrai, par
Le Glay, chap. IX.Ce buste de Fénelon, oeuvre du sculpteur
Lemoine, était placé en 1825,dans la salle d'audience de la mairie
de Cambrai. Il est aujourd'hui au musée de la ville.
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à recevoir le sarcophage et au-dessus duquel se voit la

figure du prélat. Celui-ci est représenté à demi-couché
au moment où il va rendre son âme à Dieu. Trois

bas-reliefs décorent le devant du sarcophage et

rappellent les traits suivants de la vie de Fénelon :

L'éducation du duc de Bourgogne; le pansement des

blessés après la bataille de Malplaquet et la légende

devenue populaire : la vache égarée rendue au

paysan (4). L'édicule est couronné par un entablement

dorique orné de patères et surmonté d'une croix. Au

dessous de l'entablement sont suspendues des guir-

landes au centre desquelles se trouve, couronnée,

d'image symbolique de la Foi, le calice surmonté;

de l'hostie. » La statue et les bas reliefs, parties princi-

pales du mausolée, sont l'oeuvre du statuaire David.

Les ouvrages de marbrerie, les ornements, l'inscription,
et la mise en place du mausolée furent confiés à

M. Bernard, marbrier à Paris (2),

C'est à l'initiative, aux efforts et à la persévérance
de la Société d'Emulation de Cambrai qu'est due

l'érection du monument de Fénelon.

Dès 4804, MM. Dumolard, sous-préfet et Farez

membres de cette Société, émirent le voeu qu'un
tombeau fut élevé à Fénelon. Dans un travail intéres-

(1) Il est étonnant que la sculpture ait entrepris de perpétuer
cette anecdote si peu vraisemblable.

On est également surpris de voir Fénelon représenté en rochet.
pansant lui-même les blessés. Des Critiques ont réclamé contre
« ce défaut de goût et de convenance. » V. Principales Vertus
de Fénelon, p. 184 et 186 des OEuvres de Fénelon, tome XI.
Paris 1829.

(2) Le monument de Fénelon échappa à l'incendie qui détruisit
la cathédrale en 1858.
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sant récemment publié (1), M. Marc Douay fils, fait

l'historique du monument et relate « les démarches

« et les incidents auxquels son édification laborieuse

« donna naissance. » Ce monument était un hommage
rendu au génie de l'écrivain, au grand coeur de

l'homme, à la charité du chrétien, aux vertus du

prêtre.

L'histoire impartiale a consacré la gloire immortelle

de Fénelon et l'a proclamé un des plus beaux génies
et un de plus grands écrivains de France. La

simplicité, la douceur, la grâce de ses écrits lui ont

valu le titre de Cygne de Cambrai. Son coeur noble et

généreux était un foyer de sensibilité, de bonté et

d'indulgence. Pendant vingt ans, Fénelon a rempli sa

ville épiscopale de ses talents et de ses vertus. Après

avoir excité l'admiration de ses contemporains, ce

grand homme est resté l'objet de la vénération de la

postérité et nous saluons en Fénelon le plus illustre

des archevêques de Cambrai.

Cambrai, le 4 novembre 4884.

(1) Tome XLdes Mémoiresde la Sociétéd'Emulation.



CONCOURS DE POÉSIE

Rapport par M. Paul BLIN.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Concours de Poésie, dont pour la seconde fois,

je vais essayer de vous rendre compte, n'a réuni celle

année qu'un petit nombre de concurrents, et si nous

le rapprochons de celui de 4882, nous n'assignerons
aux pièces reçues qu'une place secondaire. Ces

circonstances doublement fâcheuses ont semblé, dans

une certaine mesure, justifier la proposition, qui déjà
avait surgi au sein de notre Société, d'examiner s'il

y avait lieu ou non de maintenir ce concours.

Toutefois la majorité des membres, reculant devant

une mesure aussi radicale, a cru prudent de ne point

rompre aussi ouvertement avec les traditions. Dès

l'origine de la Société, en 1806, la poésie avait sa

place marquée dans les concours. M. de Neuf-lieu, qui
en était alors président, MM. Bocquet, Préfontaine,

Demasur ne dédaignaient pas de sacrifier eux-mêmes

aux muses, de joindre l'exemple aux encouragements

honorifiques. On fit même appel à la poésie pour

vulgariser la découverte de Jenner : «Il importe,
disait-on, que la poésie s'arme des traits de la satire

contre les objections fausses et puériles que le préjugé

opposé à celle innocente et salutaire nouveauté. »
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On a considéré que si nos tournois pacifiques ont

fait défiler devant nous de nombreuses médiocrités,

nous avons pu, en revanche, y compter des écrivains

d'un talent réel, et, pourquoi le tairions-nous, de

véritables illustrations littéraires, telles que :

M. Bignan, Mme Emile de Girardin, M. Charles

Lafond, etc., qu'il était donc préférable de laisser

encore la lice ouverte. Les tendances positives de

l'époque ne sont que trop accentuées. Devons-nous

envisager toutes choses sous un point de vue purement
utilitaire ? Et, si nous croyons bon de réagir contre

l'esprit matérialiste et sceptique, nous fera-t-on un

reproche de chercher à nous élever jusqu'à la poésie,

plutôt que de l'abaisser jusqu'à nous, de ne point
laisser se perdre un langage qui nous soustrait à la

vulgarité des sentiments et nous ouvre à chaque
instant des horizons nouveaux.

Si je ne craignais de m'engager sur une pente trop

glissante, je dirais que la poésie, guidée par le bon

sens, exerce une influence moralisatrice et bienfaisante

qui est le patrimoine de tous.

Aujourd'hui que l'instruction pénètre toutes les

classes de la société, la poésie ne doit plus être seule-

ment connue et appréciée de quelques rares coteries,

de quelques cercles élégants, de quelques salons privi-

légiés. Si, par les diverses formes qu'elle revêt, elle

frappe notre attention et se grave plus profondément

dans la mémoire, elle peut jalonner la route à suivre

au milieu des combats incessants de là vie, enseigner

le devoir mieux que toutes les théories humanitaires

et philosophiques, faire contrepoids enfin à cette

littérature immonde et intarissable qui forme la
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pâture de nombreux lecteurs désoeuvrés ou superficiels.

Mais j'ai hâte de laisser ce trop long préambule et

d'aborder l'examen des envois qui nous ont été faits.

Voici d'abord sous la forme élégiaque : Le dernier

chant du poëte. N'y aurait-il point là un léger
anachronisme ou un lapsus calami? Ce dernier chant

ne serait-il pas plutôt le premier? Souhaitons-le, et

dans l'intérêt de la longévité de l'auteur, et dans celui

du développement de son talent. Le vague de la pensée,
un peu d'inexpérience dans le maniement de la

langue, l'absence de liaison entre les diverses

strophes, dénoteraient plutôt l'allure incertaine d'un

voyageur égaré dans le vaste domaine où il s'est

imprudemment engagé, que celle d'un poëte au déclin

d'une longue carrière abreuvée d'amertume. Nous

nous abstiendrons ici de toute critique détaillée, et,

plein d'égards pour l'exaltation, pour les, illusions

généreuses de la jeunesse, nous lui dirons : « Faites

de nouveaux essais, mais permettez-nous de vous

rappeler, qu'il ne suffit pas, pour atteindre les

hauteurs du Parnasse, pour produire de grands effets,
d'accumuler les épithètes sonores, les mots pompeux ;
il faut que le motif du chant soit nettement entrevu ;
il faut être ému soi-même pour faire partager aux

autres ses impressions, et surtout s'être exercé

à penser avant de prendre la plume.

Si nous avions pu faire à l'auteur du Dernier chant

du poëte le reproche de rechercher nos suffrages

pour une production renfermée entre des limites trop
discrètes, nous devons convenir que le second envoi

nous aurait largement dédommagés, à ne l'envisager

que sous cet unique point de vue.
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L'auteur de celle oeuvre est un rimeur intrépide,

infatigable. Il nous a adressé un véritable volume où,
avec une témèrité sans exemple il aborde les sujets les

plus rebelles à la versification : Les origines du Monde,

description à laquelle on ne saurait reprocher le

plagiai de la Genèse. De même que certain person-

nage du Lutrin, il lit

« .... la Bible autant que l'Alcoran. »

Le Mariage, guide hygiénique que pourront consulter

avec fruit les postulants des deux sexes.

Le tremblement de terre d'Ischia, Le Charlatan,

boniment poético-burlesque, Les mondes plané-

taires, Un drame à la mer, etc.

Les récits terribles ou mélodramatiques se succè-

dent, les strophes se déroulent pêle-mêle, c'est une

cascade intarissable. Elles paraissent avoir peu coûlé,

et valent juste les efforts qu'elles ont exigés. Comment

les définir? Elles se refusent à toute analyse, appar-
tenant à un genre peut-être unique jusqu'ici, et

encore peu apprécié. Afin de les. mieux stéréotyper,

oserai-je vous en donner un échantillon? Risquons,
ma foi, quatre lignes du Drame à la mer :

« Allons, c'est entendu, vous partez pour la mer,
« Vous on avez besoin, vous et votre famille,
« Profitez du beau temps; emmenez votre fille,
« Courez prendre les bains : allez vite mon cher. »

La bienveillante indulgence qui anime Philinte dans

le Misanthrope nous serait ici d'un grand secours, et

nous voudrions pouvoir nous écrier comme lui :

" Je suis déjà charmé de ce petit morceau. »
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Je pense, Messieurs, que ce spécimen vous suffira

et que vous ne m'imposerez pas la lecture entière.

Passons à la pièce n° 3, épisode historique du règne

de Charles VI, qui forme le fond d'une poésie intitulée

La Dame de la Roche-Guyon, et nous ramène à la

note sérieuse.

Dans ce récit, l'auteur, historien plus consciencieux

que poëte véhément, nous peint l'état désespéré de la

France sous ce monarque, Henri Plantagenet diri-

geait sur Paris son armée victorieuse, lorsqu'il se

trouve arrêté dans sa marche par le château de la

Roche-Guyon. Ce château est héroïquement défendu

par une veuve, Pérette de la Rivière. Les vivres et lés

munitions venant à manquer, et la résistance devenue

impossible, le roi d'Angleterre

" Dépêche vers la dame un de ses chevaliers »

et lui propose une capitulation.

« La dame sera libre il suffit de sa bouche
« Un hommage, un serment au roi Henri prêté.
« Le roi lui laissera son titre, son domaine. »

Il lui propose même un mariage avec l'un de ses

officiers, le traître Gui le Bouteillier.

Mais ces diverses avances sont repoussées avec

mépris. A la nuit tombante

" La dame laissant tout, et de tout dénuée
« D'un pas furtif s'éloigne avec ses trois enfants. »

L'intrépidité de celle veuve, cette fidélité à la patrie

française poussée jusqu'au sacrifice, qui la place au

rang des Jeanne d'Arc et des Jeanne Hachette, étaient

faites pour exciter l'admiration et l'enthousiasme du

poëte.
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Mais cet enthousiasme, il n'a point su nous le faire

partager. Malgré quelques passages heureux, la

lecture de son poëme nous laisse froids. La narration

se ressent terriblement de la contrainte imposée par-

le cadre étroit et régulier où la vérité historique

l'enfermait. Nous y aurions voulu plus de naturel

dans l'expression, plus de verve et de chaleur

poétique. Le vers accuse un travail opiniâtre, et la

devise du poëte semble bien être :

« Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage
« Polissez-le sans cosse, et le repolissez. »

Toutefois la narration assez froidement correcte,

laisse peu de prise à la critique.

Quelques pages du Livre de mes Enfants, tel est le

litre du dernier ouvrage dont il me reste à vous

entretenir.

Dans une spirituelle préface, l'auteur nous explique

comment ce gracieux recueil est tombé entre nos

mains. C'est, selon toute apparence, d'une dame qu'il

s'agit, et nous lui laissons la parole :

« Ces vers, écrits au hasard de la plume, tristes ou

« gais, selon l'impression du moment, n'étaient pas

« destinés à franchir le cercle étroit de la famille. On

« n'y trouve en effet que choses intimes ou bagatelles

« sans valeur, griffonnées pour un album, paroles à

« mettre en musique, feuilles volantes lues pour la

« circonstance.

C'est, ajoute-t-elle, sur les instances réitérées de ses

enfants, qu'elle s'est enfin décidée à envoyer à la

Société quelques-unes de ses « modestes rimes. »
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Nous sommes loin de regretter l'espèce de contrainte

à laquelle l'auteur à dû céder, car la lecture de son

recueil, faite en séance générale, a été accueillie avec

un vif plaisir (1).

Une sensibilité exquise, de la facilité, de la grâce
dans l'expression, le don de relever, d'ennoblir les

détails les plus vulgaires de la vie intime, l'absence

de toute affectation, telles sont les précieuses qualités

qui frappent au premier abord (2).

Il est rare de rencontrer cette raillerie fine, ce

charmant badinage, qui égaie même celui qui en est

le point de mire, mais ne saurait même égratigner,
tant il est franc et de bon aloi. N'est-ce point un signe

caractéristique de notre société française, que tout

puisse y être entendu et accepté, s'il est spirituel-
lement exprimé?

L'auteur, il nous en a averti lui-même, s'est borné à

nous parler de choses intimes, mais il y excelle. Il

effleure les sujets, plutôt qu'il ne les approfondit. La

poésie est pour lui, non un labeur, mais un délas-

sement, non une étude, mais une distraction. Les

matières les plus diverses attirent, mais retiennent

peu de temps son attention, et il court de l'une à

l'autre avec la grâce et l'inconstance du papillon.

Ces productions légères, qui, malheureusement

semblent condamnées, malgré leur fraîcheur à vivre

(1) Le rapporteur donne ici lecture de la pièce Au Matin,
plus loin reproduite.

(2) M. Blin interprète égalementEn Paradis, ci-aprèstranscrit.

C'est pour ne point separer les poésies de Madame de

Cardevacque,que l'on a dû faire cette modification au compte-
rendu.
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« ce que vivent les roses », exercent momentanément

une irrésistible séduction.

La Commission vous propose, Messieurs, de décerner

une médaille d'argent à Madame Joséphine

de Cardevacque, d'Arras, auteur de Quelques pages

du Livre de mesEnfants, et également, une médaille

d'argent à M. Pontsevrez, homme de lettres à Paris,

auteur du poëme La Dame de la Roche-Guyon.
M. Pontsevrez qui possède des qualités très-sèrieuses

de versification, eût été plus heureux, suivant nous,

s'il eut traité un sujet où l'imagination pût se donner

carrière.
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MEDAILLE D'ARGENT.

Ces vers écrits au hasard de la plume, tristes ou

gais, selon l'impression du moment, n'étaient pas
destinés à franchir le cercle étroit de la famille.

On n'y trouve en effet, que choses intimes ou baga-
telles sans valeur, griffonnées pour un album, paroles
à mettre en musique, feuilles volantes lues pour là

circonstance.

Un jour l'idée vint à mes enfants de réunir ces

essais, elles m'en demandèrent une copie. Je fis alors

un petit recueil manuscrit que je leur donnai avec

force recommandations de ne le montrer à personne.

Elles ne surent point garder mon secret et d'amis en

amis la chose s'ébruita.

Des encouragements flatteurs me furent prodigués ;

je résistai longtemps, craignant de n'y trouver au fond

qu'indulgence et galanterie de la part de mes

appréciateurs.

Malgré tout, mes enfants mus par un sentiment

dont je suis, je l'avoue, profondément touchée, voulu-
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rent révéler quelques-unes de mes modestes rimes,

pouvais-je les désobliger en refusant encore?

Que mes juges me pardonnent cette faiblesse mater-

nelle et qu'elle soit près d'eux mon excuse.

A. LA NEIGE.

Tombez encor! tombez neige glacée!
Vos blancs flocons réjouissent mes yeux :

Mon coeur vous aime et par vous, ma pensée,
Remonte en songe à des temps plus heureux !

Comme aujourd'hui vous couvriez la terre

En ces beaux jours où vous me ramenez,
Mais le bonheur, plus que vous éphémère,

S'en est allé..... seule vous revenez!
Le vent soufflait : une bise piquante ;
Qui nous l'eût dit eût bien surpris nos coeurs !

L'âpre saison était pour nous clémente
Et les glaçons nous paraissaient des fleurs!

Je vous prenais pour un manteau de reine

Exprès pour nous étendu sur le seuil,

Lorsqu'à présent, au travers de ma peine

Je ne vois plus que le drap d'un cercueil !

Ainsi tout brille et s'éteint sur la terre!

Ainsile coeur perd ce qu'il adora!
Et chaque jour boit à la coupe amère

Jusqu'à celui qui la renversera. ......

A MA PREMIERE MAISON.

Mon cher petit logis! il faut que je te quitte
Pour aller habiter un plus vaste séjour...
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Puisse-t-il comme ici, passer toujours trop vite

Le temps qui va là-bas s'écouler à son tour !
Je pars, car la raison l'ordonne;
Mais en te quittant, crois-le bien,

Il me semble que j'abandonne
Tout un bonheur qui fut le mien!

Ici tout rappelait l'aurore

De notre jeune et tendre amour !

Qui pourra m'en parler encore,
Là-bas dans mon nouveau séjour ?...
Voici la fleur par lui donnée,
Puis la pelouse, où chaque enfant

A fait au bout de son année

Ses premiers pas en chancelant.....

Voici le salon solitaire

Où j'allais, parfois, vers le soif

Rêver, en pensant à mon père

Quand j'étais longtemps sans le voir !
La salle à manger trop petite !

Combien pourtant s'y sont assis

Qui nous quittaient toujours trop vite

Après un gai dîner d'amis !
Et toi, mon étroite cuisine,
En passant, reçois mes adieux!

Combien de plats de bonne mine

Tu me fournis... faute de mieux!

O toi surtout, hélas! je te quitte avec peine

Chambre grise, discret abri de notre amour ;

Chambre, où tous nos enfants, excepté Magdeleine,

Pour la première fois ont aperçu le jour...
C'est aussi la que, fleur prédestinée
A ne s'ouvrir qu'au parterre du Ciel,

Ma petite Marie, ô cruelle journée!
S'envola, nous laissant un chagrin éternel.

A côté, c'est le sanctuaire

Dont j'emporte l'image empreinte au fond du coeur,
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C'est là qu'est mort mon pauvre Pierre !

Là, que j'ai connu la douleur....

Il est tard, abrégeons notre pélerinage,
Mes enfants sont là-bas qui m'attendent; gardons

Au passé mesregrets, au présent mon courage

Et dans l'avenir : espérons!

ROSE ETNOIR.

Mon cher A...... assez d'absence

Si tu ne veux, à ton retour,

Voir que l'on peut encore en France

Mourir de chagrin et d'amour !
C'est te dire qu'une journée

Me paraît, hélas ! loin de toi
Plus longue que toute l'année

Quand tu la passes près de moi!
Pourtant ici tout se réveille :
En habit blanc chaque buisson

Attire autout de lui l'abeille,

Le rossignol et le pinson
Dans le ciel, sur l'eau, sur la terre

Tout est si beau! l'air est si doux!
Que devant la nature entière

On voudrait tomber à genoux!
Ce ne sont que métamorphoses,

Que boutons pressés de s'ouvrir

Et je soupçonne que les roses

N'attendent que toi pour fleurir.

Reviens vite et reviens fidèle;
Souviens-toi que sans ton amour
Je suis comme la tourterelle
Qui t'a fait pleurer l'autre jour.
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Tel est l'état de toute chose,

En le lisant tu pourras voir

Qu'autour de moi si tout est rose

Au dedans, hélas ! tout est noir!

A UN ENGAGÉ CONDITIONNEL.

Le soleil était chaud ; les arbres déjà verts.

Prêtaient une ombre douce aux ravissants concerts

De la musique du génie :
Une foule élégante encombrait les chemins

Et, tout en échangeant quelques propos malins,
Ecoutait la douce harmonie...

Oh ! pendant ce temps-là qu'il devait être sombre

Le malheureux sapeur qui pâlissait dans l'ombre,
Penché sur ces affreux cahiers

Que trop longtemps, hélas! sa plume paresseuse
Avait tant négligés, pour se perdre, rêveuse

A travers de tendres sentiers...
Puisse-t-il désormais, faisant oeuvre meilleure,
Le dimanche arrivé, regagner la demeure

D'où le joyeux rire est banni'

Depuis que du retour, voyant se passer l'heure .

Chacun s'est dit : il est puni!

AU MATIN.

Il avait plu la nuit, au bout de chaque branche

Tremblait un diamant,

Qu'Elle, dans un élan de gaîté vive et franche,
Secouait en riant.
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Et Lui la préservait avec sollicitude
Des brillants petits flots;

Le rire emplissait seul la verte solitude
Et charmait les échos.

Elle cueillait les fleurs qu'une main prévoyante
Amenait sous sa main ;

Chèvre-feuille, lilas a la grappe odorantes,

Frais cytise, jasmin.
Mais comme Elle voulait atteindre une églantine,

Craignant quelque douleur,
Lui-même la saisit, en enleva l'épine

Et lui donna la fleur.

Alors, à la gaîté succéda le silence
Et l'on n'entendit plus

Qu'un frôlement de pas qui foulaient en cadence
Les herbages touffus.

Ils ne se parlaient point, mais la même pensée
Faisait battre leur coeur:

S'ils n'étaient pas heureux,: dans leur douce odyssée,
Qu'est-ce que le bonheur?....

MON BERCEAU.

Sur. les bords peu connus que la Scarpe féconde

Il est un nid caché loin des regards du monde

Tout plein de souvenirs de jeunesse et d'amour :

C'est dans ce doux abri que j'ai reçu le jour.
Il n'a pas du château l'apparence altière,
Mais, ce n'est pas non plus l'indigente chaumière

Où-jamais un rayon de soleil n'est entré,
Dont les murs sont verdis et le toit effondré!

Ce n'est pas tout cela : c'est un réduit champêtre

Qui laisse deviner l'aisance, le bien-être;
Des privations? point, et du luxe jamais !

Là mon coeur se repose et je respire en pais.
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RÉPONSE A UN ADIEU.

Pourquoi ce mot cruel sort-il de votre bouche!...

Et lorsque vous pourriez adoucir ma douleur,

Pourquoi, de votre voix qui m'émeut et me touche

Loin de me consoler, me blessez-vous au coeur?

Pourquoi, quand vous partez pour une longue absence,
Oublier le retour qui fait mon seul espoir !

Et redoubler encore une amère souffrance

En répondant : adieu! quand je dis : au revoir!

LE. VIEUX NID.

Dans les rameaux d'un chêne séculaire
J'ai découvert un nid de l'an passé
Que des autans la jalouse colère,
Sous ses efforts n'avait pas renversé.

En le voyant abandonné, je pleure,
Mon coeur se serre et tout vient m'attrister !

Et je me dis que c'est une demeure

Où nul oiseau ne viendra plus chanter....
Et cependant à la saison dernière
Il fut bâti par deux époux épris;
Il renferma longtemps la jeune mère

Couvant ses oeufs, réchauffant ses petits.
Combien de fois pendant la nuit sereine

Le père vint sur ses bords gazouiller !
Mais aujourd'hui toute espérance est vaine;
Nul chant d'amour ne viendra l'éveiller!

Ils ne sont plus, ces jours faits tout de soie,

Ils sont passés pour ne plus revenir!

A d'autres nids les accents de là joie!
A d'autres nids l'espoir dans l'avenir!
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Du frêle abri de l'amour le plus tendre

Que reste-t-il après untemps si doux?

Quelques débris : bientôt un peu de cendre!.

O pauvrenid !c'est notre sort à tous.

NE PARLEZ PAS.
—

SOUVENIR D'EXIL.

Vous dont le coeur généreux et sincère

Comprend le mal dont souffrent d'autres coeurs,

Ne touchez pas à leur douleur amère,

Ne rouvrez pas la source de leurs pleurs.
Silence ami ! quand ma voix vous en prie

Et fait appel à votre charité:

A l'exilé ne parlez point Patrie!

Au prisonnier taisez la liberté!

Ne parlez pas de soleil à la plante

Deshéritée et de ciel et d'air pur:

Ne parlez pasà toute âme souffrante
De bonheur calme et de rêves d'azur!

Ne parlez pas des tourments de l'absence
A qui doit vivre, hélas! loin d'un ami!

Ne parlez pas de paix, d'indifférence

Au coeur qui saigne et qui n'est qu'endormi.
Ne parlez pas d'espérance et de joie
A qui n'a plus de gaîté ni d'espoir!

Ne parlez pasdejours tissus de soie

A qui jamais n'en pourra plus avoir....
Silence,ami! quand ma voix vous en prie
Et fait appel à votre charité,

A l'exilé neparlez point Patrie!

Au prisonnier taisez la liberté!....
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EN PARADIS!

S'il faut faire à Dieu sa prière
Sans y manquer soir et matin;
S'il faut haïr la bonne chère

Et ne pas trop aimer le vin;
S'il faut au luxe, à l'opulence
Préférer ceux qui sont petits,
Nous verrons — du moins je le pense, —

Bien peu d'hommes en Paradis !

S'il faut éviter la colère.

Et tout supporter du prochain;
S'il faut par une vie austère

Assurer aux pauvres du pain;
S'il faut travailler sans se plaindre,
Se dévouer pour son pays,
Il entrera — c'est fort à craindre —

Bien peu d'hommes en Paradis!

S'il faut abandonner les fêtes

D'un monde impur et corrupteur ;
S'il faut réparer ses défaites

Parla pénitence du coeur;
S'il faut enfin trouver des charmes

A guider vers Dieu les esprits....
Il entrera malgré nos larmes

Bien peu d'hommes en paradis!

NEIGE ET SOLEIL.

Le train nous emportait... sous une neige fine

Se courbaient tristement les fleurs de l'aubépine
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Et celles des pommiers;

Secouait fleurs bouquets, qui regrettaient la brise

Tiède des jours derniers.
Et trempante comme eux, je cachais sous mon châle

— N'ayant plus de manchon
— ma petite main pâle

Aux ongles tout bleuis;

En regrettant tout bas la chaude couverture

Que je prends, en hiver, pour l'étendre en voiture.
Sur mes pieds engourdis.

Sous un ciel triste et gris de rares hirondelles,
Frileuses, vainement s'encourageaient entre elles

A s'ébattre dans l'air,

Car de l'oiseau charmant qui fait aimerles veilles
La voix ne venait plus réjouir les oreilles

Qu'elle enchantant hier!

Tout-à-coup le soleil s'élançant de la nue,

En maître, en roi des dieux, vint éblouir mavue

Et dans le même instant
Son sourire glissant sur toute la nature,

La neigedisparut, l'oiseau reprit son chant,

Le buisson retrouva ses fleurset sa verdure!

Crois-le bien, chère enfant, loin de toi pour mon coeur

Il n'est oiseau, ni chant, ni feuillage, ni fleur !

Et mon âme est toute brisée!

Mais dès que je te vois, ce bonheur sans pareil

Produit en moi l'effet du rayon de soleil

Et je suis métamorphosée!

LEVIEUXSACHET

En ouvrant les tiroirs d'une vieille toilette

Je viens de retrouver un sachet tout fane
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Qu'à son parfum de Violette,
Sans le chercher, j'ai deviné.

Autour de lui, des rubans et dès roses

Brillants jadis, aujourd'hui sans couleur,
Semblent avoir pâli, les frêles choses,
Comme un visage humain sous la douleur...

Rubans coquets ! roses fraîches et belles !

Vous dont l'éclat éblouissait les yeux,
Le temps, hélas! a de ses mains cruelles

Flétri vos fronts.... et blanchi mes cheveux!

Ainsi tout passe, et se fane et s'oublie !
Ce temps jaloux effeuille sans pitié
De nos beaux jours, la guirlande fleurie.

Notre coeur seul, défiant sa furie

Garde, sachet fané, jusqu'au bout de la vie

Le doux parfum de l'amitié....

JOSÉPHINEDE CARDEVACQUE.





CHANSON DE FRANCE.

LA DAME

DE

LA ROCHE-GUYON

— 1419. —

MEDAILLE D'ARGENT.

L'Anglais poignait la France et les morts d'Azincourt

Depuis quatre ans déjà blanchissaient dans leur tombe :

Ils n'étaient pas vengés! Comme la lèpre court

Et s'étend sur le corps, qui membre à membre tombe,
L'invasion de ville en ville ainsi gagnait,
Et vers Paris, le coeur, tendait son bras avide.
Charles VI était fou ! Le vrai roi qui régnait
C'était l'Anglais. — Hélas ! le trésor était vide,
Le royaume au pillage, et les seigneurs sans foi

Oubliaient aux festins les morts et les défaites ;
Les gens de guerre épars sur les routes, sans loi,
Sans ordres et sans chef, se donnaient joie et fêtes,
Volant le paysan, imposant les cités;
La France était perdue; aucune résistance

N'entravait les vainqueurs d'avance redoutés,
Si les bourgeois n'avaient étendu leur constance
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Plus haut que les seigneurs ne haussaient leurs cimiers,
Plus loin que les routiers, ne poussaient leur rapine,
Et lutte sans répit, bien que peu coutumiers,

Pour tirer le pays de honte et de ruine.

Mais parfois leur courage aux pièges d'un félon
Trébuchait ; et leur sang répandu par traîtrise,
Leur milice éclaircie en chaque bataillon

Epuisaient leur vigueur,
—
et leur ville était prise...

Ainsi tomba Rouen! Par Guy le Bouteiller

La ville fut vendue. Il en ouvrit les portes,

Lui qui dut la défendre; il fut le conseiller
Lâche qui proposa pour ces deux âmes fortes,

Le brave Alain Blanchard et Robert de Livet,

La mort en châtiment, et sans miséricorde

La honte du supplice infâme du gibet:
Et le Plantagenet leur octroya la corde.

II

« A Paris ! s'écriait le prince triomphant;

« A 'Paris! répétaient ceux de son entourage,

« Paix à qui se soumet ! mort à qui se défend! »

Les Français désolés pâlissaient de l'outrage,
Tandis que l'ennemi bien armé, bien pourvu

Remonte la vallée, en longeant là. rivière,

Ville, bourg se résigne aussitôt qu'on l'a vu.

Mais voici qu'un château dressant sa tour altière,
Fait flotter les couleurs de France a ses crénaux:

Le donjon féodal haut perché sur la roche

Proscrit la route
à
l'homme et la Seine aux canots ;

Et les canons braqués en défendent l'approche.

On ne passera pas sans qu'il en coûte cher

Pour peu que de ce nid poussée avec adresse

Vole et s'abatte à point là mitraille de fer.
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Le roi non sans dépit voit cette forteresse ;

Elle arrête sa force et barre son chemin.

Chacun autour de lui le rassure et le flatte ;

On va rendre les clefs dès qu'il tendra la main,

Mais déjà le canon pour leur répondre éclate.

L'usurpateur s'irrite. « Ah! s'ils ouvrent le feu,

« Quandj'y perdrais six mois, nous les mettrons en poudre,

" Le fort avec les gens, et nous verrons beau jeu ! "

Le Bouteiller en doute ; il faudra se résoudre.

A remonter au nord ; c'est la Roche-Guyon;
Le comte Guy périt aux champs de Picardie,
Mais sa veuve elle-même est sur le bastion

Et ses troupes ont foi dans son âme hardie.

Le fort est imprenable, et pour donner l'assaut
Il faudrait des guerriers portant au dos des ailes;
Plus encor que les tours le coeur est ferme et haut

De celle qui le tient, et ses gens sont fidèles:
Par force on ne peut rien; et rien par trahison;

L'Anglais gonflé d'orgueil proclame en sa jactance
« Ils rendront a merci remparts et garnison;
« Cette veuve oserait me faire résistance?»

Il ne la connaît pas pour en parler ainsi:
Son époux non vengé de la tombe lui crie
Son devoir inflexible; et demander merci
Serait ternir sa race et trahir sa patrie.

III

Elle était jeune encore et de pure beauté;
La grandeur de son nom, surtout sa grandeur d'âme

Dans le pays normand avait autorité,
Et quand on parlait d'elle, on l'appelait la Dame.
Ah! si l'Anglais pouvait la gagner doucement,
Par présents et promesse; elle vaut qu'on l'achète;
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Tout le peuple après elle irait prêter serment,

Ceseraitassurer pour longtempslaconquête;

Et ce rêve naquit dans l'esprit de Henri

D'unir cette âme noble, et ce nom sans souillure.

Au traître deRouen, gentilhomme flétri.

L'offre plait au félon, il est prêt à conclure:
La dame est de grands biens non moins que de grand lieu,

L'épouser, c'est reprendre avec cette richesse
De

l'honneur; et plus tard s'il veut changer de jeu

La Roche est un asile. — Et dans leur hardiesse

Ce traître avec ce roi négligent de compter

L'horreur que leur projet insolent fera naître
Dans le coeur de la veuve; et sans plus hésiter

Henri, qui du donjon se voit déjà le maitre,

Depêche vers ladame, un de ses chevaliers.

Il entre désarmé, puis redit son message:
« Le roi l'estimant fort laisse ses biens entiers

" A la Dame pourvu qu'elle lui rende hommage

" Et qu'elle épouse l'un de ces bons seviteurs.
" Guy, sieur Le Bouteiller, baron de Normandie."

La comtesse répond : « Nous tenons les hauteurs

« Malheur à qui s'abaisse et honte à qui mendie;
" Allez à votre sire, et dites-lui ces mots:

« Plutôt que de prêter serment à l'Angleterre,

« Plutôt que d'épouser un traître, tous les maux

" Seront doux; si je mens, que vive l'on m'enterre! "

"— Madame, dit l'anglais, songez à vos enfants.

" —J'y songe; leur pays fléchit, l'honneur s'efface;

« Combattant pour l'honneur, c'est eux que je défends :
« Mieux vaut le froid au coeur, que du rouge à la face. »

IV

« La Roche tombera, » jurait Plantagenet.

Soncamps'est étendutoutautour dans la plaine;
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Plus pénible était l'oeuvre et plus il s'obstinait,

Sans que son lent progrès lassât la châtelaine.
Dès que sur un côteau s'établit l'étranger
Le château-fort pointant ses longues couleuvrines
Par ses boulets pleuvant le foi ce à déloger,

L'écrase et le poursuit jusque dans les ravinés.

Pendant deux mois entiers l'effort se prolongea;
C'était comme un réveil de la France engourdie,

L'Anglais broyé de loin désespérait déjà.

Le sort prit son parti : famine et maladie

Entrèrent dans la place, et comme des brigands
Louches, rampants et vils étreignent aux entrailles
Ces braves indomptés ; qui jusqu'au bout constants
Succombent épuises à leur poste, aux murailles.

Du. dehors on ne peut espérer nul secours ;
La dame voit souffrir ses enfants en bas-âge;

Quand faudra-t-il mourir? elle à compté les jours;
Une ombre de tristesse a voilé son visage,
Mais nul regret n'émeut son coeur inébranlé :

Elle a suivi la loi de son devoir austère;
Dans la brise de nuit son époud a parlé
Qui lui disait : " Jamais de trêve à l'Angleterre ! »
Et la dame en secret médite sur le sort

De sa face autrefois si fière et florissante,

Aujourd'hui condamnée à cette affreuse mort.
Mais dans le même instant apparaît grandissante

L'image du royaume affamé, s'écroulant
Aux bas-fonds qu'ont creusés la haine et la folie:

Et le malheur public à ses maux se mêlant

C'est le malheur des siens que cette mère oublie.

Mais la poudre manquait, le feu se ralentit,

L'ennemi va comprendre enfin cette détresse,

Se ruer sur le fort que rien lie garantit;
Et tout entière encore au tourment qui la presse,
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La comtesse hésitait entre fuir ou périr,

Quand un baon survient portant nouveau message:
" Le roi sait désormais qu'il peut sans coup férir
« S'emparer du château, réduire en esclavage«

Lesraressurvivants,sesaisir de tousbiens

« Mais la noble fierté de la dame le touche
«Il ne propose plus l'hymen d'aucun des siens,

" La dame sera libre, il suffit, de sa buche

« Un hommage, un serment auroi Henri prêté.
« Le roi lui laissera son titre, son domaine ;

« Tandis que son refus, c'est honte
et
paubreté;

" Pour elle et ses enfants sera-t-elle inhumaine?"

Pour troubler ce courage, il avait essayé
La vanité souvent puissante au coeur des: femmes,.

Et l'amour maternel

Il faisait entrevoir de ces destins infâmes
Qui sont le châtiment amer des grands-déchus.

L'argument eûtpesé

Mais ces calculs retors devaient être déçus :

- » Envers, moi votre sire est vraiment débonnaire,

"Dit-elle; jeperds tout , s'il nem'ôte l'honneur!
"Le roi veut mon château

« Ayant, Il entendra la voix du grand Seigneur, »

C'est le nom du canon
le
plus gros, san

L'anglais redescendit vers lecamp.

Dans l'instant
La dame sesaisit d'une mêche enflammée,.

L'approcheducanon, qui terrible, éclatant,

Cracheauloinlamitrailleàtraversla fumée,

Pele- mêlefauchant les gens et les chevaux.

C'est tout:kla Roche est morne, il n'est plus d'espéran

L'echo prolonge seul par les monts et les vaux.

Ce grondement, suprême appel au Roi de France.
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V

Puis quand la nuit tombante ensevelit les champs

La Dame laissant tout, et de tout dénuée,
D'un pas furtif s'éloigne avec ses trois enfants;
Le plus jeune à son dos s'accroche. Exténuée,
A grand peine marchant, elle va dans la nuit,
Le coeur ferme et l'oeil sec, sans regard en arrière,

Sans regret des trésors qu'en partant elle fuit,

Au risque de passer pour une aventurière

Elle, fille des preux de la Roche-Gnyon!

L'ennemi trouvera déserte la demeure,
Devant lui ne s'est pas baissé le pavillon.
La Damé a dit : « S'il faut que ce lignage meure,
« Mes trois enfants et moi du moins mourrons français.
« Et nous dormirons mieux en terre non souillée! »

O ! femme, honneur à toi, dans ce temps d'insuccès

Ta gloire a relevé la France humiliée.

PONTSEVREZ

Professeur au Collège Sainte-Barbe.





CONCOURS DE MORALITÉ

Rapport par M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,

Il y a un an, à pareille fête, alors que les derniers

accords de noire musique municipale, toujours si

généreuse et si empressée pour nos lauréats, se

perdaient dans les derniers applaudissements d'un

auditoire ému par le récit des bonnes actions qui
venaient de lui être révélées, deux scènes louchantes

se passaient à quelques pas de cette salle..

A l'entrée même, un tout jeune enfant, alors

le dernier venu dans une famille où l'honnêteté se

suce avec le lait, souriant, vêtu de blanc, ses petites

mains pleines de fleurs, les offrait à son bon aïeul, en

se précipitant dans ses bras mutilés, pour le féliciter

à sa manière, au nom de trois générations, de la

récompense que venait de lui décerner noire société.

Et, ce n'était pas la moins douce au coeur du vieillard

qui voyait couronner doublement ainsi ses soixante-

quinze ans d'honneur et de probité.

Ailleurs, Messieurs, la scène était il me semble

plus attendrissante encore. Car un autre enfant qui
" récitait un compliment » simple comme sa petite
âme naïve, à nôtre lauréate de retour dans la maison

des maîtres, n'avait avec Celle à qui il s'adressait nul
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lien de famille.C' était l'expression sincère de la grati-

et dévouée. C'était l'un de ces actes honorant ceux qui
les accomplissement plus et mieux que tous les généreux

bienfaits prodigués à qui vous a servi avec fidélité

et dévouement.

Ces deux manifestations ne sont-elles pas comme

une consécration pour notre oeuvre et le témoignage

des choix heureux que nous avions fait.

mant des choses qui sont ou ne sont pas, sans moyen
terme.

Lebienestdecettecatégorie.

Pourtant , nous venos de le voir , ce mot est

complexe et renferme en lui d'autre biens" qui,
sous des noms différents concourent à la perfection de

l'ensemble , le devoir, la probité , le dévouement, la

fidélité sont pour ainsi dire des sous-multiples de ce

grand tout.

Si le héros qui se précipite enthousiaste, pour

l'accomplir, ce devoir , force nos hommages, l'ouvrier

laborieux et honnête qui pendant une suiite non

interrompue de longues années le remplit froidement
chaque jour a des titres non moins sérieux à l'attention

de ceux qui croient toujours à la droiture et à la

justice

Voici deux humble, que l'appât du gain illicite n'a

jamais pu détourner du bon chemin . Les deux exer-

cent la même profession , lisseurs.Tous les deux

travaillent loin du maître qui, les occupe depuis

longtemps et , par cette situation même , auraient pu
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en l'absence d'un contrôle difficile, tromper la

confiance dont ils sont restés dignes et soustraire

à leur profit une partie des matières premières par
eux mises en oeuvre : ils ne l'ont jamais fait.

Richez Arsène naît en 1818. Son enfance se passe
dans la misère. Il apprend toutefois à lire et à écrire,

puis à douze ans commence à tisser à Saint-Hilaire,

pour un maître, M. Mairesse-Brulant, qui, ne réus-

sissant pas, cesse cinq ans après. Richez travaille alors

pour M. Herleux, lequel abandonne également la

fabrication sept ans plus tard.

Mais la réputation de probité et de bonne conduite

de l'ouvrier est faite : on le reçoit avec empressement
en juin 1842 chez M. Norbert Aublin, aussi fabricant

de batiste dans la même commune. Respectueux pour
son patron, soucieux de le satisfaire, il en est récom-

pensé par l'estime de ce dernier.

Richez s'est marié il y a quarante ans dans le village

qu'il habite. Des six enfants qu'il a eus, deux filles

aujourd'hui épouses et mères lui sont seules restées.

Durant sa vie de travail, lui procurant un salaire

bien minime, les malheurs ne l'ont pas épargné. Sa

femme, ses enfants ont été souvent visites par la

maladie, ses soins pour tous sont restés constants et

dévoués. Sa conduite lui a valu l'aide de tous.

Estimé de ses égaux, cité par les patrons comme un

exemple de probité, c'est d'accord commun que

M. Aublin et son beau-frère, également fabricant, l'ont

désigné à l'attention de notre Compagnie.

L'annonce de la distinction accordée à Richez a

produit une excellente impression sur tous ses cama-
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rades et tous-ont été unanimes à reconnaître des

mérites qui ne se sont pas démentis depuis plus d'un

demi-siècle.

Découvrons-nous maintenant, Messieurs, devant

l'émule de Richez : Masse Jean-Baptiste,' ne à

Honnecourt en 1802 a donc aujourd'hui 82 ans.

Lui aussi s'est marié, a eu dix enfants dont six lui

.restent; tous mariés de même, tous en famille et

comme leur père honnêtes et laborieux.

L'éloge que font de Masse les maires de son village

en le recommandant successivement à votre équité,
le montrent digne à tous égards de votre bienveillance.

C'est sans phrase, avec une simplicité — j'allais dire

une sécheresse — d'expression qui assure la sincérité,

qu'ils rendent hommage à l'honnêteté de ce patriarche
des tisseurs.

Après les renseignements officiels des indiscrétions

particulières nous affirment que le vieux ouvrier a

toujours eu une conduite exemplaire. Malgré son

grand âge il va encore chercher lui-même "sa pièce, »

— son travail, — au village voisin, à Villers-Guislain,

chez M'.Bedu-Ledoux, pour qui :— par une coïnci-

dence que j'aime à signaler — il tisse, comme son

confrère de Saint-Hilaire, depuis 42 ans! sans

interruption:
1

,: Enfin, Messieurs, avant de vous annoncer ce que

déjà vous,avez pressenti — la récompense accordée au

travailleur octogénaire — j'ajouterai; et ce sera le

mol final pour mon vénérable client, qu'on ne, le

connaît à Honnecourt que sous le nom du « bon

Baptiste ! » que pourrai-je dire de mieux et de plus.
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Changeons de métier cette fois et revenons à Cambrai

où nous trouverons un habile ouvrier menuisier,

presque un artiste, Charles Henri Bétremieux.

Il vient au monde en 1825, deux fois marié il est

six fois père. De plus il garde avec lui et continue

d'élever, depuis dix ans, un septième enfant, fille de

l'une de ses filles, et qu'il a pris à l'âge de dix mois.

Un de ses fils sert encore sa patrie, l'autre après avoir

fait la guerre franco-allemande est aujourd'hui gardien

de la paix à Paris,

... Voilà le père, voyons l'ouvrier. Bétremieux entre à

dix-neuf ans, dans les premiers jours de 1844, dans

les ateliers de M. Devred, facteur d'orgues et de pianos

à Cambrai. Menuisier — je l'ai dit,- ébéniste, un peu

mécanicien, sculpteur au besoin, Bétremieux qui ne

manque pas d'instruction s'occupe, — selon sa partie
—

de la réparation des instruments avec un soin et

surtout une intelligence décélant des capacités

natives et un savoir professionnel devenu de plus en

plus rare.

Ou bien, il aide son patron, qui fut des nôtres, dans

l'exécution de ce que suggère à ce dernier un esprit

original et inventif.

Mais Bêtremieux n'a pas que du talent,il a du coeur

et une probité à toute épreuve.

Madame Devred devient Veuve, il va la trouver :

« Si vous devez continuer les affaires, loi dit-il

simplement, vous pouvez toujours compter sur moi,

je ne vous quitterai que lorsque Vous jugerez n'avoir

plus besoin de mes services.

Le maître avait mis en son aide toute sa confiance;
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quand la maîtresse est contrainte de s'absenter, c'est

à son fidèle ouvrier qu'elle confie la garde et toutes

les clefs de sa demeure.

Caractère franc jusqu'à la vivacité — cet indice de

loyauté — Bétremieux que le courage domine, prend
sur ses heures de repos pour faire en ville des

travaux « de son style » chez des personnes qui le

connaissent, l'apprécient et ne veulent être servies

que par lui.

Ces écoles buissonnières ne sauraient diminuer en

rien son attachement à " la maison. » C'est d'ailleurs

vertu de race, car son père, dans une autre profes-

sion, est resté non moins fidèle à celui de Madame

Devred que le fils Henri, aujourd'hui de la famille.

Aussi, la veuve en cessant tout commerce, il y a

quelques mois, a donné à M. Paul Devred qui succède

à sa mère, l'ouvrier dévoué et ce dernier va continuer

au profit d'une seconde génération des services qui
durent depuis quarante ans et ne sont pas encore

près de finir nous l'espérons pour tous deux.

Notre livret sera cette fois des mieux placés : «Ma

nombreuse famille et la cherté ascendante des vivres
— nous écrivait Bétremieux — m'a toujours empêché
d'en prendre un, mais les enfants en ont, car je suis

partisan de l'épargne. »

Tout à l'heure, Messieurs, j'exprimais une pensée

qu'on pourrait ainsi traduire : Le bien, semblable à

ce dieu changeant d'un, olympe aujourd'hui démodé,
s'assimile avec souplesse toutes les formes pour' se

manifester et se rendre utile. Dans un autre ordre de

services en voici un court exemple de plus.

Le 8 mai 1854, Henriette-Julie Pételot, née. au



DE MORALITE CXIII

Câteau-Cambresis, sortait, à 18 ans. de la fondation

Vanderburçh, où elle-avait passé six. années, comme, .

boursiere de l'asile charitable fondé par l'un de nos

plus illustres prélats.-

Le même jour elle entrait au service d'une famille

des plus anciennes et des plus honorables de notre

ville,. la famille Watier.

Julie apportait à ses maîtres, avec une bonne

volonté manifeste, lé sincère désir de les satisfaire en

tout, Elle y réussissait vite. Probe, fidèle, zélée dans

l'accomplissement de son devoir, elle, acquiert l'estime
de ceux qu'elle sert.

Plusieurs membres de la famille s'éteignent succès-
sivement et l'honnête fille reste enfin avec les deux

soeurs Mesdemoiselles Victorine et Elisa. Une épreuve

pénible les attendait.

... Un poëte l'a dit:

« Que sont le nom et là fortune

« Devant l'insensible destin ! »;

Des! revers frappent coup sur coup les maîtresses

de Julie ; l'une d'elles Mademoiselle Victorine meurt

à son tour et la dure nécessité impose la réduction du

personnel de la maison.

Mais l'ancienne pensionnaire de la fondation

pieuse, pour qui le dévouement à celle qu'elle aime

respectueusement est devenu comme un impérieux

, besoin,ne peut se ;résoudre à la quitter. Elle supplie

qu'on la garde offrant de se contenter pour tout gage,
du toit qui l'abrite et du; pain qui la nourri t. Un tel
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attachement ne .pouvait être méconnu. La femme de

chambré — est-ce bien ainsi qu'il faut la nommer

à présent — continuera de prodiguer à celle qu'elle

sert, des soins trop modestement rémunérés.

Une nouvelle affliction s'étend sur cette maison

presque éteinte;, Mademoiselle Watier est frappée,
d'une de ces maladies organiques qui ne sauraient

pardonner et, fatale conséquence, font des derniers

jours de l'existence humaine une longue agonie.

Julie qui ne mesure point sa peine au modique

salaire qu'elle reçoit , redouble d'attention, de dévouement
ment. A toute heure au chevet et plus souvent encore

près du fauteuil dans lequel se passe la plus grande

partie des tristes nuits de la malade, oubliant les

caprices que fait naître la souffrance dans les coeurs

les plus patients et les plus généreux, elle ne profère

jamais une plainte, ne laisse échapper aucun mouve-
ment d'impatience. Aussi, dans l'une de ces rares

accalmies que lui laissait la douleur, Mademoiselle

."Watier en nous révélant le 20 janvier dernier
— quelques jours avant son heure suprême — les

qualités de celle qui la servait depuis trente-trois ans,
nous disait-elle : « Son dévouement et son zèle ont été

infatigables dans toutes les circonstances et elle

continue son oeuvre d'abnégation près de moi qui
demande tant de soins assidus. » Et la maîtresse

ajoutait : «Cette brave fille mérite en tous points la

récompense d'honneur et de vertus que vous décernez

aux bons serviteurs. »

C'est aussi Messieurs-ce que nous avons pensé.
:

J'aurai terminé enfin après avoir dit que Julie est
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aujourd'hui au service de la nièce de la défunte,

Madame de Lichtenstein, en compagnie d'autres

bonnes filles qui sont dans cette même famille l'une

depuis seize, l'autre depuis vingt-sept années.

Un mot encore, Messieurs, le dernier.

La Société d'Emulation qui se désintéresse compté-

tement de politique,

« C'est là son moindre défaut, »

a le droit d'émettre un voeu sans en redouter l'annu-

lation. Celui quelle renouvelle à présent est de voir

tous ces braves gens devenir une majorité, conserver

le respect du devoir, rester quoi qu'il arrive les apôtres
des vertus humaines. Ce sera pour nous le plus grand
bonheur de vous les avoir fait connaître el de nous

retrouver avec leurs disciples chaque fois qu'il s'agira
de proclamer leurs mérites»

9 Novembre 4884. Y





SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI

PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

RÉDIGES PAR LE SECRÉTAIRE-GÉNÉRAL

M- A- DURIEUX,

SEANCE DU 2 4 OCTOBRE 188 3.

Présidence de M. C. PETIT,

La Société reçoit communication des circulaires

suivantes, émanant du ministre de l'instruction

publique :

1° Instructions du bureau central météorologique

pour l'observation des phénomènes périodiques des

animaux et des végétaux.

2° Programme du Congrès des Sociétés Savantes

à la Sorbonne, en 1884,

3° Instruction sommaire rédigée par la section des

sciences économiques et sociales du Comité des

Travaux historiques et scientifiques, envue de ce

même congrès.

Il est aussi donné lecture de la lettre de M. le

Directeur des Beaux-Arts, relative à la réunion à la

Sorbonne, l'an prochain, des sociétés des beaux-arts



CXVIII PROCES-VERBAUX

des départements et à la nature des communications

qui pourront y être faites par les délégués de ces

sociétés.

La Compagnie a reçu à titre d'hommage, de
M. Gibon membre correspondant; une étude sur les

sociétés coopératives et plus spécialement sur celle des

forges de Commentry dont il est directeur.

Le travail de M. Gibon prendra place dans la biblio-

thèque de l'académie cambresienne et l'auteur a

été remercié.

Une demande de dépot des mémoires parus ou à

paraître, faite par M. Lechevalier, libraire de Paris,
est acceptée. Le secrétaire est chargé d'y donner

la suite nécessaire.

Des travaux de restauration exécutés dans la salle

des réunions, ayant occasionné accidentellement à

l'homme de service un surcroît notable de besogne,
il est décidé qu'une gratification lui sera accordée de

ce chef.

La Société autorise en même temps la dépense
nécessaire à la réparation des tables et à la confection

d'une échelle roulante pour l'usage de la bibliothèque.

Avant de lever la séance, des remerciements sont

votés au membre qui a réorganisé dans la même

bibliothèque la section consacrée aux mémoires et

publications des sociétés correspondantes.

SEANCE DU 7 NOVEMBRE

Présidence de M. BLIN, père,

La Société n'apprend pas sans émotion la mort de
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son président dont là santé gravement compromise
faisait malheureusement craindre nue fin imminente.

Bien que Monsieur Renard, pour cette raison

même, eût dû s'abstenir depuis , longtemps,' d'assister

régulièrement aux réunions de la Compagnie, il

n'avait pas cessé de s'intéresser vivement à ses

travaux et à sa destinée et ne laissait échapper aucune

occasion de, lui en donner la preuve principalement en

présidant, malgré son état de vive souffrance, les

séances publiques» Y.

L'assemblée décide proprio motu que la mention de

ses regrets unanimes sera consignée au procès-verbal
et publiquement exprimée en outre, au nom de

l'association toute entière, sur la tombe de son véné-

rable directeur.

En l'absence de M»le vice-président, remplacé par
M. Blin père, le secrétaire est invité, comme l'un des
membres actuellement les plus anciens de l'académie

cambresienne, à vouloir bien remplir ce que tous

considèrent comme un respectueux devoir»

M. Durieux se rend à cette invitation et vu le

manque de temps — les funérailles devant se faire le

lendemain jeudi 8 novembre — il est autorisé à ne

point soumettre au; bureau, avant de les prononcer,
les quelques paroles qui devront satisfaire au voeu

formulé par ses collègues.

La Société reçoit communication :

4° D'une circulaire de la commission organisatrice
de l'exposition industrielle et artistique, régionale et

nationale, qui doit s'ouvrir à Rouen en 4884, et à

laquelle elle est invitée à prêter son concours.-
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2° D'une demande du secrétaire de la commission

administrative du musée industriel et technologique

de Lille sollicitant, à titre gracieux, pour cet établis-

sement, des dons et envois.

La Société considérant comme un devoir étroit de

réserver les moyens en son pouvoir pour faire

attribuer avant tout au musée de Cambrai ce qui peut

lui donner plus d'attrait et d'importance et en

,augmenter l'utilité, passe.à l'ordre du jour.

Le secrétaire communique sons ce litre : La famille

des Dannolle, quelques notes biographiques et artis-

tiques sur une famille de sculpteurs cambresiens dont

divers membres pendant toute la durée du XVIesiècle,

et môme postérieurement, ont exécuté en Flandre et

principalement à Cambrai, des oeuvres d'art, statues

et monuments, qui mettent leurs auteurs au rang

des artistes en vue de celle période.

Sur la proposition de M. Ronnelle une place sera

réservée dans les mémoires, à celle étude d'intérêt

local avant tout.

SEANCE DU 21 NOVEMBRE

Présidence de M. C. PETIT,

La Société a reçu — sous le couvert du minisire de

l'Instruction publique et des Beaux-Arts — de M. le

président do la commission de rédaction du répertoire
des travaux historiques, l'invitation de vouloir bien

compléter le volume de ce répertoire comprenant les

publications de 4881, en recherchant et en indiquant,
s'il y avait lieu, celles de ces publications la concer-
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nant, qui auraient pu être omises dans la nomen-

clature publiée par le comité des travaux historiques.

Le secrétaire est chargé de donner à cette.demande

la suite qu'elle comporte,

La Compagnie a également reçu de la commission

d'organisation de l'Exposition régionale et nationale

de Rouen, une circulaire faisant connaître que le

délai d'admission est prorogé au 15 janvier 1884.

M. Ronnelle renouvelle sa proposition de fixer

à une époque autre que celle présentement adoptée,
la séance publique annuelle. Il fait remarquer que les

dispositions déjà prises pour la fête communale

de 4884, permettraient difficilement — si l'on conti-

nuait à suivre le même usage — l'intercalation de

cette séance dans l'un des trois jours de la prochaine

kermesse, remplis dès maintenant par les diverses

réjouissances projetées.

L'Assemblée considère par suite l'occasion comme

favorable pour tenter à titre d'essai le retour à ce qui

s'est fait pendant quelques années et que des incon-

vénients tout matériels, aujourd'hui disparus, avaient

empêché de se continuer.

En conséquence, il est décidé que la prochaine
séance publique dont la date et l'heure précises seront

ultérieurement fixées, se tiendra en 1884 fin octobre

ou commencement de novembre.

M. Douay dans le désir de rendre plus infimes les

rapports confraternels des membres de l'Académie

cambresienne en augmentant, si cela est possible, la

cordialité qui les unit, propose le retour à un usage

dont on a pu apprécier les bons,effets pendant
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quelques années et que de funèbres circonstances

avaient, seules forcé d'abandonner momentanément. .

M. Douay croit le moment venu. pour tous de se

réunir prochainement dans un banquet annuel de

famille et met gracieusement à cette fin son logis à la

disposition de ses collègues. Il exprime l'espoir que ce

retour à une heureuse coutume redeviendra pour la

Compagnie une non moins heureuse habitude.

Cette proposition appuyée par plusieurs membres

est adoptée après l'échange de quelques observations

de détail, dont il sera tenu compte dans la mesure du

possible.

La prochaine réunion de ce genre aura lieu le

27 janvier 1884.

Le même associé a pris le soin de rechercher dans
ceux des procès-verbaux de la Société, restés manus-

crits, les faits intéressants pour l'histoire de la

Société d'Emulation. Le spécimen qu'il donne de ses

recherches, lui vaut l'invitation de continuer un genre

d'investigations d'une utilité d'autant plus marquée,

que les indications que fournit le travail de M. Douay
ne figurent point dans les mémoires imprimés.

Plusieurs membres ayant exprimé le voeu que l'adieu

prononcé sur. la tombe de M. Renard soit conservé,
l'insertion en sera faite dans les publications de la

Société.

SEANCE DU 5 DÉCEMBRE

Présidence de M. C. PETIT.

Après le règlement de quelques mesures d'ordre

intérieur, là séance est consacrée à l'audition de la
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suite des notes rétrospectives recueillies: par M. Douay

sur les premières années d'existence de la Société

d'Emulation.

Au nombre des faits les plus intéressants signalés,

se trouve entre autres la liste inédite de 1804 à 1825

des membres résidants et principalement des associés

corresporidants, sur laquelle on trouve inscrites les.

sommités littéraires, scientifiques et militaires ou

appartenant à la haute administration, à l'industrie

et à la finance durant cette période.

M. Douay établit, preuves en main, que c'est à la

Société qu'est due non seulement l'idée première de

l'hommage rendu à Fénelon par la ville de Cambrai et

dont témoigne le monument consacré au prélat-

écrivain dans l'église aujourd'hui métropolitaine,

mais encore que la Compagnie cambresienne a

provoqué par tous les moyens en son pouvoir, l'ouver-

ture de la souscription nécessaire à l'exécution de ce

monument et qu'elle a contribué d'une manière

efficace, par ses démarches multipliées et incessantes

à augmenter cette souscription en y intéressant

toutes les notabilités de l'époque.

la communication de M. Douay est accompagnée de

details aussi neufs que précis qui font de cet exposé

une page curieuse d'histoire locale.

M. le président se faisant l'écho du sentiment

général, invite l'auteur à détacher de son travail

d'ensemble cet épisode, pour en faire l'objet d'une

notice spéciale, dont la courte relation publiée

en 4825 par M. le Glay, lors de l'inauguration du

mausolée, oeuvre collective de M. Gauthier, archi-

tecte et du statuaire David d'Angers, est pour ainsi
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dire le sommaire très-succinct. M. Petit ajoute que
cette notice pourrait être lue en séance publique avec

la certitude d'être favorablement accueillie.

L'heure avancée ne permet pas à M. Deloffre la

lecture d'une sorte de mémorandum sur les fouilles

de Sanxay. Cette lecture est renvoyée à la plus

prochaine réunion.

SEANCE DU 19 DECEMBRE

Présidence de. M, G. PETIT.

M. le président donne lecture d'une lettre de

M. Blin père, l'informant que le mauvais étal de sa

santé l'oblige à cesser de prendre part aux travaux de
la Société et à se retirer.

L'assemblée est unanime à regretter la détermination

prise par l'un de ses membres les plus actifs et

les plus assidus dont elle se rappelle toujours les

services et prie M. le président d'insister près du

démissionnaire pour le faire revenir sur une décision

que l'on espère n'être pas définitive.

La Compagnie prend connaissance du programme
arrêté par le comité chargé d'ériger une statue à

Dupleix, pour le concours auquel sont appelés à

prendre part tous les artistes sculpteurs nés dans le

département du Nord ou l'habitant depuis au moins

dix ans; l'académie cambresienne ne peut qu'applaudir
aux mesures prises par le comité et aux conditions

imposées par le programme.

M. Deloffre lit une sorte de mémorandum des
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fouilles de Sanxay, qu'il a rédigé en s'aidant des

divers documents publiés jusqu'à ce jour sur ces

découvertes célèbres.

Cette intéressante note très-claire et très-complète,
décrit avec précision les substructions retrouvées qui
ont dû appartenir à d'importants édifices dont la

destruction remonterait, selon toute probabilité,
au Ve ou au VIe siècle.

Cette communication — si les travaux,déjà jugés

dignes de reproduction le permettent — pourra

prendre place dans l'un des prochains volumes à

publier.

Le secrétaire communique une étude sur les

anciennes corporations d'art : orfèvres, serruriers,

menuisiers, escriniers, peintres et peintres-verriers,

sculpteurs et brodeurs, rédigée d'après des documents

tout à fait inédits.

Les membres présents, eu égard à l'intérêt qu'offre
cette étude, surtout au point de vue local, en déci-

dent l'insertion dans les mémoires de la Société.

En raison des fêtes du nouvel an. la prochaine
réunion est fixée à la seconde quinzaine de janvier
4884.

SEANCE DU 16 JANVIER 1884

Présidence de M. C. PETIT.

Au début de la séance, le secrétaire lit une lettre

dé M. Roth s'excusant, à cause d'un deuil récent, de

ne pouvoir assistera la séance et demandant que la
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distribution des jetons de présence soit ajournée à la

prochaine réunion, ce qui est accordé.

M. Ronnelle s'est fait également excuser.

Une lettre circulaire du P. C. de la Croix demande

l'envoi direct au ministère de l'instruction publique
et des beaux-arts, des sollicitations quela Société

jugerait à propos d'adresser à M. le ministre, en

faveur de la conservation des ruines de Sanxay.

Un projet de lettre, en ce sens, ayant été, à cette '

fin, préparé au préalable par M. Durieux est approuvé

par l'assemblée et sera expédié sans retard.

Avis en sera donné au P. de la Croix selon son

désir.

Une demande d'admission comme membre résidant

a été remise à la compagnie,
1
par M. Evariste Jacqmart,

chef d'institution à Cambrai.

Les membres présents s'accordent à penser que la

profession et l'honorabilité du candidat doivent suffire

à le faire admettre.

Le vole qui suit cette décision étant unanimement

favorable, M. Jacqmart en sera informé par les soins

du secrétaire, ainsi que de la date de son admission

fixée au 6 février prochain.

L'ordre du jour appelle le renouvellement annuel

du bureau.

Il est en conséquence procédé à celle opération à

l'aide des scrutins d'usage qui donnent les résultats

suivants :

Président : M. C. Petit,

Vice-Président : M. A. Deloffre.
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Secrétaire général : M. A. Durieux.
Bibliothécaire-archiviste : M.M. Douay.

Trésorier: M. C. Roth le Gentil

Après quelques mots de remerciements adressés

par les nouveaux officiers à leurs collègues, M. le

président désigné les membres qui doivent;former la

commission des finances et celle du récolément des

archives.

MM. Lallement; Deloffre et Douay composant la

première.

MM. Deloffre et Blin, la seconde. Après quoi la

séance est levée.

SEANCE DU 6 FEVRIER

Présidence de M. A . DELOFFRE.

MM, Petit et Roth s'excusent par lettre de ne

pouvoir assister à la séance.

Lecture est faite d'une circulaire de M. le Directeur

des Beaux-Arts au ministère de l'instruction publique
et des beaux arts, contenant: 1° l'annonce que la
8e réunion des délégués des sociétés des beaux-arts
des départements aura lieu à la Sorbonne les A6, 17

et 18 avril prochain.- 2° Que l'envoi des mémoires

inédits, approuvés par la société dont ils émanent,

pour être lus dans cette réunion, devra être effectué

avant le 18 février.— 3° Que le nombre des délégués
en dehors des lecteurs, ne peut excéder trois par

chaque société.
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MM. Berger et Douay sont désignés à cet effet, avec

leur assentiment,

La parole est donnée ensuite à M. Jacqmart pour la

leclure de son travail de réception,

Le récipiendaire, après avoir spirituellement
remercié de son admission la compagnie et ses

nouveaux confrères, prend pour texte la crise écono-

mique. Il étudie les traités de commerce et fait
ressortir ce qu'ils ont de préjudiciable pour le pays.
Il insiste plus pailiculièrement sur les inégalités

choquantes que l'on remarque entre les conditions

d'importation et d'exportations pour un même article,

inégalités que ces traités consacrent. M. Jacqmart
s'arrête après un exposé aussi complet que possible
des causes auxquelles

malaise; dont souffrent l'agriculture, l'industrie et le

commerce.

M. Durieux répond à M. Jarqmart. Il débute en

s'applaudissant au nomde la Société quele recipien-

daire ait choisi un sujet qui, préoccupant tous les

esprit jaloux de la prosperité nationale , est de plus la

preuve du. goût d'études sérieuses de celui qui l'a
traité.

Sans entrer, dans un examen en règle des argu -

ments pour et contre que l'on peut échanger à propos

de ces questions complexes, le secrétaire; fait

remarquer que la diversité, des intérêt nés de la diffé-
rence de besoins variant suivant la région qui les

subit, sera longtemps un empêchement à une entente

générale. Il espère que M. Jacqmart après avoir

indiqué les sources du mal et en avoir montré les

effets, s'appliquera également à en chercher le
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remède; l'aide de la Société ne saurait lui faire

défaut sur ce point.

M.Durieux termine en souhaitant au nom de tous

ses collègues, la bienvenue au nouveau membre de

l'académie cambresienne et l'invite à répondre par

son assiduité à une sympathie collective qui lui est

désormais acquise.

Une discussion issue des idées qui viennent d'être

échangées et à laquelle prennent plus spécialement

part MM. Ronnelle, Blin Douay et Jacqmart, a pour

effet l'examen des diverses parties du système

douanier, surtout du régime des alcools, et remplit le

reste de la séance.

La prochaine réunion est fixée au 20 courant.

SEANCE DU 20 FEVRIER

Présidence de M. C. PETIT.

La Société reçoit communication d'une lettre du

mairer remerciant au nom du conseil municipal et

pour lui-même de l'envoi du tome XXXIXe des

mémoires qui leur a été adressé selon l'usage

Une circulaire du ministre de l'instruction publique
et des beaux-arts fait connaître que la prochaine
réunion des sociétés savantes à la Sorbonne, se

tiendra du 18 au 19 avril, et invite la compagnie à lui

adresser avant le 10 mars le titre et l'analyse des

travaux qui pourraient être présentés par ses

membres en y joignant le nombre et le nom de ses

délégués à cette réunion.
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La Société ajourne sa réponse à la prochaine

séance, le 5 mars.

La distribution des jetons de présence, jusqu'à

présent différée, est effectuée par les soins du

trésorier.

M. Deloffre lit une notice biographique sur un

personnage du XIIIe siècle, Bouchard d'Avesnes, dont

les aventures singulières, bien qu'indiquées sommai-

rement dans diverses histoires et chroniques, n'avaient

pas été jusqu'ici l'objet d'un récit aussi circonstancié

et aussi complet.

M. Deloffre a su donnera la narration des différents

incidents de la vie de son héros, tour à tour prêtre,

époux et homme de guerre, tout l'intérêt d'un roman.

La compagnie a pensé qu'il serait utile de garder
dans ses mémoires cette page d'histoire qui, pour être

d'une importance secondaire, n'en a pas moins au

point de vue régional, une valeur vraie.

M. Durieux, pour satisfaire au désir de ses collègues,

rappelle en quelques lignes le souvenir de la réunion

toute confraternelle du 27 janvier. Sur la demande

dès membres présents, copie de ce compte rendu sera

remis à chacun des adhérents.

SEANCE DU S MARS

Présidence de M. C. PETIT.

M. Jacqmart aîné informe le bureau, séance tenante,

par lettre, qu'il ne peut se rendre à la réunion. Il

annonce en même temps que l'impression du travail

qu'il a communiqué à la compagnie, sur la crise
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économique, a été décidée, ce jour même, par la

Société des Agriculteurs dd Nord, séant à Lille, où

l'auteur a donné lecture de son étude. La Société

d'Emulation en félicitant M. Jacqmart de son succès,

se déclare tout à fait désintéressée désormais, dans la

publication de ce document; l'usage de l'académie

cambresienne. étant de n'insérer dans ses recueils,

que des mémoires inédits. .

Le secrétaire donne lecture; de trois demandes

d'admission comme membres résidants.

Le scrutin sur le rejet ou l'adoption de ces demandes

sera ouvert, aux termes du règlement, dans la

prochaine séance.

M. le président rappelle la résolution à prendre
touchant les délégués de la compagnie à la prochaine
réunion des sociétés savantes à la Sorbonne.

MM. Petit, Ronnelle et Durieux sont désignés avec

leur assentiment. Avis en sera immédiatement donné

à M. le ministre de l'Instruction; publique et des

Beaux-Arts.

Incidemment, M. Ronnelle fait savoir qu'il existe à

Madrid un plan de Cambrai antérieur à l'érection de

la citadelle. Il pense qu'il y aurait tout intérêt pour la

ville à posséder un calque ou une reproduction photo-

graphique de cette pièce importante qui pourrait alors

être publiée.

Cette opinion est partagée par toute l'assemblée et

M. Roth le: Gentil offre d'user de ses relations finan-

cières dans la capitale de l'Espagne, pour s'enquérir
du lieu; précis dedépôlde ce plan et des moyens
de donner à la communication de M. Ronnelle la

suite" qu'elle comporte.
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M Deloffre communique au nom de la commission

des finances, son rapport sur la gestion du trésorier

pendant l'année 1883.

Il en résulte : que la caisse de la Société se trouve

posséder un avoir de 2,002 fr. 78 c, sur lequel reste

à payer le tome XXXIXequi vient d'être publié.

Que celle de l'oeuvre des ouvriers se balance par un

solde créditeur de 139 fr. 05 c, et celle des domes-

tiques par un excédant de 3 fr. 55 c.

M. Deloffre en rendant justice à M. Roth, réclame

en sa faveur un vote de remerciement avec mention

au procès-verbal, ce qui a lieu à l'unanimité.

La séance est alors remplie toute entière par la

conférence de M. C. Petit sur la lumière électrique et

les moyens de la produire. M. le président, dans une

causerie simple et claire, fait l'historique d'une

science aujourd'hui passée dans le domaine de l'appli-

cation utile. Il la prend à ses origines et la conduit

d'étape en étape jusqu'aux plus récentes découvertes

et aux derniers perfectionnements apportés à l'emploi
de l'électricité comme source de lumière et force

motrice.

Le conférencier accompagne sa dissertation d'expé-
riences nombreuses faites à l'aide des instruments et

des appareils les plus nouveaux, et qui donnent aux

. démonstrations un intérêt exceptionnel en même

temps qu'elles sont des preuves à l'appui des théories

émises.

L'assemblée avant de se séparer exprime tous ses

remerciements à M. Petit.
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SEANCE DU 19 MARS

Présidence de M, C. PETIT.

L'ordre du jour appelle le scrutin sur l'admission

de MM. Simonot , Paul Boisteaux, chimistes et Leclercq

professeur de l'enseignement primaire, présentés

tous trois dans, la précédente réunion.

La Société suffisamment appaisée sur l'honorabilité

et le mérite respectifs des candidats, procède à un

triple vote qui leur est unanimement favorable, ;

et fixe leur installation au 2 avril prochain.

MM. Simonot, Boisteaux et Leclercq seront avisés

de leur admission et de leur installation par les

soins du secrétaire.

M. Petit répondra aux deux premiers; M. Deloffre

au troisième récipiendaire.

M. Jacqmart aîné lit une notice sur l'institution de

prévoyance, la Fourmi, fondée en vue dde ménager
aux travailleurs, à l'aide d'une mise de fonds modeste,

la ressource d'une pension, sorte de retraite pour leur

vieillesse.'

L'auteur se demande si la Société ne pourrait se

faire la propagatrice de cette institution qui par le but

uniquement philanthropique qu'elle poursuit, se;

rattache incidemment aux oeuvres de moralité créées

par l'académie cambresiènne

L'assemblée pensé avec raison que l'association

décrite par M. Jacqmart étant susceptible, par sa

nature même, comme toutes les affaires de ce genre,

d'éprouver, une fortune contraire, la Société ne
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saurait la couvrir de son patronage. Un membre

ajoute que la seule propagande possible selon lui en

faveur de la Fourmi, est la mention qui pourrait en

être faite dans le prochain rapport sur les concours

de moralité, à titre d'exemple de ce que peuvent la

mutualité et l'épargne et des avantages qu'elles

procurent.

A propos des chiffres cités par M. Jacqmàrt,
M. Ronnelle estime qu'il serait utile de demander

dans le programme des concours à ouvrir en 1886,

par la Société, une élude sur la valeur comparative

des monnaies et par extension des mesures et des

poids, dans le Cambresis durant le moyen âge et

jusqu'à l'adoption du mètre et de ses dérivés.

Celte proposition est adoptée et recevra la suite

nécessaire; après quoi la séance est levée.

SEANCE DU 2 AVRIL

Présidence de M. C. PETIT.

Il a été adressé à M. le Président trois demandes

d'admission au titre de membre résidant. Le scrutin

sur ces admissions sera porté, aux termes du règle-

ment, au programme de la prochaine réunion.

L'ordre du jour indique L'installation de M. Simonot

et de M. Paul Boisteaux, reçus membres résidants dans

la précédente séance, et la parole leur est succes-

sivement donnée.

M. Simonot après quelques mots de remerciement

pour son admission, présente une éTude sommaire sur
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le borate de soude médicinal. Il indiqué les gisements

où on le trouve à l'état natif et la manière de l'obtenir

artificiellement à l'aide de la saturation de l'acide

borique de Toscane, par le carbonate de soude.

Suit l'énumération succincte des différentes appli-

cations faites sous des formes diverses, par la chimie,

l'industrie et la médecine, de même que pour la

conservation des viandes fraîches, du borax jusque là

réputé toxique et dès lors borné à l'usage externe. ;

Son emploi pour la conservation des viandes est le

point de départ de nouvelles recherches expérimen-

tales que pour sa part, l'auteur de celle étude accom-

plit sur lui-même pour en constater l'inocuité, après

avoir gradué l'absorbtion journalière de 2 à 15

grammes, sans inconvénient, il en reconnaît l'effica-

cité pour combattre les affections de la gorge.

Cet heureux résultat a amené M. Simonot à pré-

parer des pastilles au borate de soude dont la saveur

alcaline est parfaitement masquée et que l'on emploie

à l'intérieur avec succès contre les maladies de la

bouche et de la gorge et dans quelques affections de

la vessie;

Enfin, le chimiste établit du parallèle entre le

chlorate de potasse et le borate de soude employé dans

les maladies contagieuses, en indique les effets et la

valeur médicamenteuse respectifs et place chacune de

ces substances au rang pharmaceutique qui lui est dû.

M. Paul Boisteaux à son tour, s'inspirant d'un sujet

sinon local du moins régional aujourd'hui; s'occupe de

la bière connue des peuples de 'l'antiquité et qui
restée la principale boisson et la préférée du nord de

la France.
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Il retrace le mode de fabrication et expose briève-

ment la série d'opérations successives qu'entraine
cette fabrication.

Avec M. Boisteaux l'on assiste à la quadruple prépa-
ration que subit le malt : mouillage, germination,
dessication et moulure du grain, l'orge principa-
lement.

Vient le brassage dans lequel le houblon apporte
son arôme et son action conservatrice.

Enfin la fermentation qui donne au breuvage sa

double saveur.

Le chimiste expose ensuite les caractères de la

bière saine, dont il indique plus loin la composition

chimique, et dévoile — ce qui n'est point la partie la

moins piquante de son mémoire — les falsifications

dont la brune liqueur est trop souvent l'objet de la

part de producteurs plus soigneux de remplir leur

coffre-fort que de la santé publique. .

Quelques lignes de remerciement à l'adressé de la

Société terminent ce travail très méthodique écouté,

ainsi que celui de M. Simonot, avec un intérêt cons-

tamment justifié par la science qui leur sert de base.

M. le président répond aux récipiendaires. Il

s'applaudit de voir les rangs de l'Académie cambre-

sienne s'augmenter de membres dont les études

spéciales lui promettent un genre de concours qui
la mettra mieux et plus ayant en contact avec la

science moderne s'iniposant aujourd'hui à toutes les

compagnies savantes concurremment avec l'histoire et

les sciences économiques.

C'est eu faisant l'éloge du courage quelque peu
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téméraire de M. Simonot accomplissant ses expé-
riences sur lui-même, que M. Petit complète les

indications données pardon nouveau collègue en rap-

pelant l'histoire du borate de soude et en énumérant

après lui les emplois faits par la chimie industrielle

pour la fabrication des faïences et des émaux, d'une

substance dont le prix s'élevant jadis à 200 fr. le

quintal est actuellement de 80 françs.

Passant de la chimie minérale à la chimie orga-

nique, le mémoire de M. Boisteaux est analysé avec le

même soin par M. Petit, qui y trouve dans la descrip-
tion technique de la fabrication de la bière, la preuve
d'une parfaite connaissance théorique du sujet traité

et d'une science non moins parfaite dans l'analyse des

qualités physiques et chimiques de la bière et l'indi-

cation des moyens propres à en révéler les trop
nombreuses falsifications.

Incidemment, cette dernière observation fournit à

M. le président, l'occasion d'une dissertation substan-

tielle sur la nature de l'amidon fourni par les céréales

et dont les caractères scientifiques et les transfor-

mations étudiés et décrits avec une savante précision,

donnent matière à de non moins curieuses observa-

tions sur le phénomène de la transformation de

l'amidon en sucre et de la fermentation de ce sucre

produisant l'alcool et l'acide carbonique.

M. Petit en souhaitant la bienvenue à ses nouveaux

confrères, termine en exprimant l'espoir qu'ils
voudront bien quand leurs loisirs le leur permettront,
faire à la Compagnie pour son. plus grand profit des

communications sur les sujets scientifiques qui leur

sont le plus familiers.
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Pour varier ensuite, M. Deloffre raconte sous une

forme pittoresque les aventures curieuses et acci-

dentées de Jacqueline de Hainaul née en 1401, mariée

à 10 ans au dauphin viennois qui en avait 17 et qui

meurt empoisonné deux ans après.

Elle épouse en secondes noces son cousin Jean

de Brabant avec lequel elle ne larde pas à faire

mauvais ménage, les époux n'étant pas assortis : Elle

était forte, il était faible.

M. Deloffre retrace les conséquences désastreuses de

celte seconde union, pour la rupture de laquelle le

saint-père est sollicité. Le fait ne plaît point à l'évoque

de Liège, Jean, oncle de la mal mariée, qui déclare la

guerre à sa nièce. Celle-ci 'perd sa couronne, se

réfugie à Valonciennes puis passe en Angleterre,

s'unit au duc de Glocesler et par suite amène l'irrup-

tion des anglais en Hainaut, où Jacqueline faite

prisonnière, est contrainte de reprendre son second

mari. Le troisième, celui d'Angleterre, se console de

celle séparation forcée en épousant une femme qu'il
avait amenée avec lui — était-ce par prévision ?

Bref Jacqueline échappe à sa prison à l'aide d'un

déguisement masculin, devient veuve réellement,

épouse en quatrième noces François Borzèle gouver-
neur de Zélande, cède plus tard toutes ses terres au

duc de Bourgogne qui avait fait son époux prisonnier

et enfin définitivement veuve, meurt de chagrin en

1436 sans laisser d'enfants.

Toutes ces péripéties, dont Monstrelet parle dans

ses chroniques et que M. Deloffre, puisant aux meil-

leures sources, a retracées avec une scrupuleuse
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fidélité, sont réservées pour le prochain volume de

mémoires.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour la séance est

levée.

SEANCE DU 7 MAI

Présidence de M. C PETIT.

L'ordre du jour appelle l'installation comme rési-

dant, de M. Leclercq, professeur de l'enseignement

primaire.

La parole est donnée au récipiendaire qui remercie

ses collègues de son admission et prend pour texte de

son allocution ; l'enseignement primaire en France,

dont il se propose de donner l'historique succinct.

M. Leclercq passe rapidement sur l'a première

période qui s'étend de l'organisation des classes

primaires en 1808, à la révolution de juillet. Ce n'est

pas toutefois sans avoir fait remarquer judicieusement,

que pendant celte période les écoles publiques et les

écoles libres de ce degré, sont à peu près confondues

et que l'on n'aperçoit point alors bien nettement les

limites de leurs compétences respectives.

Après 1830 le gouvernement par devoir et par

intérêt donne une plus vive impulsion aux écoles

primaires dont il se déclare le défenseur et le propa-

gateur, en promulguant la loi bienfaisante de 1833.

M. Leclercq constate les excellents effets de la diffusion

de l'instruction, dont l'Ecosse, entre autres pays, a
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fourni la preuve par sa prodigieuse transformation

morale et la prospérité industrielle et commerciale

qui s'en suivit rapidement pour cet état.

A ces avantages ne se bornent point les heureux

résultats que procure l'instruction : c'est, ajoute

M. Leclercq, le gage de la stabilité politique et de la

sécurité sociale, le meilleur antidote contre les

entraînements des passions mauvaises, des appétits

grossiers, des instincts brutaux.

Après avoirconstaté avec satisfaction, le mouve-
ment en avant qui s'opère sur ce point chez la géné-
ration actuelle, le récipiendaire termine en formulant

le voeu de voir le pays mettre bientôt la position de

l'instituteur au niveau de la mission importante,
entre toutes, qui lui est confiée.

M. le vice-président répond au nouveau membre.

M. Deloffre se félicite de la prospérité-croissante de la

Société dont les rangs s'augmentent ,et il en trouve en

partie les motifs, dans les termes mêmes de l'éloge

qui vient d'être fait par M. Leclercq, de l'Académie

cambresienne, c'est à dire dans l'élévation du but que
ses associés poursuivent avecdésintéressement, autant

que dans leur honorabilité.

S'appropriant, pour son propre compte, le sujet qui

vient d'être traité, M.. Deloffre le reprend ab ovo ;

il fait de l'enseignement en-France en général et

dans notre région plus particulièrement, un tableau

développé qu'il suffirait de quelques additions, pour

transformer en un véritable historique de la science

pédagogique, de ses sources et "de ses effets depuis

l'établissement des premières écoles par les rois
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francs, jusqu'à la promulgation récente de la loi sur-

l'instruction obligatoire.

L'assemblée après avoir félicité son vice-président

sur sa communication, exprime l'espoir de la voir

compléter dans les parties sur lesquelles l'auteur,

pour être court, a dû passer rapidement, et, sur la

proposition du secrétaire, elle décide que par excep-

tion à l'usage en pareille circonstance, cette intéres-

sante étude terminée, prendra place dans le tome XLe

des mémoires, en préparation.

Viennent ensuite les scrutins sur l'admission de

MM. Tribou, président du Comice agricole, E. Dejardin,

vice-président, agriculteur à Carnièrès et E.

Desmoutier secrétaire général, aussi agriculteur à

Bonne-Enfance, qui sollicitent le titre de membres

résidants

Ces scrutins étant, unanimement favorables, les

candidats seront informés de ce résultat par les soins

du secrétaire général qui rappelle que les membres

agriculteurs, aux termes du règlement, ne sont;

astreints a aucun travail d'entrée.

Suit, un échange entre divers associés présents, de

considérations sur la situation économique de la

région, lequel échappe à l'analyse, après quoi la

séance est levée.

SEANCE DU 4 JUIN

Présidence de M. DELOFFRE.

Il est donné lecture dune lettre de M. E. Dejardin

de Carnières, remerciant de son admission et regret-
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tant que la distance qui le sépare; de Cambrai, ne lui

permette point de prendre une part active régulière
aux travaux de ses nouveaux collègues.

M. E. Desmoutier présente les mêmes remer-

ciements et les mêmes regrets par. l'obligeant inter-

médiaire de M. Douay.

Une circulaire-de M. le ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts réclame a bref délai, de la

Compagnie, l'envoi des questions qu'elle croirait

devoir proposer pour le congrès des sociétés savantes

en 1885.

Satisfaction sera donnée au ministre dans la

prochaine séance.

Des remerciements ont aussi été adressés à la

compagnie et plus spécialement à M. Paul Blin,

rapporteur du dernier concours de poésie, en 1882,

par les auteurs des pièces couronnées à la suite de ce

concours, MM. E. Delière et A. Vettard, à qui le

tome XXXIX a été envoyé.

La Société a reçu de M. Deleul, à Gardenne-lez-

Marseille, pour ses concours de 1884, une carte de la

France agricole, industrielle et commerciale,

imprimée. L'Académie en. cette circonstance, n'accep-

tant que des travaux inédits, regrette de ne pouvoir
classer l'auteur de cet envoi parmi ses concurrents.

Un mémoire de M. François d'Haubourdin, inspec-
teur en retraite de la compagnie Paris-Lyon-Méditer-

ranée, sur un nouveau propulseur applicable aux

bateaux naviguant sur les canaux; a été adressé au

président. L'inventeur a déjà soumis son système,

inspiré par l'appendice caudal du saumon, à l'appré-
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ciation de la Société industrielle du Nord de la France,

qui lui a décerné une récompense. L'assemblée tout

en reconnaissant ce que l'invention a de rationnel et

d'ingénieux ne peut également que regretter d'être

empêchée de venir en aide à M. François dans l'appli-

cation de son Ichthyocaude, dont la construction doit

entraîner à une dépense assez élevée.

Le président déclare les concours clos. Aucune

réponse n'est parvenue pour les questions d'histoire

et d'archéologie posées par le programme.

M. Ronnelle propose comme un attrait de plus pour
les auteurs, de joindre à l'avenir à la récompense qui

pourrait leur être attribuée, un nombre d'exemplaires

de l'oeuvre couronnée, proportionné à l'étendue et au

mérite de celle-ci.

Cette proposition est adoptée.

Deux pièces et deux recueils ont été envoyés pour le

concours de poésie. Après la lecture qui en est faite

par le secrétaire, une de ces pièces et un volumineux

recueil sont écartés en raison de leur faiblesse.

" La Dame de la Poche-Guy on » et « Quelques pages
du Livre de mes enfants: » sont renvoyés à la commis-

sion spéciale, dont M. Paul Blin est nommé rapporteur

Les mérites des candidats des concours de moralité

sont, alors examinés.

Pour les domestiques le choix porte à l'unanimité

sur MlleHenriette-Julie Pételot dont les titres parais-
sent suffisants pour être immédiatement désignée pour
l'obtention de la récompense.

Il sera procédé pour les ouvriers industriels à un
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supplément d'enquête avant de se prononcer défini-

tivement, ce qui aura lieu lors de la prochaine réunion.

Avant de lever la séance M. le vice-président fait

part de la nomination récente du secrétaire, comme

correspondant du ministère de l'instruction publique,
et propose de lui offrir à ce sujet de confraternelles

félicitations.

M. Durieux en remerciant ses collègues et tout

particulièrement M. Deloffre, ajoute qu'il doit pour la

plus grande partie cette distinction à la Société, grâce

à laquelle il a pu accomplir et faire connaître les

quelques travaux dont il vient de recevoir la récom-

pense inattendue.

SEANCE DU 18 JUIN

Présidence de M. A. DELOFFRE.

M. Petit informe la Société par lettre, qu'il ne

pourra prendre part à la séance et fait parvenir une

demande de récompense en faveur d'une domestique

attachée depuis 54 ans au service de M. Savary,

cultivateur à Anneux.

Il est décidé que cette demande sera transmise au

Comice agricole duquel elle relève.

M. Roth, trésorier, donne également par lettre,

avis de son absence pour un mois.

L'assémblée arrêté ensuite dans l'ordre ci-après les

questions à faire parvenir au ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts pour le prochain congrès

des sociétés sayantes en 1885 :
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1° Etude comparative de la situation des ouvriers

de métiers en général au temps des corporations et

sous le régime actuel.

2° Système fiscal avant 1789.

3° Organisation des gardes bourgeoises des com-

munes, ayant la Révolution.

On procède, en vue du choix définitif des lauréats
du concours de moralité entre les ouvriers industriels,
à un nouvel examen des candidats.

Les renseignements reçus du maire d'Honnecourt

en faveur de Masse Jean-Baptiste, ceux recueillis par
M.Paul Blin sur Richez Arsène, tisseur à Saint

Hilaire et enfin les bons rapports dont Bétremieux

de Cambrai est l'objet, les font désigner pour l'obtenu
tibn des récompensés. Avis leur en sera donné en

temps utile.

Vient ensuite le concours de poésie. Il est de

nouveau donné lecture des pièces réservées, à chacune

desquelles il est attribué une médaille d'argent, en

constatant toutefois avec regret que ces pièces :

« La Dame de la Roche- Guyon » et « Quelques

pages du Livre de mes enfants, » ne satisfont pas

pleinement les exigences de la commission du

concours. Les noms .des auteurs seront proclamés
dans la prochaine séance.

Vu l'heure avancée, là lecture sur Fénelon , portée à

l'ordre du jour, est renvoyée à là réunion dé juillet.
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SÉANCE DU 9 JUILLET

Présidence de M. C. PETIT.

Après échange d'observations sur une question
toute d'ordre intérieur, M. Paul Blin lit son rapport

sur le concours de poésie. Cette lecture vaut au

rapporteur les félicitations de ses collègues, pour le

tact et l'esprit avec lesquels il s'est acquitté d'une lâche

assez difficile dans l'occurrence.

M. le président ouvre alors les plis cachetés joints
aux pièces couronnées et proclame comme auteur de

« La Dame de la Roche-Guyon, » M. Pontsevrez,

d'origine cambresienne, homme de lettres à Paris, et

pour le recueil intitulé « Quelques pages du Livre de

mes enfants » Madame Joséphine de Cardevacque,
d'ârras.

Le secrétaire est chargé d'informer les intéressés

de la décision de la Société à leur égard.

On s'occupe de la composition du programme de la

prochaine séance publique, toujours fixée à la fin

d'octobre. Les membres présents sont invités à

produire quelque travail à ajouter au discours du

président et aux rapports sur les concours, afin de

varier le plus possible le caractère de cette séance.

Cette question sera remise au prochain ordre du

jour.

Incidemment M. Ronnelle fait savoir que M. Jules

Gosselet, professeur à la faculté des sciences de Lille,
dont le profond savoir en géologie fait autorité,
consentirait à faire sous les auspices de la Compagnie
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une conférence publique, qui ne manquerait point
d'intéresser vivement nos concitoyens.

Cette communication est accueillie avec empres-

sement; il y sera donné suite en temps opportun, au

courant dé l'hiver. ;

La Société est informée que l'Association française

pour l'avancement des sciences tiendra sa treizième

session annuelle le 11 septembre prochain, à Blois.

M. Deloffre, à propos d'un récent ouvrage publié
sur Fénelon, retrace en les accompagnant de détails

et de commentaires inédits, des incidents de la vie de

l'illustre.prélat, empruntés;au livré de M. de Broglie,
dans ce qu'il s'y trouve de relatif à Cambrai.

La séance est levée à 10 heures.

SEANCE DU 4 AOUT.

Présidence de M. DELOFFRE.

En l'absence de M. Ch. Petit, malade, le vice-

président prend place au fauteuil.

Le secrétaire fait connaître la réponse des lauréats

du concours de poésie, Madame A. de Cardevacque et

M. Pontsevrez, à l'avis qui leur a été respectivement
donné de la décision de la Société à leur égard. :

Il communique également l'accusé de réception

qu'il a reçu de MM. Bétremieux et Richez deux des

ouvriers industriels récompensés.

Il lit ensuite sous la rubrique « Les biberons dans

l'antiquité, « un article emprunté à l'Union médicale,
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intitulé : L'allaitement artificiel à l'époque gallo-

romaine, qui lui a été adressé de Paris par l'auteur,
M. Eugène Toulouze, lequel a autrefois habité

Cambrai.

Il s'agit au fond de Gultus par lui trouvés au quartier

Saint-Marcel, rue Nicole et près du Val de Grâce, dans

des fouilles dont il semble avoir le monopole et qui
l'ont déjà mis en possession d'objets précieux par leur

âge autant que par leur rareté.

M. Durieux fait remarquer que des objets semblables

ont été signalés par M. de Caumont, dans son Cours

d'Antiquités monumentales, que le musée d'Orléans

en possède plusieurs, que d'autres ont été recueillis

à Bordeaux, etc.

Ces observations seront transmises à M. Toulouze,
en le remerciant d'une communication qui n'est point
la première qu'il ail adressée au secrétaire.

On s'occupe incidemment de la séance publique,
en réservant d'en arrêter la date, lors de la prochaine
réunion fixée, à cause des vacances, au premier
mercredi d'octobre.

Avant de lever la séance, M. Deloffre propose
à l'assemblée, ce qui est adopté, d'adresser au

« rédacteur-illustrateur » du compte-rendu de la

fêle de famille du 27 janvier dernier, des remer-

ciements dont une part revient à l'imprimeur et lui

sera officiellement transmise.
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SÉANCE DU 8 OCTOBRE

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire donne lecture : Du programme des

questions à traiter dans le prochain congrès des

. sociétés savantes à la Sorbonne, en 1885, rédigé par le

ministère de l'instruction publique;

De l'annonce d'un congrès archéologique qui

s'ouvrira à Anvers, en septembre de l'année prochaine,

sous les auspices' de l'Académie d'archéologie de

Belgique;

D'une invitation d'acquérir un exemplaire du buste

de J. B. Dumas, par M. Guillaume de l'Institut; /

Enfin de la reproduction presque textuelle, par un

journal " Le Rosier de Marie, » d'un article sur un

agnus du clocher Si-Martin de Cambrai, inséré

en 4861 dans les mémoires de la Société d'Emulation.

On arrête: ensuite, après discussion, la date de la

séance publique au dimanche 9 novembre, à 7 heures

du soir. Le concours de la Musique municipale sera

sollicité, comme d'usage.

On entend alors quelques observations présentées

par M. Ronnellef sur les anciens plans de Cambrai;

après lesquelles M.; Durieux lit sous ce titre :

«Notes de voyage, " des. récits et souvenirs d'une

excursion récente en Normandie qui n'ont, en

l'espèce, de raison d'être, que le désir exprimé par
l'auteur d'apporter une sorte de variété dans le genre
habituel des travaux de la'Copipagnie.

. 10
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Le président et le secrétaire promettent pour la

plus prochaine réunion la communication des lectures

à faire par eux en séance publique, et rassemblée

s'ajourne à quinzaine en reportant à cette époque une

communication de M. Jacqmart aîné sur le libre-

échange.

SEANCE DU 22 OCTOBRE .

Présidence de M. A. DELOFFRE.

L'assembléereçoitcommunication,d'unelettredel'UnionOrphéonique, faisantconnaîtrelaremiseau
16 novembre prochain, du concert qu'elle se propo-
sait de donner le dimanche précédent 9 du même

mois, en suite d'une résolution prise afin de ne gêner
en rien la tenue de la séance publique de la Société

d'Emulaton, annoncée pour cette dernière date.

La Compagnie sensible à celte délicate attention,

charge le secrétaire d'exprimer les remerciements de

tous à l'Union Orphéonique pour sa déférence.
Il est donné lecture, par un tiers, du discours

d'ouverture de M. le président, absent, et par les

auteurs, du rapport sur les concours de moralité par

M. Durieux, puis d'une esquisse historique intitulée

Fénelon à Cambrai, par M. Deloffre. Ces pièces qui

doivent être répétées le 9, sont adoptées dans leur

forme et teneur.

Après audition d'une lettre de M..Pontsevrez expri-
mant la crainte de ne pouvoir assister à la séance

publique, on en arrête le programme comme suit :
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-Ouverture; par la Musique municipale à 7 heures

trois quarts.

Discours du président par M. C. Petit. ,

Fénelon à Cambrai , par M. Deloffre.

Concours de poésie, -Rapport de M. Paul Blin.

A ma première maison,—. Au matin, — Le vieux

nid, pièces extraites du reeil couronné. ;

Intermède par la Musique municipale.

Concours de moralité. — Ouvriers, domestiques. —

Rapport par M. Durieux.

Distribution des récompensés.

Il est décidé qu'à moins d'incident imprévu, aucune

réunion n'aura lieu avant le 9 novembre prochain.;
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125-

Correspondant du ministère.
— 144.

Croix (C. dé la). -126.
-Baine (la) deLaRoche-Guyon..

— 143,145,146.
David (J.) d'Angers,.— 123.

Dejardin (E).- 141

Délégués pour les sociétés
des beaux arts.—127,128.

Délégués pour, les sociétés
savantes. — .131.

Deleul. —-142.

Delière (E). —-142..
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Deloffre(A).-124,126
127, 130,132, 133, 138
140,141,144,146,147,

Démission;— 124.

Desmoutier (E).-141

Discours d'ouverture- 150,

151.
Douay (M).

-
121, 122

123,127,128,129,141,
Dupleix.-

124

128,130,131,144,148

Enseignement (l') en France. *

-149.

Enseignement (l') primaire i

-139

Exposition deRouen. v—119, ..:

Famille(la) des Dannolle-
120.

Félicitatiopns.- 144

Fénélon.-123,145,146
Fénelon à Cambrai.-150,

151.

Fourmi (la)
François (d'Haubourdin): —

124

Gauthier. 123.

Gibon(A).-118
Gosselet-(J.).-146

Homme de service.- 118.

Ichthyocaude(l').- - 142.
Insertion' dansles mémoires. :"

-131,138

128,129,134.

Jacqueline deHainaut -138.

Jacqmart(E).-126,128

129,130,133,134,
Jetons de présence;— 130.

Lallement (C).- 127

Lechevalie(E).-118

Leclercq(J)

Le Glay(A) 123

Lumière électrique./— 132.

Masse (J-B).-145

, Mémoires de la Société.;-—:

118,129,149.

Mention aux procès-verbaux.

-119,122

Ministère de l'Instruction

publique-117,120,141.

Monument àFénelon.-123.

-Musée de Lille.—120,

Musique municipale. — .151.

Notice surla Sociéété.123
. Pételot (H). — 143.

Petit (C)/— :117,120,122,
123,124,125,, 126,129,

130, 131, 132, 133, 134,
136,139,146, 149

Plan de Cambrai.-131.
149.

Pontsevrez.-146,147,150.

Président.- 126
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Procès-verbaux. — 119,122. ;

Programme des concours. — .

134.

Programme de la Séance
-

publique, — 151.

Quelques pages du Livre de

mes enfants. — 143, 145,

Rapport sur les comptes du.

trésorier,— 132.

Rapport sur le Concours de

moralité. — 150, 451.

Rapport sur le Concours de

poésie. — 146, 151. Y

Rapporteurs.— 146, 150.

Récompenses.— 151.

Remerciements. —118,132.

148

Renard (L.): —119, 122.

Répertoire des travaux histo-

riques. — 120.

Réunion des sociétés des

Beaux-Arts.-— 117, 127,
149.

Réuniondes sociétés savantes .

— 129.

Richez (A). — 145, 147.

Ronnelle (A.). — 120, 121,
125,129, 131, 134, 143,

146, 149,

Rosier (le)de Marie. — 149,

Roth-le-Gèntil (C), — 125;

126, 131, 144.

Rouen; — 119,121.

Salle de la Société. — 118.

Sanxay. — 124, 126.

Séance publique.-—121, 146,
- 148,149, 150,151.

Séances de la Société. —

1883 : 24 octobre, 17.—

7 novembre, 118; — 21

novembre, 120. — 5 dé-

cembre, 122. — 19 dé-

cembre, 124.— 1884 :

16janvier, 125,—-.6février,

127.— 20février, 129. —
3 mars, 130, — 19 mars,
133. — 2 avril, 134. —

7 mai,139.— 4 juin, 141.

18 juin,144; — 9 juillet,
146. — 4 août, 147. —

8 octobre, 149. — 22 oc-

tobre, 150.

Secrétaire.— 117,122, 125,

127, 131.

Simonot (E.). — 133,134,

135.

Société des Agriculteurs du

Nord. — 131.

Sociétés savantes. — 117,

149.

Sorbonne. — 117.,

Statue à Dupleix. — 124.

Tirages à part. — 143.

Toulouze (E,). — 148.

Travaux à la salle de la

Société; —118.

Trésorier. — 127, 132.

Tribpu (A.). — 141.

Union Orphéonique.
— 150.

Vettard (A). — 142.

Vice-président, — 126.





SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1886.

N. B. Les Concours de la Société d'Emulation sont bisannuels.

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

1886, en Séance publique, une médaille d'or, de

vermeil, d'argent ou une mention honorable, à l'auteur

du meilleur mémoire sur chacune des questions
suivantes: .

HISTOIRE LOCALE.

— Histoire d'une institution civile, judiciaire ou

militaire à Cambrai du dans le Cambresis.

— Biographie d'un personnage célèbre, né dans le

Cambresis et mort avant 1830.

— Une étude archéologique, historique et topo-

graphique 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)

— Etudier la valeur des monnaies du Cambresis

pendant le moyen âgé et jusqu'à la Révolution, à l'aide

des prix des denrèes et de la journée de travail aux



CLVIII PROGRAMMEDES QUESTIONS.

époques correspondantes, en les comparant aux prix
actuels.

POESIE.

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'impression

qu'après l'époque de la distribution des récompenses.

Los envois porteront une épigraphe répétée sur un

pli cacheté renfermant, outre la déclaration précé-

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

parvenir franco, au président ou au secrétaire de la

Société, avant le 1er Juin 1886.

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. CURIEUX. C. PETIT.



COMPOSITION

DE LA

SOCIETE D'EMULATION

MEMBRES HONORAIRES.

L'ARCHEVÊQUEde Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEURde l'Académie de Douai.

LE GÉNÉRALDE BRIGADEcommandant les 3e et 4esubdi-

visions de la 1re région et la 2e brigade d'infantrie.

LE SOUS-PRÉFÉT de l'arrondissement.

LE MAIRE de Gambrai.

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

PETIT-COURTIN (#), id. id.

WIART-PINQUET, id. id.

MEMBRES DU BUREAU.

MM. C. PETIT, Président.

A. DELOFFRE, Vice-Président.

A. DURIEUX, Officier de l'Instruction publique,

Secrétaire général.

M. DOUAY, fils, Archiviste.

C. ROTH LE GENTIL (£<), Officier d'académie,

Trésorier.



CLX COMPOSITION

MEMBRES RESIDANTS.

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

d'académie, Directeur de l'Ecole commu-

nale, de dessin.

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

BOISTEAUX(Paul), — 19 mars 1884. — Pharma-

cien chimiste.

BOULANGER (Edouard),— 15 mars 1867. —

Officier d'académie, agriculteur, président
honoraire du Comice agricole. Doignies,

(Nord).

DEJARDIN(Ernest),— 7 mai 1884.— Agriculteur,
vice - président du Comice agricole.
Carnières (Nord).

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

municipal.

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

de l'Enregistrement et des domaines.

DESMOUTIER(Ernest), — 7 mai 1884. — Agricul-
teur, secrétaire-général du Comice agricole.
Bonne-Enfance : Crèvecoeur (Nord).

DOUAY(Marc), — 3 mai 1882. — Sculpteur.

DURIEUX(Achille), — 7 octobre 1897.— Officier
de l'instruction publique, correspondant
du Ministère pour les travaux historiques,
et du Comité des Sociétés des Beaux-Arts

des départements, archiviste municipal,

conservateur du musée, professeur à

l'Ecole communale de Dessin.



DE LA SOCIETE. CLXI

DUTEMPLE (Delphin), — 7 décembre 1843. —

Officier d'académie, juge suppléant au

Tribunal civil.

JACQMART (Auguste), — 20 novembre 1878.
—

médecin vétérinaire, secrétaire de la

Société des Agriculteurs du Nord, direc-

teur de la Revue agricole.

JACQMART (Evariste),
— 16 janvier 1884. —

chef d'institution.

LALLEMENT(Constant) (^ 0), —18 octobre 1882. .

— Officier supérieur en retraite.

LECLERCQ(J.), — 19 mars. 1884. — Membre de

l'Enseignement primaire.

LELEU (Prosper) (^#),
— 20 octobre 1839. —

Agriculteur. Tilloy (Nord).

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

civil, banquier, président du Tribunal

de commerce.

RICHARD (Auguste),
— 18 février 1868. —

géomètre expert, secrétaire-archiviste du

Comice agricole.

RONNELLE(Alexandre), 8 mars 1882. — Archi-

tecte, membre du Conseil municipal.

ROTH LE GENTIL (Charles) (g«), .— 16 avril

1858. — Officier d'academie, vice-conseil

d'Espagne, banquier, président de la

Société de Secours Mutuels des voyageurs et

employés de commerce.

SIMONOT(E.), — 19 mars .1884. — Pharmacien-

chimiste, membre du Conseil municipal.



CLXII COMPOSITION

TRIBOU(Auguste) (£ M. A.), — 7 mai 1884. —

agriculteur, président du Comice agricole.

Hem-Lenglet (Nord).

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

MEMBRES TITULAIRES NON RESIDANTS.

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

Homme de lettres. Bailleul (Nord).

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

Armentières (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

Reçus depuis la publication du tome XXXIXe.

MM. BONTEMPS(l'abbé), — 4 mars 1885. — Archéo-

logue. Iwuy (Nord).

TOULOUZE(Eugène), — 17 décembre 1884. —

graveur en taille douce, archéologue.
Paris.



ÉCHANGES DE PUBLICATIONS

'

Envois et hommages faits à la Société.

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication

du tome XXXIXede ses mémoires (1er décembre 1883)

jusqu'au 1er juin 1885, les ouvrages suivants :

ABBEVILLE.— Société d'Emulation. — Mémoires. —

T. XV, 1877-1883. — Bulletin des procès-verbaux,

1881-4882-1883-1884,

AMIENS.— Académie. — Mémoires.— Année 1883.

Société des Antiquaires.— Bulletin- 1883, n°s 3

et 4.— 1884, 1885, n° 1.

Mémoires. — Documents inédits concernant la

province, T. Xe (Histoire de l'abbaye et de la ville de

Saint-Riquier, par l'abbé Henocque, Tome 2e).

ANGERS. — Académie, — Mémoires, T. XXXVIIIe.

Sciences, 1883.

ARRAS. —. Académie, — Mémoires. — 2e série,

T. Ier. — 1867.:

Observations sur l'Échevinage d'Arras, par C.

de Wignacourt.

Nécrologe de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras, par

M. Van Drival.

BEAUVAIS. — Société académique. — Mémoires. —

T. XIIe, 1re et 2e partie.



CLXIV ECHANGES

BERNAY. — Société d'Agriculture. — Concours

agricole à Broglie, 13 et 14 septembre 1884.

BESANCON.—Académie.—Années1882 et1883.

BORDEAUX. — Académie — Actes. — 1882et 1883.

BOULOGNE-SUR-MER — Société académique. —

Bulletin. — IIIe volume, livraisons 3 à 7. IVe volume,
1re livraison.

Société d'Agriculture. . —
1883, septembre à

décembre. — 1884-1885, janvier
à
avril.

BOURGES. Société des Antiquaires. —
Mémoires,

T. XIe (1884). —Armorial Antiquaires. —Mémoires,

2e fascicules).

Société historique. — Mémoires,
—

4e série, T. 1er,
1884.

BREST. Société académique. — Bulletin —1882 —

1883. 1883-1884.

CAEN. — Académie. — Mémoires — 1883-1884

Table des mémoires 1754-1883 inclus.

2e. cahier.

Société Géologique. — Bulletin..— Tome IX, 1884.

Société Linnéenne.— Bulletin — 1882-83.

CAHORS. —Société d'Etudes littéraires.
— Bulletin

—T.VIIIe,T.IXe,T.X.1erfascicule.

CAMBRAI. — Comice Agricole.Bulletin 1883 et 1884.

CHALONS-SUR-MARNE.
— Société d'Agriculture. —

Mémoires — annèe 1882-1883.

CHATEAU THIERRY. — Société académique. —

Annales 1882-1883.



DE PUBLICATIONS. CLXV.

CLERMONT-FERRAND. — Académie. — Bulletin histo-

rique 1883. — Août-décembre. -Mémoires— 1882,

1883,1884. — 1885, janvier à avril.

DOUAI.— Société d'Agriculture. — Mémoires —
2e série, Tome XVe, 1re partie.

DRAGUIGNAN.— Société d'Agriculture. — Bulletin.
— 1883, 2e, 3e et 4e livraisons. 1884, 5e et 6e livraisons.

EPINAL. — Société d'Emulation. — Annales 1883

à 1884.

LE HAVRE.— Société des Sciences.— Bulletin —

1883, 1er et 2e trimestre, 26, 27 et 28e bulletins.

LILLE. — Société géologique.— Annales — T. XIe,
1883-1884.

Société Industrielle:— Bulletin — 1883, nos 43, à 49.

Société des Architectes, — Bulletin — n° 14, année

1881-1882; n° .15, année 1882-1883.

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

Mémoires — 1883.

LYON.— Société d'Agriculture.
— Annales — 1882.

Musée Guimet. — Annales — tomes VIe,VIIe. —

Histoire des religions, 4e année, T. VIIe et VIIIe.
8e année, T. IX, janvier-juin.

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

1883-1884, 3e, 4e et 5e fascicules (T. XXIXe).

Société Historique.— Revue —T. XIII, XIV, XVet XVI.

MEAUX. — Société d'Agriculture. — Publications.

1883.

METZ.— Académie.— Mémoires — 1880-1881 (1884).

11



CLXVI ECHANGES

MOULINS.— Société d'Emulation. — Bulletin —

T. XVIIe, 2e liv. 1884.

MONTBÉLIARD.— Société d' Emulation. — Mémoires

— T. XIV et XV.

NANTES.— Société Académique. — Annales — 1883

et 1884.

Société d'Horticulture. — Annales — 1883. 1884,

NÎMES. — Académie.—Mémoires— Année 1882.

Société d'Etudes des Sciences. — Bulletin — 1883,

octobre à décembre. 1884, janvier à octobre.

NIORT. — Société d'Agriculture. — Maître Jacques.
— 1883, novembre et décembre. 1884.1885, janvier
à avril.

PARIS. — Association Philotechnique. — Bulletin

IVe année, 1883, décembre. Ve année, 1884. 1885,

janvier à mai.

Société des Antiquaires.
— Mémoires et Bulletin—

T. XLIII, T. XLIV.

Société française de Numismatique. — Annuaire,

1879-1881. 1882, 1er, 2e et 3e trimestre. 1883, 1884.

PERPIGNAN.— Société Agricole. — XXVIe volume,

1884.

POITIERS. — Société Académique. — Bulletin —

1383, juillet à décembre. 1884, janvier à juillet.

ROMANS. — Société d'Histoire. — Bulletin —

Septembre 1883 à août 1884; — septembre 1884 à

mars 1885.

Répertoire des Sources historiques du Moyen âge,
1 Bio-Bibliographie (introduction).

ROUEN. — Académie. — Travaux — 1882-1883,

1883-1881.



DE PUBLICATIONS. CLXVII

Société libre d'Emulation. — Bulletin — Exercice

1883-1884, 1884-1885, 1re partie.

ROYAN-LES-BAINS. — Société pour favoriser le

développement de Royan. — Publication. — Bulletin

n°s 1, 2, 3 et 4. Statuts.

Monographie de la commune de Sainte Ramée.

SAINT-DIÉ. — Société Philotechnique. — Bulletin —

1883-1884, 1884-1885.

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

— 1883-1884.

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

1883. — Octobre à décembre 1884.— 1885, janvier à

mars.

Mémoires — T. XIX, 1844-4845.

Table des bulletins et mémoires.

SAINT-QUENTIN.— Société Académique, — Mémoires
— Juillet 1881 à janvier 1883.

Société Industrielle: — Bulletin n° 30, mars 1884.

SAINTES.— Société des Archives Historiques.
—

Bulletin — T. Ve, 6e livraison. T. VIe, 1re, 2e, 3e et

4e livraisons.

SOISSONS. — Société Historique. - — Bulletin.—

1884, 1882.

TOULON. — Société Académique.— Bulletin —

1882-1883. 1884, 1er fascicule.

TOULOUSE.— Académie des Jeux, floraux. —
Recueils 1883, 1884. :

Académie des Sciences. — Mémoires — 1883, 1884.

Annuaire 1884-1885.



CLXVIII ÉCHANGES.

TOURS.— Société d'Agriculture. — Annales — 1883.

TROYES. — Société Académique. — Mémoires —

1883.

VALICNCIENNES.— Société d'Agriculture. — Revue
— 1883, octobre à décembre. 1884. 1885, janvier à

Avril.

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES ÉTRANGÈRES.

AMSTERDAM.— Académie royale des Sciences.

Verhandelingen Afd. : Natunrkunde Dl XXIII.

Id. Letterkunde » XIV.

Verslagen en Mededeelingen, Afd. Natuurk : 2e Rks,

Dl : XVIII, XIX, XX.

Id. id. Afd. Lellerk : 2e Rks.

Dl : xn. 3e 4.
Jaarboek 1882, 1883.

Proces Verbaal 1882- 1883.

Prijsvers Juditha.

ENGHIEN (Hainaut). — Cercle Archéologique. —

Annales — T. II, 1re livraison.

MODÈNE.— Académie royale des Sciences, Lettres,
Arts. — Mémoires— 1884.

MONS. — Cercle Archéologique.
— Annales —

T. XVIIe.

NAMUR.— Société Archéologique. — Annales —

T. XVIe, 2e et 3e livraisons.

Bibliographie namuroise, 1re partie, 1re livraison,
1473-1639.

Rapport sur la situation de la Société en 1883.

WASINGTON.— Smithsonian Institution — Rapport

annuel, 1881, 1882.



ENVOIS. CLXIX

Envois de M. le Ministre de l'Instruction publique.

— Bulletin des Bibliothèques et des Archives, —

Année 1884, n°s 4, 2, 3.

— Bulletin du comité des Travaux Historiques et

Scientifiques. —. Année 1883, n° 2. Année 1884,

nos 4,2, 3, 4.

— Section d'Archéologie. — Année 1883, n° 2.

Année 1884, n°s 1 2, 3, 4. 1885, n° 4.

— Section des Sciences économiques et sociales. —

Année 1884,

— Comité des travaux historiques et scientifiques.
— Liste des membres : Paris et départements, 1885,

— Section des Sciences économiques et sociales. —

Année 1883.

— Dictionnaire topographique du département du

Calvados, par M. C. Hippeau.

— Répertoire des Travaux historiques, pendant
l'année 1882, — T. II, n°s 2, 3, 4, supplément index.

1883, T. III, n °s1, 2.

— Revue des Travaux.. scientifiques.— T. III,
travaux publiés en 1882 nos 8, 9,40, 41 et 12. T. IV,

1883, n°s 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. T. V,

4883, n°4.

— Romania. — Octobre 1883. 1884.

ENVOIS DIVERS.

BERNIER: (T.). — Notice sur la commune de

Momignies et ses dépendances.



CLXX ENVOIS.

CARDEVACQUE(A. de). — Le cabaret à Arras. —
Les fondateurs de l'Académie d'Arras.

Histoire de la dentelle d'Arras.

CARTAILHAC(E.). — Cours libre d'Anthropologie.
— 2e année. Leçon d'ouverture.

— COURTONNE(E.). — Langue internationale néo-

latine ou langage auxiliaire simplifié.

JOURDAIN(C). — La Société de l'Histoire de France

de 1833 à 1884.

MOREAU(F.). —Album Caranda (suite). Fouilles de

Chouy (Aisne). Fouilles d'Aiguisy (Aisne).

REUSENS et BARBIER.;— Analectes, de l'histoire

ecclésiastique de la Belgique. — T. XIX, 2e et 3e

livraisons.

ROBERT(C). — Cinq inscriptions de Lectourne.
—

Les étrangers à Bordeaux. — Etude d'inscriptions de

la période romaine portant des Ethniques.
— Les médailleurs de la Renaissance, par Aloiss .

Heiss, — analyse cri tique des IIIe, IVe et Vefascicules.

— Numismatique de la province de Languedoc,

périodes wisigothe, franque et carolingienne.

THÉVENOT(A.). — Notice topo graphique, statistique
et historique sur Fontette.

VANDERKINDERE(L.). — Histoire de l'Université de

Bruxelles, 1831-1884.

VASTERMANVAN OYEN (A.).— Dictionnaire nobi-

liaire de ses collections et archives.



BIBLIOGRAPHIE CAMBRESIENNE

Les Aventures de Bouchard d'Avesnes, récit histo-

rique, par A. Deloffre, — 1884;. In-8° de 16 pages, tiré

à 25 exemplaires J. Renaut? imprimeur, rue Saint-

Martin, 18. (Extrait du tome XL des Mémoires, de la

Société d'Emulation).

Bulletin du Comice Agricole de l'Arrondissement
de Cambrai, — 1883. In-8° de 183 pages, J. Renaut,

imprimeur, rue St-Martin, 18.

Bulletin du Comice Agricole de l'Arrondissement..

de Cambrai, 1884. In-8° de 88 pages. J. Renaut,

imprimeur, rue Saint-Martin, 18.

Les Infortunes de Jacqueline de Bavière, comtesse

de Hainaut, récit historique, par A. Deloffre, —

1884. In-8° de 24 pages, tiré à 25 exemplaires.
J. Renaut, imprimeur, rue Saint-Martin,.18. (Extrait
du tome XL des Mémoires de la Société d'Emu-

lation).

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,

tome XL, séances publiques des 19 août 1883 et
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LES AVENTURES

DE

BOUCHARD D'AVESNES

REGIT HISTORIQUE

PAR M. A. DELOFFRE.

Du temps de Philippe d'Alsace, comte de Flandre,

vivait un jeune homme de moeurs irréprochables,
d'une belle stature et d'une adresse remarquable dans

les exercices du corps, il se nommait Bouchard. C'était

l'un des trois fils de Jacques, seigneur d'Avesnes, de

Leuse, de Landrecies, de Condé et de Trélon, et de

Ameline, dame de Guise.

Né dans le Hainaut, Bouchard fut élevé à la cour du
comte Philippe, qui ayant remarqué; son intelligence,
l'avait gardé près de lui avec quatre chevaliers pour
faire son éducation. Admis ensuite aux écoles de

Bruges et de Paris, il ne tarda pas à acquérir des

connaissances sérieuses en « philosophie naturelle

et morale. » Envoyé à Orléans, il y fut reçu docteur en

droit. Pourvu d'une prébende et d'un archidiaconé

dans l'église Notre-Dame de Laon, puis d'une prébende
et de la trésorerie de l'église de Tournay, Bouchard

reçut les ordres sacrés malgré lui, et, à l'insu de ses

1
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amis, l'évoque d'Orléans l'ordonna secrètement sous-

diacre (1).

Mais à peine de retour en Flandre, Bouchard

abandonna ses prébendes et renonça à l'état ecclésias-

tique pour ne plus songer qu'à la gloire dos armes.

Habile à la guerre, sa réputation de bravoure s'étendit

au loin. Richard-Coeur-de-Lion, roi d'Angleterre,
l'arma lui-même chevalier. Bouchard « avait quitté la

milice spirituelle pour entrer dans celle du siècle. »

Sage dans les conseils, plein d'éloquence et de savoir,
il avait toutes les vertus d'un héros.

Or, il advint, en 1202, que Baudouin, comte de

Flandre et de Hainaut, partit pour la croisade, accom-

pagné d'un grand nombre de seigneurs du pays :

Jacques d'Avesnes, Régnier de Trith, Mathieu de

Walincourt, Baudouin de Beauvoir. Guillaume de

Gommegnies, Druon de Baurain, Gauthier de Bousies,
Guillaume d'Aulnoit, Jean et Eustache de Jeumont.

Le zèle que montra la noblesse pour l'affranchissement

des saints lieux s'empara de Marie de Champagne,
femme du comte Baudouin. La comtesse Marie, qui
était alors dans un état de grossesse avancé, voulut

rejoindre son époux en Palestine. Aussitôt après sa

délivrance elle s'embarqua sur la flotte de Jean

de Nesle : " La fatigue et peut-être aussi le chagrin
" d'être séparée de son époux la firent tomber malade ;
« elle mourut en apprenant la prise de Constan-
« tinople. » Le vaisseau n'apporta sur les bords

(1) Histoire du Hainaut, par Jacques de Guyse, livre XX
chap. III — Histoire de Valentiennes, par d'Outreman, livre II,
chap. V. — Annalesdu Hynaut, par Vinchant et Ruteau.
Livre II, chap. XXII.
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du Bosphore que la dépouille mortelle de l'infortunée

princesse, qui fut ensevelie avec une grande pompe

dans l'église Sainte-Sophie (1).

En parlant pour la terre sainte, Baudouin et Marie

avaient laissé en Flandre leurs filles Jeanne et

Marguerite. La plus jeune était née à Valenciennes,

en cette même année 1202, le 2 juin, jour de la

Pentecôte. Jeanne, née également à Valenciennes,

en 1188, avait quatorze ans de plus que sa soeur

Marguerite (2). Le comte Baudouin confia la tutelle de

ses jeunes enfants à son frère Philippe, marquis
de Namur, qui s'empressa, au grand mécontentement

des flamands, de les envoyer à Paris, à la cour du roi

de France, pour y être élevées sous la haute direction

de la reine Isabelle, leur tante.

Quelques années après leur arrivée en France, les

deux soeurs étaient orphelines. Baudouin, leur père,

après avoir été élu empereur de Constantinople (1204)
avait disparu en 1205, tué ou fait prisonnier par les

Bulgares. On ne put jamais savoir ce qu'était devenu

le malheureux prince.

La Flandre et le Hainaut étant des fiefs féminins,

appartenaient à l'aînée des filles du comte Baudouin et

de la comtesse Marie, mais la garde de ces fiefs reve-

nait au roi de France. En sa qualité de suzerain,

Philippe-Auguste réclamait le droit d'administrer son

fief et même de donner à sa nièce pour mari celui

qu'il se choisirait pour vassal. Le roi se hâta donc de

(1) Histoire des Croisades, par Michaudet Poujoulat.

(2) Jeanne et Marguerite furent baptisées dans l'église de
St-Jean-Baptiste, à Valenciennes.— Histoire de la ville et comté
de Valentiennes, par Henri d'Outreman. Douai, 1639,page 545.
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déclarer Jeanne comtesse de Flandre et de Hainaut

(1206) et de la. marier à, Ferrand, fils du roi de

Portugal (1211). Marguerite, qui portait le nom de

Marguerite de Constantinople, resta avec sa soeur

aînée, sous la conduite de Philippe de Namur, leur

oncle paternel. Mais celui-ci vint à mourir le 9

décembre 1212. Pour que la tutelle ne subit point

d'interruption, il fut décidé entre le roi de France et

les conseils des bonnes villes de Flandre et du Hainaut

que : « Marguerite serait confiée jusqu'à l'âge nubile

" à Bouchard d'Avesnes », qui, au témoignage de

l'annaliste Jacques de Guise, « passait pour le plus

« prudent des chevaliers de son temps (1). »

Bouchard, qui était archidiacre de Laon, chanoine

et trésorier de Tournai, prévôt et chanoine de Lille,

refusa d'abord respectueusement cette charge, puis il

se soumit. Il reçut donc chez lui avec cinq des p|us

nobles dames de Flandre qui l'accompagnaient, la

princesse! Marguerite « pour l'élever dans les bonnes

« moeurs et selon les principes de l'honneur. » Dans

cet important emploi, Bouchard déploya tant de

sagesse, de prudence, de douceur, de justice et de

modération qu'il s'acquit l'affection de tout le

monde (2). « La jeune princesse, dit la chronique,
" vécut dans la pratique de toutes les vertus, selon le

« devoir d'une fille bonne; tempérante et courageuse.»
Le comte Ferrand, son beau-frère, la fiança à Edmond

(1) Histoire du Hainaut, par Jacques de Guyse, traduite du
latin au français, par le marquis de Fortia. Paris 1826,
16 volumes.

(2) Il fut alloué à Bouchard trois mille livres d'appointements
sur les revenus de Flandre et de Hainaut. Annales de Hainaut,
par Vinchant.
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d'Angleterre. Ce projet d'union ne put se réaliser; le

malheureux duc de Gornouailles mourut « incontinent

après, » laissant le champ libre aux seigneurs et aux

barons de la contrée,

Les demandes en mariage affluèrent. On rapporte

que Mathilde de Portugal veuve de Philippe d'Alsace,

qui gouvernait la Flandre, dit un jour : « Bouchard

« proposé au conseil de Flandre et à moi divers partis

"pour ma fille et il ne parle pas pour lui-même. »

Ces paroles qui paraissaient être à la fois un reproche
et un encouragement sont rapportées au tuteur. Bien

qu'engagé dans les ordres, Bouchard conçoit le projet

d'épouser sa pupille sur l'esprit de laquelle il exerçait

une grande influence. Il se rend en tremblant auprès
de la reine, lui fait part de son dessein et lui présente

humblement sa requête. La reine désigne un jour, pour

faire connaître la réponse. Elle assemble son conseil

et celui des bonnes villes de Flandre et de Hainaut.

Les conseillers ne connaissant pas les empêchements

canoniques de Bouchard sont d'avis qu'il est avan-

tageux de marier la princesse avec un seigneur

demeurant dans le pays même. Ferrand et Jeanne,

comtesse de Flandre et du Hainaut, Gautier d'Avesnes

et Gui, frères de Bouchard;, donnent également leur

assentiment à ce mariage, « acte coupable selon les lois

« de l'église, mais que les parties ne connaissaient

" pas alors. » Tous les parents et amis étant d'accord

des deux côtés, Marguerite ne fit aucune opposition à

son mariage. Elle n'était âgée que de douze ans.

Les noces furent célébrées en Flandre avec une

magnificence royale et avec les solennités en usage

parmi les nobles; « après quoi la consommation du
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« mariage eut lieu au milieu des fêtes et de l'allé—

"gresse générale.»

Les réjouissances terminées, Bouchard conduisit sa

femme avec une suite convenable, à Etroeungt dans

le Hainaut, pour la mettre en possession de sa dot. En

considération de ce mariage,. Gautier II d'Avesnes

avait, en effet, donné à son frère Bouchard, ou plutôt
avait créé pour lui la seigneurie, d'Etroeungt, à condi-

tion que Bouchard tiendrait ce bien en fief de la terre

d'Avesnes '1).

La même année (1214) Marguerite donna à Bouchard

un fils qui fut appelé Jean et l'année suivante, elle en

mit au monde un second, qui reçut le nom de

Baudouin. (2).

Bouchard et Marguerite habitèrent pendant plusieurs

années le château d'Etroeungt (3). Leur existence

(1) Histoire ecclésiastique et profane du Hainaut, par
M. l'abbé Hossart. Mons1712.

(2) Annales du Hainaut, par Vinchant et Ruteau, livre II,
chap. 23. — C'est à tort que dans son Histoire de Valenciennes,
d'Outreman dit que Jean et Baudouin « naquirent tous deux à

Valentiennes. » Livre II, chap. 5.

(3) Le château d'Etroeungtétait situé au sud-ouest de ce bourg,
à proximité du grand pont, à l'angle formé par la rivière l'Helpe-
Mineure, au point où elle reçoit le ruisseau Bouvelet. Il était
construit dans le genre de tous les édifices du moyenâge, avec
la pierre etla brique, surmonté par un toit aigu en ardoises. Il
resté encore de ce château une espèce de cave, long souterrain

d'une belle largeur. Sur le côté droit de cette cave se trouvent

cinq ou six petits caveaux.Cesruines sont présentement désignées
sous le nom de cave Navarry. Du côté du nord, entre le château
et la rivière, on remarque, dans la prairie, la trace des fossésqui
y avaient été creusés. La prairie qui se trouve en avant se
nomme pâture Gossuin. Le château...d'Etroeungt fut, croit-on,
détruit pendant les guerres de Louis-XI, au XVesiècle. Histoire
d'Etroeungt, par Eugène Maton. Paris 1882,pages 84, 85et 193.
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paisible et heureuse ne devait pas être de longue

durée.

Tout a coup le bruit se répand dans toute la Flandre

que Bouchard est sous-diacre et que son mariage n'est

pas valable. Cette rumeur d'abord sourde, éclate

et parvient aux oreilles de la comtesse Jeanne et de la

reine Mathilde de Portugal (1).

Les deux princesses irritées ordonnent à Bouchard

de se séparer de sa femme qu'il a indignement trompée :

et de la leur remettre, quoiqu'il en eût deux enfants.

Bouchard refuse d'obéir a cette injonction. Il prend le

parti d'aller à Rome trouver le pape et le supplie

de lui accorder des dispenses. A cause du courage qu'il

avait déployé à la guerre, Innocent III lui accorde

le pardon de sa faute, mais lui refuse les dispenses

demandéés. Pour le punir de son crime, il lui enjoint

sévèrement " de faire en Syrie un pélérinage d'un an,

« de gravir le mont Sina, d'aller à Jérusalem,

" de renoncer au lit de Marguerite, de ne plus habiter ;

« avec elle et de reprendre l'habit clérical. » Plein de

repentir et de soumission, Bouchard promet obéissance

au pape et part pour la Terre Sainte où il accomplit sa

pénitence.

Après une année passée, à visiter les saints lieux,

notre pélerin revient dans son pays avec l'intention de

remettre Marguerite a sa famille. Mais à peine est-il

rentré dans son château que sa passion se rallume. A

(1) La princesse Mathilde était veuve de Philippe d'Alsace
comte de Flandre, mort de la peste au siège d'Acre, en 1191.
Toute la Flandre gallicane était son douaire. Elle prenait le titre

de reine parce qu'elle était fille du roi de Portugal et qu'elle
avait été régente du royaume.
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la vue de la princesse qui au dire de Philippe Mouskes,
avait la beauté de la marguerite, « qui bièle estoit

com margerie, » ses résolutions s'évanouissent et il ne

peut s'empêcher de s'écrier que « dût-il être écorché

" vif et coupé par morceaux, il ne quitterait ni

« sa femme ni ses deux fils. » Marguerite ignorante
des causes qui viciaient son mariage ne comprenait
rien à ces propos exaltés et était toute à la joie

de revoir son mari.

Bouchard et Marguerite reprirent la vie commune

et se confinèrent dans leurs possessions du Hainaut,

s'abstenant toutefois d'aller en Flandre et oubliant,

dans leur bonheur, l'univers entier.

En apprenant le retour du coupable, Jeanne et

la reine Mathilde le sommèrent par lettres pleines de

menaces de rendre Marguerite à sa famille. Les

menaces ; furent vaines, les lettres restèrent sans

réponses. Des chevaliers et j'évêque de Tournai se

rendirent auprès de Bouchard et l'engagèrent à se

soumettre. « Bendez Marguerite à sa soeur, lui

« disaient-ils, elle trouvera auprès d'elle le meilleur

« accueil. » Leurs prières et leurs sollicitations furent

inutiles. Bouchard, était inébranlable. En désespoir de
cause on eut recours au pape.

L'an 1215, tous les évoques de l'Europe convoqués

pour un concile, étaient réunis à Rome, au palais
de Latran. Jeanne envoya des députés qui présen-
térent ses justes plaintes au souverain pontife.

Innocent III vivement ému de l'obstination de

Bouchard, lui interdit « le feu, l'eau et les sacrifices. »

Le premier janvier 1216, une bulle du pape déclare

rapt et concubinage: le mariage que Bouchard
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d'Avesnes, prétendait avoir contracté avec Marguerite
de Flandre, parce que Bouchard est sous-diacre et

a été chantre de l'église de Laon,. et pour cette raison

prononce contre lui l'excommunication.

Ordre est donné de publier la sentence papale dans

tout le diocèse de Reims, les dimanches et jours de

fête, au sondes cloches et cierges allumés, jusqu'à ce

que Bouchard ait remis Marguerite à la comtesse

Jeanne, sa soeur, et soit revenu humblement à une vie

plus honnête et à l'observation des saints ordres.

Malgré l'anathème lancé contre lui, Bouchard n'en

continua pas moins de vivre avec sa papille.

Innocent III étant mort le 7 juillet 12l6, Honorius III,

son successeur, provoqua, le, 17 juillet 1217, une

excommunication encore plus sévère contre Bouchard

d'Avesnes « qui met le comble à la trahison et au

« rapt par l'apostasie, méprisant toute crainte divine

«et mettant de côté le respect dû à l'ordre clérical. »

Les foudres de l'Eglise s'accumulaient sur Bouchard.

Il n'y prêta aucune attention et n'en instruisit pas son

épouse. L'historien Delewarde ajoute que « les deux

« premières excommunications n'empêchèrent pas
« qu'il ne naquit encore un enfant du commerce de

« Bouchard et de Marguerite (1). »

Le 24 avril 1219, Honorius III crut devoir renou-

veler son excommunication et publia une troisième

bulle, adressée à l'abbé de St-Barthélemy, prieur
de St-Eloy, qui la communiqua à Marguerite. Cette

dure sentence fit sur la princesse une vive impression.

(1) Histoire générale du Hainaut, par le R. P Delewarde.
Mons, 1718.
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Fatigués de leur résistance aux lois et peut-être
aussi rassasiés de leur union, Bouchard et Marguerite

se séparèrent d'eux-mêmes, après un séjour de six ans

au château d'Houfalize, où ils s'étaient réfugiés
avec leurs enfants,

Bouchard termina misérablement une vie si mou-

vementée. Longtemps prisonnier à Gand sur l'ordre

de la princesse Jeanne, il fut poignardé à Rupelmonde.

Plusieurs motifs avaient empêché qu'il ne perdit plus
tôt la vie. Sa tête fut portée dans toutes les villes de

Flandre, et celui dont on avait tant loué la sagesse et

la modestie servit de jouet au public; « Ce fut ainsi,
« conclut l'historien Meyer, que Bouchard d'Avesnes

«subit la peine due à son crime. »

Cependant les généalogistes Gille Ansel de

Valenciennes et Scohier de Beaumont, assurent, que,
Bouchard mourut de sa mort naturelle au château

d'Etroeungt « qui était à lui, et qu'il fut enterré

« à Clerfontaine, à une heure de Montreuil-les-

« Dames (1). "

Marguerite, âgée de vingt et un ans et devenue libre,

épousa, en 1223, Guillaume de Dampierre, fils de Gui

sire de Bourbon, dont elle eut cinq enfants. L'historien

Delewarde affirme que Bouchard vivait-encore (2)

lorsque Marguerite se remaria, qu'il lui écrivit et lui

fit de grands reproches, mais qu'il n'en tira d'autre

réponse, si ce n'est qu'il pouvait aller gagner les

(1) Histoire etc., par d'Outreman, page 140.

(2) L'art de vérifier les dates,: tome XIII, dit que Bouchard
d'Avesnesmourut en 1243.
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distributions de ses chanoines et que pour elle,
elle se trouvait bien.

A la mort de sa soeur Jeanne, comtesse de Flandre

et de Hainaut, Marguerite lui succéda dans ces deux

comtés, en 1241. Les trente-cinq ans de règne de

la comtesse Marguerite « à qui Dieu fasse paix, »

furent marqués dès le commencement, par des

troubles et des turpitudes. Cette princesse était véri-

tablement d'un esprit vif et d'un mâle courage, mais

obstinée et opiniâtre. Elle détestait les deux enfants

qu'elle avait eus de Bouchard d'Avesnes. La discorde

dura deux ans entre la mère et les fils avant qu'on en

vint à une réconciliation. Une sentence, arbitrale

rendue par Louis IX roi de France, au mois de

juillet 1246, assigna a Jean d'Avesnes fils de Bouchard,

tout le comté de Hainaut avec obligation de pourvoir
son frère Baudouin de sa portion héréditaire. Le

comté de Flandre fut donné à Guillaume de Dampierre,
a charge des droits de Gui et Jean ses frères germains,
enfants du second mariage.

Cependant pour satisfaire la haine qu'elle portait
aux enfants de son premier lit, Marguerite alla

jusqu'à prétendre que le jugement prononcé par le

roi de France ne pouvait avoir aucun effet, puisque
Jean et Baudouin devaient être réputés illégitimes.
Il fut répondu à cette mère dénaturée, qu'elle s'était

mariée librement et de bonne foi et que Bouchard

« l'ayant réellement épousée en face de l'église, »

leurs enfants étaient légitimes. Cette sentence du

pape Innocent IV (17 avril 1251), l'évêque de Cambrai

fut chargé de la faire exécuter.

Jean Ier d'Avesnes n'entra pas en jouissance de son
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héritage. Il mourut avant sa mère qui tenait le comté

en usufruit, le 24 décembre 1256. Beau, spirituel,

plein d'accent dans son langage, adroit dans les joutes
et les tournois, il jouissait d'une éclatante renommée.

Il fut enterré à Valenciennes, dans l'église des domi-

nicains. Sa femme Alix, qui mourut en 1283, fut mise

dans le même tombeau de marbre.

Gautier d'Avesnes avait également reconnu la

légitimité; des deux fils de son frère Bouchard. Dans

une charte datée de 1238, il confirma à Bouchard et

à Jean et Baudouin (1), ses héritiers, la terre

d'Etroeungt et toutes ses dépendances. Il leur assigna
une rente annuelle et perpétuelle de trois cents

livres de blanc (2) sur son vinage d'Avesnes, sur les

forages, tonlieus, estalages, deniers de la halle et

accessoires dudit vinage. Il leur donna aussi la moitié

du vinage de Boulogne et cent livres de son vinage de

Landrecies et de son vinage de Guise.

Marguerite au lieu d'unir ses enfants, ne cessait de

les irriter les uns contre les autres. L'indignité de

cette conduite souleva tous les esprits contre cette

méchante femme qu'on n'appelait plus dans le pays

(1) Baudouin d'Avesnes, frère du comte Jean, fut seigneur,de
Beaumont. Il épousa Félicité de Coucy. Il est l'auteur d'une
histoire généalogiquedu comté de Hainaut. C'était un vaillant
chevalier. Il mourut au Quesnoy,en 1289, et fut enterré à
Valenciennesdans l'églisedes Frères prêcheurs. — D'Outreman,
page 457.

(2) Les pièces d'argent forgées dans la ville de Valenciennes,
qui avait le droit de battre monnaie, se nommaient la monnaie
blanche de Valenciennes.
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que la Noirs Dame (1). Elle se vengea contre les

habitants, qui créèrent dans le Hainaut une société

défensive sous le nom de Société des Ronds (2).

L'orgueilleuse arrogance de Marguerite fut humiliée

plusieurs fois, mais d'une façon plus rude encore

dans l'île de Walckeren, par Florent, frère de

Guillaume, roi des Romains, comte de Hollande, qui

remporta sur les troupes flamandes, le 4 juillet 1253,

un glorieux triomphe et s'empara même des deux fils

de prédilection de Marguerite, Gui et Jean de

Dampierre. Les nombreux, soldats faits prisonniers
furent renvoyés en Flandre après avoir été dépouillés
de leurs vêlements, « Ces malheureux retournant

« chez eux tous nus, imaginèrent de remplacer les

« hauts-de-chausses qui leur manquaient en s'entou-

« rant de tiges de pois verts. " De là, le proverbe

répandu en France : L'un douze cent cinquante-trois,

firent flamands brayes de pois.

La comtesse Marguerite poussa son ressentiment

jusqu'à proposer au comte d'Anjou de lui faire

cession du Hainaut. Le frère du roi de France

répondant à cet appel, se mit en marche. Il com-

mença par incendier le village d'Haussy, une grande

partie de Saulzoir et huit maisons d'Haspres, puis

s'empara de Crèvecoeur, de Valenciennes, de Maubeuge,
du Quesnoy et de Mons. Mais Guillaume de Hollande,

(1)Histoire populaire des provinces belgiques, par Dewey.—

Bruxelles,1816.

(2) Le premier chef de cette sociétése nommait Gérard-le-Rond.
C'était un boucher de la petite ville de Chièvres.Les insignes de
la société étaient un O couronné, cousu sur la capuce ou sur
la tunique.
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beau-frère de Jean d'Avesnes (1) leva une nombreuse

armée pour résister à l'invasion française. Pendant

que des négociations étaient entamées avec Marguerite,

Jean, à la tôle d'une multitude d'hommes d'armes,

parcourut le Hainaut, « où tous les habitants, nobles

« et non nobles le reconnurent pour leur naturel et

« légitime seigneur, et déchirèrent les chartes et les

« lettres de Charles d'Anjou.» Les machinations de la

Noire Dame étaient encore déjouées.

Après une longue existence, pleine de procès

interminables, d'intrigues, de querelles intestines et

de luttes guerrières, la princesse Marguerite mourut,

le 10 février 1279.

En elle s'éteignit la race de Richilde et des Baudouin

et la maison d'Avesnes commença par Jean II, petit-
fils de Marguerite de Constantinople et de Bouchard

d'Avesnes, l'ancien diacre, le preux chevalier dont

nous venous de raconter les singulières aventures.

Cambrai. le 15 février 1884.

(1) Jean d'Avesnes avait épousé vers 1246,Adelaïde ou Alix,
fille du comtede Hollande Florent IV et soeur de GuillaumeII,
qui avait succédé à son père en 1234.
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LE MONUMENT DE FÉNELON

ET LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

Par M. M. DOUAT, fils.

La gloire de Fénelon est universelle; l'on en trouve

la preuve dans les nombreux-ouvrages publiés. sur

celui que le siège épiscopal de Cambrai revendique
à juste titre comme le plus illustre parmi ceux qui
l'ont occupé.

La Société d'Emulation restait donc dans son rôle,

alors qu'elle provoquait l'érection d'un monument

destiné à perpétuer le souvenir du prélat et qui fut en

même temps comme un hommage rendu au génie de

l'écrivain, au grand coeur de l'homme, à la charité du

chrétien, aux vertus du prêtre.

C'est bien à la Société d'Emulation de Cambrai que
l'on doit ce monument : c'est elle qui, la première, en

a eu l'idée et a pris à cet effet l'initiative d'une sous-

cription qu'elle a menée à bonne fin à force de zèle et

de persévérance.

Dès 1804, Messieurs Dumolard, sous-préfet de
l'arrondissement, et Farez, membres de cette société,

avaient émis le voeu qu'il fût élevé à l'auteur de

l'Education des Filles et du Télémaque, un tombeau

digne de lui et de la ville où reposent ses cendres.
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Un arrêté de M. Dieudonné, préfet du Nord, daté

de Dunkerque, le 21 thermidor suivant (9 août), porte

qu'il sera élevé dans la ville de Cambrai, avec l'appro-
bation de Sa Majesté, un monument ou mausolée

pour recevoir les cendres de l'immortel Fénelon; que
le maire de la ville de Cambrai présentera les plans et

dessins de ce monument, avec les états et devis esti-

matifs de la dépense à faire.

M. Dewarlez, architecte à Lille, fut choisi par le

préfet pour dresser les plans du monument. Le projet
remis à la préfecture le 28 octobre 1804, portait la

dépense à 433,000 fr. Le ministre de l'intérieur le

trouva susceptible de beaucoup de modifications;
l'architecte présenta un nouveau plan qui réduisait la

dépense a 150,000 francs.

Une souscription fut ouverte, mais les résultats n'en

étant pas assez avantageux, le conseil municipal de

Cambrai vola, le 12 septembre 1806, une augmentation

d'un quart sur les droits d'octroi. Un décret rendu à

Varsovie, le 6 janvier 1807, approuva le vote du

conseil, et déclara que le produit du quart supplémen-
taire ne pourrait être employé qu'aux dépenses

du monument.

L'administration municipale, sur l'avis de Monsieur

Dumolard, cherchait les moyens d'acquérir la flèche

de la Métropole, qui devait former la partie princi-

pale du monument. Deux années se passèrent en

pourparlers avec les propriétaires de ce magnifique

reste de notre ancienne métropole, lorsque le

30 janvier 1809, la flèche s'écroula tout à coup par
l'effet d'un ouragan. Il fallut donc renoncer à l'adapter
au monument que l'on projetait.
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Le conseil municipal se vit donc forcé, le 14 mai

1809, de délibérer sur le genre de monument qu'il

convenait de substituer à la flèche écroulée; il émit le

voeu suivant : " Un caveau sera construit dans le

" choeur de l'ancienne métropole ; les ossements de

" Fénelon seront recueillis dans un tombeau en

" marbre qui sera déposé dans un caveau au-dessus

« duquel s'élèvera une pyramide terminée par une

« urne cinéraire ; l'une des faces de la pyramide
« offrira l'image du grand homme, et la base présen-

« tera dès bas-reliefs relatifs à ses ouvrages et aux

" traits les plus mémorables de sa vie. Aux quatre
« angles de la pyramide, on placera, en marbre blanc,

« la Bienfaisance, la Piété. l'Eloquence et la Sagesse. »

Ce nouveau monument ne devait pas coûter plus de

110,000 fr., et le surplus; du supplément d'octroi

devait être employé à la construction d'une salle

de spectacle et à d'autres objets d'utilité communale.

Au mois d'avril 1810, le chef du gouvernement vint

à Cambrai. Sa réception et les fêtes qu'on lui offrit

occasionnèrent une dépense énorme; l'administration

municipale fut forcée par le préfet, M.de Pommereul,

d'en prélever d'importance sur le produit du supplé-
ment d'octroi, de sorte que la ville, qui avait fait de

grands sacrifices pour rendre hommage à ce grand

homme, se vit forcée d'ajourner l'érection du monu-

ment qu'elle voulait lui consacrer.

Les années difficiles survinrent; et ce n'est qu'après
la seconde restauration qu'il fut possible de s'en

occuper efficacement. La Société d'Emulation en prit
de nouveau l'initiative et fut secondée, par le conseil

municipal.

2
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A cet effet, un des membres de l'Académie cambre-

sienne, M. Le Roy, lit-on dans les procès-verbaux,

s'exprimaitainsi,danslaséancedu 5 septembre 1818 :

« Fénelon a vécu longtemps avec nos pères; ses

« vertus les ont édifiés, son génie a immortalisé nôtre

« ville, nous possédons ses cendres précieuses et rien

« ici n'atteste notre reconnaissance, ne consacre notre

« admiration.

« Sans doute la mémoire de ce grand homme n'a

« pas besoin de monument pour arriver à la postérité
« la plus reculée; elle vivra autant que la gloire,
« autant que la vertu, aussi n'est-ce pas pour lui,
« mais pour nous que nous devons l'honorer.

" Pouvons-nous en effet, sans ingratitude et sans

"honte ne pasrendre publics les sentiments dont son

« souvenir remplit toutes les âmes? Quelle idée doit

« avoir de nous le citoyen, l'étranger qui, pressé de

« rendre hommage à notre illustre archevêque,
« cherche vainement en ces lieux la tombe qui recèle

« ses restes enviés?

« Ils nous accusent au moins de la plus coupable
« indifférence. Cependant, Messieurs, il n'est pas
« un habitant de celte ville, qui ne vénère Fénelon et

« ne soit fier de sa célébrité. Empressons-nous donc

« d'échapper désormais à ce reproche qui pour n'être

« pas vrai, n'en est que plus pénible, puisque malheu-

" reusement les apparences semblent le justifier.

« C'est surtout pour nous que ce reproche est

« sensible; amis des lettres, réunis pour en étendre

« l'empire par le secours puissant de l'émulation,
« pourrions-nous ne pas offrir au respect de tout.
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«l'univers le tombeau de l'immortel auteur de

« Télémaque; rendre hommage aux talents c'est

« le plus sûr moyen de les provoquer.

« Qu'un monument s'élève donc à Fénelon, au

« milieu d'une place qui désormais portera son nom;

« que ce monument soit modeste ; une simule colonne

« suffit à celui dont l'humilité égala le génie.

« La Société pourrait seule en faire les frais. si tous :
« les habitants de cette ville ne tenaient à honneur

« d'y contribuer. »

C'est à la suite de ce discours que la Société, parta-

geant les sentiments de M. Le Roy, nomme une

seconde commission: qui fera un rapport sur cette

proposition.

Le 26 septembre 1818, M. Le Roy; au nom de cette

commission, donne lecture, du projet de monument à

élever et dont il soumet à la Société le plan, tracé par
M. Desdeban., architecte. Ce plan examiné avec atten-

tion réunit les suffrages de tous les membres, comme

il avait déjà obtenu ceux de la commission. Il est donc

arrêté qu'avant d'ouvrir la souscription et de

commencer les travaux, la Société remplira les forma-

lités légales près de l'autorité administrative et que
la commission sollicitera la prompte expédition d'un

arrêtéde M. le Préfet pour cet objet.

Enfin le 3 octobre 1818, la Société décide; d'ouvrir,
dès ce moment, la souscription et que l'annonce en

sera envoyée de suite, pour y être, insérée, à la feuille
de Cambrai et aux divers journaux de Paris; l'article

indiquera seulement que la Société a le projet d'élever
le monument sur le terrain de l'ancienne métropole,
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au lieu même où les cendres de Fénelon ont reposé

pendant près d'un siècle. M. Delcroix est nommé
trésorier de la souscription et se charge en conséquence
d'annoncer ce projet à tous les membres correspon-
dants de la Société.

Le 24 octobre 1818, la Société reçut une lettre

de M. J. Laffitte, banquier à Paris, ainsi conçue :

" MESSIEURS,

« En réponse à la lettre que vous nous avez fait

" l'honneur de nous écrire le 15 de ce mois, nous

« commençons par vous exprimer toute notre sensibi-

« lité sur la manière délicate avec laquelle vous nous

« adressez un éloge, en ne paraissant que rendre

« justice à nos sentiments.

« Nous ferons tous nos efforts, Messieurs, pour
" répondre à votre choix ; nous recevrons et nous

« appellerons les dons consacrés à honorer le grand
« homme à la mémoire duquel vous avez conçu le

« noble projet d'élever un monument.

« Au nom de Fénelon, tous les amis de la tolérance

« et de la philosophie s'empresseront de répondre

" à votre appel, et flattés d'être placés nous-mêmes en

" tête de la souscription de Paris, nous tenons dans ce

« dessein la somme de mille francs» à votre disposition.

« Agréez etc. »

La Société ayant décidé qu'une députation composée

des officiers du bureau et de messieurs les membres

de la commission du monument, ferait une démarche

auprès du duc d'Angoulême, lors de son passage en
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cette ville, eut l'honneur d'être reçue par lui le

11 décembre 1818. M. le comte de Latour Saint-Ygest

porta la parole en ces termes, — nous citons

textuellement (1) :

« MONSEIGNEUR,

«La Société d'Emulation de Cambrai, de concert

« avec le conseil municipal, a le projet d'ériger, par
« voie de souscription un monument à la mémoire de

« Fénelon.

«Vous, Monseigneur, qui vous montrez à la France

« entière, si pénétré de ces maximes de sagesse et de

« haute prudence que votre coeur puise dans celui du

« Roi, et dont l'illustre archevêque donnait d'admi-

« rables leçons à son auguste élève, à ce prince ravi

« trop tôt, à nos ayeux et qui auraient béni son règne,
« vous applaudirez à notre projet et vous le seconderez

« de votre appui.

« Nous prions respectueusement Votre Altesse

« d'honorer de son nom une souscription destinée à

« payer au Cygne de Cambrai, l'hommage tardif de la

« patrie. »

Le dauphin félicita les membres de la Société

d'Emulation de leur dévouement et, après s'être fait

inscrire pour une somme de mille francs, leur promit
de parler au Roi de leur projet.

(1) Il n'est pas inutile de rappeler ici, une fois pour toutes,
que la Société d'Emulation, à cause de ses attaches et sous peine
de compromettre la réussite de son entreprise, se trouvait forcée,
de se ranger à la suite des adhérents au. gouvernementd'alors.
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Comme on le verra plus loin, la démarche de

la Société eut un plein succès, puisque le bloc de

marbre nécessaire pour la statue, fut offert par

Louis XVIII.

Le 30 décembre 1820, le ministre de l'intérieur

refusa de nouveau de donner son approbation pour les

plans qui lui avaient été soumis, prétextant que
ce monument étant en l'honneur d'un prince de

l'église, ne devait pas se trouver sur une place

publique, mais dans la cathédrale, ainsi qu'il avait été

proposé primitivement.

Ces considérations furent goûtées de l'administration

municipale qui renonça à ériger le monument sur le

sol de l'ancienne métropole, et donna à la place qu'elle

occupait, le nom de Place Fénelon, ainsi que l'avait

proposé la Société en 1848, afin de consacrer le

souvenir de « l'immortel archevêque. »

Le 20 janvier 1821, la Société ayant reçu une lettre
du maire de Cambrai l'informant de ce nouveau refus,

décida, après quelques observations sur la nécessité de

soustraire aux profanations cet emplacement qu'illus-
trèrent tant de personnages célèbres et où reposèrent

pendant 89 ans les cendres de l'écrivain admirable

dont tous vénèrent la mémoire, de proposer au conseil

municipal. de convertir ce terrain en un jardin

botanique, établissement qui manque à cette ville et

pour l'établissement duquel la Société avait déjà fait

des voeux et des sacrifices.

Entre temps, M. Gauthier, architecte des hospices
civils de Paris, fut chargé de dresser les plans du

mausolée à ériger dans la cathédrale ainsi que de la

direction des travaux. Le nouveau projet fut achevé



DE FENELON. 16

au mois d'août 1821 et après avoir obtenu l'appro-

bation de Monseigneur t'évêque Belmas et l'autori—
sation du préfet, M. Béthune-Houriez, maire de:

Cambrai passa, le 26 octobre suivant, des marchés

pour l'exécution des différentes parties du monument,

composé de deux colonnes et de deux pilastres d'ordre

dorique, sur un stylobate destiné a recevoir le :

sarcophage, et au-dessus duquel se voit la statue

du prélat.

Celui-ci est représenté à demi-conché, au moment

où il va rendre son âme à Dieu. Trois bas-reliefs

décorent le devant du sarcophage et rappellent les

traits suivants de la vie de Fénelon : « L'éducation du

duc de Bourgogne; le pansement des blessés après

la bataille de Malplaquet; et la légende devenue

populaire : la vache égarée rendre à un paysan.
L'édicule est couronné par un entablement dorique

orné de patères et surmonté d'une croix. Au-

dessous de l'entablement sont suspendues des guir-

landes au centre desquelles se trouve couronnée

l'image symbolique de la Foi : le calice surmonté

de l'hostie,

La statue et les bas-reliefs furent confiés à M. David,

statuaire déjà renommé par le monument du duc

d'Enghien à Vincennes et par d'autres ouvrages de
mérite (1). M. Bernard, marbrier à Paris, fut chargé

des autres ouvrages de marbrerie, des ornements,

de l'inscription et de la mise en place du monument.
Il fournit en outre tous les marbres, nécessaires,

(1) Entre autres la statue du général Beaurchamp, érigée
en Vendée et dont celle de Fénelon rappelle complètement.
l'attitude.
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à l'exception du bloc pour la statue qui, nous l'avons

dit, fut offert par le Roi.

Le 16 août 1823, le maire de Cambrai posa, en

présence des autorités réunies, la première pierre du

monument qui était terminé au mois de juillet
suivant. Le 22 de ce mois, les restés de Fénelon

furent déposes dans le sarcophage, en présence de

l'évêque et des mêmes autorités.

Comme on le voit, c'est surtout aux efforts et à la

persévérance de la Société d'Emuation, que l'on doit

le monument de celui qui fut la gloire de notre cité,

c'est elle qui s'en est occupée la première et qui après
en avoir fait la proposition, chargea un de ses

membres, M.; Le Glay, secrétaire perpétuel, de prendre
la parole lors de l'inauguration.

M. Le Glay rédigea à cette occasion une notice

a laquelle nous renverrons, pour compléter notre

courte étude, en tout ce qui n'est pas contraire aux

faits que nous venons d'ètablir. Nous en avons puisé
la substance dans les procès-verbaux des séances de la

Société, restés inédits.

L'historique complet du monument, des démarches

et des incidents auxquels son édification laborieuse

donna naissance, doit se retrouver plus complet sans

doute au point de vue administratif, dans les archives

de la ville, à cause de la part prise par la municipalité
à l'accomplissement de cette oeuvre de reconnaissance

publique qu'elle avait fini par faire sienne. On y

rencontrerait sans doute également, la correspon-

dance échangée à ce sujet avec les artistes au talent de

qui l'on doit le monument.
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DE

SAINT SIMON & SAINT JUDE (
1)

Par M. A. DUBIEUX,

Au moyen âge, dans les Tilles, l'unique ressource

offerte à la fortune publique était le commerce.

En vue d'en accroître le développement et de

faciliter les transactions, s'établirent des assemblées

commerciales, tenues à des époques et sur des points

déterminés.

Les habitants de la contrée trouvaient à s'y appro-

visionner ; l'on y échangeait en outre les productions

des différentes régions dont les représentants se

rencontraient là comme sur un terrain neutre.

Les plus importantes de ces réunions, prenaient le

nom de « franches foires. » On y assurait aux étrangers,

— aux forains — toute garantie pour leurs marchan-

dises, leur personne et la Loyauté des transactions.

Plusieurs de ces fêtes marchandes avaient une

ancienneté d'origine et une réputation restées légen-

(1) Tous les documents cités appartiennent aux archives
communales.
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daires, trop connues pour pouvoir y ajouter un détail

nouveau.

Les foires de Brie et Champagne, parmi les plus

célèbres, rassemblaient périodiquement des traficants

de tous les points de la France. Toulouse. Troyes,

Reims, Limoges, Châlons, Cambrai se rencontraient

chaque année à Provins.

Cambrai y avait des magasins spéciaux pour ses

marchandises, des hôtelleries particulières pour ses

marchands.

On trouve la mention de ces rapports en 1313 où

« Jehans de Vaunoise et Raoule Magnare de Marniel,
« gardes des foirs de Champagne et de Brie, »

invitent le prévôt de Cambrai ou son lieutenant à

contraindre par « prise de cors et par vendue de biens

« ses citains Colard Jude et Jehanne sa femme, »

débiteurs, depuis un an, envers « Aubert de Medre,
« marcheant de peletrie, de quinze livres dix solz de

« bons tournois, » pour la dette et « l'amende

« le Roy. (1). "

A côté de ces institutions dont la renommée était

générale; on en trouvait de plus modestes dont l'action

s'exerçait dans un moindre rayon.

Les usages que l'on y retrouve ne font sans doute

que corroborer ceux que l'on rencontrait ailleurs et

que l'on connaît; mais les réglements qui régissaient

ces réunions affirment une fois de plus leur impor-

tance pour les centres où elles se tenaient.

Cambrai avait, probablement depuis longtemps, un

(1) Série H. H. Commerceet industrie.
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marché. Déjà en .1001, l'empereur Othon avait donné

à l'évêque possesseur du comté de Cambresis, le droit

d'en établir un au Câteau (1). Si l'on met en parallèle

le rang respectif de cette ville et du chef-lieu de

la petite province, il est rationnel de croire. que
ce dernier avait été antérieurement pourvu d'un

semblable avantage.

En 1227, l'article XXXI de la loi Godefroy est ainsi

rapporté dans la traduction de cette loi du latin

en langue vulgaire :

« Nous estaulisons pais à tous marchans et besoi-

" gnans venans al marchié, fors à Chiaux qui de

« monnoie prestée u de proye faicte es citains pucent
« iestre acquet.. .»

Mais ce marché n'avait sa raison d'être que pour la

localité même, aux besoins journaliers de laquelle il

devait pourvoir; c'était un signe caractéristique

du vicus. Il ne faut donc pas le confondre avec la foire

proprement dite.

La situation topographique du Cambresis et sa neu-

tralité politique le désignaient tout naturellement

pour un pareil établissement. Mais les renseignements

manquent sur cette dernière institution, jusqu'au

XVe siècle.

En 1477, les Français conduits par Louis XI

viennent de s'emparer de la ville. Les bourgeois

(1)Mémoire pour l'archevêque. — -L'empereur Othon donne à
l'évéque le droit, d'établir, au Câteau, un marché, d'y battre
monnaie, d'y « tenir change, d'y faire ban, » d'instituer des
officierspour gérer les affaires publiques.

Daté du XI des calendes de mai, l'an de l'incarnation du
Seigneur M, I.
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toujours en lutte avec leur seigneur comte, l'évêque,
essaient de rétablir un beffroi avec une horloge et son
cadran à la tour de l'église St-Martin, paroisse de

l'échevinage. Mais le chapitre s'empresse de faire

disparaître ces attributs des libertés communales avant

même qu'ils soient complètement installés.

Comme on le voit dans un mémoire des doyen,
et chanoines (écrit quarante ans plus tard

— en vain-

contre l'érection encore d'une horloge municipale), le

Magistral était réduit pendant le séjour des Français,
à faire annoncer du haut de la tour et faute de cloche,

par un cornet — remplaçant la; nuit, la sonnerie

absente des heures, — la fin de la grande foire franche

que l'on nomme «la hirchare. »(1).

Alors que la religion présidait à tous les actes de la

vie, privée ou publique, ces foires avaient presque

toujours pour origine une fête religieuse. Celle des

saints apôtres Simon et Jude était de longtemps
chômée à Cambrai. La hirchare dont l'existence

est ainsi révélée et affirmée commençait le 27 octobre

veille de la commémoration des deux disciples du

Christ, durait sept jours et se terminait le 3 novembre

suivant.

Si l'établissement de cette franche, foire était selon

toute vraisemblance, antérieur à l'époque qui vient

d'être indiquée, elle recevait du moins alors une

impulsion plus grande et comme une nouvelle vie. Un

réglement en vingt-trois articles, édicté par le

Magistrat, en traçait l'administration et la police,

(1),Manuscrit886, folio365. — Bibliothèquecommunale.
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pourvoyait a la sûreté de ceux qui la fréquentaient et

à la bonne foi des actes commerciaux (1).

Les mesures de longueur que l'on y employait

— l'aune — devaient être déposées « à la clauwyère
de la ville ; » les mesures de capacité, les poids et les

balances flastrés (marqués) du flaste de la commune.

Les marchands étaient tenus d'obéir aux maieurs de

leur corps, ce à quoi le maieur de ville prenait
« warde. »

Il est défendu aux étrangers dé vendre ailleurs

qu'aux étaux, sur le champ de foire.

Ces étaux occupaient sur le grand marché, partie de

la chaussée, à la place assignée par les maîtres de la

foire, devant les maisons, sans que les propriétaires de

celles-ci pussent réclamer aucun profit, en argent
ou autrement, dès que l'accès de leur habitation restait

libre.

Chaque marchand devait s'installer de manière à

mettre sa marchandise à l'abri. Il ne pouvait démonter

« son hayon, » — sa petite halle— « sans le congié
de ses maieurs. »

Le vol aux boutiques était puni à la discrétion du

prévôt et des échevins ; les parents ou mambours

étaient de ce chef, rendus responsables des méfaits

de leurs enfants ou pupilles.

Tout différend entre marchands, que les ewars

étaient impuissants à régler, était porté devant la

chambre de paix jugeant sans appel.

Pour attirer la foule par l'attrait de ce qui pouvait

(1) Livre aux bans..— Voir ci-après : Pièces justificatives A.
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être considéré en autre temps comme fruit défendu,
la diplomatie et la morale quelque peu élastique de

l'administration communale permettaient de jouer

publiquement sur le marché, aux dés, au brelan, jeux
interdits ailleurs, et la police devait même protéger
ceux qui tenaient ces tripots en plein vent.

Mieux encore : le monopole en celle matière était

accordé à l'officier des hautes-oeuvres et aux sergents
de la prévôté; de sorte que ces derniers surtout

avaient tout intérêt à se protéger eux-mêmes.

Depuis « wette sonné, » (la retraite bourgeoise) où

l'on fermait les sept portes de la ville, jusqu'à
« le clocque au jour » où on les ouvrait, il était

interdit d'aller aval la ville.

Le soir venu, pour faciliter la circulation dans les

rues, les habitants de chaque rang, alternativement,

étaient tenus de placer une lumière à leur fenêtre.

Le port des armes était défendu, sauf pour ceux qui

faisaient le service de sûreté publique. Les étrangers

qui s'étaient armés pour leur défense devaient laisser

leurs armes à l'hôtellerie dès leur arrivée.

Il n'était pas permis à un hôtelier de recevoir plus

de trois personnes années à la fois.

Toute dispute entre étrangers et citadins était sévè-

rement interdite. S'il advenait qu'un forain ayant

cherché noise à un bourgeois l'eût blessé, tout citoyen
avait pouvoir d'arrêter l'agresseur qui payait une

amende de mille livres.

Le ban, par contre, sauvegardait également les

intérêts de l'étranger. L'hôtelier et toute personne

hébergeant un forain, ne pouvait lui prendre pour
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un lit « à une tête, » que trois deniers par nuit et pour

une couche « à deux-gens, » que six deniers.

Tous, mariants, archers, arbalétriers et canonnière
des serments de la cité devaient être armés et

« embastonnés," faire des patrouilles hors de la ville

et être toujours prêts « en cas d'effroy. »

Le Magistrat veillait avec soin à l'exécution de ces
diverses prescriptions ; le contrevenant à l'un des

articles du ban était passible d'une amende variant de

dix à vingt sous tournois.

D'autres mesures annexes venaient compléter les

précédentes.

Des échevins prenaient pendant la durée de la

franche foire, le litre de «maistres de la feste. » Ils en

avaient l'administration pleine et entière. Ces

fonctions temporaires sont mentionnées pour la

première fois en 1478 (1).

Toute peine -méritant salaire, il était levé sur les

forains étrangers ou autres pour chacun « des hayons
ou estaux, » par eux occupé (1500), un droit de place
ou de marché, honoraires des maîtres, en partie (2).

(1) Despendu par Messieurs prévost et eschevins, iiij hommes
recepveur et leurs, gens en le compaignie des cappitaines et de
plusieurs notables gens étans en leur compagnie, le jour de la

hirchare pour obtenir leur bienvolence,etc. » (Comptedu domaine,
1478-1479,fol. 71v.)

(2) « Pour despens fais et soustenus en ce présent an par les
maistres de le feste durant icelle es jours de la création desd.
maistres, le disner de l'oison ou furent pryez Messrs les grans
bailli de Cambresis et plusieurs aultres, le disner des brimbes,
ensemble, pour don daguillettes et espincheauxdonnezenmanière
accoustumée, gaiges d'officeset aultres mises... oultre le proffit
receu des bayons et estaulx, etc. » (Compte du domaine1500-1501.

— Registre en ruine).
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Les hôteliers et taverniers appelés par position
à bénéficier pour une bonne part de la venue des

étrangers et de l'augmentation momentanée de la

population devaient de même une contribution indi-

viduelle dite « droit d'oizon. » Ce droit, représenté

plus tard par une somme de douze patars, était perçu

par les sergents de la prévôté aussi au bénéfice

du Magistrat (1).

Ces diverses ressources — les maîtres payés —

avaient une destination fixe. Elles servaient à couvrir

« es jours de la création desdits maîtres, » les frais

d'un repas de corps échevinal. On y conviait en outre

les quatre hommes et leurs gens, les capitaines

cinquanteniers dont le service était alors plus actif et

plus nécessaire, le bailli de Cambresis, chef de la

justice de l'évoque, messieurs du vicariat et plusieurs

notables bourgeois.

De plus on distribuait à tous les convives « en don

d'aiguillettes et d'espinchaux, » (épingles), une

certaine somme. En 1760 elle s'éleva à 232 florins

15 palars « distribués à Messieurs du vicariat, les

prévôt, conseillers, échevins, procureur syndic,

collecteurs, trésorier, greffier, , médecin et autres

attachés au Magistrat. » (2).

Comme toute fêle est rarement sans-écho, d'autres

dîners suivaient le premier et l'on mangeait enfin;

pour la clôture, les « brimbes » (bribes ou reliefs).

Les droits ne pouvaient suffire à pareilles dépenses.

Aussi l'on y suppléait par le produit de l'écot de

(1) Série CC. Comptabilité communale.

(2) Compte de 1760-1761,fol. 17 v.
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chacun des convives — deux patars — sous le nom de

" pourchas. » Cette quête se faisait à la fin du repas
de création. Enfin les finances communales comblaient

la différence.

Cet écart d'abord relativement minime — 45 livres -

fut quelquefois excessif, au point d'atteindre certaine

année 500 livres (1630) (1).

Le Magistrat cependant, pris un jour d'une sorte de

pudeur à ce sujet, réduisit le 28 novembre 1548, par
« remontrance, » le nombre des invités aux repas,

ordonnant de plus que le compte des « esguillettes

de soye, » distribuées, ne pourrait désormais dépasser
trente-six douzaines (2).

Cette mesure économique fut renouvelée avec plus

d'autorité par les archiducs gouverneurs des Flandres

le 5 juin 1618 (3).

Plus tard encore, le 25 octobre 1728, pour parer à

de nouveaux abus, une nouvelle délibération du

Magistrat prescrivait que les sommes fournies aux

maîtres de la fête, pour les convives ordinaires

pendant la foire, seraient employées suivant leur

destination et que s'il y avait quelque boni, il serait

rapporté à la chambre (4).

La foire était annoncée en ville, la veille au soir par

le son du beffroi et, le lendemain matin par un « cri »

fait aux carrefours et sur les places publiques, au son

(1) Compte de 1630-1631,fol. 85 v.

(2)Registre aux remontrances, fol; 6 v. Pièce B.

(3) Même registre, fol, 171. Pièce D.

(4) Répertoire de Ladislas de Baralle, fol. 226 v. Pièce F.

3
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de la trompe ou du tambour, par le prévôt escorté de

ses sergents.

Ce cri était formulé ainsi :

« Nous prévost et eschevins, scavoir faisons à

« chascun que la feste marchande de celte ville de

« Cambray, commencera ce jourdhui....... 27e jour

« du mois d'octobre....... sur les douze heures de

« midy et finant à pareil jour écheu 3e de novembre

« ensieuvant dudit an ; et sera ladite foire francheen

" manière accoustumée (1). »

Cet avis était envoyé au préalable — avec une

variante — dans les villes environnantes, quelque

temps avant l'époque de l'ouverture de la foire.

Tous les marchands étaient admis au marché de

Cambrai; les étrangers y arrivaient sous la garantie

d'un sauf-conduit, ce qui d'ailleurs était réciproque.

Il en venait d'Angleterre pour les batistes, claires et

omples, dont la fabrication était une richesse pour le

Cambresis. Ces relations dataient de l'origine de la

fabrication. On faisait aussi en Flandre un commerce

important de draps. Plusieurs sortes de ces étoffes

étaient tissées à Cambrai où on les vendait dans

une halle spéciale. Ces draps allaient à Anvers, à

Bruges, en Hollande et jusqu'en Angleterre encore.

Aussi un article des bans analysés porte-t-il que tout

« drap coppé et justicié et aultres qui ne sont dignes

« de passer à l'eswart, seront vendus emmy le plache
« de le viéserie. sur table... sans être acouvert avec

« aultres draps bien sayllés (scellés).

Des négociants de France fréquentaient aussi la fêle

(1) Mêmeregistre, fol. 225v. « Publication de la Foirefranche, "
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de Cambrai, où des marchands de pelleteries venaient

également du nord exposer leurs fourrures en vente.

Pour compléter le tableau, des bateleurs, des

montreurs d'animaux savants ou féroces et quelquefois
les deux ensemble, des exhibitions de curiosités

naturelles et autres, etc., etc., s'installaient à la suite

des boutiques pour récréer tout le monde.

Le profit qui résultait pour la commune de toutes

ces relations était tel, que cinq ans après sa réunion à
la France, la ville obtenait sur sa demande, en 1681,

du roi Louis XIV, l'établissement en mai, d'une

seconde foire égale en durée à la première (1). Elle

fut supprimée en 1879 (2).

Pour faciliter les transactions, des changeurs,
tenaient comptoir à proximité du champ de foire,

dans des « aubettes » (échoppes) qui leur étaient

affectées devant « la chambre de paix » (la maison

de ville) (3).

Ils ne pouvaient prendre pour leur gain, que deux

deniers tournois par vingt-quatre sous cambresis, six

deniers pour un noble, quatre pour un florin d'or et

trois pour « tout aultre or en dessoubs (4). »

(15.Répertoire Ladislas de Baralle, fol. 226v. Pièce E.

(2) Pièce justificative G.

(3) « Que nulz ne cambge ne exerce officede cambgeur fore au
lieu publicque; c'est assavoir aux cambges commune séan devant
le cambre de le paix sur x lbz. t. pour chascune fois qu'il seroit
prouvé que se feroient le contraire. — Livre aux bans :
Des cambgeurs. 1436.

(4) " Nous prévost et eschevins ordonnons que les cambgeurs
de le cité, doresnavant cambgent et soient pourveu de toutes

monnoies coursables ou pars de Cambresis et puissent prendre
pour le cambge de XXIIIJs. monnoiede Cambray, ij d. t. et non
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En 1601, la «hirchare» était depuis longtemps

déjà suffisamment fréquentée pour que la morale

publique reprît ses droits sans risquer de porter

préjudice aux intérêts financiers de la cité. Le

5 novembre, le Magistrat faisait publier un ban de

police retirant pour l'avenir la permission jusque là

accordée tant au maître des hautes-oeuvres qu'aux

sergents de la prévôté de « tenir durant la foire

« marchande chacun an aux festes des sainct Simon

« et sainct Jude appostres, brelan public de tous jeux
« de hazets, dez, cartes et autres tant sur le marche

« que parmi la ville en certains lieux abstraits et rues

" à l'écart, » ce qui « ne peut apporter — ajoute le
« ban — que scandale et actes de mauvais exemple

" signament la ruine de plusieurs mal conditionnez

« et vaus néantz.... à l'intérest touteffois de leurs

« pauvres ménages et familles (1). »

plus alant et venant du plus plus et du mains le mains à le
value, et leur commandons de ce faire et entretenir sur paine de
xx lbz. cambresis, toutteffois et quanteffoisque il seroit de ce en

deffaulte, etde perdre l'officede cambgerieung an; et restitueront
à partie de ce quil aueoront trop eu. (XVesiécle). »

« ..... Quetous cambgeurs de ceste cité doresnavant cambgent
et soient pourveuz de tout bon or et argent monnoye coursable
en le cité et en pays de Gambresis, et puissent prendre et, pren-
dent pour le cambge de chacun noble vj d. t. — Item de chacun
kydre salut ou aultre florin d'or à le value viij d. t. — Item de

tout aultre orendosoubz, iij d. t. et non plus alant et venant et
ce fachentet entretiengnent sans interruption sur paine de xx lbz.
cambresis, toutes et quanteffois que de ce faire il seroit en
deffaulteet sur ce perdre l'officede cambgier, par l'espace deung
an et restituer à partie ce que trop en auroit receu. — IXejour
de march l'an xxxvj (1436).

Livre aux bans : Des cambgeurs.

(1) Livre aux bans, fol. 331 Pièce C.
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Si l'on en excepte les années 1635 et 1636 où

à cause des guerres et de la contagion, la foire de

saint Simon et saint Jude n'eut pas lieu (1), elle

se tint sans interruption et elle se tient encore tous

les ans, à la même époque.

Sa durée officielle est actuellement de neuf jours,
mais l'Administration municipale, sur la demande des

forains, la prolonge jusqu'à la sainte Catherine. Cette

foire n'est plus guère fréquentée que par des merciers

bimbelotiers, des bijoutiers « en doublé, » des
marchands de pain d'épices en majorité et autres

négociants ejusdem farinoe.

L'ancienne hirchare dont l'importance décroît rapi-
dement chaque année, continue d'être installée sur le

Grand Marché.

(1) Répertoire De Baralle, fol. 225.

« Ordonnance que ne se ferat la feste franchedurant l'année
1635et 1636 et ceste à raison des guerres, etede la contagion. —

Voyez ceste ordonnance du 3 octobre 1635, au registre des
Résolutions et ordonnances sommières, fol. 8 verso, et 14 verso,

pour l'an 1636. »
Ce registre n'a pas été retrouvé.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.

A. LXV. BANSORDONNÉSPOURLE FESTEA CAMBRAY.

1 Nous commandons que tous ceulx et toutes celles

qui venderont et vauront vendre denrées en ceste

feste commenchans etc.. prochain ven et que tous

ceulx qui doivent vendre par aunes ayent bonnes

aunes et souffissans à le clauwyere de le ville et

auncchent bien et loyaument et qui aultremt le feroit

il perderoit ce qu'il aueroit niaisement auné. Et pour

chune aune qui ne seroit juste XXs. t.

2 Et que tout chil qui venderont et vorront vendre

denrées qui doivent estre livrées par poix ayent
bon poix et bonnes balanches et les poix souffis-

sanment flastrés du flastre de le ville. Et poise bien et

loyaument, sur les balanches et poix à perdre et sur

xx s. t. por chune balanche et chun poix soit de peson
ou de demi peson, de livre ou de demie livre, de

quarteron ou de demy quarteron ou aultre poix
comment que on les appelle.

3 Item que chuns qui vorra vendre denrées obéisse

as maïeurs de son mestier et oeuvre et cloe à. droite

heure au command de ses maies sur v s. t. Et se maïeur

de forain nen faisoiet devoir ly maieur de ceste ville y

prenderoiet warde.

4 Item quil ne soit nulz marchans ne nulle mar-

chande foraine qui vorront vendre draps à ceste feste

ne le puissent monstrer ne vendre en gros ne à détail
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as hosteulx ne à nulz aultres lieux en le cité fors

as estaux et lieux à ce ordonnez sur cent s, t.

tousteffois.

5 Item que chune quelconques qui vorra vendre

denrées se coeuvreche souffisanment selon ce que a ses

denrées appartient. Et ne soit nulz qui se descoeu-

vrechent ne despieche son hayon sans le congie de

ses mayeurs sur x s. t.

6 Item qu'il ne soit nulz ne nulle de quelque condi-

tion quil soit qui fache destourbier aux hayons nulz

ne as denrées des bonnes gens ne par jour ne par nuyt
sur à estre pugnye crueusement jusques au dit des

prévost et deschins. Et se enffans desoubz eaige le

faisoient on sen prenderoit aux pères et aux mères ou

à leurs mambours.

7 Item quil ne soit nulz qui jueche aux dez ne au

brelencq en hosteux en cabaret ne aultres lieux que
en le plache ad ce ordonnée sur c s. t, et les tables et le

brelencq à perdre.

8 Et que nulz ne fache villenie aux brelengheurs
sur à estre corrigié jusques au dit de prévost et

eschins.

9 Et qu'il ne soit nulz qui menche débat à

personne de dehore sans cause raisonnable, sur à estre-

et corrigiez et pugnie jusques au dit etc.

10 Et qu'il ne soit nulz ne nulle qui par, nuyt voise

aval le ville, puis le wette sonnée jusques à le clocque
au jour sur v s. t.

11 Et que chune ait lumière à se fenestre sur rue

bien et souffissanment au command des eswardes lein
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rencq une nuyt et lautre rencq lendemain ainsi que
les eswardeurs les semonront sur v s. t.

12 Et quil ne soit manant ne forain qui porteche

coutel espée ne aultre baston affaitiet par jour ne par

nuyt sur xl s. t. et les bastons à perdre sauf ceulx qui
sont de svce à le cité.

13 Et que nulz forain voist ne viengnent armez ne

armes vestues dedens le ville ne dedans le banlieue

par jour ne par nuyt sur x l.t. et les armures à perdre
tant de fois etc.

14 Et que nulz forains ne menche débat aux gens de

le ville sans cause raisonnable et se aucuns le faisoit

nous commandons que chuns soit sergans à le retenir

à son pouoir. Et se en ce faisant ly defforains se

mettoit as déffence et il en mesneuist aux manans que

chilz fust bléchié, navré ou tué il nesoient coulpable
de mille lvz.

15 Et qu'il ne soit personne qui herberghe gens

defforains armés quil ne leur senefie quil ne porte

couctel ne aultre baston dont on puist corps dhome
crever par jour ne par nuyt. Et sil ne le signiffient

eulx mesmes paieroiet le fourfait.

16 Et quil. ne soit personne qui crièche au forain

sux manant de Geste cité sur à estre pugnis jusques etc.

17 Et que tout chil qui hébergent gens defforains ne

prengent ou demandent dun lit à deux gens que

vj d. t. et dun lit à une personne iij dt. sur v s. t.

toutteffois etc.

18 Et chuns obéisse à ses eswardeurs sur x s, t.

et estre pugnis jusques etc.
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19 Et aussi que chuns obéisse aux ordonnences de

le feste sur xl s. et tous Ces-bans. toutteffois et etc.

20 Et que tout drap qui ont esté coppé et justicié et

aultres draps qui ne sont dignes de passer lewart

seront vendus ennuy le plache de le viéserie sur

tables ou aultrement sans estre acouvert avec les

aultres draps bien saylles sur lad. amende.

21 Et quil ne soit nulz hostelains qui herberge gens

armez plus de trois à le de qui ne le signiffie au, pvost
et aux eschevins se ce ne sont gens de congnoissance
sur à estre cruelement puny jusques au dit de pvost et

eschevins. Et sera demain le hirechare, qui y veult

aler sy voist.

22 Item, commandons que tous manans archiers

arbalestriers et canoniers de ceste cité voiset et soient

armez et abastonnez aval lé ville chun jour de led.

feste, et que chun soit prest se on voit aucun effroy.
Et pareillmt soient les aultres manans dicelle die cité

pourveuz et saisis de leurs baston sur lamende

accoustumée.

23 Et se commandons quil ne soit personne

quelconques qui en ceste cité à ledte hirechare ou feste

deffende ne empesche les marchans et bonnes gens qui

y veront por vendre leurs denrées à faire et mettre

leurs hayons sur les cauchies et devant les maisons des

citoiens moyennant q iceulx Citoiens ayent leurs

yssues et entrées en leur sd maisons et qlles ne soiet

empeschiés ne que pour ce ils. ne prengent aucun

proffit comme faire ne doivent. Mais en appartient le

droit à monsr de Cambray et à le ville et ce sur à estre

pugnie etc.

(Registre aux bans, — fol. 300 et suivants).
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B. 1548. LA FESTE DE CAMBRAI.

Le XXVIIJejour dud. mois de novebre XVe XLVIIJ,
messieurs estans en délibération sur le faict de passer
les mises et despens faictz par les maistres de la

dernière feste ont ordonne q doresnavant les maistres

de la feste ne fairont faire q xxxvj douzaines desguil-

lettes de soye et q icelles sapportent en pleine
chambre au jour ordinaire pour estre distribuées

à ceulx et ainsy ql plaira à mesd. sgrs en ordonner et

peillement soit doresnavant faict des gans de mesd.

sgrs, au jour du sacre, au surplus mesd. sgrs ont
ordonne q doresnavant lesd. maistres de la feste ne

fairent aucuns estatz ne despens extraordes ains

seullement les convives ordinaires de mesd. sgrs sans

leur ordonnance.

(Registre aux Remontrances, fol. 6 verso).

C. 1601.

POUR LES JEUX, DE DETZ, DE CARTESTENANSBRELEIN.

Du cinquiesme jour du mois de novembre

mil six cens et ung.

Pour ce que le commerce et permission cy-devant

concedé et octroié tant au maistre des haultes oeuvres

que sergeans de la prévosté de ceste ville et cité

de Cambray de pouvoir durant la feste foire

marchande quy se faict par chun an aux festes des

sainct Simon sainct Jude appostres, tenir brelain
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publicque de tous jeux de hazetz, de detz, cartes

et aues tant, sur le marché dicelle cité que parmi

la ville aulcuns jours et aultres ensuivans lad. feste,

en certains lieux abstraitz et rues à lescart ne peu

apporter que scandal et actes de mauvais exemple et

signamment la ruyne de plusieurs mal conditionnez et

vaux néantz dediez aux hazet à lintérest touteffois de

leurs pauvres mesnages et famille, mesdictz seigneurs
eschevins désirans à leur possible et pour l'acquict de

leur debvoir remédier à tous abus et policier en

mieulx ce qui est vicieulx et domageables au

publicque bien et repos dicelluy, ont pour certaines

justes et raisonnables causes à ce les mouvans,

supprimez et suppriment comme chose intolérable

dès maintenant et pour ladvenir la tenue de brelan

et permission de tous hazets telz q pent est ausdictz

officiers des haultes oeuvres et sergeans de prevosté
à paine de silz y contreviennent conjoinctem ou

devisem estre pugnis come infracteurs de leur

ordonnances et aullrem à leur arbitraige.

Faict en plaine chambre de lordonn de mesdrs

seigneurs.

Tesmoing, Delcourt. 1601.

(Livre aux bans, fol. 331).

D. 1618. LES ARCHIDUCQS.

Chers et bien aimez. — Come nous sommes informez

que les sacristes de collecteurs sont accoustumez

de payer le teste de leur sacre et bien venue en

la maison eschevinalle de ceste ville le jour du saint
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Sacrement que tous bons chrestiens sont accoustumez
de se récréer plustôt par fervantes processions que

par bancquetz et balz publicques, il sera bien por

nempescher la dévotion de la comune et ne charger
de trop de despense les nouveaux collecteurs de

retrancher à ladvenir le bal et tous aultres excès dudit

festin tant du soir que de jour y appelans seullement

ceulx du magistrat avecq leurs femmes et aultres

notables dicelle ville sans q convive la jeunesse quy
ordinairement cause le plus de bruict, excez, etc.

Il sera aussi fort convenable à la bonne scourmier (?)
des services publicques quaux repas que les mares de

la feste de Cambray sont accoustumez prendre à

ladicte maison eschcvinalle, ne soient désormais

invitez aultres personnes que celles quy sont néces-

saires à ladicte feste et que retranchers à ladvenanz la

somme que bons leur soulez advancer à ces fins

et, confians quen ce particulière vous suy verez volen-

tiers nostre bonne intention selon quentendons

quavez ja faict au regard de noz aultres advisemens

précédens, prions Dieu, chers et bien amez, de vous

continuer à cest effect sa saincte grâce.

De Marcemont (?) ce cinquiesme de juing 1618.

Paraphe mg : vt. Signé Albert. Soubzsigné de Groote.

La suscription portoit :

A nos chiers et bien amez les eschevins et magistrat
des villes et cité de Cambray.

Et : Pnté à Messieurs ce xiij de juing 1618.

(Registre aux remontrances, fol. 171).
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E. 1680.

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de

Navarre, à tous présents et à venir salut. Les magis-

trats de nostre ville de Cambray nous ont très

humblement représentez que depuis que ladite ville a

eu le bonheur de passer sous nostre domination ils

ont recherchez les moyens qui pourraient le plus

ayder à restablir le commerce dans ladite ville pour

le bien et le soulagement des habitants d'icelle, et

qu'ils n'en ont point trouvé un meilleur ny qui puisse

porter aucun préjudice à nos aultres subiectz, qu'en
l'establissement d'une foire franche pendant; huict

jours dans ladite ville, à commencer le premier jour

de chacun mois de may, oultre l'aultre foire qui est

desjà establye de temps immémorial en ladite ville le

jour de St Simon et de St Jude, ce qui les oblige
d'avoir recours à nous et de nous supplier très humble-

ment de leur vouloir accorder l'establissement de

ladite foire franche en ladite ville de Cambray ; à quoy

ayant esgard et desirantz traicter favorablement ledit

magistrat, en considération du zèle et affection qu'ils

tesmoignent en toutes occasions au bien de nostre

service, et contribuer tout ce qui dépend de nous pour
le restablissement du commerce audit Cambray,

sçavoir faisons que pour ces causes et de nostre grâce

spécialle, pleine puissance et auctorité Royalle, Nous

avons créé et estably, créons et establissons par ces

présentes signées de nostre main, en nostre ville de

Cambray, une foire franche durant huict jours à

commencera tenir le premier jour de May de chascune .

année, oultre la foire qui y est desjà establye d'ancien-
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neté ledit jour de saint Simon et de saint Jude,
en laquelle foire nous voulons que tous marchands,

négocians et aultres personnes puissent aller et venir,
séiourner, vendre et débiter, trocquer et eschanger
toutte sorte de marchandises licites et permises, sous

les privilèges, franchises et libertez des foires franches,

permettons ausdits exposants de faire bastir des

halles et estaux, si besoin est, pour mettre à couvert

et en seureté tant les marchands que les marchan-

dises, et de percevoir les droictz qui sont pour ce

deub, suivant les uz et coustume de nostre ditte ville

de Cambray, pourveu touttes fois qu'à quattre lieu

à la ronde il n'y ait esdits jours aultres foires

ausquelles ces présentes puissent nuire ny préjudicier
et qu'elle n'eschée aux jours de dimanche, auquel cas

elle sera remise au lendemain, et sans que l'on puisse

prétendre aucune franchise ny exemption de nos

droicts. Sy donnons en mandement à nos amez et

féaux les gens tenans nostre conseil souverain de

Tournay, et à tous aultres nos justiciers et officiers

qu'il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire

registrer lire et publier et de leur contenu jouir et

user lesdits exposantz plainement, paisiblement et

perpétuellement, cessant et faisant cesser tous

troubles et empeschemens au contraire, car tel est

nostre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et

stable à tousiours, nous avons faict mettre nostre scel

à ces dites présentes, saulf en aultres choses nostre

droict et l'aultruy en touttes.

Donné à St-Germain en Lave, au mois d'avril l'an

de grace mil six centz quattrevingt un, et de nostre

règne le xxxviij. (Signé) Louis.
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Sur le replis est escrit : « par le Roy » et signé
Le Tellier. sy y append le scel du Roy en cire verde;
à costé est escrit ce que s'ensuilt.

Leues,. publiez et registrées, ouy et ce consentant

le procureur général du Roy, pour estre exécutées

selon leur forme et teneur suivant l'arrest du huict

juillet 1681. Tesmoing est signé Lourdeau avec

paraphe.

(Répertoire Ladislas-de Baralle, fol. 226 v.)

F. 1728.

Ce jourd'hui vingt cincq octobre mil sept cent

vint huit, Messieurs du Magistrat ont délibéré

ordonné et statué que les sommes qui sont données

aux maîtres de fêtes pour les convives ordinaires

pendant la foire, seront par eux employées suivant

leur destination et que s'il y a quelque boni il sera

rapporté à la chambre. Tem. E. F. Michel.

(Répertoire Ladislas de Baralle, fol. 226 .v.)

G. 1879.

PRÉFECTURE DU NORD.

Nous Préfet du département du Nord, Chevalier de

l'Ordre de la Légion-d'Honneur.

Vu la délibération du Conseil Municipal de Cambrai,

tendant à la suppression de la Foire ou réunion

Commerciale qui se tient chaque année dans cette

ville pendant les huit premiers jours de Mai ;



Vu les pièces constatant que cette demande a

été soumise à l'instruction réglementaire, ensemble

les avis émis par le Conseil d'arrondissement de

Cambrai et par les Conseils généraux de l'Oise, du

Pas-de-Calais et de la Somme ;

Vu la délibération du Conseil général du Nord,

du 19 août 1879, autorisant cette suppression ;

Vu les circulaires ministérielles des 17 octobre 1864,
12 octobre 1871, 25 janvier 1872, 1er février 1873.

1er mai 1876 et 9 août 1879.

Vu les Articles 3 et 46 § 24de la loi du 10 Août

1871 ;
ARRETONS :

Art. 1er Conformément à la décision du Conseil

général ci-dessus visée, la foire ou Réunion commer-

ciale qui setient à Cambrai pendant les huit premiers

jours de Mai est supprimée.

Art. 2.Monsieur le Sous-Préfet de Cambrai est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lille, le 18 Septembre 1879.

POUR LE PREFET DU NORD :

Conseillerde Préfecture faisant fonction

de Secrétaire Général délégué,

FLAMENT.

(Cet arrêté était publié par les journaux de Cambrai
le 12 octobre suivant).



LES INFORTUNES

DE

JACQUELINE DE BAVIÈRE

COMTESSE DE HAINAUT.

: RÉCIT HISTORIQUE

PAR M. A. DELOFFRE.

I.

Jacqueline, fille unique de Guillaume IV, comte

de Hainaut, Hollande, Zélande et Frise, et de

Marguerite de Bourgogne, n'avait pas seize ans quand
elle hérita des états de son père. Après avoir rendu

au comte défunt les derniers devoirs, la jeune

princesse parcourut ses provinces pour en prendre

possession et se faire reconnaître de ses sujets. Dans

toutes les villes du Hainaut, elle fit son entrée

solennelle " qui fut accompagnée de toutes les céré-

« monies ordinaires avec la joie et les acclamations

« des habitants (1). » Mais en Hollande, elle ne

recueillit pas les mêmes hommages, et elle eut à lutter

contre deux partis qui, affublés du nom de cabillauds

(1)Histoire générale du Hainaut, par Delewarde, Mons 1718.
Tome IV.
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et de hameçons (1) déchiraient depuis longtemps ce

comté. En outre, la nouvelle comtesse avaità défendre

ses droits contre Jean de Bavière, évêque de Liége,

son oncle, qui convoitait ses états.

Malgré son jeune âge, Jacqueline était veuve en

premières noces de Jean, dauphin de France, qui
venait dé mourir empoisonné, à Compiègne, le

4 avril 1417. Ses débuts dans la vie avaient été

précoces sans être exempts d'amertume, et dans le

cours de son existence, notre héroïne « eut toutes

« sortes de disgrâces et d'infortunes (2). »

Pour se conformer aux dernières volontés du comte

Guillaume et pour mieux unir toutes les branches de

la maison de Bourgogne, on fit le mariage de

Jean IV, duc de Brabant, avec Jacqueline de Hainaut (3).
Comme les fiancés étaient cousins germains, le pape
Martin V leur délivra des lettres de dispense et malgré

les intrigues de l'évêque de Liége, le mariage fut

consacré par le doyen de la Haye, le 14 avril 1418. Le

duc Jean de Brabant était alors âgé de seize arts et la

comtesse de dix-sept. Ils vinrent à Mons le 29 mai

suivant et y reçurent le serment de fidélité des trois

états, après avoir promis de conserver les privilèges
du pays.

(1) Les nobles avaient pris le nom de cabillauds, par allusion,
sans doute, à lavoracite de ces poissons qui se nourrissent de
fretin. Les bourgeois se firent appeler hoekins, du mot hoek,
filet qui sert à prendre les cabillauds. Les partis se distinguaient
par la couleur des bonnets; les nobles les avaient rouges, les
autres gris.

(2) Histoire de Valenciennes, par d'Outreman. Livre II,
ch. 9

(3) Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois,
tome v, par M. deBarante —Paris,1826.
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Cette union ne devait pas être heureuse ; elle était

disproportionnée. Le.duc Jean était d'une complexion

faible, d'un esprit lent et incapable de gouverner. La

duchesse, au contraire, était d'une vigoureuse santé,

d'une, beauté remarquable, d'un esprit vif et délié; en

un mol c'était une princesse accomplie. La mésintel-

ligence survint bientôt entre deux époux aussi mal

assortis. Des dissensions intestines s'élevèrent' et

devinrent continuelles.

Sous prétexte que le Hainaut revenait à l'empire

faute d'héritiers mâles, l'empereur Sigismond avait

retiré ce comté à Jacqueline pour le donner à Jean

de Bavière, qui avait renoncé à son évêché et obtenu

la dispense du pape pour épouser Elisabeth

de Luxembourg. Les hennuyers (1) cependant demeu-

rèrent fidèles à leur vraie princesse. Mais le duc

de Brabant ne soutint pas avec assez d'énergie les

états de sa femme et en abandonna le gouvernement
au bavarois. Jacqueline ne put tolérer cet acte

de faiblesse. Une rupture entre les deux époux deve-

nait inévitable, le moment en fut encore avancé par
la conduite désordonnée du duc et par le changement

qu'il apporta sans nécessité dans l'état et le train

de maison de sa femme. Par esprit de tracasserie, il

donna congé a toutes les dames et demoiselles

d'honneur que la comtesse avait auprès d'elle depuis
sa jeunesse, il les exila en Hollande et les remplaça,

par la comtesse de Moeurs et les dames de Wesmal et

d'Asche d'origine flamande qui ne lui étaient nulle-

ment sympathiques. Jacqueline en conçut un mécon-

tentement extrême. Ne pouvant supporter cette

(1) Nom que portaient les habitants du Hainaut.
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injure, elle quitta son mari et se retira auprès de sa

mère, Marguerite de Bourgogne. Toutes deux se
rendirent à Bruxelles pour faire annuler cette décision

par le conseil. N'ayant pu rien obtenir, la douairière

de Hollande partit fâchée et rentra en son hôtel

du Miroir. " La comtesse Jacqueline, dit le chroni-

" queur Jehan Vanderdoes, la suivit tout en pleurant,

« avec un seul page, dont chacun s'en émerveillait et

" en avait pitié(1). " Lelendemain, la mère et la

fille s'enallèrent au Qnesnoy « où elles demeurèrent,

"
à

part elles."

Les Etats de Brabant craignantles malheurs que la

retraite de leur duchesse et la maladresse du duc

pouvaient leur attirer, tentent un rapprochement

entre les époux par l'intermédiaire un rapprochement
de St-Pol, frère puîné du duc. Jean refuse toute

médiation et sollicite le secours des seigneurs

d'Allemagne. Aussitôt les états remettent le gouver-
nement de Brabant entre les mains du comte de

St-Pol (2) (1er octobre 1422.)

L'aversion qu'elle avait concue contre son mari ne
faisant que s'accroître, Jacqueline cite le duc Jean à

la cour de Rome (7 mars 1423) pour faire rompre leur

mariage, donnant pour motifs de divorce «qu'elle n'a

« jamais agrée cette alliance, qu'elle l'a faite à regret

" et qu'elle y a été contrainte par sa mère." Puis,

prétextant un voyage d'agrément, elle prend congé de

la comtesse douairière, se rend à Bouchain, en repart

le lendemain de bon matin, accompagnée de soixante

(1) Archives historiques etlittéraires duNord.Tome IV, 1834.

(2) Annales de la province et comté d'Hoynau, par F. Vinchant
et le R. P. Ruteau,page 377 — (Mons,1648).
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hommes d'armes sous tes ordres du seigneur

d'Escaillon, chevalier natif du Hainaut mais anglais

de coeur, qui la conduit à Calais, d'où elle passe en

Angleterre pour, demander asile et protection au

roi Henri.

Jacqueline reçoit du roi et de sa cour honneurs et

politesses. Elle ne tarde pas à s'attacher à Humfroy .

duc de Glocester, frère du roi, et forme le projet de

l'épouser. A cet effet elle sollicite avec de; vives

instances, a Rome, l'annulation de son mariage avec

le duc de Brabant. Elle dépêche vers le. pape Martin V

pour lui exposer ses griefs, Guillaume seigneur

d'Andregnies et Henri Robinet, chanoine de Cambrai

et de Ste-Wendru de Mons. De son côté, le duc Jean

envoie pour procureurs Jean Bontins et Jean de Gavre,

évoque de Cambrai. Mais l'affaire traînait en longueur.

Jacqueline impatiente n'attend pas la sentence et

épouse le duc de Glocester (avril 1423). « Lequel

« mariage ou concubinat, s'écrie l'historien Delewarde,

« outre ce qu'il était scandaleux et infâme quoiqu'il

" fut spécieusement coloré, esmeut (causa) de grosses.

« guerres en ces pays. »

II

Cette union imprévue porta l'alarme dans le comté

de Hainaut. Dans l'espoir d'éviter les malheurs dont

on était menacé, les ducs de Betford et de Bourgogne

ordonnent la mise sous séquestre des états de

Jacqueline jusqu'à ce que le souverain pontife ait

prononcé sur le différend qui lui avait été soumis.

Mais l'anarchie se glisse parmi les nobles du pays. Les

uns préfèrent la domination anglaise, les autres
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la brabançonne. « Le duc Jean qui eut avis de cette

« désunion, se saisit d'Avesnes, de Landrecies, places
« fortes qui avoisinaient le plus aux conquêtes des

« anglais et, après avoir mis bonne garnison, il

" en donna le gouvernement au seigneur d'Havrez,
« qu'il fit sénéchal du Hainaut (1).

Entre temps, le duc de Glocester débarque à Calais,
à la tête d'une forte armée, divisée en trois bataillons,

comprenant 3,000 chevaux, chacun, sans compter les

archers et l'infanterie. Jacqueline l'accompagne. Le

duc et la duchesse entrent en Hainaut et arrivent

à Bouchain, où Marguerite de Bourgogne était venue

au devant d'eux. Le marquis d'Havrez gagné par

celle-ci, avait quitté le parti du duc de Brabant pour

suivre celui de la comtesse. Sur son conseil, le duc de

Glocester met une garnison anglaise dans les places de

Landrecies et d'Avesnes « de crainte qu'Olivier
« de Blois, comte de Ponthieu, qui en était seigneur,
« ne voulût les retenir pour le duc de Brabant (2). »

Il fait plus, il conduit le, duc, et la duchesse à
Valenciennes et à Mons. Le duc prête le serment

accoutumé le 15 décembre 1424 et tout le Hainaut le

reconnaît comme seigneur et légitime mari de

Jacqueline.

A peine cette reconnaissance avait-elle eu lieu que
l'horizon politique s'assombrit, à l'occasion de la mort

de Jean de Bavière. L'ancien évoque de Liége avait

reconnu le, duc de Bourgogne pour son seul héritier

(1)Histoire ecclésiastique et profane du Hainaut, par l'abbé
Hossart, tome2, page 234. (Mons, 1792).

(2) Delewarde. Livre IV.
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au préjudice de Jacqueline, sa nièce, à laquelle

revenaient la Hollande et la ZélandE. Le duc de

Glocester prit la résolution de soutenir par les armes

les droits de sa femme sur ces pays vastes, riches

et d'un grand commerce.

Pour défendre le comté contre les revendications de

l'héritière évincée, Philippe duc de Bourgogne

assembla sous les armes ses vassaux de Flandre et

d'Artois et chargea le comte de St-Pol de les

commander. « Adonc commença de toutes parts, dit

« Monstrelet (l), la guerre de Hainaut moult (beaucoup)
« dommageuse par feu et par épée. « Le peuple

fut fortement opprimé et accablé, car le duc de

Glocester mit garnison anglaise dans plusieurs de ses

villes et forteresses de Hainaut. Le comte de St-Pol fit

de même sur les frontières à son pouvoir. Ces garnisons

ennemies « souventes fois couraient sur les marches.

« de l'un l'autre » et occasionnaient d'innombrables

dommages. :

Le comte de St-Pol pénètre en Hainaut. et assiège

Braine qui finit par se rendre. Les brabançons entrent

dans la ville par plusieurs endroits, massacrent, une

grande partie des soldats anglais qui la défendaient

ainsi que quelques bourgeois. Ils pillent les maisons

puis y mettent le feu.

Pendant que cette malheureuse ville était dévastée,

les ducs de Bourgogne et de Glocester qui ne cessaient

de se donner des marques mutuelles de haine et

de colère; se défièrent par lettres échangées., et prirent

(1) Volume seconddes Chrohiques d'Enguerrand deMonstrelet

— Edition de 1572.Paris,— page 19.—
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jour pour un combat corps à corps qui aurait lieu en

présence du duc de Betfort.

Les hostilités sont suspendues. Le comte de St-Pol

et les nobles de Brabant se, retirent à Bruxelles.

Le duc de Glocester retourne en Angleterre et après
des adieux louchants, laisse à Mons sa femme

Jacqueline sous la protection des Montois qui font la

promesse solennelle « de la garder contre tous ceux

« qui voudraient lui nuire. "

III

L'affaire du duel portée devant un grand conseil

qui jugea qu'il n'y avait pas de motifs personnels de

division entre les deux champions pour les appeler en

champ clos, fut laissée sans suite et mise à néant

Cependant ce combat, par une heureuse innovation,

limitant la lutte entre les chefs des deux partis

ennemis, eût épargné à leurs sujets la mort et au pays
la dévastation. Maiscette façon trop simple de guer-

royer était impraticable, comme du reste elle le fut

toujours. Sans rien changer aux anciens usages

guerriers de tous les temps et de tous les peuples, les

brabançons et les picards se remirent en campagne et

ravagèrent la Contrée, qui n'avait pas d'armée pour la

défendre. Pendant que la comtesse douairière de

Hainaut tentait auprès du duc Philippe de «moyenner
une paix, » toutes les villes du comté : Valenciennes,

Condé, Bouchain, Ath, Soignies ouvrirent leurs portes

aux bourguignons. Il ne restait plus que Mons où

Jacqueline était enfermée. Voyant leur ville investie

et menacée par la famine, les montois conclurent un

traité aux conditions suivantes : la comtesse Jacqueline
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se retirera dans une des villes du duc de Bourgogne

jusqu'à la définition par la cour de Rome du différend

de son mariage; le Hainaut demeurera en séquestre;
le duc Philippe, sera déclaré héritier présomptif et

protecteur de Hainaut, Hollande, Zélande et Frise.

Malgré leurs serments les gens de Mons rendent la

ville et livrent à ses ennemis la princesse qui fut

conduite à Gand, à l'hôtel du duc, « où elle fut admi-

nistrée honorablement. »

Le Hainaut entier se soumit au duc de Brabant.

1426).

Vivement émue de la défection des montois qu'elle
ne cessait d'accuser de lâcheté et de déloyauté,

Jacqueline écrivit deux lettres pleines de vigueur et

de passion, l'une adressée à son époux le duc de

Glocester et l'autre à un personnage dont le nom n'est

pas mentionné. Le texte de ces deux épîtres fut

recueilli à l'époque même des malheurs de la prin-

cesse, par messire Enguerrand de Monstrelet,
« gentilhomme demeurant jadis à Cambrai en

Cambresis, » qui a pu en prendre la teneur exacte

lorsqu'elles furent saisies sur le messager de Jacqueline
et apportées au duc de Bourgogne. Elles sont repro-
duites littéralement et avec le langage du temps dans

le second volume des Chroniques de ce fameux

historien (1).

(1) Enguerrand de Monstrelet, pourvu. en 1436 de l'office de
gavenier de Cambrai, fut fait la même année bailli du chapitre,
charge qu'il conserva jusqu'en 1440.Quatre ans après il devenait
grand prévôt de la ville et bailli de Walincourt. Il retint ces
fonctions jusqu'à sa mort, en juillet 1453, et fut enterré dans

l'église des Cordeliers, qu'il avait désignéepour lieu de sa sépul-
ture. Il avait alors 53 ans, étant né en 1400, année à laquelle il
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S'adressant à son mari qu'elle appelle « son très

« redoublé seigneur et père, » Jacqueline lui dit :

« Tant humblement comme ie puis et sçay en ce
« monde me recommande à votre benigne grâce. Et

« vous plaise, scavoir que j'escrits maintenant à votre

« glorieuse domination comme la plus dolente

« femme, la plus perdue, la plus trahie qui vive. »

Elle lui rend compte de la trahison des montois et lui

exprime la crainte d'être envoyée en Flandre « qui
« m'est, dit-elle, chose douloureuse et dure car

« je doute que tant que je vivrai, plus ne vous verrai

" s'il ne vous plait moult en haste moy aider. » Elle

l'assure de son attachement, se disant « toute prête à ,

« recevoir mort pour l'amour de lui et de sa noble

« personne. » Elle n'a plus d'espoir que dans son

fait remonter ses précieuseschroniquesqu'il écrivit à Cambrai,
commeil le dit lui-même dans le prologuede son ouvrage.

L'année de sa naissance, longtemps incertaine, a pu être

déterminée par la découverte dans les archivesmunicipales, par
l'archiviste M. Durieux, d'une pièce de procédure de 1450, où
« le fameux historien, » ainsi que le nomme Le Carpentier,
(Part, IV,page 804), figure comme témoin avec l'indication de
son âge : 50 ans;

Une statue à été élevéepar souscription en 1877, au chroni-
queur, dans les jardins publics de la ville; elle a coûté avec le

piédestal plus de 6,000 francs. Cette statue en pierre dure, est

l'oeuvre d'un artiste cambresiende grand mérite, E. J. Carlier.
Le plâtre original à été placé dans la grande salle de la biblio-

thèque communale.

Voir. sur Enguerrand de Monstrelet : Précis historique sur
Monstrelet, par Dumersan (Mémoiresde la Société,d'Emulation,
1808, page 76). — Notice. historique sur Walincourt, par
M. J. B.-Blin (même recueil T. XXXIe,1872,page 136).— Notice,
sur Monstrelet, par MmeClémentHemery.(RevueCambresienne,
T. IV,page, 41). —Dictionnaire Historique de la ville de
Cambrai, par M. E. Bouly,1853, — etc., etc.
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mari, il lui semble qu'il l'a mise en oubli et elle

l'adjure, « pour l'amour de Dieu et de monseigneur
« saint Georges, » de venir en hâte à son secours. Elle

termine ainsi sa lettre : « Escrit en la faulse et traistre

« ville de Mons, de très douloureux cueur, le sixièsme

« jour de juing.

« Vostre dolente et très aymée fille, souffrant très

« grand douleur pour vostre commandement.

"Vostre fille,

« DE QUIENEBOURG.»

Dans la seconde lettre, Jacqueline s'adresse à un

personnage qu'elle appelle « très chier et bien aymé
« cousin. Je me recommande à vous, — lui écrit-

" elle, — et vous plaise savoir qu'à l'heure que ces

« présentes furent écrites, j'étais très dolente au

" coeur comme faulsement et déloyalement trahie.... »

L'infortunée Jacqueline ne cessait d'exhaler ses

plaintes et cherchait avec justes raisons, à intéresser

ses anciens sujets à son malheureux sort. Elle écrivait

avec facilité en prose et envers. Comme elle l'avait

déjà fait pour Valenciennes quelques années aupara-

vant lorsqu'elle était à Londres, elle expédia un grand
nombre de lettres aux villes des ses états (1).

(1) Les infortunes de la comtesseJacquelineont souvent inspiré
les historiens et les romanciers. Il existe, un roman historique
intitulé Jacqueline de Bavière,,par Jacques Cohen, 4.vol. in-12,
La Bibliothèquede Campagne,Genève,12vol. in-12, contient une
Nouvelle historique sur Jacqueline de Bavière, comtesse de
Hainaut.

Un drame de ce nom a paru sur le grand théâtre de Bruxelles, le
14 octobre1834.La même année, un opéra sous le même titre a
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Depuis quatre mots déjà, la princesse était détenue

dans la ville de Gaud " avec un petit train. » Elle

allait être transférée pour la vie dans le château

de Lille, lorsque deux de ses partisans : Arnault

Spierinck et Aelburck, de Hollande, formèrent le

projet de la délivrer. Dans ce but, ces deux gentils-
hommes viennent à Gand et laissent en lieu sûr leurs

chevaux bridés et sellés. Le soir, à l'heure du souper,

munis de quelques vêtements d'homme, ils se rendent

auprès de la comtesse sous prétexte de la saluer.

Jacqueline prévenue du complot, revêt en hâte les

habillements qui lui ont été apportés et part ainsi

déguisée sans être reconnue de ses gardiens. Après

avoir monté à, cheval avec les deux seigneurs hollan-

dais, elle chemine toute la nuit jusqu'à Wandrichen et

de là à Vianen. Le seigneur de Vianen la reçut avec

joie, " l'accousta des accoustrements de sa femme » et

ils allèrent ensemble à Schoonhoveh où la cour se

réjouit de sa venue. Le lendemain ils partirent pour

Goudda et Ondewater, « où elle fut partout bien

« caressée et recognue pour leur dame et comtesse

" de Hollande. »

IV ;

L'ardeur des partisans de Jacqueline se ranime,

mais un événement ne tarde pas à la calmer. Le pape
Martin V rend enfin, le 27 janvier 1426, la sentence si

longtemps attendue concernant le mariage du duc

. dû y être, joué. Enfin, une intéressante étude sur Jacqueline
deBavièrea été,publiéedans les Archives historiques du Nord.
TomeIV,1834. — La Sociétédes Bibliophilesbelges a publié des

particularites curieuses sur Jacqueline, duchesse, de Bavière,
par Devillers.— Mons,1879.
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de Brabant et de là comtesse Jacqueline. Le souverain

pontife déclare nul et véritable adultère le mariage de

Jacqueline et du duc de Glocester (1) ; reconnaît que

la comtesse s'est retirée du duc de Brabant sans juste

cause; ordonne que Jacqueline soit gardée chez le

comte Amédée de Savoye son parent(2) ; et fait défense

à la princesse, même en cas de mort du duc de Brabant,

d'épouser son cousin d'Angleterre (3).

Le due de Glocester voyant son mariage annulé

relire ses troupes de la Hollande et épouse au grand

étonnement de tous, une de ses compatriotes, Eléonore

de Cambarre « dame de beaucoup moindre condition »

qu'il avait jadis amenée en Hainaut avec son épouse

légitime, (4).

Le courage de Jacqueline n'en est pas abattu. Pleine

de colère contre la sentence de Rome, la comtesse va

elle-même assiéger la ville de Harlem (4 avril 1426).
Aussitôt Philippe de Bourgogne envoie des troupes au

secours de la ville. Jacqueline les met en pièces, mais .

ne se trouvant pas assez forte pour continuer le siége,

elle abandonne son projet.

Un événement important bien que prévu vient

encore compliquer la situation. Le duc de Brabant le

mari de Jacqueline que le pape avait reconnu comme

seul légitime, était depuis longtemps infirme et

(1) Delewarde.

(2) D'Outreman,

(3) Jacqueline était patente au quatrième degré de Hembroy
duc de Glocester par Philippe reine d'Angleterre, fille du
comteGuillaume de Haynaut. —Vinchant et Ruteau.

(4) Chronique de Monstrelet. ,
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malade. Il se rendait de Bruxelles à Lierre pour

prendre part à une assemblée de sa noblesse quand il

mourut subitement en chemin, le 17 avril 1427, à l'âge
de vingt-quatre ans. Jacqueline se trouvait veuve à la

fois de ses deux époux.

Le comte de St-Pol frère du duc Jean lui succède en

Brabant et une diète générale des seigneurs de Hainaut

confie le gouvernement du comté au duc Philippe de

Bourgogne .héritier présomptif, qui en cette qualité
fait le serment solennel à Ste-Waudru, à Mons,

de « maintenir, les lois, coutumes et privilèges de la

« province » et y installe plusieurs officiers dans leurs

charges.

Louis, bâtard de Hainaut, frère de la comtesse

Jacqueline, tenait encore le parti de celle-ci dans ce

pays et " courait journellement sur les sujets du duc

de Bourgogne. " Pour le punir de ses agressions sans

cesse renouvelées, « le fort château d'Escaudoeuvres
« lez-Cambrai dont il était seigneur, fut pris et remis

« à Jean de Luxembourg, gouverneur de Haynaut (1). »

De son côté, Jacqueline toujours courageuse, ayant

pour principaux alliés les gens d'Ulrecht, arme

des vaisseaux et en donne le commandement an comte

de Brederode. Malgré sa vaillante obstination, le sort

des armes ne lui est pas favorable ; sa flotte est

dispersée et son chef fait prisonnier. La majeure

partie des seigneurs et des villes de Hollande, déses-

pérant du succès et perdant courage, abandonnent la

princesse qui ne compte plus sous sa domination que

trois villes. Dans de telles conditions la résistance

(1) V. Vinchant, page 383 et Monstrelet, vol.2, page 33.
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était devenue impossible. Serrée de près dans la ville

de Gonde, Jacqueline entre en pourparlers avec le duc

de Bourgogne et consent enfin à un arrangement, à la

condition qu'elle reconnaîtrait Philippe duc de

Bourgogne pour héritier de tous ses états de Haynaut,

Hollande, Zélande et Frise, au cas où elle n'aurait pas

d'enfants légitimes ; qu'elle mettrait entre les mains

du duc toutes les villes et places fortes qu'elle tenait,

pour y établir les gouverneurs qu'il lui plairait d'y

nommer; enfin, — et cette clause était la plus impor-
tante et la plus dure, — Jacqueline ne pourrait se

remarier sans le consentement du duc et des seigneurs
du pays. Cet accord fut arrêté dans la ville de Delphe

entre le duc et la comtesse qui reçut pour apanage le
comté d'Ostreyant (3 juillet 1428).

V

Après la conclusion de ce traité de paix, Jacqueline
vécut pendant quatre ans en bonne intelligence avec

le duc de Bourgogne. La concorde paraissait établie

pour toujours, entre les deux ennemis, quand une

circonstance vint la troubler.

En 1432, Marguerite comtesse douairière de

Hainaut (1) envoie à la princesse Jacqueline, sa

fille, par l'Intermédiaire de seigneurs et de gen-

tilshommes, des riches ; présents, des joyaux et des

chevaux. Jacqueline veut récompenser les envoyés
de sa mère et leur offrir « quelque présent honneste à

(1) Marguerite de Bourgogne comtesse douairière de Hainaut,
habitait son château du Quesnoy.Elle fit bâtir une belle chapelle
dans la paroisse et y fit une fondation de six Chapelains.—
D'Outreman, page 392. '-
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chacun selon sa qualité. » Mais les dernières guerres

qu'elle avait soutenues avaient totalement épuisé ses

ressources. Son trésor était vide. Elle s'adresse en
vain à ses anciens amis et serviteurs, au comte de

Montfort et d'autres ; soit ingratitude, soit manque de

fonds, les seigneurs s'excusent de ne pouvoir obliger
leur ancienne comtesse. Ne sachant plus à quelle porte

frapper, Guillaume de Brye, son serviteur, lui

conseille de s'adresser à François de Borselle, gouver-
neur de Hollande et de Zélande, bien qu'il ne fût pas
de son intimité et qu'il ne lui eût aucune obligation.
Ces deux motifs qui pouvaient faire craindre un refus

furent peut-être les principales causes du succès de cet:

emprunt forcé. Jacqueline expédie son serviteur au

gouverneur de Hollande, en lui faisant savoir qu'elle
« le reconnaîtrait en temps et lieu et lui rembourse-

« rait bientôt et du tout. » Le seigneur de Borselle lui

répond : " Allez, dites à Madame que non cette fois

« seulement, mais tout le temps de ma vie, elle peut
« disposer, selon son bon plaisir de moi et de tous mes

«moyens. » Et lui ayant compté l'argent qu'il

demandait, Guillaume retourna vers sa maîtresse,

«laquelle en fut merveilleusement réjouie. » A partir
de ce jour, Jacqueline Conçut pour le seigneur
de Borselle une profonde estime qui se changea en si

grand amour qu'elle voulut le prendre pour époux.

Le mariage fut, en effet, célébré secrètement dans les

appartements de la comtesse, en présence de ses gens.

VI

Le bruit de ce mariage clandestin parvint aux

oreilles du duc de Bourgogne. Ce dernier voyant que
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Jacqueline avait violé l'engagement pris par elle de ne

point se marier sans son assentiment, se rend en

Hollande, sous prétexte d'affaires, s'empare de

François de Borselle, le fait jeter dans; un cachot au.

château de Rupelnionde, et ordonne sa mort.

Jacqueline ne peut sauver son mari qu'en cédant de

suite et sans délais au duc Philippe ses droits de

souveraineté sur tous ses états. Le seigneur de Borselle

reçoit, en faible compensation; le titre de comte et

le comté d'Ostrevant donné autrefois à Jacqueline et

les deux époux se retirèrent dans la vie privée.

La comtesse avait compté sur son amour plus que
sur ses forces. Regrettant amèrement de se voir de la

sorte dépouillée de ses provinces, elle languit trois

années entières. Dans son château de Teylinghem, en

Hollande, qu'elle avait le droit d'habiter en sa qualité
de grande forestière, elle se livrait à des occupations

- douces et tranquilles. Pour chasser les ennuis de sa

solitude, elle façonnait de jolis cruchons en terre

connus encore sous le nom de petites cruches de

dame Jacqueline (1).

Elle s'adonnait aussi au tir à l'arc et était parvenue

dans cet exercice peu recherché des personnes de son

sexe à une très-grande adresse.

L'infortunée et languissante Comtesse s'éteignit le

8 octobre 1436, sans laisser d'enfants. Elle n'était âgée

(1) Cescruchons sont recherchés de nos jours par les amateurs
d'antiquités du pays. Longtemps après la mort de la comtesse, on
en retrouvait dans le vivier du château, lorsqu'il était mis à sec.
En Belgiqueon donne encorele nom dejacquelines aux cruchons

qui contiennent des liqueurs. Note de M. Dinaux, dans les
Archives historiques du Nord, Vol. 4, année 1834
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que de trente-six ans. Elle fut enterrée à la Haye dans

la chapelle de la cour, à côté de son grand-père,
le duc Aubert. Autour du tombeau on grava sur cuivre

cette épitaphe latine :

HlC SEPULTAJACET ILLUSTRISSIMÀJACOBA

DUCISSAIN BAVARIA,HANNONIA,HOLLANDIA,ZELLANDIA

ET FRISIA, QUAEOBIITANNODOMINIM°CCCC°XXXVI°

ANNODIE OCTOBRIS.

ORATE P RO EA (1).

La comtesse Jacqueline était une femme d'une

grande .résolution et d'un courage à toute épreuve. La

nature l'avait comblée de tous ses dons, mais là

fortune lui fut souvent contraire. Sa vie fut une lutte

perpétuelle. Ses quatre, mariages ne lui procurèrent ni

le bonheur ni la paix. Toujours en guerre pour

défendre ses états contre les prétentions de l'évêque

de Liège; et des Bourguignons, elle succomba sous le

nombre de ses ennemis. Elle eut recours aux armes,

mais la victoire lui fut souvent rebelle ; ses partisans

et ses amis l'abandonnèrent quand vinrent les mauvais

jours. Dépouillée de son titre de souveraine et de ses

provinces, elle ne se laissa pas abattre, Bravant les

obstacles, elle releva fièrement la tête. Mais sa

mauvaise étoile la suivait partout; une sorte de

fatalité faisait échouer toutes ses entreprises. Enfin,

cette princesse, jeune encore, appelée à régner sur de

nombreux vassaux et à vivre dans l'éclat et la magni-

(1) Mêmesarchives histor. du Nord.
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licence des cours souveraines, alla tristement finir ses

jours dans un sombre château de la Hollande,

consumée de regrets et délaissée de tous.

A là mort de Jacqueline, le duc Philippe devint seul

maître de toutes les provinces des Pays-Bas. La maison

de Bourgogne réunit à ses possessions le Hainaut,
la Hollande, la Zélande et la Frise, et ses états attei-

gnirent presque l'importance et l'étendue d'un

royaume.

Jacqueline fut dans le Hainaut la dernière princesse
de la maison de Bavière et cette illustre comtesse

resta célèbre dans les annales du pays autant par son

courage et sa beauté que par ses infortunes.

Cambrai, le 24 mars 1884.
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SUR LA BIERE

Par M. Paul BOISTEAU.

La bière est une boisson fermentée connue depuis

fort longtemps. Les Egyptiens, les Gaulois, les

Romains savaient la préparer. On l'appelait autrefois

cervoise. nom tiré du latin eerevisia (ceres et-vis).

Cette boisson a une saveur à la fois douce-et muci-

lagineuse, une odeur, aromatique prononcée, et

possède une amertume accompagnée d'une sensation

un peu aigrelette due, à l'acide carbonique qu'elle

renferme. C'est un breuvage sain et nourrissant.

La fabrication de la bière comprend plusieurs

opérations que je vais passer rapidement en revue.

A. La préparation du malt.

B. Le brassage qui comporte la cuite du houblon.

C. La fermentation..

A. Préparation du malt.

Beaucoup de substances amylacées peuvent servir à

fabriquer la bière ; mais quelques-unes comme le

seigle et l'avoine produisent des bières qui restent

toujours touches. Aussi se sert-on à peu près unique-
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ment de l'orge à laquelle on fait subir un commen-

cement de germination dans le but de développer dans

cette graine un principe azoté appelé diastase (1).

Pour arriver à ce résultat, il faut passer par

plusieurs phases : 1° Le mouillage; 2° la germination;
3° la dessication; 4° la mouture.

1° Mouillage. — On met de l'orge de bonne qualité,
avec son enveloppe, dans de grands récipients ad hoc,
on la recouvre d'eau de façon à ce que le liquide

dépasse le produit de quelques centimètres. On enlève

au fur et à mesure les grains vides qui viennent

surnager;, après quelques heures de contact on fait

écouler l'eau, on la remplace par d'autre, on laisse

macérer quelque temps et on continue cette opération

jusqu'à ce que l'eau de lavage soit limpide; puis on ne
met plus que strictement la quantité d'eau suffisante

pour être absorbée par le grain, on remue souvent ;
48 heures après l'orge est complètement gonflée,

l'enveloppe se détache facilement et le grain est
très-mou.

2° Germination. — L'orge étant dans cet état sera

placée, par terre, dans des germoirs ou caves dallées,
en las d'environ 0,50 centimètres de hauteur. La

température ne tarde pas à s'élever, on remue dans
tous les sens, on diminue les las de hauteur petit
à petit en ayant soin de faire arriver de temps
en temps de l'air pour remplacer par l'oxygène l'acide

carbonique qui se développe. Au bout de quelques
jours la germination est terminée, ce que l'on recon-

(1) Une partie de diastase est susceptible de transformer en
dextrine ou sucre deux mille parties de matière amylacée.
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naît quand la longueur de la plumule (1) a atteint les

deux tiers de celle du grain. Lorsque l'on est arrivé à

ce point on fait sécher à l'air libre.

3° Dessication. — L'orge ayant été séchée un peu
à l'air est introduite dans des appareils spéciaux

appelés tourailles. Cesont des étuves carrées en bois

où se trouvent des plaques horizontales destinées à

recevoir l'orge. On chauffe graduellement parte bas,

en ayant soin de bien surveiller l'opération, car si la

chaleur était trop forte l'amidon se transformerait en

un empois racorni qui ne pourrait plus être mouillé

ni saccharifié plus tard, et par suite de là torréfaction

partielle du glucon et de la dextrine on obtiendrait en

même temps des produits amers qui donneraient à la

bière un mauvais goût.

Quand, le malt a atteint la coloration voulue il ne

reste plus qu'à le refroidir, le nettoyer et le dégermer.

Pour cela on le fait passer dans des moulins à hélice

qui brisent les germes dont on se débarrasse par la

ventilation.

Le malt doit présenter les propriétés physiques

suivantes : Etre plus léger que l'eau, donner un grain

plein et rond friable sous la dent et laisser une teinte

blanche crayeuse quand on l'écrase sur du bois; sa

saveur doit être douce et sucrée.

4° Mouture. — On laisse le grain reprendre très-

peu d'humidité à l'air, on le passe dans des moulins

concasseurs à cylindres unis disposés de façon à ce que

(1)En botanique la plumule ou germicule est le premier
bourgeon d'où la tige doit sortir. C'est avec la radicelle et, les
cotylédonsun des éléments constitutifsde l'embryon.
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le grain soit écrasé sans que la pellicule externe

soit brisée.

B. Brassage.

Celte manipulation a pour but de dissoudre au moyen
de l'eau toutes les substances solubles qui se trouvent

dans le malt et d'opérer la saccharification des

matières amylacées.

Le malt est traité par de l'eau dont on élève graduel-
lement la température jusqu'à 60° à 70°. On enlève

celle première infusion, on en fait une seconde puis
une troisième de manière à épuiser complètement le

produit. Les liqueurs sont ensuite réunies et dirigées
dans une Chaudière où on les soumet à l' ébullition, on

a soin de les maintenir à l'abri de l'air jusqu'à ce

qu'elles atteignent 100 degrés, car sans cette précaution
le liquide deviendrait aigre.

Cuite du houblon. — Lorsque le moût est évaporé
en consistance convenable on y ajoute du houblon en

proportions déterminées suivant la nature de la bière

que l'on se propose de préparer et l'on fait cuire

pendant quelques heures. Le houblon contient des

principes très-utiles à la bière, ce sont notamment le

tannin qui précipitant les matières albumineuses

rend le liquide limpide, puis une huile essentielle

particulière et une substance amère la. lupuline. Ces

corps communiquent à la bière son parfum, sa saveur

et en assurent la conservation. Après une cuisson

suffisante, on fait arriver le moût dans des tuyaux de

cuivre, de là on le conduit dans des refroidissoirs où

il s'évapore, se refroidit et laisse déposer des subs-
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tances albumineuses coagulées par le tannin du
houblon et la chaleur, puis on décante et l'on filtre

dans des appareils où le refroidissement se continue.

C. Fermentation..

J'arrive, à la dernière: phase de l'opération. J'ai

résumé les deux premières aussi brièvement que

possible; je ferai de même pour celle-ci bien que ce

soit la plus importante et qu'elle exigé de la part du

brasseur beaucoup d'expérience. On introduit dans le

moût une' certaine quantité de levure fraîche et

on l'abandonne au repos à une température constante .

en évitant les refroidissements brusques, Au bout de

quelque temps il se forme à la surface du liquidé une

mousse- plus ou; moins abondante que l'on enlève de

temps en temps et qui est constituée par de. la levure.

Cette formation de mousse est due au dégagement

d'acide carbonique; en effet, sous l'influence de

la levure de bière, le sucre produit par la sacchari-

fication des matières amylacées contenues dans

le malt, se dédouble en acide Carbonique, en alcool

avec production d'acide succinique et de glycérine. Il

faut avoir soin d'arrêter à temps la fermentation

quand le dégagement d'acide carbonique a cessé, sans

cela il se produirait une fermentation acétique qui

donnerait à la bière une saveur désagréable et nuirait

à sa conservation. On transvase ensuite le liquide

dans des récipients plus petits d'où s'échappe encore

une certaine quantité de levure que l'on enlève avec

soin parce qu'elle donnerait mauvais goût à la bière.

Enfin on soutire et après repos on, livre le

produit à la consommation.
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CARACTÈRESD'UNE BIÈRE SAINE:

Une bière pour être bonne doit être limpide, trans-

parente, modérément amère et sans âcreté, l'amer-

tume provenant du houblon en doit présenter l'arôme.

Il faut qu'elle ne doive son acidité, faible du reste, qu'à
la présence d'un peu d'acide lactique qui s'y trouve

normalement et à celle de l'acide carbonique qu'elle
renferme et non à une oxydation, de l'alcool qui
se trouverait ainsi transformé en acide acétique. Elle

ne doit rougir que faiblement le papier bleu de

tournesol. Cette simple remarque n'est pas sans

importance car on sait que la bière entre dans

quelques préparations pharmaceutiques (bières

médicinales) et que ses propriétés nourrissantes

et excitantes sont appréciées depuis longtemps dés

médecins.

FALSIFICATIONS DE LA BIERE.

Les falsifications dont la bière est le plus souvent

l'objet consistent à substituer au houblon des subs-

tances d'un prix moins élevé. Généralement on

emploie les menus morceaux et les feuilles du buis,

les feuilles de ményahthé (trèfle d'eau), la petite

centaurée, la racine de : gentiane, plus rarement

l'aloës ; l'acide picrique, la brucine, la strychnine
à doses extrêmement faibles ont été également

signalés dans des bières étrangères de qualité

inférieure.

L'addition des l'acide salicylique est assez fréquente,



SUR LA BIÈRE. 75

il est ajouté comme agent de conservation à cause de

ses propriétés antiseptiques puissantes.

Il serait trop long de s'étendre ici sur la manière de
reconnaître ces fraudes : cette question d'ailleurs a

été traitée par des hommes compétents qui ont

Constaté que ces recherches sont assez difficiles et

demandent énormément de prudence de la part du

chimiste. Je ne dirai qu'un mot du procédé employé

pour reconnaître l'acide salicylique, car cette

substance a été quelquefois utilisée bien que les

règlements de police le défendent.

On prend 250 centimètres cubes de bière dans

laquelle on verse un peu d'acide sulfurique pur, on

remue puis on ajoute de l'éther, on agite de nouveau

et on laisse reposer. Le liquidé se sépare en deux

couches, on enlève au moyen d'une pipette la partie

supérieure éthérée, on la place dans un vase et

on abandonne la liqueur à l'évaporation spontanée.

On dissout ensuite le résidu dans un peu d'eau

distillée, on l'additionne d'une trace de perchlorure

de fer, immédiatement on obtient une coloration

violette caractéristique.

COMPOSITIONDE LA BIÈRE.

La bière contient en général moins d'alcool que le

cidre et le poiré ; le porter, l'ale, des anglais sont plus

alcooliques que les bières de France et renferment

jusqu'à 8 pour cent d'alcool. La bière de Strasbourg

n'en contient que 3 à 4,50 pour cent. La bonne bière

brune de Cambrai de 2,10 à 3,30.

Les autres substances composant la bière sont les
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suivantes: Eau, dextrine, glucon, matières azotées,
traces de substances grasses, huile essentielle aroma-

tique, principe amer, substances gommetises, matières

colorantes, acide carbonique, acide lactique, acide

acétique, phosphate de potasse, de magnésie, de

chaux, chlorure de sodium et de potassium.



Lith.J.Renaut,Cambrai.



LA CHAPELLE

DE

L'ABBAYE DU SAINT SÉPULCRE

Par M. A. DURIEUX.

Les différentes notices publiées sur l'église métro-

politaine actuelle du diocèse de Cambrai, ont rappelé

par quelle suite de circonstances et d'événements

la chapelle de l'ancienne abbaye du Saint-Sépulcre a

été élevée au rang qu'elle occupe aujourd'hui dans la

hiérarchie ecclésiastique,

C'est pour compléter, autant que possible, ces

études, au point de vue jusqu'ici non traité de

l'histoire architectonique du monument, que sont

reproduits ci-après, les articles les plus intéressants

d'un registre manuscrit des archives du Nord, ayant
trait à la reconstruction, durant près de six années,

de cette chapelle, a la fin du XVIIe siècle, telle qu'on
la voyait encore avant l'incendie du 9 septembre
1859.

Il est bon d'ajouter que si depuis ce sinistre l'église
a été agrandie et, par suite, quelque peu modifiée

quant au plan d'ensemble, l'aspect intérieur et le

caractère primitif sont restés les mêmes.
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Le choeur avait été renouvelé par l'abbé Antoine

Fourvies, mort en 1602. Les travaux commencés

le 26 mars 1599 prirent fin l'année même du décès de(
l'abbé qui les avait ordonnés. La consécration de ce

nouveau choeur s'était faitele17 janvier de cet
an 1602, par l'archevêque Guillaume de Berghes (1).

Moins d'un siècle après un autre édifice remplaçait

l'ancien dans toutes ses parties (2).

C'est ce que montre le manuscrit in-folio en papier,
recouvert de parchemin, simple registre de comptes
tenu par le prieur de l'abbaye, Joseph Dambrine, qui
devint abbé en 1703.

Les mentions, portées à la suite les unes des

autres, s'y trouvent parfois confondues comme dates,

le livre ayant été ouvert sur plusieurs folios à la fois

pour former des chapitres spéciaux aux différentes

fournitures ;enregistrées. On s'est borné dans les

extraits, à suivre plus simplement l'ordre chrono-

logique et à grouper ensuite à part, tout ce qui

appartient à la décoration artistique.

Le volume coté A, s'arrête au moment où la façade

(1)Dupont. — Histoire de Cambrai, partie II, page 125.

(2) Cette reconstruction était achevéeen 1702commel'indiquait
le chronogramme suivant,sculpté sur la frise au-dessus de la

porte d'entrée et qu'une restauration maladroite fit disparaître
en 1825.

EXTRVXITLVDOVICVSMARBAIX.

La chapelle mesurait alors 65 pieds de largeur, bas côtés
compris, et 125pieds de longueur jusqu'au choeurdont la profon-
deur était de 95 pieds sur 30 de large. ..

Dupont, — partie VI, page 125.
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de l'église vient d'être commencée, en 1700. Il devait

sans doute être suivi d'un second registre complé-
mentaire que n'avait pas. retrouvé M. le chanoine

Behaisnes, archiviste du département, à qui nous

devons la communication de cette importante pièce.

A

Journal des mises pour les bâtiments et pour quelques

autres dépenses de l'abbaye.

1695-1700

Monsieur dom Louis de Marbaix, prélat de cette

abbaye du Saint-Sépulcre, aiant conceu le dessein de

bâtir un nouveau choeur avec des carolles et les

croisez, fit raser celui qui subsistoit, et aiant découvert

des fondements de piliers, de carolles (1) et aultres

marques d'une plus ancienne Eglise et de plus grande

étendue, se résolut aussi de l'agrandir et la rétablir

à peu près dans la même forme et grandeur qu'elle

paroissoit avoir estez anciennement ayant son incendie,

apparemment arrivée...... (2), et, à cette fin il y posa
solemnelement et pontificalementla première pierre

taillée à ses armes, le treize de février seize cents

quattre-vingt seize, dans le trou creusé pour le pilier

du cul de lampe du choeur, du côté de l'épistre vers la

(1) Bas côtés autour du choeur.

(2) Le 6 mars 1145.— Julien Delingne : Calendrier historial,
manuscrit n° 907, bibliothèqueCommunale
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sacristie et le dortoir des religieux, sans se servir des

fondements des vieux piliers.

(Cette note est transcrite sur le verso du folio

de garde sans pagination).

Journal touchant les ouvrages à faire à l'Eglise
et aultres bâtiments de l'abbaye du Saint-

Sépulchre.
1695

Le 26 de may 1695, André et Louis Brillez sont

convenus avec monsieur L'Abbé, de livrer sur les

quarières de Rumilly (1) et deùmenf tailler dans

l'Abbaye du Saint-Sépulchre, touttes les pierres dont

on aura besoin pour les ouvrages de l'Eglise de laditte

abbaie, parmi sept florins pour chaque cent d'asselets

qui auront environ neuf poulettes d'assise, trois ou

quattre d'équerre aux jointures et pas moins de trois

quarts de pied de longueur et sept poulches d'hauteur;

et dix florins cinc patars pour cent pied de pierre,
mesure de Rumilly, à Cambrai.

— En marge : — Ce contrat fut changez, voyez
fol. 8, un second qui fut encore changé ou expliqué

voyez fol. 10.

Et le 27 aussi de may 1695, maître Jean Beugnie,
en considération du bail pour neuf boistelets ou

environ de terre sictuées au long de la chaussée

menante à Saint-Druon et à Marcoing et tenantes au

nouveau chemin qui conduit de laditte chaussée au

(1) Village de l'arrondissement de Cambrai, à 5 kilom. sud
de cette ville., .



DU SAINT-SÉPULCRE. 81

chemin de Noyelles, que monsieur l'Abbé lui a accordé

sans pot de vin Javec permission d'y faire des briques

pendant les six premières années, a promis de livrer

gratis, trente mil de briques pour commencer les

ouvrages qu'on prétend faire tant à l'églisè qu'aux
aultres bâtiments dépendants de laditte abbaye, et le

surplus a cinc patars moins que. le prix commun

au mil, touttes lesquelles briques bonnes et léales, au

dire d'experts, conformément et par rapport aux

ouvrages, comme aussi les briquettes sur le pied de

douze cents pour le mil, à prendre lesdittes briques

et briquettes sur la pièce de terre mentionnée. Si, a

de plus promis ledit Beugnie, de livrer sur les

chauffours de la ville; toute la chaux nécessaire pour

les ouvrages avant dits, à deux liards moins que le

prix commun à chaque mande (manne).

— En marge : — Maître Jean Beugnies m'aiant

appelle quelques iours avant sa ; mort et m'aiant

témoigné que cette convention l'inquiétoit en cas qu'il

fut venu a mourir, je lui ay promis et à sa femme

qui étoit présente, qu'en ce Cas elle n'en seroit

nullement inquiétée et que lesdittes conventions

seroient annulées et les parties réciproquement

libres.

Maître. Jan Beugnies étant mort le 12 ou 13 de

juillet 1695, et en conséquence les conventions faites

avec lui au suiet de la pièce de neuf boistelées de

terre ou environ et des briques et chaux qu'il devra

livrer, cassées et annulées conformément au consen-

tement mutuel des parties fait avant la mort dudit Beu-

gnies, Monsieur L'Abbé a accordé laditte pièce de terre à

Dominique Le Fèvre, censier d'Escaudoeuvres, pour

6
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neuf ans, à commencer après sa dépouille" qui sera

faite à l'aoust 1695, parmi le rendage annuel de

32 florins dix patars, et douze patars de royaume,
avec la permission de se servir de la terre dudit champ

pendant les six premières années du bail, pour faire ,
des briques ; en considération de quoy et pour pot
de vin, ledit Dominique Le Fèvre s'est obligé de livrer

sur laditte pièce de terre premièrement : quarante
cinc milles de briques sans aucun paiement; et de

plus touttes les briques et briquettes dont on aura

besoin pour bâtir sur les fonds de l'abbaie, à dix

patars moins au mille que le prix commum de chaque
année de livrance, avec aussi toutte la chaux dont on

aura besoin pour le même suiet à deux liards moins

à chaque mande que le prix commun des années des

livrances, comme dessus; les briques et briquettes
et chaux bien conditionnés et cuittes, au. dire,

d'expers; les briques sur le pied de douze cents pour
le un mille, avec obligation aussi audit Dominique de

bien rétablir laditte pièce de terre pendant les trois

dernières années, la rendre unie, bien deuement

fumée, cultivée et en labeur. (Folio 1).

ARCHITECTE.— Le 23 d'octobre 1695, Monsieur

l'Abbé ayant fixez la résolution de faire abbâtre

le choeur et en bâtir un nouveau, avec des carolles

et le voûter aussi bien que la croisée qui sera rendue

conforme au choeur, est convenus avec maître

Anselme Estiennes, architecte demeurant à Douay,

que parmy la somme de huit cents florins qu'il luy
donnera à proportion que les susdits ouvrages seront

avancez en sorte que deux cents florins demeureront

tousjours à paier après l'accomplissements et perfection
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desdits ouvrages; ledit maître Anselme en fera un

plan aussi bien que de la nef, avec. ses carolles

et frontispice, et prendra la direction jusqu'à ce que

le choeur avec ses carolles, la croisée avec les quattre

piliez du clocher soient mis en perfection ; et en cas

que mondit sr abbé trouve ensuite convenable de bâtir

la nef avec ses carottes et le frontispice, ledit mte

Anselme en aura encore la direction, moïennant quoy

il luy sera encore fournis, à proportion que les

ouvrages avanceront, aultre somme de six cents

florins; en sorte aussi que le dernier paiement, qui
sera de deux cents florins, ne se fera qu'après l'entière

perfection de ladite Eglise; donnant de plus audit

architecte son aliment et la demeure pendant qu'il

dirigera lesdits bâtiments et qu'il résidera à ce sujet
dans cette abbaye. (Folio 15).

Le 30 d'octobre 1695, j'ay donné a Dam Agapit,.

religieux de Liessies cent et douze florins à compte,
du fer, ardoises ou bois qu'il tâchera de nous

procurer pour nos ouvrages. (Folio 43).

Le 24 de novembre 1695, Mr le prélat est convenu

avec Nicolas Desen, lieutenant de Vilers-Oultréaux,
scavoir : ledit Desen livrera six sommiers de 34 pieds
de longueur, l'un de 44 et 16 poulches, les cinc

aultres de 43 et 45 poulches, et tout tel bois néces-

saire pour le choeur et lés carolles sur la place du dit

saint Sépulchre, à ses frais et despens, le tout bien

conditionné suivant la règle de marchand qui
s'observe à Cambray, à cinc gros le pied de gitte; les
sommiers pour le premier de juin 1696, et l'aultre
bois à la première réquisition de Mr le Prélat qui a

réciproquement promis de ne point prendre, d'aultre
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marchand, aulcun bois dont il aura besoin pour
le choeur et ses carolles : aiant aussi promis de donner

audit marchand une pistole une fois par dessus la

convention avant ditte. (Folio 19).

Au folio 7 on lit au haut de la page :

Mises cl débours faits aux tailleurs de pierre, par
D. I. Dambrine.

Le 7 de décembre 1695, maître André et son fils

Louis Briliez aiant remontré à monsieur le prélat,

qu'ils ne pouvaient qu'à leur grand intérêt et

préjudice poursuivre l'accord cy-devant fait au suiet

de la livrance et maindoeuvre des pierres blanches,

parce que suivant le dernier dessin dressez par
maître Anselme, architecte, il se trouve plus de travail

qu'au premier proiect dans la maindoeuvre, on s'est

accommodé avec, en la manière suivante : à scavoir,

qu'ils livreront sur la quarière de Rumilly en assis-

tant ou faisant assister à charger les voitures toutte

telle pierre dont nous aurons besoin pour achever le

choeur, les carolles et la croisez, moiennant six

florins quinze patars du cent de pied, mesure de

Rumilly à Cambray. c'est à dire de sept poulches
d'auteur et autant de largeur, et onze de longueur;
et qu'ils tailleront de plus dans l'abbaye bien et

deuement, conformément audit dernier dessin et plan,
toutte la pierre blanche que Mr le prélat fera venir

desdittes quarières de Rumilly, ou d'Avesnes le Selle (1),
mesmement celles qui tomberont des vieux bâtiments

si on trouve bon les leur faire adapter et tailler pour
lesdits choeur, carolles et croisez, parmi cinc florins

(1) Avesnes-le-Sec,village de l'arrondissement deValenciennes.
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quinze patars pour chaque cent pied quarré en

mesurant et cinglant seulement ce qui paraît et

qui fait face, onze poulches quarrés pour chaque

pied. S'étants lesdits Briliez l'un pour l'aultre et un

deux pour le tout, obligés à tout dommages et intérêts

qui pourroient arriver par leur deffaut, aiant même

aussi cédé toute l'action et droit qu'ils ont sur la

quarière qu'ils ont fait percer et d'où l'un tire les

pierres, aussi bien que l'action qu'ils ont et pourroient

avoir envers les tireurs de pierre avec qui ils ont

convenus et pourroient convenir, en cas qu'ils
seraient en deffaut d'accomplir ce dont ils conviennent

par le présent accord. (Folio 8).

PIERRE DU GATELET. — Le 28 de décembre 1695,

Mr le prélat est convenu avec Pierre Henri, maître

tailleur de pierres dures au Cattelet, que parmi la somme

de vingt patacons (1) qu'il lui fournira pour chaque

base des dix piliers du choeur et cinc patacons pour

chaque pilasse des carolles ledit Pierre Henri s'est

obligé de tirer, tailler, voiturer et livrer au pied des

ouvrages dans l'abbaye duSt-Sepulcre, toutte la pierre

nécessaire pour les bases des dix pilliers et pilasses,

conformément au plan et dessin de mire Anselme

architecte, le tout bien façonné ainsi qu'il est stipulé

dans l'accord du 28 de décembre 1695. (Folio 38).

Le 34 de décembre 1695, Monsieur le prélat et

maître André et Louis Briliez, s'expliquants sur

le contrat du sept dudit-mois, ont déclaré et convenus

que les pierres de taille qui seront nécessaires pour le

choeur, les carolles et croisez se mesureront au pied

(1) Le patacon valait 48 patars ou 60 sous tournois
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de Cambray, douze poulches quarré, qui font

121 poulches pour un pied, en mesurant seulement la

superficie et la face qui paroit, sans compter aucune

épaisseur, : ni augmenter la mesure ou tiercer les

araites ou rondeurs, ni compter ou faire tenir en

compte ce qui paraîtra des arcs doubleaux et orsines

an dessus des voûtes, quoy qu'il ne soit pas couvert

de maçonnerie; ont aussi déclarez lesdits Briliez,

qu'ils se tiennent obligé de profiler de noir, la ligne
des saillies, de faire des trous de lonne aux grosses

pierres blanches, où il sera nécessaire de marquer en

grand leur ouvrage avant le commencer, de le faire

net, iuste et conforme aux plans, d'emploier autant

d'ouvriers experts qu'il sera nécessaire pour fournir

abondamment aux aultres ouvriers et remédier à leurs

frais aux deffauts qui seront trouvés.

Moyennant quoy Mrle prélat leur paiera, à proportion

que les ouvrages avanceront, six florins cinc patars

pour chaque cent pieds d'aultre taille, comme coings,

carreaux, etc., soit en rustique ou aultrement, qui
seront nécessaires pour les piliers, le cul de lampe
et ailleurs, le tout à la mesure douze poulches quarré

pour un pied, ne mesurant que les testes de rustiques
à la mesure platte et simple, sans tiercer pour quelque
cause que ce fut, sans compter les wuides et mesurant

seulement la taille superficiellement en face. Pour le

regard des carrières et livrances de pierre de Rumilly le

contrat du sept de ce mois demeure en sa vigueur,
c'est à dire qu'on paiera six florins quinze patars pour
le cent de pied de pierres, mesure de Rumilly à

Cambray; et comme les 3,820 pieds de pierre de

Rumilly déjà livré et pour la plus grande partie
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travaillez, se devoit mesurer et paier séparément de

ce qu'ils travailleront dors ennavant, le prélat pour

.éviter confusion et voulant bien encore gratifier lesdits

Briliez, consents qu'elles; seront mesurées et; paiées

suivant la présente convention:; mais pour les

carreaux et quelques coings qui se trouvent déjà

travaillez dans le jardin, et pour le maindoeuvre

desquels les ouvriers ont esté satisfait en particulier,

ils seront mesurés avant les mettre en oeuvre, et

lesdits Briliez les remetteront à tas convenable, s'il est

nécessaire d'y remédier, sans prétendre aucun salaire

ni pour la portée d'iceux dans l'ouvrage, ni pour les

raccommoder. (Folio 10).

Toutes les sommes reçues par les Briliez avant leur

association avec maîttres Martin Morelle et Andrez

Melerin, portent, sauf erreur de calcul, 1,249 florins

vingt deniers, laquelle somme doit rencontrer la taille

de pierre par eux faite au circuit des carolles et de la

chapelle du bout du choeur, aussi bien en dedans

qu'au dehors, et de plus la livrance de 3,820 pieds de

pierre aussi par eux faite et qui, à Tavenant de six

florins quinze patars pour le cent, porte 257 fl. 15p.

(Fol, 43),

(Sans date). FER. — Je suis convenu avec Mademoi-

selle de la Court, de prendre à sa forge de Glaion, tout

le fer dont nous aurons besoin pour les ouvrages de

l'église, suivant les échantillons que ie luy ay donnez,

à cinquante et un florin le mille pied de forge.

(Folio 43).
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1696

CHAUFOUIUERS.—. Le 9 de février 1696, Michel

Lépreux et Michel Robbe, sont convenus avec

Monsieur le prélat du St-Sépulchre, de faire la chaux

dans le jardin de l'abbaye, dont il aura besoin pour
ses bâtiments, parmi onze liards de salaire pour

chaque muid faisant huit mandes de chaux et pareil-
lement pour la cendrée, en comptant deux, mandes

pour une de chaux. (Folio 37).

Divers débours et mélangés touchant les bâtiments.

Maître Jean Mesureur est convenus de faire tout

l'ouvrage de maçonnerie des carolles de choeur et des

croisées, exceptées les voûtes que Monsieur le prélat

prétend, et à dessin, de faire construire en suivant le

plan et les instructions qu'on lui donnera; de fournir

à cet effet autant de bons ouvriers qu'on lui demandera

et de poursuivre et achever cet ouvrage de telle

manière qu'on n'y trouve rien à redire, à peine d'y
remédier à ses frais, parmi et moïennant quarante
deux patars pour chaque millier d'ouvrage, qui sera

mesuré suivant son contenu, les murs nuds, sans qu'il

puisse rien prétendre pour les creux entre les piliers

au dessus des arrachements des oeuvres, pour les

pieds couverts; aiant esté conditionné qu'ils seront

mesurés de la même manière qu'on a fait à l'église des

R R. P. P. Jésuites de celle ville. (Fol. 72) (1).

(1) On revint sur cette rigueur pour les entre-piliers, car on lit
dans le même manuscrit (folio78) : « Sommes données à Jean
Mesureur à compte, employées aux voûtes de la chapelle,
des carolles, de la cavedes morts et des entre deux des piliers. »
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Le 13 de février 1696, jour de la position de la

première pierre du choeur, aux maçons, à l'architecte,

aux tailleurs de pierres et; aultres ouvriers, pour se

divertir, treize patacons, ici fl., 3 — 4 — 0. (Folio:53),

GREZ.. — Le 20 de février 1696, Claude Chrestien,

maître tailleur de grez, est convenu de raccommoder.

le ioints et licts à l'écaire, et aplanir les faces des grez

qui se trouvent; dans l'abbaye et les bien et deûment

allicter, les travailler avec de bons ouvriers incessam-

ment et en sorte qu'on n'attend point au; suiet de son

travail ; et les régaler à sept poulches et audessus,

parmi et moïennant un patar du pied en longueur, et

la hauteur de l'assise qui né sera pas moins de sept

poulches; il y aura aussi le même salaire pour ceux de

six poulches qu'on lui donnera à tailler. (Folio 47).

FERONNIER. — Le 20 de février 1696, Estienne

Merlin, maître feronmer, est convenu et s'est obligé

de travailler et façonner touts les fers vieux et neuf,

gros et menus, qui conviendra travailler pour le

choeur, carolles et croisées du saint Sépulchre, sans

aucune exception. L'ouvrage soumis à l'épreuve et

mis en place par lui et ses ouvriers moïennant

quarante cinc patars pour le cent livres de fer qu'il

aura façonné seulement, et rien pour celui qu'il n'aura

point forhé ou faconné, qu'oy qu'il soit obligé de le

mettre en place comme l'aultre fer. (Folio 63),

Le 20 de février 1696, convenus avec les carrieurs,

d'Avesnes le Sel (1), pour les pierres dont nous avons

besoin pour les piliers et les avences qui porteront là

(1) Avesnes-le-Sec. '
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grande muraille du choeur, sur le pied cinc gras pour

chaque pied cube. (Folio 84).

Le 3 de :mars 1696, au crocqueteur de grez à cause

de l'assise du premier grez, en gracieuseté, fl. 0,

—. 14— 40.

Le 13 de mars 1696, à maître François Goubet,
à compte de ce qui lui est dû, pour avoir démonté les

charpentes du choeur, des croisez et de la chapelle du

Rosaire, septante deux florins. (Folio 53).

Le ij d'avril 1696, je suis convenus avec le sr Antoine

Solers, de Fontaine-l'Evêque (1), qu'il nous livrera

2,000 clous piquants, sur le pied de sept florins quinze

patars : 30,000 de 14, 18 et 24, sur le pied de 28,

38 et 48 patars, avec aussi 40,000 de 20, sur le pied
de 20 patars. Il veut vendre ceux de 2 et 3 dis patars

et 13 patars ; mais nous n'en sommes point convenus.

Le verguillon vaut environ 4 florins la boitte pesante
50 livres. (Fol. 127).

CHARPENTIER. —, Le 17 d'avril 1696, Jacques

Doulars, maître charpentier, est convenus de

travailler toutte la charpente du choeur et des carolles,

suivant le plan et instructions qu'on lui donnera,

moïennant cinc liards du pied à chevilles, c'est à dire

de six poulches quarrés et un pied de long, ou quattre

poulches quarrés et deux pieds un quart de longueur,
sans qu'il puisse prétendre aucune augmentation
ou tiersage, à cause des grosseurs excédantes un pied
à cause des courbures, rondeurs. ou toutte aultre

raison, mais le tout mesuré suivant son contenus

(1) Fontaine-Notre-Dama,près Cambrai.
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seulement et réduit à trente six chevilles et douze

poulches de longueur, mesure de Cambray, pour

chaque pied; aïant aussi esté expressement conditioné

que le pied courant ne lui sera passé que quand
il aura la grosseur suffisante, et sera réduit comme le

reste, (Folio 132).

Le 2 de juin 1696, Pierre Barolé, dit Henri,

soubsigné, aïant remontré à Mr l'abbé du saint

Sépulchre, qu'il souffriroit de gros intérêt sur les douze

piliez et quatorze pilastre qu'il s'oblige de fournir

audit sieur prélat, à cause des augmentations et chan-

gements qui s'y sont trouvez, ledit sieur prélat, oultre

vingt escus pour chaque piliez et cinc escus pour

chaque pilastre rendus dans l'abbaye, qu'il étoit

convenu de fournir audit Henri, lui remet les voitures

des pilastres qui sont faites et prend encor à soy, à

la descharge dudit Henri, les voitures des deux gros

piliers qui restent à faire, lui augmente de plus
en compensation de tout ce qu'il allègue, quattre vingt
cinc livres, une fois, et promet de lui faire valoir

quelques pièces qui resteront après l'établissement

des dits douze piliers et quatorze pilastres.(Folio 32).

Le 14 de juin 1696, pour frais de voyage de Douay
afin de consulter Frère Joseph et voir quelques

charpentes, dépensez six florins.

Le 16 de juin 1696, aux maçons au suiet du bouquet

pour la dernière pierre des carolles, remis six florins

des 12 qu'ils doivent. (Folio 55).

Le 4 d'août 1696, paiez quarante florins aux tailleurs

de pierre pour affranchir vingt ouvriers à l'égard du

corps de mestier.
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— En marge: — M. l'abbé offre d'en paier la moitié ;
ils prétendent et espèrent qu'il paiera le tout ou en

disposera à la fin. (Folio 141).

Les écailles (ardoises) de Fumay sont fournies par
l'intermédiaire de Dom Agapitte de Liessies, pleines et

demi-pleines à 42 florins le cent. (Folios 154 et 155).

Le 16 d'aoust 1696, aux charpentiers, pour boire au

suiet de l'élablissement du premier sommier et pour
une échelle (de 3 florins) de trente éschellons, 6 florins.

Le 13 de septembre 1696, aux charpentiers pour

boire, au suiet de la fette mise à la charpente des

carolles, un demi escus neuf de Bourgogne, 1 fl.

8 — 6. (Folio 56).

Le 12 d'octobre 1696, à Ansette qui a mesuré le

terrain que nous prenons sur le cimetière de St-Nicolas

et celui que nous cédons dans la chapelle du Rosaire,

vingt patars — 4 florin.

Idem. — Pour un lot de vin donné aux maçons

et tailleurs de pierres, 1 florin 10 patars.

Le 17 d'octobre 1696, à maître André Meùrin qui a

fait le dessin del'espace entre deux piliers du choeur,

pour envoyer à Lille, et a levé le plan du terrain qu'on

prend sur le cimetier de saint Nicolas et qu'on cède

sur la chapelle du Rosaire, quatre florins (Folio 57).

Le 22 octobre 1696, maître Philippe, de Sains,

couvreur d'ardoises, est convenu de couvrir le choeur

et les carolles, moiennant six florins pour chaque

verge. (Folio 161).

Le 10 novembre 1696, aux maçons aiant achevez
l'établissement du choeur, paiez douze patacons.

Florins 28 — 16 — 0.
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Item. - Le même jour, aux-maistres tailleurs de

piérre, un patacon. Fl. 2 — 8 — 0. (Folio 57).

Item. — Pour desbours faits au voyage de Lille avec

les sculpteur et menuisier au. suiet des formes,
16 florins. (Folio 58).

Bois DES FORMES. — Le 19 de novembre 1696,

acheptê pour 398 florins de planches de bois d'Holende,
à Lille, pour les formes au suiet de quoi i'ay donné

au fils du marchand, dit Ignace Franqhomme, vingt-
six palars.

Pour frais du voyage de Lille avec les sculpteur et

menuisier, au suiet du bois des formes, 10 patacons

faisant 24 florins. (Folio 157).

Le 7 de décembre 1696, aux charpentiers qui ont

achevé la charpente du choeur, pour boire 42 florins.

Le 15 dedécembre 1696, aux charpentiers pour avoir

posez la croix dessus le choeur, donné dix neuf escus

neufs. Fl, 5 — 15 — 0. (Folio 58);

Le sieur Pierre Taffin est convenus de livrer faire et

poser les vingt trois fenêtres faisant la livrance en

vittres et verges de bonne matière et solide, parmi et.

moyennant la somme de six cents florins y compris
l'année de retenue de trente florins à lui deue en

qualité de vittrier, escheue au Noël 1696. Parmi aussi

la cession des vieilles vitres et verges du vieux choeur

croisée que M. l'abbé lui a faite; aïant aussi estez

conditionné que ledit Tafin fera, et peindra sur deux

ovales, à chaque fenestre, l'histoire de saint Benoit ou

quelque aultre dessin qu'on souhaitera; (Folio 165).

Le 28 de décemhre 1696, à maître Claude, dont la
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marque est icy dessous, paiez neuf florins douze patars
à compte do la façon des grais posez et à poser au cul

de lampe de la croisée vers saint Nicolas. (Folio 18).

-1687 .

Au Sr Taffin à compte des vitraux de l'église, 969 fl.

17 pat. Et comme il lui étoit dû 600 florins pour
23 vitraux du choeur et les 30 florins de sa pension

pendant l'année 1696, suivant l'accord de l'autre page

(165) restent 369 florins 17 patars à compte des vitraux

des croisées et de la nef, acceptez par le sieur Taffin

pour les 13 fenêtres de la croisée, avec promesse de sa

part de mettre une verge de fer à chaque carrez ou

panneau des vittres tant du choeur que de la croisée

en dedans du côtez de l'abbaye. (Fol. 166),

Le 8 de may 1697, au chartier de Lille, pour amener

le modèle des formes à (pour de) Mr Francqhomme,
un demi escus neuf, fl. 1 — 8 — 18.

Le 10 de may 1697, aux couvreurs d'ardoises

achevant le choeur et les carolles, pour boire, trois

florins douze patars. (Folio 64).

Le 3 octobre 1697, aux sculpteurs et menuisiers qui

avoient achevez une partie des formes, pour boire

donné 48 patars, etc. (Folio 200).

Le 15 octobre 1697, à maître Louis Noël pour

ouvrages de menuiserie en moulles pour les bâti-

ments, etc. (Folio 201).

Le 13 de novembre 1697, dom Hyppolitte avait

encore donné vingt huit patars dix huit deniers aux
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charpentiers qui avaient mis la fleur de lys en place,
1 fl. 8 —18. (Folio 205).

Dom Hyppolite a donné le 27 novembre 1697, deux

escus neufs aux charpentiers qui ont mis la croix sur

les croisées. (Folio 206).

1698

Le 5 janvier 1698, dom Hyppolite a donné par ordre

de Mr l'abbé, aux charpentiers qui avaient achevé la

charpente des croisées, cinc escus neufs. (Folio 206).

Mre Cornille Bense est convenus de blanchir et

plâtrer les voûtes et murailles de l'église, les briques

seulement, en faisant un enduit gris ou enduit

au blanc, et puis repassant à la brosse, en sorte que le

tout soit bien unis au dire d'expert, moïennant trois

florins dix patars pour chaque verge de vingt pieds

quarrés, en mesurant l'ouvrage suivant son contenu

seulement. Le 9 de janvier 1698 pour erres (arrhes) de

laquelle convention on lui a donné un patagon.

(Folio 234).

Le 5 de février 1698, aux sculpteurs et menuisiers.

après avoir achevé les formes, pour boire donné trois

escus neufs, fl. 8— 42 —42. (Folio 204).

Le 20 de février 1698, Simon Descaudin est convenu

et s'est obligé de tailler à la plus fine taille et livrer

au pied de l'ouvrage, à ses frais et despens, les grais
nécessaires pour deux piliers du clocher de l'abbaye
du St Sépulche, les assises à neuf poulches pleins,

d'hauteur, pied de Cambray, en sorte que les pilers

soient tout massifs et sans creux, les pièces bien iointes

au dedans comme au dehors et suivant liaisons qu'on
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lui désignera; le tout de bon et fidel grais qu'il sera

obligé d'avoir travaillé et livré pendant cet esté pour

un pilier cl demi, et l'aultre demi pilier au commen-

cement de l'année suivante, en sorte qu'on n'attende

point et que les maçons aient le tout sans interrompre

leur ouvrage ; et ce moïennant vingt patars du pied
courant haut de neuf poulches, comme dit est eu

cinglant et mesurant tout autour des dits piliers. Bien

entendu qu'il ne fera point les moulures, mais d'autre

part, comme pardessus les chapitaux doriques, il fera

passer des morses avant, de grais de 6 7 à 8 poulches;

qui entreront dans' les mures. Ces parties avancées

ne lui seront point mesurées, mais seulement suivant

et à proportion du corps et nud du reste du pilier. El

pour nous mieux faire entendre, le dit Simon

Descaudin maître crocqueteur de grais, est convenu

que le pied doit avoir neuf poulches de hauteur cl

onze poulches de largeur, mesure de Cambray, en ne

mesurant que superficièlement ce qui sera veu, sans

comprendre aucune épaisseur. Pour les paiements, ils

se feront à proportion des livrances qu'il fera.

Ainsi convenus le iour et an que dessus aïant esté,

conditionné que l'ouvrier sera obligé d'apareiller à ses

frais et despens les pièces et assises et le désigner et

mettre en mains des maçons et ragréer le tout après

l'ouvrage posé aussi à ses despens, en présence de

maître Jean Mesureur et André Meurin.(Folio 229).

Le 2 mars 1698, il s'engage à fournir une partie du

gros pilier du coing pendant-avril, pour que les

maçons l'aient maçonné pendant août. (Folio 230).

Le 29 mars 1698, aux ouvriers pour récréation

du jeudi saint, 8 florins. (Folio 203).
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Aux deux suisses qui ont travaillez chacun trois

Jours un quart à étançonnez le clocher, à 12 patars pur

jour, fl. 4 10 —0. (Folio 204).

Le 13 de may 1698, Pierre Henri est convenus de
travailler et livrer à ses Irais et despens dans l'abbaye
du Saint-Sépulchre, dans leteins qui lui sera marqué,
un arc doubleau de pierre dure du Cattelet, conforme

à ceux des carolles autour du choeur, pour l'architec-

ture et la largeur, excepté pour la hauteur de la

crupe qui sera d'un pied, au lieu que ceux des

carolles ne sont que de neuf poulches ; et de plus,
autres seize assises pour les arcs doubleaux du clocher,

conformes à ceux de pierre blanche qui sont et seront

à l'opposite dudit clocher dans la nef et croisée,

excepté aux huit pièces qui seront les quattre

premières assises de l'arc doubleau de la nef, qui ne

devront point avoir d'architecture au dessous, qui

serait couverte dessous voûte de grais; le tout bien
et deuement travaillé et livré en bon état, prête
à mettra en place et même ragréé dans l'oeuvre, s'il

est nécessaire, à ses frais, moiennant la somme de

deux cens dix livres de France; qui lui sera paiée à

proportion des livrances qu'il fera, etc. (Folio 33).

Le 14 juin: 1698; aux maçons; gratuitement, ayant

achevé les voûtes du choeur, fl. 8 — 4 — 0.

Le 18 d'août 1698, paie à Pierre Henri soixante

douze florins à compte de l'entreprise de deux cents

dix livrés de France, lequel est encore convenus

et s'est obligé de faire travailler et livrer dans l'église
du saint Sépulchre, le premier pilier en pierre dure

pour le coing de la carolle soubs le clocher, tout bien
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travailler avec l'architecture et cannelures suivant ce

qui lui sera marqué, en livrant, et fournissant ledit

pilier massif, et ragréant àses frais le tout dans

l'oeuvre s'il est nécessaire, moiennant dix huit patars

qui lui seront payés pour ;chaque pied quarré; en: ne

mesurant que superficiellement et ce qui se voit

seulement, à condition qu'il aura terminé le tout pour
le 15 d'octobre de cette année. (Folio 34).

Le 4 d'octobre 1698, paie à Philippe Deleval,. un

escu neuf à compte de cent vingt florins qu'on est

convenus de lui donner pour façon des cannelures aux
deux faces du pilastre du gros pilier de grais du

clocher, et c'est ensuite de ce qu'il nous a assuré que
Jérôme Tassar a consenti que nous fissions cet accord

avec lui, il. 2 — 47 — 12. (.Folio 228).

Le 13 d'octobre 1698, au sergeant pour iournée, un

escu neuf et pour deux doubles livrés d'or, pour des

pinceaux et une once de bronze, 3 fl. 43 p. 5 d.

marqué 6 11.10 — 17. (Folio 214);

Le 17 d'octobre 1698, aux sculpteurs pour boire le

iour de St-Luc, un escu neuf, fl. 2 — 47 — 42.

(Folio 212).

Le 7 de novembre 1698, aiant fait compte avec

Dominique Le Febvre, dès livrances par luy faites, il

s'est trouvé avoir livré pour l'Eglise et l'abbaye

56,500 briques à cinc florins, faisant 282 florins

dix patars.— Item 147 biniaux (1) de sable à cinc gros,
faisant 18 florins 7 patars 12 deniers. — De plus
589 mandes de chaux à 3 patars .12 deniers, faisant

103 florins 4 patar 42 deniers ; par dessus 151 aultres

(1) Beneau, tombereau..
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mandés qui ont esté compensées par 154 biniaux de

moislon qu'il a pris dans l'abbaye. —Total 403 fl.

19 p., (Folio 5).

Le 24 de novembre 1698, maître Estienne Merlin a

accepté les deux jouis d'or neuf que ie luy ay donnés

le 8 de ce mois et les dix sept mene (mannes) de

charbon que ie luy ay livré le 15 Octobre dernier, pour
toutte façon de deux grilles qu'il a faite et posées au

choeur. (Filio 69).

Le 24 de novembre 1698 j'ai laissez au profit de

maître Estienne Merlin, l'escus neuf que i'ay donné

au facteur de Mr Goubert, et c'est pour arres de

la convention faite avec lui pour les grilles du choeur.

(Folio 245).

Le 16 décembre 1698, pour cent un tailloir de

bois à faire les tailles des voûtes, trois florins seize:

patars. (Folio 246).

1699;

. Le 22 de janvier 1699, paie cent cinquante florins

à, compte de cent nouante deux florins, qu'on est

convenus paier à Jean Jacques Rincheval pour façon
de trois pilastres entourez de moulures, d'un pilastre
en cannelures et de trois compartiments aux trois

piédestaux des deux piliers de grais, suivant le dessin

qu'on lui donnera, qu'il sera obligé de ragréer
et réparer à ses dépens,. etc. (Folio 228).

Le 20 de mars 1699, à celui qui a démoli le pilier du

clocher, vingt patars 1 fl. (Folio 248).

Le 11 d'avrir 1699, au. sieur Gosselin, payé trois

cents onze florins cinc patars pour 1,992 livres
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de plomb qu'il nous a livrés, y compris les 546 livres

qu'il a restituez aux P. P. Jésuites pour pareil poids

qu'ils nous avaient prêtez, le tout sur le pied de trois

patars trois deniers; ledit Gosselin s'étant chargé de
me rapporter le billet des P. P. Jésuites que ie leur
avois donné en mémoire du prest susdit, 344 fl. 5 p.

Le 17 d'avril 1699, à maître Jean Mesureur, pour

gratifier ses maçons au suiet du jeudy saint et

de l'achèvement des piliers de grais, un escus neuf,
fl. 2—17 — 12. (Folio 249).

Le 29 d'avril 1699, paiez à Noël Vincq, marbrier,
résident à Ranse (1), cent douze florins et, de plus, une

assignation de quattre cents cinquante florins, sur

François de la Quelerie, avec une aullre assignation
de quattre cents trois florins, sur Pierre de le Porterie

et Robert le Roux censiers en Violaine, qui font neuf

cents soixante cinc florins, à compte des carreaux de

Barbançon d'un pied quarrez de 28 patars pour le

pied quarrez réduit; des marches, aussi de marbre

de Ranse, de six poulches de hauteur à 15 poulches
de giron, à quattre florins le pied courant et de douze

patars le pied courant; le tout bien, equerrez, récurez

polis, bien conditionnez et en état d'estre mis en

oeuvre, livrez à ses frais et rendus dans l'abbaye par
touts les mois de may, iuin et juillet au plus lard,
le tout à la mesure de France.

L'adresse est à Barbançon chez Jacques Huart ou à

Liessies. (Folio 269).

Le 26 may 1699, François Besieux maître sculpteur
à Tournay, est convenus et s'est obligé de nous livrer

(1) Ranse ou Rance. communedu Hainaut (Belgique).
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icy par tout six semaines, mille carreaux de marbre

blanc, de 44 poulches d'Hollande, tout polis et bien

esquerrez et conditionnés, prêts à estre mis en

oeuvre par le maçon, en sorte qu'ainsi accommodez ils;

aient encore un pied de France quarrez, ou un peu

plus, et ce moyennant un demi escus neuf de France

pour chaque carreau.

Il livrera aussi un marbre de trois pieds de France;

quarrez, suivant le dessin qu'on luy a donnez, pour

trente trois florins. (Folio 268).

Le 29 may 1699, aux ouvriers, qui ont travaillez au

clocher et; qui ont hourdez , pour la sculpture,
en gratification, un escu et demi, neuf, 4 fl. 6 —42.

(Folio 251).

Le 20 juin 4699, à celuy qui a travaillez la première

pierre de pierre dure, pour les ogives de la grande

voûte, sept florins cinc patars, pour sept iours
et demi. (Folio 252).

Le 20 août 4699, Noël Vinq est convenus de nous

livrer icy à ses frais, un mille carreaux de Dinant,

pour assortir avec les blancs noirs de Barbançon, qu'il
nous a livrez, et un autre mille aussi de Dînant, pour
assortir les;.blancs qu'il a ici veû, je tout prêts à

metre au mortier, moiennant onze patars pour chacun

que nous luy paierons. (Folio 270).

François le Gras, marbrier demeurant devant

la Tour d'Arras à Tournay, par sa lettre du

16 septembre 1699, nous a offert de nous livrer ici,

avant le mois de mars suivant, des carreaux hoirs; de

Basecq (1), de la grandeur des blancs que nous a livrez

(1) Basécles-en Hainaut (Belgique).
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mtre François Bisieux, à onze patars la pièce; et par
la lettre de réponse que le luy ay faite le 18 du même

mois, ie luy ay marquez que nous acceptions ses

offres pour deux mille carreaux et même aussi pour
des bandes qui luy seront paiez à proportion des

carreaux, pourveu qu'elles soient d'une largeur qu'on

luy marquera (Folio 272).

Le 17 d'octobre 1699, maitre Estienne Merlin avait

travaillez et posez les férailles de cent fenestres à la

nef (1), etc. (Folio 69).

Le même devait faire, livrer et poser aussi les grilles
des dix sept espaces semblables aux deux déjà garnis ;
mais cet état de marché fut annulé. (On est indécis,

s'il fera ce travail ou non). (Folio 70).

Le 9 de novembre 1699, Jean Jacques Rincheval est

convenus de livrer et assister à poser les marchés de

grais semblables à celles de l'escalier de l'église
des P. P. Jésuites, avec un demi poulche plus de

giron par pièce de cinc à six pieds, peu plus ou moins,

comme il luy sera désignez, moiennant quarante

patars du pied courant, qui luy seront paiez à propor-
tion qu'il livrera, en retenant seulement quatre patars

à chaque pied, qui luy seront paiez après que l'ouvrage
sera posez; ayant esté conditionné qu'il les livrera

onglées s'il est besoin et que les bouts des marches,
aux extrémités des escaliers, ne luy seront point
mesurez si les moulures qui seront au devant, ne

sont point continuées à ces bouts en retour.

(Folio 278).

(1) L'édificen'étant éclairé que par une soixantaine de fenêtres,
environ, il faut entendre ici les carrés formés par des armures
de fer, remplis ensuite de vitres retenues par du plomb.
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17 000

Le 44 de janvier 4700, maître Thomas Ouvertin est

convenus de tailler et accommoder les carreaux de

marbre prêts a estre mis en oeuvre par les maçons
les cimenter même s'il estoit besoin, à ses frais, en luy
fournissant seulement la cire jaune à ce nécessaires

pour trois florins dix patars à chaque cent. au.lieu

de cinc florins qu'on étoit convenu, le 7 de novembre

4699, lui donner ; et cela à cause que dors ennavant

il aura son logement et sa nourriture dans l'abbaye ;

et comme il a desià taillez quelques cents qui ne luy

seront paiez qu'à trois florins dix patars, quoy qu'il

n'ait point eu sa nourriture jusqu'à présent, en

récompense on luy diminuera sur les 30 florins

dix patars, en sorte qu'il sera censez n'avoir receu

jusqu'à présent, que 13 florins sept patars, au lieu de

30 florins 47 patars ; à condition pourtant, qu'en

considération de celle déduction des dix sept florins

dix patars et, sans aultre salaire, il raccommodera et

retaillera, à ses frais, et rendra les 1,000 carreaux

blancs qui sont desià icy, prêts à estre mis en oeuvre

comme ceux qu'il taille et taillera cy-après.

(Folio 274).

Paiez par plusieurs fois à mtre André Meurin,

jusqu'au 28 de l'an 1700, trois cents dix neuf florins

seize patars, pour iournées et entreprises des deux

faces du clocher qu'il a fait réparer ; ensemble pour

faire les plintes, basés et d'une partie de la couverture

de l'attique sur l'entablement des carolles au dehors

sur la place, du côtez de St Nicolas, et pour quelques

autres ouvrages hors des entreprises, en sorte qu'il ne
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peut rien prétendre au suiet dudit attique ou du

clocher, que la maindoeuvre des balustres de rattique.
Maître André est convenus depuis, d'achever les deux

autres faces ou pans du clocher, couper un pilier
butant audit clocher, faire les vases et les poser en la

place des figures qui sont sur l'attique, au dessus du

clocher, et généralement faire ce qu'on ingéra expé-
dient au dehors dudit clocher, de réparer, même à ses

frais, les intérêts que ses ouvriers pourroient causer à

la couverture, en travaillant audit clocher, le tout

moïennant la somme de deux cents quarante florins.

(Folio 450).

Pour le même suiet (journées employées au clocher)
et pour la façon de la pierre d'une des plintes bases

et d'une partie des corniches de l'attique et pour
le reste de l'entablement des carolles sur la place etc.

exceptez la maindoeuvre des balustres, luy seront

paiez 280 florins treize patars, qui luy ont esté paiez

le 28 de l'an 4700. (Fol. 258).

Le 28 février 4700, Noël Vincq -est convenus de

livrer deux :^ par dessus

les conventions faites cy devant, à dix patars pour;

chacun, à condition qu'ils seront prêts à mettre

au mortier et qu'ils seront pour assortir avec les

44 poulches d'Hollande. (Folio 276).

Le 6 mars 4700 (à André Meurin) à compte des

240 florins, payé 72 florins. (Folio 150).

Le 30 de mars 1700, à Pierre Henri, à compte de

la pierre dure qu'il livrera pour le portail de l'église,

paiez cinquante six florins à 12 patars du pied cinglez.

(Folio 47).
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Le 14 avril 1700 (à André Meurin) à compte les
468 florins restés pour le clocher. (Folio 450).

Le 25 d'avril 4700, maître André Meurin est

convenus de livrer au pied de l'ouvrage, à ses frais,

la pierre dure du Cattelet, pour le portail de l'église,

moiennant quinze patars du pied carez cinglez,

etc., etc. (Folio 47).

— En marge : (En regard de l'article du 28 février

4700). — Le 23 juin 1700, Noël (Vincq), a reçu

3,372 florins 6 pat. en tout. (Folio 276).

Le 22 de Juillet 1700. paiez à Du Fossé, 44 florins

11 patars 14 deniers, qui, avec les sommes précé-

dentes, font les six cents florins qu'on étoit convenus

luy paier pour la grande grillé de l'entrée du choeur.;

(Folio 273).

Les sommes paiez à maître Andrez Meurin jusqu'à

ce iour 5 de septembre 4700, à compte de ses entre-

prises dans la nef, portent 4,546 fl. 1 patar, 3 deniers,

à compte de l'ouvrage des pierres blanches, de celle

du Caltelel et de Crèvecoeur, fait et à faire dans la nef

et au portail, ainsi calculé le 20 septembre 1700;

(Folio 267);

Les extraits suivants se rapportent à la partie déco-

rative du monument; ils ont été transcrits, de même

que les précédents, par ordre de date, sans tenir

compte de la place qu'ils occupent dans le registre.

Ces articles concernent, pour la plupart, un artiste

cambresien appartenant à une famille de sculpteurs
dont la biographie lue le 20 avril 1881 à la réunion de

Sociétés des Beaux Arts des Départements à la
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Sorbonne a été insérée dans le compte-rendu de

la cinquième session (page 113).

169 6.

Le ... d'avril 1696, maître Louis Noël est convenus

que parmi la somme de quattre cents florins qu'il a

reçus de Mr le prélat, il est satisfait du travail qu'il
avoit fait jusqu'à ce jour pour la grande table d'autel et,
comme on a changé de dessin, la convention faite avec

lui à ce suiet est aussi annulée; et est ensuitte

convenus d'en faire une aultre suivant le dernier

dessin de mtre Robert Boileau sculpteur, moïennant

la somme de cent florins, avec permission de se servir

et d'adapter à celle nouvelle table d'autel, l'ouvrage et

le travail fait pour l'aultre grande.

— En marge : On est résoud, depuis cet accord, de

ne plus faire de table d'autel, partant nul accord.

(Fol. 137).

Le 26 d'avril 4696, maître Robert Boiteau est

convenu de faire toutte la sculpture de là table

d'autel du choeur, suivant le dernier dessin qu'il
a désigné, pour la somme de quattre cents florins;

cette somme compensante aussi les prétentions qu'il

pourrait avoir pour les dessins et autres vacations par
lui faites jusqu'à ce jour 26 d'avril 4696.

— En marge : Cet accord est nul, parce qu'on est

résoud à ne point faire de table d'autel.

Le dernier d'aoûst 1696, maître Robert Boiteau est

convenus de faire toutte la sculpture du choeur,

carolles et, petite chapelle et celle qu'il convient faire

audessus des entrées de carolles, y compris les chapi-
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teaux, les piliers des côtés desdittes carolles,

moïennant cinc cents septente deux florins, dont il a

reçu septente deux florins sur le champ. (Folio 438).

Le 19 de novembre 1696, achepté pour 398 florins

de planches :de bois d'Hollande, à Lille, pour les

formes, au suiet de quoy j'ai donné au fils du

marchand, dit Ignace Franchomme, vingt six patars.

Et paié audit Ignace Franchomme, marchand en la

rue des Malades, à Lille, à compte desdits 398 florins,

cent septante sept florins douze patars, etc, etc.

(Folio 157).

(On a acheté du bois à d'autre encore que

Franchomme).

- Maître Louis Noël, menuisier, et Robert Boiteau

sculpteur, sont convenus de faire vingt huit formes, y

compris celle de Mr l'abbé qui doit être distinguée par
doubles parcloses élevées et par quelque couron-

nement, aussi bien que celle du prieur qui y

correspond au côté gauche; y compris aussi les

retours au coing et les panneaux au devant et pour
couvrir les pilliers; ayant aussi esté conditionné que
les deux premières formes vers l'autel seront fermées
et terminées par des parcloses montantes jusqu'aux

corniches avec quelques ornements convenables aux

entrées des formes et tant au milieu qu'aux extré-

mités; le surplus conformement aux formes des

religieuses de l'abbiette; de Lille qu'ils ont veu;

s'étant, lesdits entrepreneurs, obligé de faire au moins

aussi bien et même mieux travailler lesdittes

28 formes, que le sont celles desdittes religieuses, en

livrant colle, doux et touttes autres choses riéces-

saires pour l'accomplissement desdittes formes,
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(excepté le bois qui demeurera à la charge de l'abbaye)
et les poser en place à leurs frais parmi et moïennant

là somme de seize cents florins, que Monsieur l'âbbé

a promis leur paier, à proportion que l'ouvrage

avancera; à compte de quoy il leur a desià esté payez
nonante huit florins huit patars le 49 de novembre

1696. (Fol. 458).

1697;

Mémoire que le 22 de juin 4697, j'ay paiez à

mtre Robert Boileau, quattre florins quattre patars,

pour six journées d'ouvriers émploiez à la sculpture
des croisées, non comprise dans là convention pour la

sculpture du choeur.

— En marge : — Mémoire que maître Boileau avait

receu cent florins à compte de la sculpture de la table

d'autel, et comme ce dessin ne sera point exécuté, il

convient seulement d'estimer le travail qu'il a fait à ce

suiet et liquider.

Le 28 juin 8 fl; 16 p.- Le 13 juillet 23 fl. 16 p. —

Le 20 juillet 4697, pour journées d'ouvriers, comme

dessus, 45 fl. 46 p. Total 52 fl. 12p. (Fol. 437);

A comptes : les 42 et 49 janvier, — 1er et 15 février,
— 2, 9,16 et 23 mars. - Total 403 fl. 40 p. — Les 6,

43, 20 el 27 avril, — 4, 41, 48 et 25 mai, — le

1er juin, — Total 235 fl. 14 p. —Les 8, 45, 22

et 28 juin, — 43, 20, 27 juillet.— 3, 9, 27 et 31 août,

7 septembre. — Tolal 352 fl. 49 p.

Le 3 d'octobre 1697, auxsculpteurs et menuisuers

qui avaient achevé une partie des formes, pour boire

donné 48; patars et, aux autres ouvriers, de la petite

bière, 32 patars. — Total 4 florins. (Fol. 200).
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1698.

Le 5 février 1698, aux sculpteur et menuisier après

avoir achevé les formes, pour boire donné trois escus

neufs, 8 fl. 42 p. 42d. (Fol. 201).

Depuis le 19 d'octobre 1697 jusqu'au 8 de février

1698, paié aux sculpteur et menuisier à compte de

l'entreprise des formes, six cents trente et un florins

six patars.

Le 9 de mars 4698, paié aux sculpteur et menuisier

cinquante trois florins huit patars douze deniers qui,

avec les sommes précédentes, suivant le calcul portent

4,872 florins deux patars douze deniers. (Fol. 243).

Le 20 d'avril 1698, à mtre Louis Noé (sic), menui-

sier, pour journées emploiées à finir lès; moulures et

le dossier des retours; des formes, soixante quatre

florins. (Fol; 204).

Le 13 juillet 1698, gratification à Noël; pour

les ouvrages des formes, (Fol. 213).

Le 28 septemhre, les 4 et 11 octobre 1698, paié

à Bôiteau 95fl. l0 p.

Le 43 d'octobre 1698, maître Robert Boiteau est

convenus (renonçant à toutte convention antérieure)

de faire toutte la sculpture du choeur, des carolles et

des Croisées, y comprise celle arcades, des piliers

et de tout l'ordre au dessus dés entrées et du commen-

cement de la nef, y comprise aussi celledel'architrave

dans toute l'éfendue susdite, et cela tant pour ce qui

est fait que ce qui resté à faire, aussi bien en dehors

qu'en dedans, le tout conformément et au moins aussi
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bien que ce qui est desià fait, pour la somme de deux

milles trois cents florins, à compte des quels comme il

en a desià receu, jusqu'au 11 de ce mois, onze cents

seize florins trois patars douze deniers, y compris
les cent florins qu'il avoit receu à compte de la table
d'autel qu'on avoit proietté de faire, il ne luy sera plus
dû et compté que onze cents quattre vingt trois florins

seize patars douze deniers qui luy seront paiés
à proportion que l'ouvrage avancera; moiennant quoy
ledit Boiteau se tient aussi satisfait de la sculpture

qu'il avoit faite pour la table d'autel susdite, dont le

dessin est abandonné, aussi bien que de ce qui luy

pourrait estre deû pour le carosse.... et autres

vacations à compte des 1,183 florins 46 patars
12 deniers; ainsi il ne luy sera plus deû que la somme

d'onze cents florins ayant été conditionné qu'il travail-

lera luy même avec de bons ouvriers pour avoir

achevez le tout au plus tard à la Pentecôte prochaine.

(Fol. 241).

Le 14 d'octobre 1698, à ceux qui ont mis les pierres

blanches en monts, pour les préserver de la gelée,
neuf patagons. Fl. 21 —12.

Le 17 d'octobre 1698 aux sculpteurs pour boire le

tour de St Luc, un escu neuf, il. 2 — 47 — 42.

(Fol. 212).

1699.

Le 47. octobre 1699, paie, à mre Robert Boiteau

quatre vingt six florins huit patars qui, aussi bien que

ce qu'il peut cy devant avoir receu pardessus ce qui

luy doit revenir ipour. les entreprises du choeur et

croisées, seront à compte d'autres ouvrages qu'il fera

cy après; (Fol. 243).
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Suivant le calcul des sommes receues par Boîteau,

il a receu deux cents septante cinc florins seize patars

plus qu'on étoit convenu de luy paier, pour la

sculpture du choeur et des croisées ; on luy a de plus
livrez le gros tilleul qui ne peut moins valoir que

trente florins. (Entre le 24 novembre et le 22

décembre 4699).

Le 22 dé décembre 4699, gratifiez les ouvriers de

Boiteau de deux escus neufs. Fl. 5-45,

Le 24 décembre J699, j'ai paie cent patagons qui
font deux cents .Cinquante florins, à mre Robert

Boileau, à compte de deux cenls patagons qu'on
est convenus de luy donner pour achever la sculpture
de l'église jusqu'au mur de refend qu'on a fait à la

nef. 240 fl. (Fol. 244).

1700.

Le 20 d'avril 1.700, paiez encore vingt patagons

à compte des 200 cy dessus exprimez pour achever la

sculpture et faire les couppes du clocher.

Le 17 de juin 1700, paiez par ordre, de mtre Robert

Boileau, trente escus à Arnould Frémaux, qui font les

200 escus qu'on étoit convenus de leur paier pour
faire les couppes du clocher et achever la sculpture
de l'église jusqu'au refend de brique, 72; fl.

Le 3 de juillet 1700; à mtre Robert Boileau septante
deux florins pour la sculpture sur le clocher, pour des

ourdages et pour l'architrave de plâtre et généra-
lement pour toute sculpture jusqu'à ce jour exceptez
celle de l'arcade troisième, non voûtée, 72 fl.-
Total 600 — 19- (Fol. 244).
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Le 17 d'août 1700, j'ai convenus de donner à

Boiteau et à mre Louis Noël, cent palagons, pardessus
les 1,872 florins, deux patagons douze deniers qu'ils
ont receu pour façon des formes, tant en gratification

que pour les augmentations qu'ils ont faites aux

formes et à condition qu'ils achèveront les dossiers des

formes à leurs frais, tant pour sculpture que menui-

serie, en donnant seulement à mre Louis un patagon

pardessus les cinquante qu'il doit partager dans ces

100 patagons. El comme mre Louis a desià receu cy-
dessus cinquante livres le 13 juillet 1698, il ne luy est

plus deu que nonante quatre florins dont nous

sommes aussi acquitez au moien de pareille somme

que ie luy déduis sur les 108 florins que ie luy ai

prêtez le 24 février de celle année 4700. (Fol. 243).

Les articles suivants bien que n'ayant pas trait à la

reconstruction de la chapelle, ont paru assez intéres-

sants pour être consignés à la suite des précédents.

1696.

Le 17 de juin 4696, paiez cinquante livres pour

enregistrement des armoiries de l'abbaye et vingt
livres de celles de Mr. l'abbé, vingt quatre patars au

peintre, qui avec les deux sols pour livre et les frais

de blason font 65 florins 4 patars. (Fol. 110) (1).

Le 21 de juin 1696, pour la corde du poids d'horloge

(1) L'abbaye du Saint-Sépulcre portait : d'or à 3 faces de

gueules.
Louis de Marbaix, alors abbé, portait d'argent à 3 merlettes de

sable, deux en chef, une en pointe.
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de fine matière, pesant vingt livres sur le pied de

dix patars : neuf florins douze patars. (Fol. 102),

1697.

Le 19 de février 1697, donné à dom Hyppolite, pour

le vin des religieux depuis le 2 de février jusqu'au 42

du mois, quinze florins quattre patars et à chacun

dans leur boite 16 florins (article périodique).

Le 27 de février 4697, pour huit pintes de vin

données aux étrangers dans le réfectoire, à plusieurs

fois, 3 fl; 10 p. (article périodique),

Le 41 d'avril 4697, au maître d'hôtel, pour trois

cochons qu'il a acheptez, paiez 42 fl. (Fol. 107).

Le 24 avril 4697, au clerc à compte sur ses gages,

45 11.3 p.

Le 5 de may 1697, j'avais aussi donné trois escus

vieux aux trois chirurgiens qui ont assisté à l'opération
de la taille faite à Mr. l'abbé.

Et de plus à Arnould, valet de chambre, autres huit

florins neuf patars. (Fol; 108).

A Gosselin pour trente deux aulnes de toile grise à

huit patars six deniers, employées aux paillassons mis

devant les vittres de la chambre de Mr. l'abbé, afin

d'empêcher la chaleur, treize florins quattre patars.

(Fol. 409),

Le 9 de juin 1697 aux eschevins (de la poësté) (4) en

(1) La poesté, ancienne juridiction de l'abbaye, s'étendait sur
un tiers de la ville et de la banlieue. Elle était administrée par un
maire et sept échevins nommés par l'abbaye. Elle fut cédée en
1708.au Magistrat de Cambrai.

8
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gratification, pour le jour du Sacre (1), dix escus neufs,

28 fl. 16 p.

Le 12 de juin 4697, au portier, pour une année de

gage oscheue en may 1697, trente six florins.

Le 13 de juin 4697, par ordre de Mr. l'abbé, en

gratification de ce que le Frère Courtois a gardé

Mr l'abbé pendant sa taille, donné aux P. P. Jésuites

deux louis d'or neuf et au Frère Gourlois, 22 fl. 8 p.

(Fol. 110).

Le 23 de juin 1697, à maître Pierre d'Horne qui
a assisté à panser Mr l'abbé, comme chirurgien,

pendant les trois dernières semaines, dix huit

palacons, fl. 43 — 4 — 0.

Le même jour à Mr Bourdon, médecin qui a eu soin

de Mr l'abbé pendant sa taille, sept louis d'or neuf.

F1.78 — 8—0.

A maître François Tenne, chirurgien qui l'a pansé

pendant toutte la taillé, trente six palacons.

Fl. 86—8—0.

Le 25 de juin 1697, au valet Mr d'Or, qui m'a

envoiez les lettres auctoriales et sentence d'union de

la chapelle de Ste Anne, dans l'église de la Magdelaine

à la cure de Niergny (2), un escu neuf, fl. 2 — 17 —

12. (Fol. 477).

1698.

Le 1er de février 1698, à Arnould, pour donner à la

veuve Pier du Mont à compte d'une année de gage de

(1) Jour de la procession de la Fête-Dieu.

(2) Niergnies, village à 2 kil. 1/2de Cambrai.
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blanchisseuse, escheue au Noël 1697, paié onze

florins quattre patars.

Le 14 de février 1698, paié à mre Bourdon, trente

florins pour une année de ses honoraires de médecin

eschue au premier de l'an 1698. (FOL 483).

Le 43 juin 1498, pour 180 bottes d'horge verds à

cinc gros, que les chevaux de l'abbaye ont mangées

pendant trois jours, à 8, paie vingt deux florins

dix patars (Fol. 487).

Le 30 de juin 1698, paie entre les mains de dom

Liebert pour les thèses de théologie, quinze florins.

(Fol. 190),

Le 34 d'octobre 4698 paié par les ordres du frère

supérieur des Bons Fils; de Saint Venant, cinquante

patagons pour demi-an de la pension de dom pierre,

qui eschéra le 28 février 1699 et, de plus auttres onze
florins quattre patars pour fournir aux aultres

nécessités.

Le 24 de novembre
:

1698, paié cent florins à

mr Tilleman pour le tableau de l'Assomption qu'il
nous a livré. (Fol, 194);

1699;

Le 3 de l'an 1699, au cuisinier pour demi-an

de gage, vingt patagons, fl, 48. (FoL 198).

Le 23 de janvier 1699 au peintre Blocq, paie vingt

sept florins quinze patars; pour achever la somme de

quarante huit florins qu'on lui devait pour l'année de

gages en qualité de peintre; (Fol. 246).

Le 23 d'avril 1699, au carillonneùr pour trois, mois
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de gage escheu à la Noire-Dame de mars, un louis

d'or neuf. fl. 41 — 4.

Le 24, au maître d'hôtel, quattorze florins douze

patars. (Fol. 197).

Le 24 de may 1699, paié à Joseph Hirson, libraire,
seize florins seize patars, pour un graduel et un

processionnaire, impression d'Anvers, liez en cuivre

avec des fermoirs. — Pour Villeveau. (Fol. 196).

Le 24 de juin 1699, aux questeurs de la paroisse
de Si-Nicolas, donné en aumône pour les fainéants

qu'on fait travailler, un escu neuf, 2 fl. — 17 — 42.

Le 24 juin 1699, pour voilure de cinquante
bouteilles d'eaux de St Amand, à l'homme qui les a été

quérir pour Frère Adrien, six florins. (Fol. 499).

Le 25 juin 1699, à Mr Gerin pour deux paysages
de l'histoire de St Benoit, quarante patagons moins

seize patars, 95 fl, 4 p. (Fol. 252) (1).

Le 29 juin 1699, à celui qui amenez l'annesse afin

d'en donner le lait pendant un mois à Frère Henri,

huit florins. (Fol. 199).

Le 16 juillet 1699, à un païsan duquel le cocher

avait blessé un asne en passant avec son chariot à la

porte de la ville, un escu neuf, 2 fl. 27 p. 42 d.

Le 27 juillet 1699, pour ceux qui ont abbatus l'oiseau

(l) Ces deux toiles non plus que l'Assomption achetée l'année

précédente àTilleman, ne figurent pas dans l'inventaire des
tableaux des établissements religieux de Cambrai, dressé le
11 août 1792. (Voir"Destableaux des ci-devant établissemnet
relligueux de Cambrai, 178-1806. — Mémoires de la Société
d'Emulation,

tomeXXXVI)
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au coup du seigneur, à StHilaire (1), quattre florins

six patars; pour boire aux païsans du même lieu et

pour aultres libéralités à cause de la première entrée

de Mr l'abbé dans ce village, septante deux florins,

(Fol. 263).

1700.

Le 4 de l'an 1700, au sr Taffin, vitrier, pour accom-

moder l'horloge et le quadran, 36 florins, (Fol. 259).

(1) Lorsque les serments ou confrériesd'archers se livraient au
tir certainsjours ou lors de certaines fêtés, le premier coup appar-
tenait au seigneurde la commune et, pour cette raison; prenait le
nom de coup du seigneur. Celui-cipouvait en cette circonstance,
exercerson droit par procuration,

La seigneurie de Saint-Hilaire était à l'abbaye du Saint-

Sépulcre. (Voir Les Serments de la ville de Cambrai, par A. de

Cardevacque.- Memoires de la Société d'Emulation, tome
XXXIX,pages 284 et 402 etc.).





LE

LIBRE ÉCHANGE

ETUDE

Par M, JAÇQMART aîné.

Si mes souvenirs historiques sont quelque peu

sérieux, il y à un siècle à peine, la France était

couverte de frontières, je veux dire de barrières

de douane.

Chaque province avait les siennes : que dis-je?
A chaque pont, il fallait mettre la main à la poche
et acheter le droit de passer. C'était peu commode

sans doute, mais l'habitude est une si belle chose; que
l'on avait à peine la pensée de se plaindre !

Et puis, quoi d'extraordinaire à cela? On avait
construit un pont, il était assez naturel d'en faire

supporter les frais à ceux qui en usaient.

On a supprimé les péages, on a fait disparaître les

barrières intérieures, mais l'idée de progrès faisant

son chemin, on a eu même la pensée de supprimer les

frontières des nations : le libre échange était né !

La belle découverte, Messieurs!

Un beau jour, ceux-là mêmes qui ne trouvaient pas
extraordinaire de laisser subsister les octrois, récla-
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mèrent la suppression des barrières de douanes :

c'était de la logique douteuse sans doute, mais que ne

fait pas faire le progrès ?

Donc, on pensa établir eh France le libre-échange.

Mais voyez jusqu'où allait l'enthousiasme de nos

économistes officiels : on se dit qu'il fallait abaisser

les barrières, supprimer les droits prohibitifs tout en

laissant des droits protecteurs sur les produits de

notre industrie, et laisser entrer librement les matières

premières ; c'était quelque chose, mais on voulut

davantage : on laissa entrer librement en France les

produits agricoles. Pour faire aisément concurrence

aux étrangers avec nos produits industriels, ne fallait-

il pas, non seulement avoir à bas prix les matières

premières, mais encore nourrir à bon marché les

ouvriers de l'industrie?

La combinaison était habile, comme vous pouvez
en juger, et chacun en France devait se dire : combien

les idées les plus simples, sont difficiles à trouver!

Tout alla bien d'abord, et l'industrie prit un essor

sérieux, si sérieux même, que l'agriculture vit fuir ses

ouvriers vers lés villes, vers les centres industriels,

où les salaires montaient, montaient toujours! Ils

montèrent si bien, que l'étranger put bientôt lutter

avantageusement contre nous, sinon pour la qualité,
du moins pour le prix, et vous savez si notre industrie

nationale a perdu aujourd'hui de son ancienne gloire!

Et l'agriculture?

L'agriculture, Messieurs, qui avait la charge...

philanthropique sans doute, de nourrir à prix réduit

les ouvriers de l'industrie, eut bientôt à lutter contre
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l'étranger. En compensation de sa générosité, elle

dut payer ses ouvriers plus cher, en même temps

qu'elle voyait augmenter ses charges fiscales. Puis les

produits étrangers envahirent notre pays.

D'abord, ce furent les graines oléagineuses : faites

autre chose dit-on au cultivateur !

Il fit du blé, des céréales.

Mais voici que l'Amérique produit du blé à 10 francs

l'hectolitre.

Faites autre chose, dirent les fortes têtes du libre-

échange ! Eh quoi ! Que voulez-vous que fasse l'agri-

culture? Du lin — que la Russie fait mieux et à bien

meilleur compte que nous?

Des bestiaux, que les immenses plaines de la

Hongrie, l'Amérique, l'Italie même peuvent nous

envoyer à prix très-réduit !

Du blé, que l'Inde, l'Egypte, l'Amérique produisent
à si bas prix!

Du sucre? que les allemands, qui ont une avance de

10 années sur nous, envoient avec une telle profusion
chez nos raffineurs?

Des graines oléagineuses?

Hélas, de quelque côté que l'agriculture tourne ses

regards, il y a quelque part un pays, une contrée, qui

peut lui faire une concurrence désastreuse.

Cette concurrence, n'a pas fait défaut. La France a

ouvert ses frontières, tandis que les autres nations

fermaient les leurs. On peut nous faire concurrence

chez nous, nous ne pouvons lutter dans aucun pays!

Voilà un fait brutal!
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Exemple : un négociant français, pour introduire

en Amérique un sac de farine de 30 fr. paiera un

droit d'entrée de 6 fr., un américain ne paiera en

France que 1 fr. 20.

Les vins paient à l'entrée en France, 2 fr. par

hectolitre, tandis que l'Allemagne nous fait payer
30 fr.

L'alcool paie chez nous 30 fr. et 60 fr. en

Allemagne et ainsi de suite. Est-ce logique? La

concurrence nous est-elle possible?

Non, n'est-ce pas? Et les allemands et les américains

ont dû bien rire de notre naïveté : « Ils sont donc

« bien forts, ces français, puisqu'ils ont la prétention,
« en payant chez nous des droits doubles de ceux qu'ils
« nous font payer, de lutter avantageusement. »

De la prétention, nos libre-échangistes n'en

manquent pas sans doute, mais il faut reconnaître

chez eux, de la philanthropie surtout !

Ne les entend-on pas répéter : il faut que le consom-

mateur ail le pain et la viande à bon marché?

Le consommateur, qu'est-ce cela?

Est-ce ce négociant, cet entrepreneur, cet ouvrier?

Mais il me semble que chacun d'eux ne trouve pas

l'argent qui sert à ses achats ! Pour être consommateur

il faut donc tout d'abord être producteur, producteur

de blé, producteur de travail, n'importe! Il n'y a donc

en France que des producteurs, et il n'y a de consom-

mateurs vrais que les mendiants! Et ceux-là

l'agriculture ne réclame pas, je suppose, l'honneur de



ÉCHANGE. 123

les nourrir, à l'exclusion du commerce et de

l'industrie.

Que l'on favorise donc le producteur, que l'on

favorise la vente de son produit quel qu'il soit, et la

prospérité du consommateur est assurée.

M. Feray d'Essonnes, a raconté jadis une petite

histoire qui résume admirablement, cette situation

économique :

A l'époque où j'étais en Angleterre, dit-il, j'attendais
un jour le paquebot en me promenant sur le marché

des volailles, à Liverpool. Il y avait là un paysan

irlandais venu en Angleterre pour faire la moisson,

qui marchait à quelques pas de moi. Chez les

marchands, on voyait des oies dont le prix était

affiché 8 schellings. L'irlandais? se rapprochant de

moi, au bout d'un instant, me dit en me montrant

une de ces oies :

— En Irlande, on ne paierait cela que 2 schellings.

Je lui répondis :

— Alors, pourquoi n'y es-tu pas resté?

— Oh ! parce que là-bas, je ne pouvais gagner ces

deux schellings!

Toute la question est là !

Que fait, en effet, le prix élevé d'une denrée; si l'on

a gagné la somme nécessaire à son acquisition ?

En Irlande, tout est à fort bas prix: le consom-

mateur est malheureux. Tout est fort cher en

Angleterre : l'ouvrier ne se plaint pas. Tout cela

dépend du salaire, et il est élémentaire de dire
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qu'un agriculteur, un industriel, ne peut payer des

salaires élevés qu'autant que ses bénéfices sont réels.

L'on veut nourrir à bas prix les ouvriers de

l'industrie, et pour obtenir ce résultat, on ruine

l'agriculture, et l'on tarit ainsi la source la plus vive

de la richesse nationale.

L'agriculture prospérant, quelle cause de bénéfices!

Un industriel français achète ses matières premières
à l'étranger: il ne reste en France que le bénéfice du

fabricant, tout au plus celui de l'intermédiaire; qu'au

contraire, la matière première vienne de France, soit

produite par les

agriculture, et il reste dans notre pays une somme

considérable; celle trouvée dans la terre qui constitue

le bénéfice vrai du producteur agricole, et celle qui
a été payée à tous les travailleurs nationaux qui ont

manipulé cette matière première. La différence en

plus est d'au moins 100 pour 100.

Le premier devoir d'un gouvernement soucieux

d'assurer la prospérité du pays, est donc d'encourager
de tout son pouvoir le développement de l'agriculture;
c'est là la vraie mamelle nourricière, celle qui ne

peut tarir, celle qui procure au commerce national

vingt millions de clients qu'il n'est pas besoin d'aller

chercher dès lors en Amérique ou en Chine; celle qui
assure en même temps la prospérité de la majorité
des français!

L'on veut que notre agriculture puisse lutter contre

celle de l'Amérique? Donnez-lui donc ses grandes

plaines fécondes; ses terres toutes neuves ne payant

pas ou presque pas d'impôt! Nous aurions beau-
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employer tous les procédés mécaniques ou à vapeur

possible, cela n'empêchera jamais notre agriculture

d'avoir besoin d'être protégée!

Est-ce le courage qui lui manque?

Ah! vous savez bien que non. Celui qui a vu nos

agriculteurs à l'oeuvre, suant et peinant pendant des

journées de 18 heures au soleil ou à la pluie, celui qui

a vécu au milieu de ces laborieuses populations

rurales que le citadin n'aperçoit que les jours de

kermesse ou de foires celui-là dis-je, sait combien est

pénible la vie de l'agriculteur. Et lorsqu'on voit cet

homme laborieux produire à perte, lorsqu'on le voit se

ruiner à lutter contre l'indien et l'américain, et cela

sans profit réel ; ni pour la patrie, ni pour notre

industrie qui ne tient quasi plus debout, on ne peut

s'empêcher de déplorer un régime économique qui

produit de si misérables résultats !

Oui, la ruiné de l'agriculture qui entraîne celle de

l'industrie et anéantit le commerce, voilà les fruits

du libre-échange !

Le libre-échange, Messieurs, la doctrine du laissez

faire, laissez passer, devait nécessairement flatter

quelques esprit généreux.

C'est la doctrine du patriotisme cosmopolite, celle

de la fraternité universelle, celle du socialisme enfin

qui met l'intérêt de l'humanité au-dessus de

celui de la patrie.

C'est donc une doctrine généreuse, bien faite sans

doute pour attirer, aussi sublime que celle du désar-

mement universel, mais destinée comme elle à rester

dans le domaine des choses irréalisables ! C'est un
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idéal vers lequel doit tendre l'humanité, comme

l'artiste recherche la perfection : mais ce but sublime

ne sera atteint ni par notre génération, ni par celle

qui nous suivra.

Si chaque peuple avait des ressources naturelles

proportionnées à sa population, aux besoins de sa
population, le libre-échange serait possible, mais

dans tous les cas, il ne peut être appliqué par une

nation sans l'être par toutes, sous peine de voir

cette nation libre-échangiste ruinée en quelques
années. De même, notre France serait bientôt la

dernière des nations, si seule elle désarmait sous

prétexte de philanthropie. S'il existait un pays dont

les produits fussent indispensables à tous les autres,

celui-là pourrait être libre-échangiste. Si du moins

chaque pays avait la même somme de produits

indispensables, la lutte économique serait encore

possible sur le terrain de la liberté. Mais dans l'état

des nations, le libre-échange ne sera pas, ne pourra

jamais être admis par tous. Et du moment où une

seule nation restera protectionniste, elle attirera à

elle les capitaux au détriment des nations libérales.

Voyez en effet l'Inde, l'Amérique; la première

peut nous fournir du blé à dix francs l'hectolitre.

Pourrons-nous jamais, agriculteurs français, pro-
duire du froment à ce prix? Nous lui prenons ses

cotons ; espérons-nous donc, est-il donc possible de

retrouver sur des produits quelconques que nous

vendrons aux Indiens, ces sommes énormes que
nous leur donnons pour leurs blés et leurs colons?

L'Amérique, elle aussi, nous fournira, des blés,
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des viandes, à un prix minime: sur quels produits,

même manufacturés, espérons-nous retrouver les
sommes énormes que nous payons aux Américains?

Si l'on est libre-échangiste pour les produits

agricoles, pour les matières premières de l'industrie,
et protectionniste pour les produits industriels, ce

ne peut être que dans l'espoir de retrouver dans

l'industrie les sacrifices de l'agriculture. Or, où

sont les bénéfices de l'industrie? L'agriculture est

ruinée, et l'industrie se ruine, voilà la vérité, voilà

les fruits de nos principes économiques.

Ah! si l'industrie profitait de la détresse de

l'agriculture et réalisait des bénéfices extraordi-

naires, peut-être cette dernière s'inclinerait-elle,
heureuse de se sacrifier à sa soeur cadette. Mais loin

dé prospérer, rindustrie, elle aussi, voit ses expor-
tations diminuer chaque jour et les produits

étrangers lui faire sur nos marchés; une concur-

rence terrible.

Eh quoi ! en présence d'un désastre aussi général,
en présence d'un tel écroulement de la fortune

nationale, on maintient en France les principes du

libre-échange? Il faut être bien aveugle ou bien

entêté, Messieurs, pour ne pas voir la cause de

notre ruine (1),

(1) D'ailleurs, pour ne citer qu'un chiffre, du 1erjanvier au
30 septembre de cette année, les importations ont dépassé les
exportations de la somme énorme de 1 milliard 8 millions
918.000francs.

Nous avons donc l'intime convictionque le libre-échangeest
pour la France une funeste utopie.
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En France, au point de vue commercial, nous

n'avons qu'un côté pour nous, le côté artistique. Nos

objets d'art, nos objets de toilette se distinguent par
le bon goût, le fini, la perfection si vous voulez. Sous

ce rapport, nous ne redoutons pas encore la concur-

rence : mais nous ne pouvons lutter pour le bon

marché, ni pour nos produits agricoles, ni pour ceux

de notre industrie : pourquoi donc redouterions-nous

des représailles de la part des autres nations?

Des représailles impliquent d'ailleurs l'idée de

dommage éprouvé : a-t-on donc la conviction que

l'étranger seul supporterait la taxe?

Pourquoi craindre, dans ce cas, pour le consom-

mateur français?

Ne payons-nous pas des droits supérieurs à ceux

que nous faisons payer? Nous élèverons nos tarifs et

les étrangers continueront d'acheter nos produits

parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils leur plaisent,

et ils trouveront tout naturel que ces tarifs soient

réciproques et que nous nous servions à leur égard,

de la même aune qu'ils emploient envers nous.

D'ailleurs, mettons les choses au pire : supposons

qu'en n'ouvrant nos frontières qu'autant qu'ils nous

ouvrent les leurs, les autres Etats ne fassent plus

d'achats en France : eh bien, j'espère que nous

saurions tenir notre argent. El comme nous leur

donnons 3 milliards, qu'ils ne nous en donnent guère

que 2, ma foi ! le bénéfice sérait encore pour nous!

Messieurs, je termine eu exprimant un désir : c'est

que le gouvernement relève nos tarifs douaniers;

c'est qu'il mette nos industriels, nos agriculteurs
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surtout sur le même pied que leurs concurrents

allemands ou américains : vous verrez bientôt notre

agriculture prospérer, l'industrie se relever et

rappeler ses ouvriers, et le commerce refleurir

comme aux beaux jours de sa splendeur passée.

« Dans tous les cas, rester dans la situation

« actuelle, c'est pour la France la dépopulation des

" campagnes, le triste exode de l'ouvrier des champs
« vers les villes où il va venir disputer ses salaires à

« une population ouvrière déjà trop nombreuse.

« Ce serait un énorme abaissement des salaires, ce

« qui ne serait pas un remède, puisque ce serait la

« résultante de l'appauvrissement général.

« Rendre l'espoir au cultivateur français, le pro-
« téger dans une mesure équitable, c'est l'intérêt du

« Gouvernement qui doit au pays, autant que cela est

« en son pouvoir, la prospérité, comme il lui doit

« l'ordre et la liberté.

« C'est l'intérêt de l'armée, dont nos robustes popu-
" lations des campagnes sont une des forces.

« C'est l'intérêt de l'industriel comme du proprié-
« taire, de l'ouvrier comme du paysan c'est l'intérêt

« même de la patrie (1). »

(1) MaximeLecomte.





LES CORPS DE METIERS

A CAMBRAI

AVANT LE XVIe SIÈCLE

Par M. A. DURIEUX,

L'affranchissement des communes fut pour les

corporations d'arts et métiers comme le point de départ

d'une vie plus affirmative, d'une organisation plus

complète et plus régulière. Par réciprocité ces, corpo-
rations consolidaient ainsi l'acte d'émancipation, en

créant pour la bourgeoisie une nouvelle force- force

armée, même - avec laquelle les souverains durent

compter,

L'étude comparative des statuts de ces « collèges »

démontrerait au fond, l'unité dans l'idée créatrice à

laquelle ils devaient d'exister; révélerait dans les

détails, les moeurs et le caractère particulier des

associés de chaque région et fournirait des enseigne-

ments utiles, aujourd'hui qu'une transformation

imminente dans l'organisation du travail, donne à ces

questions rétrospectives une incontestable actualité

A Cambrai où le premier cri d'émancipation retentit

au xe siècle (1), on trouve dès le siècle-suivant de

(1) Révolte des bourgeois contre l'évêque Bérenger, en 958.

Chroniquede Cambrai et d'Arras, par Balderic, lib. 1, cap. 80).
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rares mentions qui se rapportent d'une façon incidente

à des marchés publics; à des corporations (1). Mais le

document je plus ancien ayant trait directement aux

corps de métiers, est daté du mois de mars 1239 (2).
C'est un règlement pour les «deskierkeurs» de vin,

boisson dont on faisait à Cambrai une très-grande

consommation.

Le Magistral et le chapitre cathédrale y avaient

chacun un cellier d'approvisionnement public, source

entre ces deux autorités, de plus d'un interminable

procès. On débitait à tout venant dans ces entrepôts,
les Bordeaux et les Bourgognes les meilleurs, les vins

dits français, de Laonnais, de Soissonnais, de Poitou

blancs et vermeils,les vins d'Anjou, de Roumani,e

du Rhin, l'Alicante, le Muscadet, le vin grec, etc.,

— j'en passe et des plus fins - et l'on y vendait aussi

pour les bourses plus modestes, « le vin du crû. " Or

si l'on considère le climat réfrigérant sous lequel le

raisin était censé murir dans le Cambresis, il faut

craindre que « sa liqueur vermeille » ne dût alors y

prendre place mieux peut-être dans les assaison-

nements que parmi les boissons (3).

(1),Entre autres, un acte de l'empereur Othon, accordant en
l'an 1001, a l'évêque Herluin, le droit d'établir un marché au
Câteau-Cambresis.— L'article 55 de la loi Godefroy(1227)est
relatif aux poissonniers et au commercedu poisson.

(2) ArchivescommunalesAA. I. 3° (voir l'appendice).

(3) Diversesdésignations de lieu ont gardé le souvenir de la
viticulture:dans le Cambresis où plusieurs villages ont toujours
une « rue des Vignes. » Au commencementdu XVIIesiècle, il
existait encore dans la ville— dont il était la propriété — un
« pressoir au verjus, » on l'aliéna en 1621.Il était situé en face
de « la brasserie de la ville; sur le Marché au bois. » (Archives
communalesDD. I.)



DE MÉTIERS. 133

Ce règlement de 1239 pour, les déchargeurs bu

« avaleurs », comme on les nomma plus tard, fixe

d'abord leur salaire pour la mise en « célier »

(magasin), en « croute » (cave), ou en « bove"

(souterrain sous le sol des caves) (1), et « assise à

gantier, » d'une « karetée, d'un car, d'une keue, d'un

touniel » de vin; de même pour les recharger. Ce

salaire varie entre 10 et 40 « deniers cambrisiens » (2).
Le même règlement indique que la nomination de

ces compagnons appartenait au Magistrat, entre les

mains de qui ils prêtaient serment.

Ils étaient tenus de travailler par « couples » et,

quand pour certains labeurs ils devaient être plusieurs

paires en nombre, chaque « paire » était payée

séparément.

Les forains, comme lès bourgeois et les marchands

de la cité, étaient soumis aux tarifs indiqués, lorsqu'ils

employaient les déchargeurs.

Nul de ceux-ci ne pouvait être au service des

négociants comme « carton " (conducteur de baquet),

sans doute pour éviter la fraude des droits « d'assise »

ou autres;.

Le corps était solidaire du dommage commis par

un de ses membres dans l'exercice de sa profession.

(1) Ces souterrains, anciennes carrières de pierres blanches
tendres, existent sous presque toute la partie haute de la villeet

plusieurs aboutissent à l'Escaut.

(2) Le denier cambresien avait la même valeur que le denier

parisis; il en fallait 12 pour un patar; lequel valait alors
12 deniers parisis ou 15deniers tournois.
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De plus, germe des sociétés de secours mutuels, tout

déchargeur malade était, en vertu du réglement,

assisté par ses confrères, durant sa maladie.

Une addition à ces statuts, du « veredi après le

St-Gislain, m. iije et IX (1309), » rappelle l'observation;
des mesures précédentes, afin que « plaintes n'en

vingnent » de la part du public.

« Le lundi après les brandons de l'an m. CCC.xiiij,

(1314), » le Magistrat ordonne que tout nouveau

« deskierkeur ». paiera « sen past » (son entrée

au corps) selon son pouvoir ; et en cas de contesta-

tion sur ce point, le différend sera porté devant les

prévôt et échevins.

Tout membre s'affiliant à la corporation devra,

désormais, verser pour son « avenant, " à ses compa-

gnons, une somme proportionnelle à leur nombre,

pour l'entretien « des cordes et poulains » nécessaires

aux travaux professionnels»

Les « places » de déchargeurs de vin se cédaient

alors avec l'agrément de « la chambre " (le Magistrat),

qui délivrait au titulaire des lettres d'office.

Les diverses pièces dont il vient d'être donné une

courte analyse, sont transcrites sur le premier des huit

feuillets seuls restant d'un registre plus important,

sans douté. On y trouve aussi consigné le tonlieu de

toutes les denrées, matières et marchandises vendues-

sur le marché de Cambrai. On y voit de plus énumérés

les droits de hallage des draps, dont la fabrication et

je trafic important constituaient pour la ville une

grande source de richesse, comme on le dira ci-après,



DE MÉTIERS. 135

et que l'on vendait déjà, à cette époque, dans une

halle élevée en 1284 (1).

On ne rencontre plus, ensuite, dans les archives

cambresiennes, de documents relatifs aux corps de

métiers avant le XVé siècle. Les comptes du domaine

fournissent bien quelques indications générales sur

différentes branches de commerce, mais ces mentions:

sont trop vagues dans leur teneur, pour en tirer des

indices sur le régime des corporations.

Vient alors un volumineux manuscrit de 349

feuillets, «Le livre aux bans » (2), écrit au XVesiècle.

C'est un recueil officiel des divers règlements de

police édictés par le Magistrat, en toutes matières, et

des statuts qui régissent les corps de métiers : les uns

et les autres sont antérieurs, pour la plus grande

partie, à l'époque où ils ont été rassemblés et pour
ainsi dire codifiés.

A la suite de chacun de ces règlements et statuts on

a transcrit, au fur et à mesure qu'elles se produisaient,

les modifications nées du perfectionnement des

industries, de l'extension des rapports commerciaux

(1) Il existait aux archives, ayant 1789,un titre quile prouve.
Il est ainsi désigné dans un inventaire dressé en 1679, par
l'echevin.Ladislas de Baralle.

« Privilège et permission donné par Enguerran évesque,l'an
" 1284,aux eschevins de la cité de Cambray, de pouvoir ériger
« les maisons voisinesde la chambre de paix en halles et ordon-
" nances aux marchands d'y aller vendre les choses vénales. »

(Archives communales,AA. I. 3°).

(2) ArchivescommunalesAA.I. 3°).
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ou du progrès social imposant, là comme ailleurs, ses

lois bienfaisantes (1).

Pour les actes ayant âge certain, la date la plus

reculée est celle de 1406 (règlement pour l'estaple au

vin).

Ce registsre renferme soixante-dix bans publiés avant

1499. On peut les répartir en deux catégories :

1° Les règlements de police proprement dits, déter-

minant les obligations et les peines délictueuses

relatives aux marchés publics, à la qualité des denrées,
à la salubrité.

2° Les règlements et statuts des corps de métiers.

Celle dernière catégorie peut à son tour former

deux classes, l'une comprenant les professions pure-

ment commerciales, ayant pour objet le simple négoce ;

l'autre comportant les métiers manuels ou créateurs,

qui fabriquent de toutes pièces ou mettent eu oeuvre

des. matières premières.

Les 9 bans de police visent :

«: Le pain,—20 articles.

« L'estaple au vin — 14 articles (antérieur à 1406).

« L'ordonnance de le draperie. — 15 articles.

« Bans généraux pour détailleurs et caucheteurs.
— 23 articles.

(1) Deuxautres registres plus modernes1625-1758et 1759-1780,
faisant suite au " Livre aux bans, » permettraient de continuer

cette étude jusqù'à là chutedel'ancien ordre de choses. (Archives
communales, II).
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« Les messiers et courtilliers (gardes des récoltes

et des vignes — nos gardes champêtres actuels). —
16 articles.

« Les poix et mesures.— 1 article.

« Des hallages.—16 articles.

« Bans ordonnés pour le feste de Cambray (les foires).
— 23 articles.

« Bans généraulx (police des rues, voirie, salubrité).
— 31 articles.

— Les statuts des marchands se rapportent aux profes-
sions suivantes, au nombre de trente :

« De le char (les bouchers). — 45 articles. — Patron

saint Hubert.

« Tripiers. — 4 articles.— Patron saint Antoine.

« Les viniers (marchands de vin) 1441, 1450, 1451.
— 10 articles.— Patron saint Martin.

« Des desquerqueurs et de leurs salaires. —

9 articles.

« Du bled et du grain. — 29 articles.

" Des chervoisiers, goudaliers, assiseurs, messiers et

lievequin. — 19 articles. Patron saint Arnould.

« Poissonniers de mer et herenggieres.—82 articles.
— Palron saint André.

« Fruitiers. — 20 articles. — Patronne : Notre-

Dame-des-Neiges.

« Du sel.— 19 articles.

" De le laigne (bois de chauffage). — 5 articles.
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« Poissonniers de douches yauweet des loketleurs (l).
13 articles. -Patron saint André.

« Des porrées (herbes comestibles et légumes). —

7 articles.

" De le vollille et sauvegine, et doisiaux de nuesse,

des auwes et de poullaille vilie, des bradeurs (2) et

cabarés. — 25 articles. 1441, 1447.

« Carbonniers. — 19 articles. — Patron saint

Laurent

« Fauchilles. — 5 articles.

« De le laine. — 14 articles.

« Détailleurs et caucheteurs.— 1497. — 14 articles.
— Patronne sainte Anne.

« Des viésiers. — 19 articles. — Patron saint

Roch (3).

« Des toilliers. — 18 articles. — Patronne Notre-

Dame-la-Grande.

« Des merchiers. — 11 articles. — Patronne Notre-

Dame-la-Grande.

« Des chevaulx (de louage).—3 articles. — Patron

saint Louis.

« Des viez draps, linges et des creutes et caye-

cheul (4). - 3 articles.

(Il Vendant,des loches « lokes» poissons très-abondants dans

nos cours d'eau.

(2) Revendeurs de volaille.

(3) Il y a vingt-cinq ans un fripier avait encore,pour enseigne
" A saint Roch. »

(4) Oreillersset traversins:chevets
"cavets."
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« Des cambgeurs. — 1421, 1436, 1463, 1464.
11 articles.

« Du wedde.— 8 articles.

« De le waranche.—23 articles.

« De cochonnerie (cossonnerie), oeufs, beurre,

fromage, lait.- 15 articles. — 1459.

" De le craisse. — 1439. — 15 articles.

« De laigret et du verjus. — 11 articles.

" Des eaux et ongnons et porgons. — 10 articles. »

Enfin les 31 réglements des corps de métiers, sont :

« Boulengiers. — .19 articles. - Patron saint

Honoré.

« Des cordiers, — 8 articles. - Patron saint Paul.

« Orfèvres. — 23 articles. — Patron saint Eloi.

« Poitiers d'estain. - 8 articles. — Patronné sainte

Catherine.

« Pottiers de terre. — 9 arlicles.

« Des selliers et gohrliers. — 4 articles. — Patron

saint Eloi d'hiver.

« Fèvres et du carbon de terre. — 21 articles. —

Patron saint Eloi.

« Cuveliers. — 3 articles. — Patron saint Mathias.

« Coureurs (corroyeurs). — 10 articles. — Patron

saint Simon.

" Taneurs.— 1434, 1454,— 31 articles.— Patron

saint Simon,

« Surres (1), -12 articles,

(1) Sueurs, — cordonniers.
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« Cordewaniers. — 1446. — 36 articles. — Patrons

saint Crépin et saint Crépinien.

" Chavetiers. — 1464. — 16 articles. — Patrons

saints Crépin et Crépinien.

« Drapiers. — 17 arlicles. — Patronne sainte

Anne.

« Des pineresses (de drap).—9 articles.

« Tisserans (de drap). — 1463, 1470. — 39 articles.
— Patron saint Honoré.

« Des foulons. — 50 articles. — Patron saint

Jacques mineur.

« Pareurs, laveurs et tondeurs. — 19 articles.

« Tainturiers.— 16 articles;— Patron saint Maurice.

« Parmentiers. — 1453. — 7 articles (1).

« Pourpointiers et aucquetonniers. — 1430. —

5 articles.

« Des pletiers et escohiers. — 1430. — 12 articles.
— Patron saint Roch.

« Teliers linges (tisserans de batiste).— 1407. —

16 articles.— Patron saint Pierre.

« Liniers. — 8 articles.

« Des foureurs. — 13 articles. — Patron saint

Roch.

« Des barbieurs. - 1488. — 13 articles. — Patrons

saints Côme et Damien.

« Des machons couvreurs desteulle (de paille) et

(1) Passementiers.
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placquéurs (1).—6 articles.—Bans généraux.— 12 ar-

ticles.—Patron des couvreurs, saint François d'Assise.

« Des carpentiers. — 1461. — 9 articles. — Bans

sur les matières, 24 articles. —Patron saint Joseph.

« Ordonnances faites sur le mulquinerie omple.—

1461, 1499. — 25 articles. — Patron le Saint-Suaire.

« Questiers. — 1496, 1499. — 15 articles. —

Patronne sainte Anne. »

Ces réglements, on l'a dit, presque tous antérieurs

à la date sous laquelle ils sont transcrits, ont reçu la

sanction de l'autorité communale, sur la demande

même des intéressés. Celte sanction donnait force

légale à ce qui n'avait été jusqu'alors, le plus souvent,

que tradition et convention. Les corps de métiers en

agissant ainsi reconnaissaient donc de fait, le pouvoir
du Magistrat ou de la chambre, à la juridiction de

laquelle ils se soumettaient comme l'indique la teneur

des statuts.

Si l'on considère ceux-ci dans l'ensemble, deux

principes leur servent de base. Le premier de police

extérieure, toujours dominant, sauvegarde les droits

de l'acquéreur et le défend contre toute fraude qu'il

punit. C'est ainsi que l'on voit, par exemple, des

tanneurs, condamnés à faire « le voyage de Saint-

Jacques et Saint-Anthoin en Viennois, » pour avoir

donné à « conrer " de noir, afin d'en dissimuler

mieux les défauts, des cuirs rejetés par les maïeurs du

style (27 août 1431, — 26 juillet 1454). Le même

principe assure l'approvisionnement des habitants en

toutes choses, fixant la quantité dé chaque produit ou

(1) Plafonneurs.
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de chaque espèce de marchandise, que l'on peut

exporter. Il est, entre autres, défendu de faire sortir

de la ville plus de huit ou dix lots de verjus par jour

(7 septembre 1439) etc., etc.. El pour que personne

ne puisse exciper de l'ignorance des dispositions

prises, tout hôtelier est tenu d'en aviser les forains

qu'il héberge.

Le second principe règle le modus vivendi et la

police intérieure de la corporation.

Les deux sont exprimés presque partout dans les

mêmes termes, n'empruntant de variété qu'à la nature

même de la profession à laquelle ils s'appliquent. Ils

concourent à conserver pleins et entiers les droits des

métiers à l'égard les uns des autres, droits souvent

difficiles à délimiter à cause de l'affinité existant entre

certaines professions considérées comme distinctes,

et ont encore en vue de maintenir dans toute son

intégrité l'honneur et la réputation du corps. Aussi,

tout individu « diffamé de vilienie ne mauvaise

renommée, » n'y est-il point admis ou en est-il banni.

« Nul homicide, » est-il marqué au ban des

" barbieurs » ne peut être du métier : craignait-on

pas que dans sa main le rasoir ne s'égarât sur le col

du client?

Toute infraction aux dispositions enregistrées est

punie d'une amende variant de cinq à cent sous, selon

le cas ou la profession, et répétée autant que l'infrac-

tion se renouvelle. Dans les circonstances graves, le

délit est soumis au Magistral et puni alors " à dire de

preuost et eschevins, » dont le pouvoir est, en la

partie, discrétionnaire : autre preuve que les corpo-

rations relèvent de la juridiction de « le cambre
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(chambre) de; paix, comme on designe le Magistrat

en tant que jugé.

Le délinquant par fraude, outre l'amende qu'il

supporté, voit sa marchandise ou son oeuvre saisie,

anéantie; même: selon l'occurrence il peut être

interdit de l'exercice de son style pendant un laps de

temps déterminé; qui s'étend jusqu'à une ou deux

années, et banni de la ville.

Des maires ou maïeurs choisis; par la corporation,

parmi les maîtres les plus habiles et les plus hono-

rables, sont chargés de l'administration du corps. Pour

les draps ils sont nommés directement par l'autorité

communale. Il en est dé même des maïeurs dits " de

la perche, » — mesures-jurés des draps. — Ceux du

poisson étaient à la nomination du prévôt.

Les maïeurs sont souvent au nombre de deux par

chaque corps, cependant les bouchers en ont quatre ;

les poissonniers ne pouvaient vendre sans que trois

de leurs maiëurs, au moins, ne fussent présents. ;

Les majeurs gardent leurs fonctions pendant un an
et sont indéfiniment rééligibles. Ils jugent les diffé-

rends entre preneurs et vendeurs, visitent les atéliers
et les boutiques aux jours marqués ou inopinément,

pour s'assurer qu'il ne s'y commet rien de déloyal ni

d'illégal. Ils appliquent aux membres de la corporation

la peine de j'amende, apiende dont une part (un tiers

souvent) leur est dévolue; comme au dénonciateur

étranger qui dévoile un méfait au Magistrat, lorsqu'il

échoit.

Tous les membres de la corporation doivent au

maieur respect et obéissance absolue, «sur amende; »
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A côté des maieurs se placent les « eswards, "

(égards, inspecteurs) avec lesquels ceux-là se confon-

dent quelquefois. Les eswards sont plus directement

des agents municipaux, ils ont charge spéciale d'appré-

cier la qualité de la chose fabriquée ou achetée,

vendue ou à vendre, et servent de garantie près

de l'acquéreur. Ils doivent pour exercer leur minis-

tère, être toujours deux au moins, trois quelquefois et

« eswarder sans faveur ni sans hayne. » Ils prêtent

serment devant la chambre et louchent, chaque fois

qu'ils exercent, un salaire dont le minimum n'est

point inférieur à 6 deniers.

Une rémunération est aussi accordée dans certains

cas aux maieurs, lesquels agissent alors comme

experts ou inspecteurs: chez les bouchers ils touchent

4 ou 6 deniers.

Prévoyant le cas où la visite de l'égard aurait pu
être subrepticement évitée, on imposait à tout maître

l'obligation d'une « enseigné» — cachet, plomb ou

estampille—spéciale, qu'il devait appliquer sur sa

marchandise ou son oeuvre, pour en indiquer la prove-
nance : c'était la garantie professionnelle, que la

commune couvrait de sa responsabilité, par l'adjonc-
tion du « flastre » municipal, servant de contrôle à là

première marque. Les oeuvres de matière dure, bois,

métal, cuir même, sont « enseignées » du poinçon ;
les tissus sont estampillés à l'encre indélébile, à la

cire, ou d'un plomb « empreinte » apposé et scellé

avant le « chef» de la pièce, afin qu'on hé puisse
faire disparaître par l'ablation de ce chef, ces marques

officielles.

Pour les denrées vendues au poids ou à la mesure.
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on ne peut se servir que des poids « peson (1), demi-

peson, livre, demi-livre, quarteron, demi-quarteron,

etc. » et des mesures de « gauge " (jauge) également,

flastrées de l'aigle de Cambrai (2).

A plusieurs des corporations étaient encore attachés

des « coultiers » - nos courtiers actuels— intermé-

diaires, dans les transactions, entre lés commerçants

étrangers et les marchands de la ville. Ces coultiers

jurés comme les eswards, ne pouvaient faire le

commerce pour leur compte ; ils étaient également

obligés d'être deux pour négocier, et recevaient

un salaire proportionné à l'importance de l'affaire

qu'ils avaient traitée. On les voit figurer surtout sur

les marchés, pour la laine, la garance, le pastel

ou guède (wedde), etc. Pour ce dernier tandis que le

mesureur reçoit quatre deniers, le « coultier » en

perçoit deux, au baril vendu.

Le personnel du corps de métier comprenait les

apprentis, les varlets - valets — très-rarement

nommés compagnons à Cambrai, et les maîtres.

La durée de l'apprentissage varie selon la profes-

sion : il est moindre en général quand j'apprenti a

déjà travaillé ailleurs , chez le tisserand de drap il est

de quatre années ; il dure trois ans; pour le telier

linges, deux ans pour lé barbier ; etc.

Des métiers n'autorisent dans chaque boutique du

style qu'un apprenti à la fois ; d'autres ( les tondeurs

(1) Pour les laines le peson valait 8 livres et demie.

(2) Cette aigle figure dejà en 1218sur le contre-sceaude la ville.
(Les Armoiries de la ville de Cambrai, par A. D. —Mémoires de
la Societéd'Emulation, tome XXXI,2°partie).

10
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de drap) doivent au contraire en avoir plusieurs
ensemble. De l'autorité du règlement il s'établit, par

accord tacite entre le maître et l'apprenti, une sorte de

contrat synallngmalique : le premier doit au second

son enseignement, le second doit au premier son

temps pendant toute la durée légale de l'apprentissage,
sauf les cas de force majeure dont le maieur est juge.

Il est interdit à un maître de prendre l'apprenti

d'un confrère avant l'expiration de son apprentissage,
sous peine d'amende encourue par ce maître et par

l'apprenti.

Les apprentis doivent, pour leur apprentissage, au

maître et parfois aussi à la corporation une somme

hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Il en est qui
ne paient celle contribution qu'une fois. Certaines

professions exemptent môme complétement l'apprenti
de toute rétribution et obligent le maître, au contraire,
à lui payer sa journée. Tels sont les maçons, les

couvreurs, les charpentiers, les plaqueurs. Est-ce à

cause du danger pour ainsi dire permanent qui
menace les ouvriers de ces métiers?

La plupart des mesures précédentes s'appliquent

par analogie aux valets, qui sont les ouvriers faits.

Le nombre de ces ouvriers, plus grand pour chaque
atelier que celui des apprentis, est en raison de

l'importance de « l'ouvroir. » Dans quelques corps, les

ouvriers, comme les maîtres aussi, doivent également
une cotisation au profit de la communauté.

La maîtrise s'acquiert par un stage, par l'exercice

de la profession sous les yeux du maïeur durant un

nombre de jours prescrits, par l'exécution d'un chef-
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d'oeuvre ou indiqué (chez les questiers) ou laissé au

choix de l'aspirant. Pour passer maître il faut, outre

le savoir technique, verser une somme d'argent : le

droit de maîtrise, Variant de 24 sous tournois (les teliers

linges) à 60 (les barbieurs), laissé dans d'autres corps,
sous le nom « d'entrée, » a la discrétion du récipien-

daire « selon son état et facilité " (les bouchers),

Les fils de maître jouissent du privilège d'être

moitié moins longtemps en apprentissage et de payer

demi-droit lorsqu'ils se présentent à maîtrise. N'est-ce

point une des principales causes de la perpétuité
d'une profession dans une même famille?

Lorsqu'une veuve de maître se remarie avec un
homme qui n'est pas maître du style ou qui n'est pas
du métier, les nouveaux conjoints ne peuvent exercer

l'art dans toute sa plénitude; ainsi la veuve remariée

du barbier, dans ces conditions, ne peut plus que
« rére et rogner » (raser et couper les cheveux). Il lui

est interdit de saigner ou de faire toute autre opéra-
tion chirurgicale.

Le prix de la journée, comme celui de la marchan-

dise mise en ventée est fixé par « le cambre » de

concert avec la corporation et ne peut être augmenté.
Il est toujours loisible au marchand ou au maître de

l'abaisser.

Il en est de même de la durée du travail constam-

ment déterminée par l'indication de l'heure où il doit

commencer, de celle où il doit finir. Le travail de

nuit est presque totalement interdit en vue de la bonne

exécution d'abord, puis du danger d'incendie. Les

jours chômes, les fêtes gardées sont également indiqués
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pour chaque style avec des distinctions et des obliga-

tions curieuses à étudier, le plus souvent.

Au moyen âge sous l'influence des idées que le

clergé et. les nombreux couvents et abbayes avaient

répandues cl entretenaient dans toutes les classes de

la population, les pratiques religieuses avaient leur

place marquée dans les institutions ou associations de

tout genre. Aussi chaque corps de métier s'était-il

choisi un saint patron qu'il fêtait annuellement le

jour de son invocation. Partie des amendes, des coti-

sations, des droits d'apprentissage et de maîtrise était

consacrée à celte commémoration. Alors se célébrait

en l'honneur de Dieu et du saint choisi, une messe

solennelle pendant laquelle brûlait « le chiron » du

corps, fondu avec les ressources de « la boiste »

ou caisse de la corporation.

Chaque style portait son cierge à la procession du

« sacre » (Fête-Dieu), à la suite de « Messieurs du

Magistral, » soutenant le dais. Le cierge figurait
encore aux funérailles des membres de la commu-

nauté et lors de l'obit et de l'anniversaire chantés pour-
ie repos de son âme. Il est certains métiers qui pous-
saient même le luxe jusqu'à avoir plusieurs

" candeilles » ; les questiers, à leur réorganisation en

1496, avaient « un plein luminaire de chire avec

deux torses et deux flambiaux estoffez de chire. » Les

torches étaient portées par les maîtres au baptême de

leurs enfants, les flambeaux à l'enterrement des

confrères, auquel, dans chaque corporation, tous les

membres devaient assister. La fêle religieuse du saint

patron était souvent suivie d'un repas de corps, où des

membres de l'échevinage venaient s'asseoir.
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L'oeuvre de chaque métier était méticuleusement

déterminée, afin qu'aucune emprise de l'un sur l'autre

ne pût s'exercer. Ces minutieuses délimitations

n'empêchaient point les procès entre styles d'abonder

à toutes les époques; l'un des plus curieux, à Cambrai,

fut plus tard celui des questiers contre les charpen-

tiers pour le funèbre monopole de la confection des

« luseaux » (cercueils).

Les obligations imposées à toutes ces associations les

poursuivaient jusque dans les halles et marchés

publics où presque toutes, moyennant redevance,

avaient droit d'état à la place que leur assignait

le maieur ou le sort, et qui leur était mesurée selon

leur importance.

Plusieurs de ces corporations, dont la désignation

suit, devaient même sous peine d'amende, tenir halle

et payer un droit de marché. Ce droit pour l'établis-

sement duquel plus d'une municipalité moderne a

rencontré de nos jours une si ardente opposition,
était ainsi fixé par l'un des bans de police cités plus
haut : « Les drapiers détailleors ou autres 24 sous

parisis ; les caucheteurs vendans cauches (chausses),

les tanneurs, les pletiers de neuf, les pletiers de

vieux, les toiliers et toilières, les liniers ou linières,

les coureurs, les viésiers, 20 sous chacun. »

Les « pletiers de vieux» quand ils faisaient «caurer

de neuf" payaient double droit, mais « les viésières »

ne donnaient que 4 sous parisis.

Les forains, pendant leur séjour en ville, devaient

obéissance au règlement du corps de leur style. Ceux

qui étaient soumis à halle, acquittaient un droit fixe
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de 5sous, pour le hallier. De plus, ils payaient pour

une « carette » de marchandise, 2 s. 6 deniers; pour
« le querque d'un cheval, » 15 deniers parisis; pour
« chaque voilure à col ou à brouette, » 7 deniers ob.

parisis.

Telles sont, succinctement, les mesures générales

qui régissaient les corporations d'arts et métiers. Les

« cambgeurs » (changeurs) aussi réunis en corps, faci-

litaient les transactions avec les étrangers par le change

des monnaies au taux de 2 deniers par: 24 sous

tournois. Les changeurs occupaient tous des

« aubettes » (sortes d'échoppes) conliguës, sises en un

lieu particulier (1).

Certaines rues d'ailleurs, à Cambrai, comme

partout, semblaient affectées à des professions spéciales
ou choisies de préférence par les artisans pour centre

commun d'habitation.

C'est ainsi que l'on trouvait dans la cité cambre-

sienne, les rues de l'Aiguille, remplie par les

couturiers,
— des Balances, par îles détailleurs au

poids et à la mesure, — des Blanches-Nappes et des

Blancs-Linceuls, où gîtaient les toiliers, — des

Bouchers, — de Boulangrie (Boulangerie), — de Cache-

Beuvons, peuplée de cabarets et detavernes, — des

Candillons, habitée par les crassiers-chandeliers, —

des Gaudreliers; depuis des Chaudronniers, — des

Charpentiers (aujourd'hui de la Madeleine), — des

Chaufours, —la grande et la petite rue aux Chevaux,

(1) Sur le Grand Marché, près d'une mare dite le « flot de

payère» à cause d'un pilori élevé sur le bord de cette mare
destinée;à rompre le cours rapide des eaux pluvialesdescendant
du haut de la villevers l'Escaut, en les recueillant.
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—la rue des Cordiers, - l'impasse Coupe-Drap et,

sur la Grand'Place le rang des Drapiers qui porte

encore la même désignation,— les rues Croix-à-Poteries

et des Pochonnels (petits pots), — des Feutriers, —

des Fromages, — des Haranghières, — des Liniers,
des Ferrons joignant la porte du Malle (de Valen-

ciennes),— les rues des Poissonniers, — des Rôtis-

seurs, — des Tanneries, — des Viésiers et des

Waranches, celle-ci occupée dit-on par les teinturiers

en garance, etc., etc.

Les statuts de chaque corporation, envisagés isolé-

ment, font connaître diverses particularités dont il

fut dire un mot. Le boulanger doit faire au levain et

non « à le gest » (levure de bière), son pain dont une

longue liste fixe le prix et le poids au prorata de la

valeur du blé, depuis 4 sous 6 deniers jusqu'à 26 sous,

le mencaud (1). Les bouchers ne pouvaient vendre

qu'au " maisiel commun » (boucheries) où ils tenaient

« estai. » Les viniers ne devaient « sacquier » (tirer)
leur vin « à candeille autre que de chire, » sans doute

à cause de la mauvaise odeur du suif qui pouvait gâter
la liqueur. On apprend avec les « desquierqueurs.»

que deux « pippes de vin du Rin font un lonnel » et

que trois « ponchons » valent deux « quennes (2). »

Les marchands de grain ne peuvent avoir dans leur

maison qu'un acheteur à la fois.

On voit, à propos des « chervoisiers et goudailleurs »

qui sont des brasseurs, que les « tonneaux et cocques

(1) 55 litres 42 c.

(2)Nomsde mesurespour les liquides.
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de muyson (1) » doivent être de soixante lots, « les

fillettes et quartelettes (autres récipients) à l'avenant; »

que la cervoise ne peut se vendre, au cabaret, que
« vj deniers le lot ; les miez lieveqnin » (breuvage
fait sans grain (2), 10 deniers le lot.

Défense aux pletiers escohiers (travaillant les peaux)
de « fourrer de vair " autrement que de " 6 thires et

55 piaux, 7 thires 60 piaux, » et ainsi de suite.

Les « barbieurs tenant bouticles, bien qu'ils aient

varlé » ne peuvent aller « cloquelant le bachin par la

ville, » ce qui leur tenait lieu de cri de métier. Ils ne

peuvent nourrir plus de deux « pourchiaux par an "

(du sang des saignées), d'où ce proverbe patois encore

en usage dans nos campagnes et caractéristique de

l'avare : « Il encrasse sin pourcheau avec eud' l'iau

d'barbe. » — Il engraisse son pourceau avec de l'eau

de barbe! — Les artisans du rasoir étaient tenus de

faire dire chaque semaine, une messe pour les

trépassés; comme les barbiers étaient en même temps

chirurgiens, cette obligation ne semble-t-elle pas une

épigramme en action !...

Le débitant d'aigret et de verjus ne peut vendre que
du lever au coucher du soleil, et à 18 deniers le lot, pas

plus. Les enfants ne peuvent aller au pressoir.

L'un des articles du ban des « varanches » apprend

que cette plante tinctoriale était abondamment

cultivée dans la province, où on la préparait pour
la mise en oeuvre.

(1) Vendus en gros au muid.

(2) Miez: hydromel.
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Les briques devaient être conformes à.l'étalon, de la

ville; on ne pouvait les vendre, prises au four, que
28 sous le mille.

Les poissonniers sont déjà mentionnés en 1227,

dans la loi Godefroy (l). « Ceux comis et ordonnés

pour vendre le poisson », soldaient un droit de présen-
tation et prétaient « serment au prévost et magistrat; »

le sort réglait, tous les quinze jours, leur place au

marché. Le poisson amené par les « marayeurs » ou

chasse-marée, était vendu à l'encan aux poissonniers,
nommés aussi « mineurs, » avec celte différence que

la personne criant la vente, mettait de prime-abord
à prix, à un chiffre fort élevé qu'elle diminuait d'une

unité à la fois, avec une volubilité excessive. Quand
le chiffre ainsi appelé plaisait à l'un des « mineurs, »

il prononçait le mot : «min! » (2) et la « somme»
— deux « plates mannes, " —mise en vente lui était

adjugée. Si le « min " était prononcé simultanément

par deux ou plusieurs des poissonniers, le marché

était nul. L'agent vendeur se nommait également
« mineur. » Ce n'est qu'au XVIIIesiècle que ces expres-
sions « min et mineur » sont remplacées, à Cambrai,

par celles de « minck et minckeur, » encore en usage

aujourd'hui dans toute la région, aussi bien que le

mode d'adjudication du poisson aux marchands pois-

sonniers revendeurs.

(1) Voir une précédente note.

(2)On a beaucoupdiscuté sur l'étymologiede ce mot « min »
qui signifieencoredans le patois cambresien " mien » Hecart,
(Dictionnaire rouchi) fait venir cette expression « mincit » du
verbe flamand : mincken. Commenous le faisons remarquer, ce
n'est quebeaucoupplus tard qu'on la trouveainsi orthographiée.
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La mulquinerie, fabrication et commerce des toiles

fines, « toiles baliches » et « toilettes, clairs et

omples » (linons et batistes) (1), était des plus consi-

dérables dans le Cambresis; L'Angleterre et la

Hollande étaient pour cet article, tributaires des

fabricants de la petite province. Ces fabricants por-
taient périodiquement leurs produits sur les marchés

« d'Ampvers, de Berghes, de Bruges et de Midelbourg.»
Aussi le réglement de la corporation est-il fort étendu,

fixant la longueur elle « lez » des toiles, la façon de

les plier et de les enseigner, les dimensions des

« purdoirs » — cadres pour mesurer le fil —

« sa course, » — sa longueur — et son poids; la

manière de le « buer » (blanchir), etc., etc.

Ces prescriptions, semble-t-il, ne pouvaient être

trop nombreuses, car la fraude— vieille comme le

monde— s'était glissée chez les mulquiniers, au point

que les marchands d'Angleterre portèrent plainte au

Magistral. Celui-ci ordonna que dorénavant les

« toiles baliches, » mesureraient toutes 24 aunes

d'Anvers, faisant 23 aunes trois quarts de Cambrai.

« Les « teliers » ou tisserands, dont la profession
était une branche de la mulquinerie, ne devaient point
travailler de nuit, de leur métier, considéré comme

si important qu'ils ne pouvaient « lever ouvroir sans

avoir fait seureté aux prévost et eschevins et aux

maieurs et donné plesge de Ix s. » L'apprentissage
était de trois ans.

A Cambrai, sur le même rang que la mulquinerie,

(1)Cettepremièreappellationsubsiste encore, " omple» (épais)
est l'opposé de clair.
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la draperie « la plus, grande, notable et profitable:

marchandise d'icelle cité, » tenait une place impor-
tante dans le commerce local. Les bans des professions

annexes de ce stylé, étaient réunis en un même

recueil précédé d'une ordonnance de l'évêque, Henry

de Berghes, en faveur du métier. De minutieuses

précautions y sont prises; pour assurer la fabrication

loyale, la qualité, le poids des draps marchands en

" mère laine» que l'on allait vendre à Bruges, « des

aignelins, des pelis; des petits draps de brissaudure »

tous enseignés d'une enseigne lissée dans le corps de

l'étoffe, couverte d'une pièce cousue et scellée « de

quatre pains d'autel » afin que le maieur esward, ne

sache point le nom du drapier qui aurait pu influencer

« son eswardise."

Les « pineresses " (peigneuses) ne pouvaient faire

autre métier; elles devaient avoir de bonnes pinces et

un « escourcheul (tablier) de cuir. »

Le tisserand de drap ne pouvait travailler qu'au
soleil et non en cellier (cave). Il lui fallait tisser

à deux navettes, avec quatre fils retors à la lisière, etc.

Pour tisser à Cambrai, l'étranger devait prouver par
lettre ou bon témoignage, qu'il était maître, avait

payé le droit et «fait le gré » (1).

Les « foulons " étaient l'objet de mesures plus

multiples encore : les statuts de cette corporation

comptent 50 articles. Nul ne pouvait être maître s'il

n'êtait de « loyale apresure » (de loyal apprentis-

sage) (2). Il ne devait tenir apprenti et valet en même

(1) Payé ce qu'il devaitpour sa bienvenue

(2) De « aprinse. »
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temps. Pour se présenter au métier il fallait être âgé
de seize ans accomplis, payer 12 sous d'entrée et,

après deux années que durait l'apprenlissage, donner

pour sortir la même somme, (au lieu de 20 sous que
l'on payait antérieurement). On devait fouler avant

tout autre le drap de Cambrai, être deux «foulons»

dans le même « vaissiel » et employer le nombre de

jours prescrit pour chaque sorte de drap : « drap de

Bruges, drap blac, escarbotin ou fin drap. »

Les moeurs et la décence n'avaient pas été oubliées :

homme et femme ne peuvent fouler dans la même

cuve; le fouleur obligé alors d'être nu jusqu'à la

ceinture doit porter un « petit escourcheul au vaissiel »

et un grand en «widant l'ouvroir. » Il ne peut tenir

« fillettes diffamées " dont il prenne » profit, ni qui
soient aux estuves :ne an b.;,.;..., pour gagnier argent
de son corps, » à peine d'exclusion. Et comme la

profession de "foulon » est une des plus importantes
au point de vue de la perfection du tissu, le règlement
relate les avantages offerts aux étrangers ouvrant de

ce style, pour les <<attraire » à Cambrai.

Les pareurs, laveurs et tondeurs ne peuvent
travailler de nuit et doivent avoir plusieurs apprentis.

Le teinturier ne peut donner « pied de waranche »

au tissu à teindre en guède, ni de l'un ni de l'autre au

drap noir; il doit faire les pers (bleu) et les azurés

conformes à. l'échantillon.

Enfin dans les bans généraux on remarque la

défense à tout usurier de prêter " sur laine, " et aux

forains de vendre à Cambrai « fausse brunclle (1),

(1) Drap fin de couleur presque noire.
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faux vert (I), faux moret (2) et fausse vilette. »

Les documents abondent dans les archives commu-

nales, sur la fabrication et le Commerce des draps,

cambresiens; industrie d'ailleurs répandue alors dans

les Flandres, dont le Cambresis faisait lopographi-

quement partie. Mais on ne peut insister sur les

détails dans une si courte vue d'ensemble.

De tout ce qui précède se dégage, sous forme de

conclusion, cette remarque caractéristique : que les

communautés d'arts et métiers, nées de la liberté

d'association étaient elles-mêmes un obstacle insur-

montable, à la liberté du commerce. On peut dire

cependant — chaque médaille ayant « sa face,» —

qu'à côté des abus entretenus par les maîtrises, dont

la mairie, était une sorte de syndicat,/ on trouvait des

garanties de capacité professionnelle que l'on n'est

point toujours sûr de rencontrer aujourd'hui chez

l'ouvrier ou l'artisan, du savoir négatif de qui il est

possible d'être dupe. Ces vieilles formés d'association

avaient donc, comme toute chose, leur bon côté. Mais

celle observation se rattache à une question d'éco-

nomie sociale et politique que ce n'est point ici

le lieu d'aborder.

(1) Drap vert.

(2) Sorte de drap noir qu'on nommait aussi « morequin.»
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Réglement pour les Déchargeurs de Vin. —
1239,

1239. — Ce sacent tout cil ki ore sont e ki

avenir sont ki cest escrit veirront et oront ke nous

avons eswardé pour le mieus ke nous savons à nos

essiens e pour lamendement de le citet e del pais.

Que li déskirkeur doivent avoir enquel caus ke ce

soit de le karetée de vin deskierkié el plain celier,
X. d. cambrisiens e aseir les doivent agantier.
Et de le karetée deskierkier en je croute xiiij
d. camb. e aseir agantier. Et de le karetée mètre en

boveki va droit aval XX d. camb. e aseir agantier: Et

de le karetée dé le bove u il a ij paire de haiemens

xx-iiijd. camb; e aseir agantier. Et del resakier le

karetée huers de lompie celier e de kierkier sour le

karele xyj d. camb. Et sil ne kierkent cune keue il nen

oui ke xij d. camb. Et de le karetée resakier huers de

le croute e de kierkier sour le kerelée xxviij d. Et sil

ne kierkent cune keue de le croute il en ont XX d.

camb. Et de le karetée sakier huers de le bove e del

kierkiersor le karete xl d. camb. El sil ne sakent cune

keue hors de le bove e il le kierkent sor le karete il en

ont xxiiij d. camb. Et de cascune piece kon kierkeroit

sur le car xiiij d. en omple celier. El del touniel de

vin ki siet el cetier sil le metent en le croute il en ont

x d. camb. Et sil le convent huersresakier pour metre

en croule, il en ont xiiij d. de camb. Et de tout cest

ouvraige si come de kierkier e de deskierkier sont les

aventures les deskierkeurs e li idoit avoir ij paires de

deskierkeurs e li une paire ne doit mie avoir part à
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lautre e en autrelel point doit estre lihom de forain

de toutes ces coses corne li bourgeois de le vile. Et ce

ne pueent ne doivent li deskierkeur prendre service

à careton. Et par ensi ke li premiers ki conkes ce soit

ki vingne as deskierkeur soit pour kierquer u pour

deskierquer venir idoivent li deskierkeur sour lor

sairemens sans nul contredit. Et del touniel de vin

sil est el plain celier sil del celier le mêlent en bove il

en ont xvj d. camb. e sil metenl keue x d. camb. e par
ensi ke le damage i a tout li deskierkeur entirement
sont compaignon de rendre cel damage au ke li

damages soit, e si doivent li deskierkeur les malades

soustenir de kemun ki de leur compaignie sont, e sil

i a fortouvraige ke li une partie ne puist ionvir bien

li puet li autre partie aidier : A cest comandeinent e à

ceste devise fu Pieres likiens e Jehans Wasteles,

Nicholas Lirois, Ernoul iex de roce, Jakemes li

Serlains; Gerars Lagodais, Gilles de Paillencourt,
Watiers Bickes, Thieris li rikes, Pieres li Escuelliers
e tout cest preudome ifurent corne eskievin del marchie

de Cambrai e en leur tiesmoignage. Et la fu mesires

Jakemes de Raillencourt cevaliers come bailluif

e Watiers Dausu corne prouvos : e ce fu fait en le

cambre de le maison de le pais, en lan de lincarnation

Jhu Crist m, ans e cc. ans et XXXIXle dimences devant

mi qresme et mois de March.

1309. — Il est concordé pie cambre ke li deskier-

keur tingnet ceste ordenance e le vies usage si

doivent avoir plant u il avoit j car kilen aient j par et

doïvent faire pmi cou deus couples e faire leur sier



160 LES CORPSDE METIERS.

vice bien e souffisament p quoi plaintes nen vingnent

et cins à trois est desi à le volentëdesluevins. La fu

Pieres de Tournai come prauvos et corn eskiévin

Joifrois de Rumelli, Wats Lirois, Jehans de le Sauc,

Gilles de le Caucie, Colars de Nueville, Adrins de

le Grange, Will. li Herans, Gislains li Boursiers,

Jeh. li Grumelier e Jeh, Hardis, Ce fu fait en le

présence de Plante de Viniers l'an mil iije e ix.le veredi

aps le s. Gislain.

1314. — Encore est-il concordé p le cabre de le

maison de le pais ke qut aucus nouviaus deskierkieres

est fais par pvosl e par eschevins ke il paie senpast
selonc sen pooir e se debas en estoit, audit de pvosl

e deskievins e ke on pse (prise) les cordes e les poulins
e ke li nouviaus deskierkieres en paie à ses compaignos
sen avenant selonc che ki sont de psones e tout adies

relienet puost e eschevin en iaus dordener

corri ( ) nuder les usages deskierkeurs

selonch che ke boin leur saulera; Che fu fait

lundi après les brandons lan m. ccc. e xiiij. Willaume

Destourmel pvos .., Jah. Abiaus, Gilles de

le Cauchie, Phes le Gumeliers,Willaumes Budelare,
Jehans ........... Jehas Tualeur, Phelippes de

Bethuhe.

Le xiiije jour de may lan xlviij, fu otroyes le

deskiercage de vins à Jehan Lainssel de mer.........
et de ce li furet donés tres de le cambre.



NOTICE

SUR LE

LIEU DE RÉUNION & D'EXERCICES

DE LA

COMPAGNIE DES CANONNIERS

AU XVIIIme SIÈCLE

Par M, A. BERGER.

Il y a plusieurs années un brocanteur de cette ville

offrit de me vendre un rouleau de manuscrits, en me

disant qu'ils contenaient certains documents concer-

nant Cambrai. En le feuilletant je fus ! étonné d'y
rencontrer un plan à vol d'oiseau et colorié du

quartier que j'habitais. Une légende explicative y
étant annexée, ma curiosité vivement excitée me. fit

conclure l'achat.

Ces papiers ont tous rapport à un procès, qui a duré

près de deux ans, entre un fabricant d'amidon et

la régie. D'après un mémoire imprimé, qui ne

contient pas moins de quatre-vingts pages, on peut
ainsi résumer les faits.

Un sieur Louis Decamps neveu, possédait avant

11
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1768 une fabriqu d'amidon, rue des Candillons, située

alors sur la paroisse Sainte-Croix. Cette fabrique avait

une très-grande importance, puisqu'elle produisait de

750 à 1,000 livres d'amidon et de poudre à poudrer

par semaine, ou environ 40 à 50 mille livres par an.

Ces produits étaient soumis à cette époque, à un droit

de « 3 sols par livre » et, d'après un état dressé par
le receveur, cet établissement a payé certaines années

à la régie, près de cinq mille livres de droits.

La fabrique conservait toujours la même activité et

le chiffre des droits, comme le constate l'état compa-
ratif dont je viens de parler, diminuait chaque année

de plus en plus.

Le régisseur général « des aides et droits y réunis,»
concevant des doutes sérieux sur la sincérité des

déclarations du sieur Decamps; et de son successeur

Chantreau, recommanda à ses agents d'exercer une

plus grande surveillance. A toute heure de la nuit, ils

demandaient rentrée de la fabrique. Le peu d'empres-

sement que l'on mettait à leur ouvrir, les allées et

venues qu'ils remarquaient ne rirent qu'augmenter

leurs soupçons et les rendirent encore plus vigilants.

Plusieurs fois les ouvriers furent pris en flagrant

délit de fraude et des procès-verbaux furent dressés

contre les fabricants. La femme Decamps, en l'absence

de son mari, ayant répondu aux agents en termes peu

convenables, les rapports s'aigrirent à ce point que le

régisseur arguant de ce que le sieur Chantreau ne

s'était pas muni pour exercer son commerce de

l'autorisation du conseil, formalité prescrite par un

arrêté du roi du 10 décembre 1778, obtint du tribunal
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l'interdiction de la fabrique. Cet acte fut signifié le

20 juillet 1786.

Un long procès s'en suivit entre les sieurs Decamps,
Chantreau et la régie.

Ces fabricants rédigèrent un volumineux mémoire

où ils exposent en termes assez vifs leurs griefs et

leurs récriminations contre les vexations et les pré-
tendues mesures arbitraires dès principaux agents de

l'administration. Ils protestent énergiquement contre

ces exactions et sollicitent de « Monseigneur Sénac

de Meilhan, intendant de justice, police et finances

du Baynaut français et Cambrésis,» la levée de l'inter-

diction et terminent en réclamant de l'administration

de la régie et de ses agents dommages et intérêts.

Ils cherchèrent en outre à intéresser à leur cause

tous les habitants de la ville, et principalement ceux

dont les intérêts pouvaient souffrir le plus de l'inter-

diction de la fabrique. C'est ainsi qu'à la fin de ce

mémoire nous lisons que par différents actes passés

par devant les notaires royaux Payen-Beauplan et son

collègue, dans le courant de juillet 1787 :

Le sieur Antoine Delporte, maître tonnelier atteste

qu'il occupait à la fabrique d'amidon un grand nombre

d'ouvriers qu'il a dû congédier depuis sa fermeture.

Les corporations des nortiers et des chair cuitiers se

plaignent de ne plus pouvoir engraisser leurs bêles à

cornes et leurs porcs avec les détritus de la fabrique
« qui produisaient un lard parfait et délicat. »

Les corporations des boulangers et des pains-

d'épiciers éprouvent un certain dommage parce qu'ils
ont beaucoup de peine à placer leurs sons et recrons.
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Les meieurs représentants du corps des maîtres

mesureurs de grains attestent qu'ils perdent une

partie de leur recette, parce qu'ils ne placent plus une

quantitéde blégermé, noir ou gâté au sieur Decamps,
et que la fermeture de sa fabrique porte préjudice aux

cultivateurs.

Le chercheurs de sons et de retrait (sorte de blé

maigre) se, plaignent du préjudice causé à leur

commerce.

Les maieurs, syndics et représentants du corps des

marchands merciers de cette ville attestent que
devant se procurer leur amidon et leur poudre à

poudrer au dehors, ils perdent une grande part de

leurs bénéfices.

Par acte semblable: « les lieutenant, prévôt, doyen
« et syndics du corps des maîtres barbiers, perru-

«quiers, baigneurs et étuvistes de la ville de Cambrai

« ont aussi déclaré, et pour vérité attesté par serment

« prêté entre les mains de l'un des dits notaires, avec

« offre de le réitérer lorsqu'ils en seraient requis,
« que pendant tout le temps qu'ils avaient fait usage
«: et employé la poudre à poudrer de la fabrique du
« sieur Decamps neveu, ils en ont été satisfaits, et se

« sont mérités les louanges de leurs pratiques, qui en

« reconnaissaient la bonne qualité; que depuis près
« d'un an que cette fabrique était fermée, les compa-
« rans étaient gênés pour trouver un même choix de

«cette marchandise, ce qui leur faisait désirer tant

« pour eux que pour leurs pratiques de voir la

« fabrique du sieur P. J. Chantreau, successeur du
« sieur Decamps neveu, reprendre son ancienne

"activité."



DES CANONNIERS. 165

Une attestation signée d'un grand nombre
d'habitants et de citoyens, affirme que l'amidon et la

poudre qu'ils sont foncés de se procurer dans d'autres

fabriques sont d'une qualité bien inférieure : aux

produits du sr Decamps pour la beauté et pour l'usage.

Messire Antoine Renoux, scelleur de l'archevêché,

chanoine de l'église première collégiale de St-Géry,

et député aux Etats de la province, et Jean-Baptiste
Albert Delaplace, écuyer, échevin du Magistral de la

ville, attestent qu'ils ne peuvent plus se procurer
leurs provisions de poudre à poudrer d'une qualité

aussi supérieure, et qu'ils désirent voir rétablir le

choix et la concurrence de ce commerce en cette ville,

où il ne reste que peu de fabriques en activité.

« Messire Charles-Désiré de Thimothet Desgaudières,

lieutenant pour le Roy et commandant au gouver-

nement de Cambray, et Messire Pierre-Louis de Fenis

de Suzange, lieutenant pour le Roy et commandant de

la citadelle de Cambrai » déclarent « que sur la
« parfaite connaissance qu'ils avaient acquise, soit par
« eux-mêmes. soit par la réunion des différents corps
« de cette ville, et soit du public en général, que la

« fabrique d'amidon et poudre à poudrer apparte-
« nante au nommé Decamps neveu, et tenue en

« location par Chantreau, fabriquait des marchandises

« d'un excellent usage,! que par conséquent son inter-

« diction occasionnait une disette de ces marchan-

« dises en ville, il en résulte une augmentation de

« prix. Que ces raisons faisant désirer au public,
« autant pour son utilité que pour son profit, de voir

« rouvrir celle fabrique, et prendre je fil ordinaire de
« la manutention, les sieurs comparants le désirent
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« autant pour le profit particulier de ce fabricant que
« pour celui des troupes de la garnison, lesquelles par
« le besoin et l'usage, aussi indispensable que jour-
« nalier, qu'elles en font, ont intérêts d'avoir de la

« poudre à poudrer au meilleur compte possible. En

« foi de quoi ils ont délivré le présent certificat pour
« servir et valoir à qui il appartiendra ce que; de

« raison.

« Ainsi fait, passé, rédigé et signé aux Hôtels des

« sieurs comparants, l'an mil sept cent quatre-vingt-
« sept, le troisième jour de juillet, et ont signé avec

« nous notaires; lecture faite. »

Signé « Desgaudières, de Suzance, Lieutenants pour
« le Roi et commandants au gouvernement de la ville
« et citadelle, » et comme notaires « Payen-Beauplan
« et son confrère. »

Puis vient uncertificat de Messieurs du Magistrat de

la ville de Cambrai, prévôt, échevins, déclarant que
l'arrêté du 10 décembre 1778, en vertu duquel le

préposé général de la régie a notifié l'interdiction, ne

doit s'appliquer qu'aux nouveaux établissements et n'a

jamais été en vigueur en celle ville. « Ils espèrent de

« la justice de Monseigneur l'Intendant qu'en accor-

« dant au dit sieur Chantreau la main levée de la

« prétendue interdiction à lui notifiée; il lui sera

« permis de faire reprendre à son usine toute l'acti-

« vite dont elle est susceptible pour le bien du com-

« merce et la consommation des habitans de. cette

« ville. » Cette pièce est signée « Lallier avocat

et greffier."

On trouvera peut-être ces citations un peu
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longues — qu'aurait-ce donc été si les femmes s'en

fussent, mêlées ! — mais j'ai pensé qu'elles inté-

resseraient au point de vue des moeurs de cette époque.

Elles nous font voir que le commerce de la poudre

à poudrer avait alors plus d'importance et touchait à

plus d'intérêts que celui de la poudre à canon.

En face d'arguments aussi puissants le régisseur

général ne se contenta pas des procès-verbaux que

ses agents avaient dressés contre les délinquants.

Il démontre dans une requête à l'intendant, la juste

application de l'arrêté du 10 décembre 1778.

Dans une autre requête à Mgr Sénac de Meilhan,

il fait ressortir les insinuations et les injures que l'on

trouve à chaque page du mémoire de Decamps, contre

les employés de l'administration des droits réunis.

Enfin pour le besoin de leur cause, le régisseur et ses

subalternes firent dresser un plan à vol d'oiseau du

quartier compris entre les rues des Candillons, du

Rivage (aujourd'hui St-Lazare), des Capucins et de

Selles. Il nous retrace les maisons et les jardins qui

entourent l'établissement du sieur Decamps. A ce plan
est ajouté une légende explicative. C'est ainsi que

sont indiqués d'une manière précise, la maison où les

canonniers se réunissaient, le jardin où ils s'exerçaient
au tir, la haute muraille qui leur servait de butte et

même la demeure du lieutenant de la compagnie.

Parmi les pièces de ce procès se trouvé un exposé
de quatre pages qui explique, en se reportant au plan,
les agissements et les manoeuvres employées par les

sieurs Decamps et Chantreau pour soustraire leurs

produits aux droits dé la régie. En voici un passage qui

précise encore la situation du jardin des canonniers :
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« On sait par des renseignements certains que le

«sieur Decamps fait passer ses amidons ainsi enlevés

« par dessus le mur R qui sépare la cour P de la

" fabrique, du jardin Q tenu par le sieur Caulier,
« avocat et fauteur du dit sr Decamps pour les faits et

« manoeuvres relatives à sa fabrication d'amidon, à qui
« le dit sieur Decamps remet le prix du loyer. La

« fraude soit en barils, soit en sacs traverse donc ce

« jardin, passe par la porte S, laquelle porte était

« ci-devant murée et ne s'est ouverte de concert avec

« le sr Caulier et sa créature, lieutenant de la

« compagnie des canoniers à qui appartient le

« jardin T, duquel cette même personne possède les

«clefs et le sr Decamps, que depuis l'époque où ce

« dernier a entièrement renoncé à payer les droits;

« L'amidon parvenu de cette manière dans ce jardin, le

« traverse, passe par dessus le mur U qui le sépare de

« la cour du domicile du sr Decamps, V, et ainsi arrivé,
« il est entreposé dans le magasin C, pour une partie
« y être convertie en poudre et l'autre expédiée en

« tonneaux chez les marchands de la ville. »

La maison où se réunissaient les canonniers existe

encore, et comprend aujourd'hui les n°s 67 et 09 de la

rue des Capucins, mais elle est de meilleure apparence

que le plan ne l'indique.

Entre cette maison et la précédente on remarque
sur le dit plan un vide où les personnes âgées se

rappellent avoir vu une remise. Elle est remplacée

aujourd'hui par une maison à peu près semblable aux

autres.

Plusieurs personnes peuvent encore se rappeler sur

le quai Si-Lazare, cette haute muraille ornée d'une
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double rangée de boulets de grès, muraille qui devait

soutenir la bulle dont il est parlé dans la légende du

plan, et qui par sa hauteur garantissait des projectiles
les maisons de l'autre rive et les personnes qui

passaient sur le rempart.

M. E. Bouly dans son Dictionnaire historique, et

M. de Cardevacque dans son intéressant travail sur

Les Serments de la Ville de Cambrai, nous retracent

l' histoire de la compagnie des canonniers-arquebusiers.
Ils nous font connaître leur règlement et le rôle

important qu'ils ont joué à différentes époques,

comme compagnie de guerre, dans les luttes que les

Cambresiens eurent à soutenir pour conserver leur

indépendance. Ils nous donnent une description de

leur brillant costume, très-bien réproduit dans un des

tableaux du cabinet de M. Victor Delattre. Ils nous

décrivent d'une manière très-complète, les brillantes

réceptions, les réjouissances et les prix qu'ils offraient

aux sociétés des provinces voisines, lorsqu'ils les

invitaient au grand bouquet provincial; réjouis-

sances qui ressemblaient beaucoup a nos fêtes

d'aujourd'hui.

Quant au lieu de leur réunion et de leurs exercices,

M. de Cardevacque nous dit, page 376 du XXXIXevolume

de nos mémoires : « Les canonniers-arquebusiers de

« Cambrai avaient au XVIesiècle une salle d'assemblée

«à l'hôtel de ville. Ils installèrent d'abord leur tir

« dans un des fossés de la ville, y dressant une butte

« et, entourant d'une barrière le terrain qui l'avoi-

« sinait, ils y construisirent un pavillon pour s'abriter.

« Plus tard cette installation leur parut insuffisante

« et ils achetèrent un jardin dans un quartier voisin
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« des remparts, près de la porte de Selles. Il renfer-

« niait un hôtel qui devait avoir une certaine impor-
« tance, d'après les nombreuses restaurations qu'on y
« fil au XVIIIesiècle. »

Dans l'énoncé des pièces justificatives qui accom-

pagnent son travail, et qui appartiennent aux archives

communales, nous voyons qu'en 1743 les canonniers

étaient déjà en possession de ce vaste jardin, puisque

le 4 mai de celte même année « le Magistrat leur

« donnait l'autorisation de vendre une maison neuve

« joignant leur jardin près de la porte de Selles. »

Le 7 juin 1752 fut rédigé « un procès-verbal
« d'examen des travaux à faire à la maison des

« canoniers à la porte de Selles. »

« Le 17 juillet on nomma une commission aux

" travaux de reconstruction de la maison des

« canoniers. »

« Le 24 juillet, Messieurs du Magistrat déclarent ne

« pouvoir fournir à la reconstruction projetée de la

« maison des canoniers. "

« Le 3 août, le Magistrat autorise les canoniers à

« emprunter 3,000 florins pour rebâtir leur maison.»

Puis on cite « un mémoire de réparations faites à la

« maison des canoniers. »

« Le 21 avril 1753, vente par devant notaires par
« les canoniers, d'une partie de leur jardin. »

Enfin, le 3 août de cette même année s'éleva « une

« contestation entre la compagnie et l'un de ses

« membres, chargé de veiller à la reconstruction de

« leur maison, touchant les honoraires promis à ce

« dernier. »
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Ces documents sont confirmés par une inscription

que j'ai trouvée dans la maison que j'habitais, rue des

Capucins n° 67. Dans le mur de la cave adossé à la

rue, à 1 mètre 20 en contre-bas dû trottoir est enclavée

une pierre blanche rectangulaire, haute de 50 centi-

mètres, échancrée aux quatre angles, sur laquelle est

gravée l'inscription que j'ai reproduite ci-contre avec

son orthographe.

Cette inscription répète plusieurs fois les qualifi-
cations de Roy et de Député. Tout le monde sait que
l'on proclamait Roi pour un an celui qui avait été le

plus adroit dans le tir solennel qui avait toujours lieu

le premier dimanche de mai.

Quant au titre de député, il devait être donné, je

crois, à ceux que les compagnies envoyaient aux

concours des villes voisines! comme étant les Plus
habiles. Car il est dit à la page 387 du travail de

M. de Gardevacque :

« Enfin les plus brillants succès dont la corporation

« (il s'agit de celle d'imiens) eut lieu de s'énor-
« gueillir, eurent pour théâtre la ville de Cambrai au

« mois de septembre 1786.

« Les députés au nombre de cinq, sous le comman-
« dement 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, Desgaudières
« lieutenant du Roy, aux officiers de l'état major et

« aux magistrats, ils furent escortés par des délache-
« ments de la garnison et de l'arquebuse de Cambrai
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«jusques à leur hôtel où on leur présenta le vin

" d'honneur, etc... ».

Cette maison des canonniers dont la première pierre,

d'après l'inscription, fut posée le 30 août 1752, est de

peu d'étendue, tout en comprenant le n° 69. La cons-
truction en est très-simple et ne saurait en rien légi-
timer aujourd'hui le nom d'hôtel qu'on lui donne dans

les actes de l'époque.

Elle est parfaitement à la place indiquée par le plan,

qui reproduit même le puits existant, encore, enclavé

dans la façade sur la rue de la porte de Selles.

Bien que ce plan ci-joint retrace d'une façon très-

grossière les habitations de cette partie du quartier

de Selles, onpeut sefaire
une

idée de sa transfor-
mation depuis un siècle.

L'Escaulin qui roulait à ciel ouvert, entre de nom-

breuses maisons d'ouvriers, ses eaux chargées des
immondices de la ville, se trouve maintenant recouvert

et dissimulé par une voûte. De hautes et belles

maison s'élèvent à la place de ces ignobles masures

qui bordaient la, rue du Rivage. Le côté gauche de la

rue de Selles qui formait vers son milieu un angle

sortant, se trouve aujourd'hui parfaitement aligné,
Si l'on ajoute à ces améliorations, rétablissement de

ces larges trottoirs d'asphalte qui bordent les maisons,

celle eau limpide qui coule abondamment dans les

ruisseaux, la belle disposition de nos squares et de

nos vastes jardins que décorent les oeuvres de nos

sculpteurs cambresions, nous pouvons dire, sans

vanité, que notre vieille cité est une des premières à

suivre l'élan de la civilisation moderne.
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Explication du Plan cy-contre représentant l'enceinte

dans laquelle sont renfermés le domicile, le

magasin et débit d'amidon, et la fabrique

d'admidon du Sr Decamps, amidonnier à Cambray.

A Maison appartenant au Sr Decamps, Occupée par
son tonnelier.

B Maison, non encore bâtie, au Sr Decamps.

G Maison servant d'entrée au domicile du sieur

Decamps, dans laquelle existent la chambre où

il convertit l'amidon en foudre, son magasin
et débit d'amidon et de poudre.

D Mur fort élevé servant de but aux canonniers.

E Porte de derrière du jardin des canonniers.

F Maison: et cour occupées par le maître ouvrier

amidonnier du Sr Decamps.

G Maisons; et cours que le Sr Decamps loue de la

ville, et surloue à des gens à son service, afin de

ne pas être incommodé par des voisins qui

pourraient lui nuire dans ses manoeuvres.

H Magasin de cendres de mer de la Ve Decamps.

I Maisons et cours occupées par des personnes au

service du Sr Decamps.

K Maisons et cour occupées par des gens que le

Sr Decamps gratifié de quelque argent afin qu'ils

donnent l'entrée de leur maison à ses ouvriers

qui en escaladant le mur L, qui sépare la cour

de cette maison de celle de: la fabrique 0,
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y entrent ou en sortent à volonté, lorsqu'on
leur en donne le signal depuis la fenêtre du

grenier du domicile X, sans crainte d'être vus

des commis.

L Mur de séparation de la cour de cette maison K

de celle de la fabrique O.

M Maison qui communique à la fabrique O, et dont
le Sr Decamps fait usage à accroître ses trempis
de 18 tonneaux depuis qu'il est décidé à ne plus

payer de droits.

N Fenêtre du grenier de la maison M, à laquelle un

des ouvriers est toujours en vedette, pendant

que ses camarades manoeuvrent, pour s'assurer

de l'arrivée des employés.

O Fabrique d'amidon du Sr Decamps.

P Cour de la dite fabriqué.

Q Maisons et jardin que le Sr Caulier loue pour
faciliter la fraude du Sr Decamps, qui lui en

remet le prix du loyer.

R Mur qui sépare le jardin Q de la cour de la

fabrique P, par dessus lequel on fait passer
l'amidon enlevé en fraude des droits.

S Porte de communication du jardin du sieur

Caulier Q, à celui des Canonniers T, et qui n'est

pratiquée que depuis l'été dernier pour passer
la fraude.

T Jardin des canonniers, habile seulement le

dimanche en été.

U Mur fort bas qui sépare le jardin des canonniers T,

de la cour du domicile du sieur Decamps V,
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par dessus lequel Hon fait passer la fraude pour

l'entreposer dans le magasin C.

Y Maison de domicile et cour du Sr Decamps.

X Fenêtre du grenier du domicile V, tirant vue sur

la fabrique Q, par laquelle on donne le signal

que les employés vont y être introduits.

Z Maison des canonniers.

Les autres maisons appartiennent à différents

particuliers.





LETTRES de DAVID d'Angers

POUR LA

STATUE de FENELON (1)

Par M, A. DURIEUX.

Les illustres ont ce privilège que tout ce qui émane

d'eux, ce qui les a touchés, les moindres circonstances
de leur vie, acquièrent pour l'histoire comme on

l'entend aujourd'hui — c'est-à-dire friande de

détails— une valeur que ne leur accordait point
l'ancienne école historique, dont les vues d'ensemble

dédaignaient le menu fait.

Cette réflexion me servira d'excuseponr arrêter un

moment l'attention sur un grand artiste, le sculpteur

David, à qui l'un de ses concitoyens, l'érudit

M. Henry Jouin, a consacré un livre consciencieux

et savant (2).

En 1804, la Société d'Emulation de Cambrai venait

(1)Les documents cités appartiennent, aux archives munici-
pales de Cambrai ou à l'auteur.

(2) David d'Angers, sa vie, son oeuvre;par Henry Jouin.

12
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de se fonder. En s'abrilant sous le nom de Fénelon (1),
elle résolut d'élever par souscription, à l'illustre

prélat, un monument digne de sa gloire.

Ce projet faillit réussir du premier coup. Des

circonstances dont l'exposé serait ici un hors-d'oeuvre,

enrayerent cette première tentative (2).

L'Académie cambresienne la renouvela en 1818. La

souscription provoquée une seconde fois étant

demeurée insuffisante; la ville comprit la convenance

qu'il y avait pour elle à prendre en main la chose qui
cette fois devait réussir, après plusieurs années de

démarches et de travaux.

Le monument s'éleva dans l'église du Saint-

Sépulcre, devenue à la restauration du culte, sous le

vocable de Notre-Dame; cathédrale du diocèse; en

attendant d'échanger ce titre contre celui de métropôle,
en 1844.

M. Gauthier, architecte des hospices civils, à

Paris (3), dressa les plans. Dans une lettre adressée

(1) Le diplôme de membre de la Société d'Emulation porte en

tête le nom "rayonnant » de Fénelon, reproduit également sur
sesjetons de présence.

Plusieurs des médailles décernées en prix par cette société
furent aussi à l'effigiede Fénélon.

(2) Voir : Le monument deFénelon et la Sociétéd'Emulation

de Cambrai, par MrM. Douay, fils.— TomeXLedes Mémoiresde

cette Société,pages 15à 24.

(3) Gauthier (Martin-Pierrel, né à Troyes le 9 janvier 1790;
élèvede Percier, grand prix en 1810, auteur de l'ouvrage intitulé;
Les plus beaux édificesde Génes.Mort— en prison — en 1855.
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par lui au maire de Cambrai, le 15 août 1821 , il

donnait de son projet la description suivante aussi

succincte que complète

«... Ce monument se compose de deux colonnes

«et de deux pilastres doriques, posants (1) sur un

« stilobate qui reçoit le sarcophage du célèbre

« archevêque. La statue du prélat y est représentée
« à demi couchée, l'Evangile à la main et regardant
« le ciel. Trois bas-reliefs décorent le devant du

«sarcophage et offrent différents traits de la vie
« de Fénelon, tels que l'Education du Dauphin,
« le Pansement des blessés (après Malplaquet) ; et

« la Vache rendue (aux paysans qui l'avaient

« perdue) (2). L'édicule est couronné par un enta-

« blement dorique, orné de triglifs (sic), de paterres
« et de l'image de la Croix (3). Enfin des guirlandes
« remplissent l'intervalle entre les colonnes et
« présentent dans leur centre la figure symbolique
« de là foi. «

Le journal Les Annales annonçait bientôt que

(1) Nous respectons l'orthographe de l'auteur; de même que
pour les lettres de David, reproduites plus loin.

(2) Voir sur cette anecdote apocryphe mise en circulation par
Dalembert : Fénelon à Cambrai, par E. de Broglie, page 213.—
Les vingt années de la vie de Fénelon à Cambrai; esquisse his-

torique par A. Deloffre. (Mémoires de la Société d'Emulation,
tome XL,pages XLIX

à
LXXVIII).

(3) Ce couronnement projeté d'abord en bronze, fut définiti-

vement remplacé par du marbre. (Lettre de M, Gauthier, du

8 mai 1822).
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David le jeune statuaire déjà renommé par des

ouvrages de mérite, était choisi pour sculpter la
statue de Fénelon. David avait alors trente-deux

ans: une année de plus que son collaborateur (1)

Le 24octobre, M. Gauthier, dans une nouvelle lettre

au maire lui disait:

" M. le Directeur des travaux publics, a appris avec

"plaisir quej'avais désigné M.David pour l'exécution

" de la figure et des bas-reliefs; il a même ajouté que

" c'eût été la personne qu'il m'aurait lui-même
«désignée, si je ne l'eusse pas devancé. C'est

"pourquoi Les Annales ont cru pouvoirannoncer
" quie M.David était chargé de l'exécution de

"la sculpture."

L'administration municipale se mettait en rapport

avec l'artiste. Le 8 février 1822, un projet de marché
« à passer pour l'exécution de la statue et des

"bas-reliefs du monument de Fénelon," signé de

David, était par lui adressé au maire sous la forme

suivante:

Nous sousignés (2 ) Béthune-Houriez,
« maire de la ville de Cambray,

« Et Pierre Jean; David, statuaire à Paris; avons

conclu ensemble le marché qui suit:

"Moi David m'engage à exécuter la statue ainsi

que les trois bas réliefs qui décorent le monument

(1) Singulier repprochement : David ne un an avant Gauthier;
succombait un an après lui, en1856.

(2) leprénom de M. Bethune:Henri, a été laissé en blanc.
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« de Fénelon conformément au projet adopté par
" S. E. le Ministre de l'intérieur, moyennant

« la somme de douze mil francs, sans y comprendre
« le marbre ni les frais de transport, m'engage de

« même à livrer les dites sculptures, une année après
« la réception des marbres qui m'auront été fournis.

« Et moi Bethune-Houriez, maire de la dite ville,

« de Cambray m'engage à payer la ditte somme

« ci-dessus spécifiée par quart, sçavoir le premier
" quart après l'esquisse, le deuxième après le modèle

« fait, le troisième après la mise aux points et le
« quatrième et dernier après l'achèvement des

« travaux.

« Lu et relê et fait double entre nous à Paris, le

« 8 février 1822.
« DAVID!»

Le 27 mai suivant, cet engagement réciproque était

approuvé par le préfet du Nord.

Le maire avait demandé au gouvernement le

marbre nécessaire. M. Gauthier faisait connaître, le

7 septembre, que cette demande était accordée.

« Je me félicite maintenant, M. le Maire, de vous

« annoncer — disait-il — que j'ai fait choix du bloc

« de marbre qui doit servir à faire la statue et les bas-
« reliefs. J'ai eu beaucoup de peine de l'obtenir,
" parce que dans tous les magasins du gouvernement

« (à Chaillol) il n'y en a pas un second d'aussi forte
« dimension. Enfin après bien des allées et des venues

« il a été mis à ma disposition et le sculpteur est

«maintenant occupera faire ses esquisses. »

Dans la même lettre, l'architecte répondant à une



182 LETTRES

objection du préfet du Nord, expliquait que la seule

impossibilité de se procurer des marbres, gris de

Flandre, d'assez grandes dimensions pour les colonnes,

l'avait forcé d'y substituer le marbre rouge du

Languedoc.

Le 14 janvier 1823, l'esquisse était faite. Sur le

certificat de M. Gauthier il est payé à « David les

« trois mille francs qui lui sont dus, conformément

" au marché passé, » pour le quart du prix convenu.

Le 6 juin, « le modèle de la figure et les trois bas-

reliefs: sont ébauchés (1). » Mais une modification a

déjà été apportée au dessin primitif de celte figure.

« Ayant été obligé, comme vous le savez, M. le

« Maire — écrit M. Gauthier — de retirer la plume
« de la main de Fénelon, j'ai cherché dans la vie du

« prélat un trait convenable et qui offrit le plus de

« ressources possible à l'art du statuaire, c'est

« pourquoi M. David, sans changer la pose de la

« figure, représente Fénelon au moment où il vient

« de déchirer une page du livre des Maximes

a des Saints.»

Et il ajoutait : « Vous jugerez, M. le Maire, d'après
« cette explication, si l'inscription devra avoir

« quelques rapports avec cette belle action qui fait

" tant d'honneur au caractère de Fénelon (2). »

On pensa qu'un monument élevé tout à la fois aux

vertus du prêtre autant qu'à la gloire de l'écrivain, ne

(1) Lettre de M. Gauthier.

- (2) L'inscription gravée sur le monument dé Fénelon, a été
composée en 1823, par l'Académie royale des Inscriptions

et Belles-Lettres.
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devait pas rappeler un souvenir pénible à certains

égards (1). La modification proposée ne fut point

acceptée.

Le 8 juillet, M. Gauthier écrivait au maire :

« D'après la lettre que vous m'avez fait l'honneur

« de m'écrire relativement à l'action que représentait
« le modèle de la statue de Fénelon; j'ai déterminé de

« suite M. David à y faire le changement que vous

« avez désiré. Le prélat n'envisage maintenant que le

« ciel auquel il semble s'adresser pour lui demander

« la prospérité de son diocèse. »

Le 18 septembre 1824 l'oeuvre de l'artiste était faite

et David réclamait ainsi de Paris, le second quart du

prix de son travail.

« Monsieur le Maire,

« J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le certificat

« que vous m'avez démandé.

« Vous me demandez aussi de vous dire par quelle
« voie je désire que vous me fassiez passer le second

« acompte sur le monument de Fénelon. Je crois

« qu'il vous serait possible de me faire parvenir un

« billet payable à vue chez un négociant ou un

« banquier de Paris.

« Je vous prie, Monsieur le Maire, de recevoir favo-

« rablement l'assurance du profond respect de votre

« très humble el très obéissant servitteur.

« DAVID.

« Paris ce 18 septembre 1824. »

(1) Voir Les vingt années de la vie de Fénelon à Cambrai.
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Le 12 mai de l'année suivante, autre demande
— adressée de Paris également — du troisième quart,
la mise aux points étant faite.

«Paris ce12 mai 1825.

« Monsieur le Maire,

« J'ai l'honneur de vous écrire pour vous prier de

«vouloir bien avoir la bonté de me faire toucher le

« troisième accompte sur la statue de Fénelon ; vous

« trouverez ci-joint le certificat de M. Gauthier.

« M. Cotteau (1) me fait espérer que nous aurons

« l'honneur de vous voir à Paris, j'espère que vous

« pourrez: vous convaincre que l'achèvement de la

« statue ne dépassera pas de beaucoup l'époque que
« j'avais fixée.

« Veuillez, Monsieur le Maire, recevoir favora-

« blement l'assurance du profond respect de votre

«très humble et très dévoué servitteur.

« DAVID.

« Place de l'Estrapade, n° 34. »

Le 15 août étant l'époque de la fête communale de

Cambrai, l'administration municipale qui comptait sur

le prochain achèvement de la statue, avait résolu, de

concert avec l'autorité ecclésiastique, d'inaugurer le

monument à cette date. Une lettre de David vint

changer cette résolution.

(1) M. Cotteau, de Cambrai, était alors membre de la Chambre

des Députés



DE DAVID D'ANGERS. 185

Deux mois après sa dernière correspondance, il

écrivait d'Angers, cette fois :

« Angers, 7 juillet 1825.

« Monsieur le Maire,

« J'avais promis à Monsieur Cotteau, que la statue

" de Fénelon serait terminée et posée avant le

« 15 aoust, je sentais bien vivement l'importance de

" celle époque pour une pareille inauguration, mais

« j'ai été obligé d'interrompre mon travail, pendant
« quelque temps, afin de me rendre dans la Vendée,
« pour placer le monument du général Bonchamps,
« monument dont l'inauguration se fera le 41 de ce

« mois, aussitôt après je me rendrai à Paris, et

" je m'occuperai exclusivement de votre ouvrage,
« Cependant malgré toute l'activité que j'y mettrai je
« prévois qu'il me sera impossible d'avoir terminé

« pour l'époque fixée ; croyez, Monsieur le Maire, que
« cela me cause une bien grande peine, et qu'il a fallu

« une force majeure pour me forcer de quitter
« un travail auquel je m'intéresse beaucoup et pour
« la perfection duquel je veux faire tout ce qui
« dépendra de moi.

« Mon intention est d'assister à la pose de cette

« statue, et je regarderai comme un très grand
« bonheur la faveur de pouvoir avoir l'honneur

« d'aller vous présenter mon respect.

« Veuillez, Monsieur le Maire, recevoir favora-

« blement l'assurance du profond respect de votre

«très humble et très obéissant servitteur.

« DAVID.»

Notons en passant qu'il y a une certaine similitude
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d'aspect entre les statues de Bonchamps et de Fénelon,

bien que avec une expression de physionomie complè-
tement différente.

En novembre l'oeuvre du maître se trouvait

terminée; L'édicule, dont la première pierre avait été

posée solennellement le 16 août 1823, était achevé

depuis quelque temps déjà (1). M. Gauthier en faisant

part au maire, le 12 novembre de l'achèvement de la

statue, ajoutait :

« Je ne crois pas inutile de vous dire, M. le Maire,
« que les hommes les plus distingués de l'Académie

« des Beaux-Arts sont venus voir la statue de Fénelon

« et qu'ils ont adressé à M. David les compliments les

« plus flatteurs.»

Le 28 décembre l'artiste statuaire adressait au maire

cette dernière lettre:

«Paris, le 28 décembre 1825.

« Monsieur le Maire,

"J'ai chargé la personne qui doit avoir l'honneur

« de vous présenter cette lettre, de surveiller les

ouvriers qui doivent placer la statue de Fénélon à
« sa destination. M. Gauthier et moi nous devons

«partir le 4 janvier pour Cambrai, M. Cannois

« m'assure que la médaille sera terminée le 1erjanvier.

«Veuillez, Monsieur le Maire, recevoir favora-
« blement l'assurance du profond respect de votre

« très humble et très obéissant servitteur.

« DAVID.»

La statue était effectivement expédiée le 30 décembre

(1) Les travaux de marbrerie exécutés par M. Bernard, de
Paris, ont été payés25,000francs.
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et mise en place, aussitôt son arrivée, par les soins du

porteur de la précédente lettre, un praticien du

sculpteur (1). L'envoi de la médaillé commemorative

frappée à l'occasion de l'érection du monument, était

effectué peu après (2).

L'inauguration avait été fixée au 7 janvier, anni-
versaire de la mort du prélat. Depuis le 5 MM; Gauthier

et David étaient à Cambrai. A l'issue de la cérémonie,

M, l'évêque Belmas, « dans une allocution pleine de

« sentiment, adressa aux deux jeunes artistes les

" éloges et les remerciements les mieux mérités. »

Fénelon est représenté en habit de choeur, rochet,

camail et croix pectorale. Sur le socle de la statue

mesurant 2 mètres 10 centimètres de largeur, on lit

« P. J. David 1826. ». On peut voir dans le Journal

d''Angers et le Moniteur de novembre 1825 et du

12 janvier 1826 la description et l'appréciation de cette

oeuvre remarquable, l'une des plus belles qu'ait

produites le ciseau de l'illustre sculpteur et où tout

répond à la sublimité de l'expression (3).

(1) Lettre de Gauthier; 26 décembre1825.

(2) Cettemédaillé, du module de 22 lignes, gravée par Gaunois,

représenté d'un côté le buste de Fénelon; l'autre côté montre le
monument actuel avec cette légende: « Ubri venerandus

et orbi." (Muséecommunal).
(3) Ces articles de journaux ont été reproduits dans la Notice

sur le monument élevé à Fénelon dans l'église cathédrale de
Cambrai, etc., par A. Le Glay(août 1826);

David s'était montré satisfait de la façon dont les travaux
avaient été conduits. Il en donna un témoignagetout particulier
à M. Ronnelle, entrepreneur, qui s'était gracieusement chargé du

transport de la statue, de la voiture du roulage au pied du
monument et qui l'avait heureusement mise en place. David fit;
parvenir à M;Ronnelle, avec unelettre de remerciement, une jolie
pendule Ornéede la statuette de Fénelon.
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Lorsque vingt ans plus tard en 1847, on éleva dans

la même église, par souscription diocésaine, une

statue aussi, à celui-là même qui avait inauguré le

mausolée de Fénelon — l'èvêque Belmas — ce fut

également David que l'on chargea d'exécuter cette

nouvelle figure.
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FOUILLIS du "CHAMP D'HONNEUR"

à IWUY.

Par M. l'abbé BONTEMPTS,

Vicaire d'Iwuy, Membre correspondant.

Le nom latin Ivoriacum, qui, par une suite de

transformations curieuses, mais cependant régulières,
a fait Iwuy, indique, comme tous les noms en acum

de nos pays, une existence contemporaine de l'occu-

pation romaine, si toutétois elle ne lui est pas anté-

rieure. Ce nom a été, nous pouvons le dire, le point

de départ des nombreuses trouvailles que nous avons

faites à iwuy, sur l'époque gallo-romaine.

Sans doute plus de trente, ans auparavant — entre

4850 el 1852 — on avait trouvé au vu et au su de

toute la population un trésor romain ; une dizaine

d'années plus tard on avait encore trouvé, sans s'en

rendre bien compte, quelques sépultures romaines!

Aucune note n'avait été écrite à ce sujet, et nous

n'avions personnellement aucune donnée sur l'occu-

pation romaine en notre territoire. Le souvenir de ces

trouvailles dormait dans des mémoires. pourtant bien

fidèles, où nos démarches l'ont heureusement réveillé.
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Sachant que l'histoire de cette époque lointaine

n'offre d'autres documents que ceux que contient le

sol, nous nous mînies en quête au commencement de

1884; nous parcourûmes longtemps la campagne,

cherchant, interrogeant, ne nous lassant ni des

insuccès, ni des intempéries de la saison, et, après

quelques journées de recherches nous eûmes enfin la

satisfaction de rencontrer, sans qu'aucune indication,

nous en eût donné la piste, les premiers des fragments

authentiques qui soient en notre possession.

Nous voulions diriger une partie dé nos recherches

aux abords du territoire d'Avesnes-le-Sec, dans un

endroit aujourd'hui désert, où nous savions qu'avait
autrefois existé une localité mentionnée dans une

bulle pontificale de 4137 (1), semblant attester par
sa finale court une dénomination de l'époque méro-

vingienne, appliquée souvent à des centres d'origine

gallo-romaine. — A celle localité, nous donnerons

le nom, aujourd'hui complètement oublié, de

Rniecourt, tel qu'il est orthographié dans un

terrier d'iwuy, daté de 1343 (2), provenant de l'abbaye
de St-Aubert; à Cambrai, qui possédait à Iwuy la

grande dîme et le terrage d'une notable partie du sol.

Nous interrogeâmes tout spécialement à ce sujet

quelques cultivateurs, qui, sans hésiter, nous indi-

quèrent le lieu dit « l'Arbre à souris » et généra-
lement « le Champ d'honneur » tout entier, dont le

(1) Voir, la bulle d'Innocent II, du 11 mai 1137, dans les
« Recherches sur le Hainaut ancien », par Duvivier.
Bruxelles, 1865.

(2) Archives du Nord. Fonds de St-Aubert : Cartulaires.
Manuscrit 42, folioII, verso et passim.
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premier n'est qu'une partie, comme renfermant encore

des fondations de batiments depuis longtemps

disparus. Ils ajoutaient que la tradition plaçait en ce

lieu un ancien village de Sarrazins. La dénomination

était déjà une chance de succès : Romains et Sarrazins

ne font qu'un dans la tradition populaire. On

retrouve ainsi, après six siècles, un dernier souvenir

de la grande impulsion donnée à nos contrées par
les Croisades, qui comptèrent justement parmi leurs

chefs les plus illustres un grand nombre de princes

de nos pays du Nord, au milieu desquels se font tout

particulièrement remarquer nos propres Comtes de

Hainaut (4).

Dès le lendemain nous nous mîmes en campagne.

La chasse fut fructueuse, et grande fut la joie : car, des

ce premier jour, nous revenions chargés de débris de

tuiles (fig. 7) et de poteries, caractérisant bien l'époque

gallo-romaine, et nous avions pu constater par

quelques sondages l'existence des substructions

annoncées.

Il fallait voir si le sol recelait réellement les richesses

archéologiques que promettaient les débris épars à sa

surface ; c'est ce qu'on fit dès le mois de mars.

Quelques petites tranchées, creusées dans les

parcelles 234, 232, 235 de la section C du plan

cadastral (2), prouvèrent que des fondations de bâti-

ments subsistaient encore, et que ces bâtiments, à en

juger par les apparences, c'est-à-dire, par le béton

rose, la tuile et les poteries, avaient bien été des

produits de l'art gallo-romain. On dut en rester là

(1) Iwuy fit partie du comté du Hainaut jusqu'en 1790.

(2) Plan cadastral de 1829;
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pour le moment; les travaux des champs réclamaient

les terres, promettant bien deles rendre aux travaux

historiques, dès que Gérès aurait accompli son office.

C'était faire sur ces terres double récolte en une année;

caràpeinelesmoissonneurslesavaient-ilsaban-

donnes que des chercheurs curieux et indiscrets les

fouillaient , les retournaient de fond en comble et les

forçaient à livrer enfin ce secret que, depuis tant de

siècles, elles s'obstinaient à garder avec un soin
si jaloux. Depuis lors le secret est sur bien de lèvres;

nous lui souhaitons un sosrt meilleur qu'au secret de

la fable désirant vivement qu'on ne fasse jamais une
Rome en ruines, ni même une Pompéï en miniature

des quelques vestiges que nous avons en le bonheur

de retrouver.

Prenons, si vous le voulez bien, le chemin qui va

d'Iwuy à Avesnes-le-Sec par le passage à niveau du

chemin de fer (1), où se bifurquent les chemins de

Villers-en-Cauchie et d'Avesnes-le-Sec. C'est le grand
cheminouplus simplementle chemin d'Avesnes-le-

Sec, par opposition à un autre chemin moins fréquenté,

franchissant le chemin de fer plus au nord, sur un

pontdebriques, chemin quiportedanslepays

le nom de "voye (2)" ou plus communément de

"voyette d'Avesnes-le-Sec." Nous traversons d'abord

le lieu ditencore aujourd'hui "sousle moutier"

desous lemoustier (3) et subtustemplum (4) dès

(1) Ligne de Basigny à somain, entre les gares d'Iwuy et de
Bouchain.

(2) Archives d'Iwuy. Contrats passés devant échévins; passim.

(3) Archives d'Iwuy, Contrats passés devant échevins, passim
manuscrit 42, folioIII, verso et passim.

(4) Id,folioVI, verso et passim.
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l'année 4313. Le chemin se creuse ensuite, et l'on

n'avance plus pendant quelques minutes qu'entre
deux murailles de terre argileuse taillées à pic, dont

les êboulements, heureusement peu fréquents, ont été

jusqu'à occasionner mort d'homme (1). C'est

« l'Argillière, » as argilieres, disait déjà le terrier

de 4313 (2); Continuant à avancer nous nous, retrou-
vons au niveau du sol ; nous traversons ainsi le

carrefour formé par l'intersection du chemin que nous

suivons et du chemin dit «des Culs tout nuds (3), et

après une demi-heure de marche nous arrivons à un

endroit où le chemin se creuse de nouveau à une

profondeur de deux mètres. Nous nous trouvons au

centre d'une agglomération d'habitations actuellement

détruites, ayant à notre droite le lieu dit « le Champ

d'honneur, " à notre gauche «le Peruwez (4), » dont

la surface révèle encore la présence des constructions

qui s'y élevèrent autrefois.

Avant de quitter le chemin pour pousser nos inves-

tigations dans les terrains, jetons un coup d'oeil,
à gauche, sur la frète du chemin. Entre les parcelles
de terre relevées sous les numéros 7et 8 de la section C

du plan cadastral, on voit encore les restes d'une

fondation coupée par le chemin suivant un angle
d'environ 70 degrés, comptés du côté d'Iwuy, et on

(1) Deux enfants ont été ensevelis sous un éboulement en
octobre 1829.

(2) Polio XXII,recto et passim.

(3) Déjà dès 1776. Archives d'Ivray. Contrats passes devant
échevins.

(4) Le « Perreul," au manuscrit duibnds.de St-Aubert, déjà
cité, folioXII;verso et passim.

13
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aurait pu voir, comme nous l'avons vu nous-mêmes,
il n'y a que quelques mois, des traces de la conti-

nuation de celle muraille dans la parcelle 234 de la

même section, c'est-à-dire à droite du chemin, dans

la partie appelée le «Champ d'honneur (1) " Cette

fondation est en cailloux gris du pays; ce n'est autre

chose qu'un blocage de petits moëllons informes, dans

lequel on rencontre quelques traces de ciment gris de

fer. Dans la dernière assise de pierres se trouvent

quelques silex ou quelques éclats de grès. Au-dessus

de l'assise la plus élevée, se voyaient quelques débris

de larges tuiles à rebords épais, accompagnés de

quelques morceaux de couvre-joints de même matière,

dont nous avons conservé des spécimens. Nous ne

voudrions même pas affirmer que plusieurs fragments
de tuiles ne faisaient pas partie intégrante du blocage.
Celle maçonnerie se trouve à 0m 25 en dessous du

niveau du sol, et a encore une profondeur de 0m 25

à 0m 30 ; sa largeur est d'environ 0m 30.

Pénétrant maintenant dans les terres, sur notre

droite, nous y trouverons des quantités de maçonneries
du môme genre, dont la plupart ont été en grande

partie démontées pour une cause ou une autre. Il n'en

reste par conséquent que des traces sans importance

réelle, sinon au point de vue de l'ensemble des

constructions, au moins au point de vue de l'étude

d'une construction en particulier.

Nous en avons trouvé dans la parcelle 235, au lieu dit

plus spécialement « l'Arbre à Souris, » en quatre

(1) Le chemin est donc,pour le moins en cet endroit, de
création postérieure.
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endroits différents. L'une de ces fondations, sur

le bord du chemin, coupée par lui elle aussi, mais à

angle droit, avait 0m50 à Om60 de largeur et près de

2m de longueur. Les moellons informes qui la compo-

saient, peu épais, (0m 07 à 0m 08) mais assez larges

déjà (0m 40 sur 0m 25 environ) reposaient sur des

éclats de grès d'une certaine dimension. Il n'en restait

que trois assises, dont la première était presque
à fleur de terre, ce qui s'explique par ce fait que cette

fondation était justement sur la lisière de deux pièces

de terre. Dans Cette maçonnerie se voyait du béton

rose en assez grande quantité. Or nous avons cru

remarquer que ce béton n'était employé que dans les

maçonneries des habitations et nullement dans les

murailles moins importantes, qui devaient plus ou

moins former l'enclos ou les dépendances, comme celle

que nous avons signalée plus haut. Les trois autres

maçonneries étaient moins importantes; on n'y
relevait pas de traces de béton, mais du mortier

grisâtre, assez semblable à notre mortier vulgaire

quoique de composition meilleure. Avec la dernière

assise de moëllons, se trouvaient encore mêlés,

quelques éclats de grès sans importance.

Contre deux de ces maçonneries, se voyaient, en

creusant, des traces de cendres de bois, plus ou moins

compactes selon les endroits. A certaines places, ce

n'étaient pour ainsi dire que des atômes; à d'autres,

c'étaient des amas, dans lesquels se trouvaient encore

des braises très-bien formées, mais tombant en pous-
sière au toucher.

Nous en avons trouvé un petit tas vers le milieu de

cette pièce de terre. Une fondation, d'une profondeur
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d'environ 0m50, que nous suivions, s'arrêta tout à coup

et nous offrit un amas de cendres formant un rond

de 0m60 de diamètre et de 0m 03 à Om04 d'épaisseur.

Dans ces cendres nous trouvâmes deux débris d'osse-

ments non calcinés : l'un, répondant assez à un os

d'épaule de chevreau ; l'autre, un éclat de dent d'un

animal de très-grande espèce, que nous n'avons pu

déterminer.

Dans la parcelle 234, nous avons aussi constaté

l'existence de fondations en deux endroits différents :

vers le milieu de la parcelle, où il faut aller les chercher

dans le sol à une profondeur de 0m75, et vers le bord

du chemin, où elles sont peu profondément enfouies

et fort abîmées. — Celles-ci paraissent peu importantes,

celles-là le sont davantage; elles ont encore une

hauteur de 0m 30 à 0m 40, et leur largeur est

d'environ 0m 50. La partie que nous avons découverte

comprenait deux pans de murailles, ou plutôt de

fondations de murailles, se coupant à angle droit et

formant l'angle d'une construction, qui n'a pu être

suivie : car les fondations étaient interrompues au

bout de 1m et 4™ 50. Elles étaient en blocage de

moëllons et n'offraient aucun indice révélateur, tandis

que les autres ont présenté quelques fragments

de poterie. Nous en avons aussi ramassé quelques-uns

sur le sol, ainsi que des fragments de tuiles, de carre-

lages en pierre bleue de Tournai ou en pierre blanche

d'Avesnes-sur-Helpe, et un très-joli morceau de

porphyre noir et vert, d'une épaisseur de 14mm.

La parcelle 232 nous a donné de très-précieuses

indications. Le sol labourable a offert plusieurs

centaines de fragments de poteries dont quelques-uns

ont un réel intérêt.



D'IWUY. 197

Un morceau de poterie rouge présente un semis

de feuilles de vigne vierge, en relief, très-finement

exécuté. Une seule feuille est intacte, Elle ne laisse

cependant voir qu'une moitié d'elle-même

le sens de la longueur, et mesure de l'extrémité de la

queue à l'extrémité de la pointe, en tenant compté de

la courbe qu'elle fait sur elle-même, une longueur de

42mm et une largeur de 5mm. Deux autres de même

poterie ont en gravure un dessin ; l'un est du genre

guillochure, l'autre se compose de rectangles juxta-

posés, qui ont 8mmsur 5mm. Ils sont divisés en diagonale

par 5 lignes parallèles se dirigeant de bas en haut ou

de haut en bas, alternativement, et formant ainsi une

série de losanges enfermés' les uns dans les autres.

Quatre de ces rectangles sont nécessaires pour former

les losanges, qui vont trois à trois;

Sur un petit fragment de fine poterie grise mesurant

environ six centimètres carrés, se voient, tracées à la

pointe par une main mal assurée, une lettre et une

partie de lettre. Celle-ci semble être la seconde.

moitié d'un O allongé, prise dans le sens de la

hauteur; celle-là est un V. Malgré de longues et

scrupuleuses recherches, nous n'avons pu retrouver

les autres fragments; qui eussent complété cette

inscription.

Nous avons été plus heureux avec un fond de coupe

en poterie rouge. Im mesure 42mmde diamètre sur sa

partie supérieure; où se voit une marque de potier

absolument indéchiffrable; La marque à bougé entre

les mains d'un ouvrier négligent, ou malhabile, ou

plutôt elle à été posée à deux reprises et mal reposée,

Elle a ainsi formé un enchevêtrement de lettres que
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les plus experts ont vainement étudié. Ce fond repose
sur un pied de 8mm de hauteur. Eu descendant, ce

pied s'évase en ligne droite et à intérieurement une

longueur de 43mm.Le diamètre intérieur du fond du

vase, pris en haut du pied est de 28mm,tandis que le

diamètre de la circonférence formée par le pied lui-

même, à sa base, est, extérieurement, de 43mm.Sur sa

paroi intérieure, une main ferme et sûre d'elle-même

a tracé, avec une pointe de stylrt, en beaux caractères

de 6mm de hauteur, le graphite suivant:

Qu'est-ce: que ce Valaii? — Est-ce le nom d'un

personnage? —

Nous avons vainement cherché dans les historiens,

dans les nomenclatures de potiers, dans les recueils

d'inscriptions et dans ceux de noms de personnes, et

même dans le « Léxicon epigraphicum Morcellianum »

un Valaïus, dont Valaii aurait pu être le génitif. Nous

n'avons trouvé ni ce nom, ni un autre qui y

ressemblât.

Faut-il nous rejeter sur Vala ? Nous savons que ce

nom a été porte à Rome, Ainsi, pour ne faire que
cette citation, l'historien (4) Velleius Paterculus donne

un Vala au nombre des lieutenants de Varus.Vala

Numonius,— certains textes portent Valnumonius,

Valumnius, Valumnus, mais ces versions paraissent
moins probables, — Vala Numonius, qui déserta et fut

plus tard tué par les Barbares dans les rangs desquels
il était passé, a pu venir dans ce pays soit comme

(1) Velleius .Paterculus. Hist. Rom., lib. II, cap. CXIX.
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transfuge, :—l'histoire n'indiquant pas chez quels,

barbares il se réfugia, — soit plutôt comme officier

romain. Varus était en effet gouverneur de la province

dite de Germanie, qui confinait à la province à laquelle

nous appartenions alors, dite de la Gaule-Belgique; il

a dû nécessairement entrer en rapport avec celle-ci,

et a pu envoyer jusque sur notre territoire une expé-

dition dirigée par Vala, son lieutenant.

Toutefois ce n'est guère probable; et, en tout cas,

nous ne pensons pas qu'il s'agisse ici de ce Vala. Tout

semble nous indiquer que l'occupation du «Champ

d'honneur » est de beaucoup postérieure au règne

d'Auguste, et quoiqu'il ne soit pas inadmissible que

différentes époques se soient succédé en ce lieu,
— puisque nous possédons des médailles de Néron,

trouvées sur d'autres points du territoire, — rien ne

nous prouve jusqu'à présent qu'il en soit ainsi. Les

médailles les plus anciennes que nous ayions trouvées

au «Champ d'honneur » ne sont pas antérieures au

règne de Gallien:

De plus l'expression Valaii, comme cas génitif, ou

autre, de Vala, ne correspond nullement à la bonne

latinité du siècle d'Auguste; et quand bien même on

admettrait l'hypothèse d'un autre Vala, contemporain

de l'occupation du « Champ d'honneur, » nous ne

pourrions encore; admettre sans preuves qu'il s'agisse

de cet autre personnage : car l'inscription; étant

complète avec ce seul mot, celui-ci ne pourrait vrai-

semblablement se trouver qu'au cas nominatif.

Nous sommes portés à nous demander si Valaii

n'est pas une corruption en basse latinité ou. tout

au moins en mauvaise orthographe du mot « Vale ». Ce
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serait alors un souhait porté à celui, qui faisait usage

de la coupe, à laquelle appartenait ce pied, une

amabilité d'un amphytrion souhaitant à son hôte de

boire avec son vin la force et la santé. Nous n'agissons

pas autrement lorsque nous buvons en compagnie d'un

ami. « Vale ", portez-vous bien ! à votre santé!

L'usage de ce genre d'inscriptions n'était pas du

reste inconnu des Romains. Le musée archéologique
de la ville de Lille possède un fragment de coupe en

verre enjolivé de dorures, sur lequel se voit en lettres

d'or l'inscription suivante : « Hilare vivas. » —

Vivez gaiement. — A Pompéï, sur le seuil de bien des

maisons, se lit cette autre inscription . « Salve.»
— Salut. —

Nous sommes donc autorisés à nous demander si

l'inscription qui nous occupe ne doit pas rentrer dans

le même ordre d'idées que les précédentes. L'ortho-

graphe, il est vrai, prête fortement à la critique. Aussi

nous bornerons-nous simplement à dénoncer une

hypothèse, sans vouloir le moins du monde trancher

la question, faisant seulement remarquer que le

" Vale », mal orthographié, pourrait être admis d'autant

moins difficilement que nous sommes à une époque où

le latin était déjà entré dans sa période de décadence;

les meilleurs ailleurs du temps, ne nous en donnent

que trop de preuves, et nous ne pouvons raisonna-

blement nous montrer fort difficiles, notre propre

expérience l'atteste, pour des soldats, tirés de ne je
sais quelle province, et, dans tous les cas, certai-

nement plus habiles à manier; une haste qu'à diriger
un stylet. En effet, si nous ignorons l'époque à laquelle
fut fondée la colonie du « Champ d'honneur » nous
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savons du moins qu'elle était encore occupée pendant

là seconde moitié du IVe siècle. Une médaille de

Magnence, trouvée sur les lieux, en est la preuve
irrécusable.

Cette médaille est en bronze, du module dit petit

bronze. Sur l'avers se voit de droite le buste de

l'empereur Magnence, franc de naissance, avec cette

légende : MAGNENTIVS P. F. AVG. — Magnence,

pieux, heureux, auguste. — Sur le revers deux

victoires se faisant face soutiennent ensemble une

sorte de cyppe; la légende, un peu fruste, laisse

encore lire : VICTO........ORI, qu'il faut peut-être

interpréter : Victoria victori; la Victoire au vainqueur.

Puisque nous sommes sur le chapitre des médailles,

disons de suite que nous avons encore trouvé sur le

sol une monnaie du César Tétricus, le fils du tyran de

ce nom. — Petit bronze quinaire. Avers : Buste radié

adroite. C. PIV. ESV. TETRICVS CAES.—devers :

Paix debout tenant à droite une palme, à gauche

une haste. PAS AVG. Paix à Auguste.— Une troisième,

petit bronze quinaire très-fruste, est de Constance II. —

Avec elles, on a ramassé deux jetons en plomb. L'un

pèse 416 gr. 6. Il a 6mm d'épaisseur, et 47mm de

diamètre; sur une de ses faces, se voient encore très-

distinctement les restes d'une bordure en relief.
— L'autre ne pèse que 26 gr. 7, et n'a que immd'épais-
seur et 27mmde diamètre. Sur l'une des faces, semble

se dessiner une silhouette de tête d'homme tournée à

droite; Il est à remarquer que ce dernier, en tenant

compte de l'irrégularité actuelle de sa circonférence,

pèse sensiblement le quart du premier.

Enfin dans les fouilles proprement dites nous avons
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trouvé deux médailles. La première est un petit bronze

de Gallien. A). Buste radié adroite : GALLIENVS AVG.

Le revers en est absolument fruste. La seconde,

bronze plus grand, mais absolument fruste sur le

revers et très-fruste aussi sur l'avers, laisse Cependant
voir le buste radié du tyran Postume,

Ces deux dernières ont été trouvées, la première
à 0m60, la seconde à 4mde profondeur dans un remblai

de décombres qui a dû être, selon toute apparence,
une substruction, dans le genre de celles que nous

avons découvertes non loin de là sur les territoires

d'Iwuy et d'Avesnes-le-Sec. Nous n'avons plus trouvé

la moindre trace de muraille intacte, quoiqu'il ait été

aisé de voir dans le fond quelques pierres encore

superposées, deux à deux, qui avaient été à peine

dérangées du lieu qu'elles occupaient primitivement.

Toutes les pierres étaient pêle-mêle, mais nous

savons qu'il y a quelque trente ou quarante ans, le

terrain a été défoncé en cet endroit et que toutes les

pierres qui paraissaient encore propres à bâtir, ont été

enlevées et employées à des constructions toutes

modernes. C'est une perte regrettable, et un vanda-

lisme que nous ne pouvons que déplorer.

Cette substruction occupait à peu près le Centre

d'une habitation dont nous avons dégagé les fondations,

et dont le plan, levé à l'échelle de 5 m/m, se trouve

ci-joint (1). Nous ne pouvons en donner l'exacte,

dimension pour les causes que nous venons d'énu-

(1) Nous devons ce plan et les dessins qui l'accompagnent à
M. Th. Cambier,dont nous ne saurions trop louer l'obligeante
amabilité.
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mêrer, mais nous pouvons affirmer qu'elle avait une

profondeur d'environ 2m, comme celles dont nous

parlions plus haut. Le remblai, plus long que large,
semble démontrer l'existence d'une substruction en

forme de rectangle allongé, au lieu du carré presque

parfait qui caractérise les autres. Faut-il en conclure

à l'existence d'une substruction rectangulaire d'environ

5m sur 10m? Nous ne le pensons pas.

Les mains inexpérimentées qui ont démoli la

substruction ne l'ont point fait méthodiquement.
C'est à peine si elles ont fini par se rendre compte que

peut-être elles avaient trouvé une « cave» remblayée.
Elles ne se sont donc pas arrêtées aux murailles et ont

légèrement étendu leurs opérations pour être sûres

de ne rien oublier. La preuve en est dans le trou

remblaye, où la terre, au lieu d'être taillée à pic, est

creusée en forme de talus, et qui, au lieu de 5m 50,

ne présenterait au plus que 3m 50 d'après l'examen

attentif que nous avons fait au fond du remblai, si l'on

s'était contenté d'ébouler la maçonnerie. Celte mesure

nous ramène à celle des autres substructions.

Quant à la longueur, nous l'expliquons par ce fait

que dans les deux autres substruclions, l'escalier est

au sud-est, et que sa longueur est égale à celle d'un

des côtés de la substruction, ce qui eu doublerait

l'étendue, si on la comptait du haut de l'escalier à la

muraille qui lui fait face. Or ici la longueur est

justement prise dans la direction du sud-est au nord-

ouest, qui serait celle de l'escalier présumé, dont nous

avons du reste retrouvé une marche dans le remblai.

On a tout fouillé sur une même largeur,; celle de la

substruction elle-même, et on a ainsi donné au remblai
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la forme équivoque d'un rectangle allongé, qui, on le

voit, peut très-aisément s'expliquer.

Les décombres qui le remplissent, sont en grande

partie composés de pierres de taille, les unes informes,
les autres ébauchées ; elles n'ont pu servir que dans

l'intérieur d'une maçonnerie. On y rencontre de
nombreux fragments de tuiles à rebords pour toitures,
et de tuiles sans rebords ou carreaux pour maçon-
neries. Quelques spécimens de carreaux sont intacts;
les uns sont des carres parfaits de 0m 48: de côté et

de 36mmd'épaisseur, comme les carreaux rouges des

carrelages actuellement en usagé; il y en a qui ont

0m 49 de côté et 45mmd'épaisseur. Les autres sont des

rectangles de 0m40 de longueur, sur 0m30 de largeur
et 42mm d'épaisseur. Nous' avons même un fragment

qui a 65mmd'épaisseur et plus de 0m40 au carré, tout

incomplet qu'il est !

Dans le remblai, le béton figure pour sa bonne part,
et nous n'exagérons pas en disant qu'un tiers des

décombres dont il est formé, se compose de béton en

grande partie désagrégé sous l'action du temps. Les

principaux éléments de ce béton sont la tuile pilée et

la chaux. En dehors de celui qui servait à maçonner
et qui se voit encore adhérent aux carreaux ronges et

aux dalles de pierre, on en trouve de fort beaux

morceaux qui ont jusqu'à 85mm d'épaisseur et de

0m 10 à 0m 30 de côté. L'une des faces en est lisse;
c'est un pavement détruit, mais ce n'est pas le seul

dont il nous reste dès tracés.

Nous avons aussi trouvé des fragments de dalles en

pierres bleues ou blanches de différentes provenances,

et en marbres de plusieurs espèces; Un savant, dont la
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réputation n'est plus à faire, M. l'abbé Bourgeat,

professeur de géologie à la Faculté catholique des

Sciences, de Lille, a bien voulu se charger de classer

les pierres et les marbres provenant des fouilles faites

au «Champ d'honneur. » Voici cette classification :

4° Grès voisin du quartzite, rappelant le grès de

Vireux, dans la vallée de laveuse.

2° Grès ferrugineux, dont il: n'est pas possible de

déterminer la provenance. ;

3° Calcaire à ceromya, qu'on peut aussi désigner

sous le nom de carbonate de chaux avec empreintes
de ceromyes, provenant probablement des environs

d'Avesnes-le-Sec;

4° Calcaire jurassique, probablement des environs

d'Avesnes-sur-Helpe.

5° Carbonate de chaux sacharoïde du moulin blanc;

provenance difficile à déterminer,

6° Calcaire noir carbonifère (pierre bleue) de

Tournai ou de Soignies.

7° Carbonate de chaux spathique ou Spath

d'Islande, avec tâches noires dues à des rameaux de

polypiers. Ce spath forme veine dans le calcaire carbo-
nifère noir de Belgique;

8° Spath d'Islande, ou calcaire cristallisé, qui se

trouve en veines dans le Calcaire carbonifère de

Belgique;

9° Calcaire à polypier, ou marbre à coraux

du dévonien, provenant de la; vallée de la Meuse ou

des environs de Jeumont.
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40° Marbre à veines rouges dues à l'oxyde de fer,

voisin du marbre Sainte-Anne.

11°
Porphyre vert antique, que les Romains

liraient parfois des environs de Gênes, et surtout de

l'Asie-Mineure, où il est plus commun.

Il convient toutefois de faire remarquer qu'il est

difficile d'admettre que tous ces marbres et toutes ces

pierres aient servi de pavements. Il y en a qui n'ont

que 42mn d'épaisseur ; un fragment de porphyre vert

antique n'en a même que 7mm. Les pavements

requièrent des dalles plus fortes, et il nous semble que
les fragments qui nous occupent doivent provenir de

plaquettes, servant de revêtements de murailles dans

certains appartements et notamment dans la salle

de bain. Nous en dirons tout autant des nombreux

bords arrondis en pierre blanche dure. Quelques-uns,
les plus épais, qui atteignent une épaisseur de 33mm

pourraient provenir de marches d'escalier; mais

d'autres, les plus minces, qui n'ont que 40mmd'épais-

seur, ne peuvent provenir que de tablettes. Nous en

possédons môme un fragment de 20 mm
d'épaisseur et

de 58 mmde largeur, qui se trouve arrondi des deux

côtés, et n'a pu évidemment servir qu'à l'ornemen-

tation intérieure de la maison.

Nous avons aussi d'autres bords arrondis en pierre
de Soignies, de différentes épaisseurs.

Avec ces marbres et ces pierres, nous avons trouvé

de nombreux fragments de tuyaux d'hypocaustes en

terre cuite. Ces tuyaux étaient plats; leurs côtés

parallèles semblables. Un trou rond les traverse de

part en part sur la face la plus étroite. Ces tuyaux se
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décomposaient en sections juxta-posées bout à bout,

qui toutes, d'après les débris, devaient avoir une

dimension uniforme. Nous n'en avons pas retrouvé qui

fussent intactes; le grand-remblai ne nous en a

jamais donné; plus de deux parties adhérant l'une

à l'autre. A vingt mètres de là, dans un silo de

décombres, qui n'a pas plus de 0™80 de profondeur,
nous avons trouvé une section plus grande, offrant

trois côtés. Ses deux faces larges sont incom-

plètes. Il nous semble, après mûr examen, qu'on

peut donner à chaque section dès deux séries les

dimensions suivantes, prises à l'intérieur (fig. 6) :

REMBLAI. SILO.

HAUTEUR 180 0m200

LARGEUR 0m150 0m155

EPAISSEUR. 0m 070 0m080

DIAMtre DU TROU 0m025 - 0m030. 0m035- 0m040

EPAISSEDESFACES. 0m1024 0m024

De part et d'autre, à l'extérieur, la face étroite est

unie, mais dans la première série la face large est

rayée d'une façon inégale par des lignes plus ou moins

droites, tracées dans la terre cuite, lignes qui forment

le plus souvent des parallélogrammes,

Ce dernier silo, outre les fragments divers déjà

mentionnés pour le remblai, nous a donné encore

une très-belle moulure, en pierre de taille (fig. 2,

fragment). Elle a 0m 52 de longueur, 84mmde hauteur

et 37mmd'épaisseur. Elle est brisée en trois pièces

de haut en bas. Cette moulure, se profitant sur une

construction, devait être d'un très-joli effet.

Déjà du reste nous avions trouvé sur le sol un autre
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fragment de moulure en pierre blanche dure, d'un

dessin différent et moins gracieux (fig. 3). Il n'a que

0m 44 de longueur sur 60mm de hauteur et 27mm

d'épaisseur. — Nous en avons trouvé une troisième

espèce, mais le fragment est trop détérioré pour

pouvoir être dessiné.

Le remblai nous a aussi donné deux pièces impor-
tantes : un fragment de chapiteau (fig. 4) et trois

fragments de base de colonne en pierre de taille.

D'après le chapiteau, cette colonne appartient au

style dorique. Les moulures de ce chapiteau ne sont

pas absolument conformes à celles que les traités

d'architecture donnent comme type du dorique
romain ; il y a des variations. De plus la base, par ses

deux tores, est plutôt ionique que dorique, ce qui
rend la colonne plus élancée, plus gracieuse. C'est un

dorique plus façonné, qui a emprunté à l'ionique,
non seulement pour sa base, mais même peut-être

pour son chapiteau, où la moulure principale, qui

remplace le tore, — le cavet, — rappelle un peu le

sommet du chapiteau ionique.

Ce fragment de chapiteau a une hauteur totale de

0m 17, et se décompose comme suit : un tailloir, deux

filets, un cavet dont l'arête inférieure est arrondie, un

filet, puis enfin le congé du gorgerin.

Il est à remarquer aussi que ce chapiteau débute

par le tailloir, comme dans le dorique grec. Ce tailloir

a une hauteur de 79mm.D'après Claudel (4), la hauteur

du tailloir d'une colonne dorique est égale à cinq fois

(1) J. Claudel. Formules, tables et renseignements usuels,
aide-mémoire des architectes, t. II.



D'IWUY. 209

la vingt-quatrième partie de son module, ce qui

donnerait à la; colonne dont nous nous occupons une

hauteur-totale de 3m 79. Le piédestal et l'entablement

ne sont pas compris dans cette mesure.

Nous avons voulu vérifier cette mesure en nous

servant de la base de la colonne. La partie inférieure
du fragment de base, que nous possédons, étant

fruste, nous avons dû nous servir de sa partie supé-

rieure, et nous avons établi une relation entre,

le tore de cette partie et celui d'une colonne plus petite,
trouvée ailleurs dans nos fouilles; Nous avons trouvé

que, dans la petite colonne, le rapport de la saillie du

tore supérieur avec le module était équivalent au

rapport de 6 à 46. La saillie du tore supérieur de la

colonne en examen étant de 0m 09, il s'en suit que le

rapport de ce tore avec le module est équivalent air

rapport de 9 à 24. Nous obtenons ainsi une hauteur

de 3m84, c'est-à-dire sensiblement la même mesure,

que dans le calcul précédent.

Nous pouvons légitimement en conclure que; les

dimensions de la colonne ont été établies selon toutes

les règles du dorique romain le plus pur. C'est dire

assez qu'un architecte expérimenté présidait à leur

façon. Ce point nous parait avoir son importance dans

la question qui nous occupe.

A l'un des fragments de la base, se trouve encore

adhèrent un morceau du fût. Comme dans nos autres

colonnes, il n'y a pas de congé qui le rattache à la

base.

Celle-ci, pour ce qui nous en reste, se décompose

ainsi, une fois le fût terminé : une baguette, un

14



210 NOTE SUR LES FOUILLES

cavet, un filet, un tore, possédant une rainure sur sa

partie la plus saillante, un filet, une partie; cylin-

drique, un filet,..... puis, dans la partie, fruste, on

devine aisément le second tore, qui devait, comme
dans les autres, terminer la colonne. En lui donnant

de 440 à 420mm de saillie, qui serait la sienne en

continuant à prendre notre petite colonne pour type,
nous aurions pour le tore inférieur un diamètre

de 0m 72. Il est facile de voir que ces proportions

concordent assez bien, avec celles des piliers de

fondations en maçonnerie que nous faisons figurer
dans notre plan.

Ajoutant maintenant à la colonne son entablement

supposé, qui devait avoir 0m 96 de hauteur, que nous

additionnons à 3m 79, hauteur de la colonne, nous,

obtenons comme hauteur minimum de la construction

à l'intérieur, 4m 75.

Nous donnons cette hauteur comme minimum :

car le piédestal pouvant à volonté exister ou ne pas

exister, nous nous abstenons de le faire entrer en

ligne de compte.

Quelques rares morceaux d'enduits de murailles,

composés de très-fin béton rosâtre; grossièrement

recouverts de chaux pour toute peinture, ont encore

été trouvés, tant dans le remblai que sur les fonda-

lions, dont nous parlerons plus loin.

En fait de poteries, presque tous les genres sont

représentés; mais nous n'avons malheureusement que

des fragments. C'est par centaines qu'il les faudrait

compter ; poteries rouges communes, rouges fines

et vernissées, noires, gris-cendré, gris-blanc, fauves

veinées de noir.
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Les fragments les plus intéressants sont : un

morceau de vase, couleur fauve veinée de noir, dont

la paroi est percée d'un petit trou rond de 8mm

de diamètre, entouré d'un motif de décoration

fantaisie, en relief, — un gorgeon de cruche de 64mm

de diamètre, en poterie grise, commune et épaisse, —

plusieurs fonds de vases en poterie grise de diffé-

rentes teintes, — des fragments d'anses, etc.— Les

poteries de couleur fauve, veinées de noir, nous

semblent particulièrement intéressantes, parce que
nous ne les avons encore rencontrées qu'en cet

endroit.

Les débris d'un vase en cuivre y ont été aussi

trouvés, ainsi qu'un anneau de cuivre de 0m 45 de

circonférence qui pourrait bien avoir servi danse
mobile au vase. Ces cuivres sont oxydés ; les

fragments du vase sont aussi minces que des feuilles

de papier; l'anneau a 3mmd'épaisseur.

Les ferrailles sont représentées par des clous de

différentes dimensions, — un. anneau de chaîne, —

une plaquette carrée de 50mmde côté et de 5mmd'épais-

seur, — un fragment d'outil, (la partie qui était

emmanchée) et une lame de couteau d'une longueur
de 72mmet d'une largeur de 25mmdans sa partie la plus

large. Cette lame (fig. 4) est assez semblable à la plus

grande lame de beaucoup de nos canifs, affectant au

moins pour le dos, sinon pour le tranchant qui est

droit, la forme «serpettes." Elle a encore à son extrémité
le rivet et le montage qui la fixaient au manche. Son

système de montage ne permet pas de supposer que
le couteau ait jamais pu se fermer.

Si nous y ajoutons des quantités d'ossements
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d'animaux : mâchoires, épines dorsales, pattes, etc.,

et surtout une curieuse épingle en os (fig. 5) d'une

longueur totale de 0m 06, avec un spécimen de tête

qui la ferait prendre à première vue pour un de ces

cure-oreilles en vente dans les bazars, ainsi qu'une

pierre plate et polie (4) qui semblerait être un affiloir

pour couteaux, — nous avons une liste complète de ce

qui a été trouvé dans le remblai.

Comme nous le laissions entendre plus haut, ce

remblai ne serait pas autre chose qu'une substruction

démolie, qui serait située à peu près au centre du

bâtiment dont nous présentons le plan.

Sa façade principale, qui regarde le sud-sud-est, a

une longueur de 30m 25. Elle est interrompue de

A en B sur un espace de 5m 90. Est-ce interruption
accidentelle? Est-ce la place laissée vide par une

entrée magistrale? Nous n'oserions trancher la

question; nous croyons toutefois que la dernière

hypothèse peut se soutenir, quoique les 5m 90 nous

semblent donner un peu trop de largeur. Mais tant

de causes depuis tant de siècles ont pu élargir la

brèche primitive !

La muraille se rencontre dans le sol à 0m 23 de

profondeur; elle a elle-même une largeur de 0m70, et

s'enfonce en terre de 0m 25. — Nous avons pu
constater ailleurs dans des substructions intactes que
les fondations avaient une profondeur de 0m 50 —

C'est, on le voit, la même méthode.

Dans celle façade, se voient deux massifs de maçon-

(1) Grès voisin du quartzite.
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nerie: l'un C, de 1msur 4m 50; l'autre D, de 4m20 sur

4m 50, qui donnent lieu de supposer l'existence de

colonnes. Notre supposition supporte d'autant mieux

l'examen que nous avons trouvé des débris de:

colonnes. On voit aussi la tracé de trois contreforts

extérieurs : E (0m 45 - 0m 70), F (0m 35 - 0m 80);

Q (0m 30 - 0m 50). Une seconde interruption beaucoup

plus petite que la première, se voit en G. Elle n'a que
0m50. Ce serait un peu étroit pour une entrée, quelque

petite qu'on veuille la supposer; mais si l'on veut bien

remarquer qu'il peut y avoir dans la fondation une

pierre de plus pour donner plus de solidité aux deux

murs formant le chambranle de la porté, on se. trouvé

avoir une petite entrée de dimension ordinaire. Tou-

tefois ce n'est là encore qu'une hypothèse à laquelle nous

ne voulons pas attacher trop d'importance : car ordi-

nairement nous voyons, de nos jours, les fondations

se poursuivre sous les petites entrées, et rien ne nous

prouve, jusqu'à présent, que les architectes inconnus

qui élaborèrent ces plans, employèrent un système

plutôt qu'un autre.

De H en I, la façade Est mesure 10m20. Elle était

malheureusement démontée sur la partie pointillée,

mais nous avons pu en retrouver les traces. Une

rentrée s'opère en I J, et mesure 4m 50 en longueur

et 0m 70 en largeur. La façade continue ensuite, de J

en L, avec 3m 80 de longueur, ce qui donne 14m pour

la façade Est complète, qui, de H en I et de J en L, n'a

que 0m 50 d'épaisseur.

De L en N, la muraille a une longueur de 29m et

une largeur de 0m 50. Elle est interrompue en M, sur

la partie pointillée par les fouilles si maladroitement
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opérées précédemment dans la substruction, dont la

muraille du fond: devait, selon toute apparence; se

confondre avec celle du bâtiment supérieur. En

ajoutant à ces 29 mètres, la rentrée signalée en I J,

nous obtenons pour la partie exposée au nord (nord-

nord-ouest) une longueur totale de 30m 50.

Enfin de N en P, côté ouest, la muraille suit une

légère oblique, destinée peut-être à offrir moins de

prise aux mauvais vents " d'Ecosse », pour nous

servir de l'expression du pays, c'est-à-dire aux vents

de nord-ouest, qui ne faisaient ainsi que glisser le

long de la muraille sans la battre. Cette muraille a

14m 15 de longueur et 0m 50 de largeur. Elle est aussi

interrompue sur la partie pointillée, mais, en y regar-
dant de très près et avec beaucoup de précautions,

nous avons pu constater qu'elle avait été démontée.

Voilà pour les murs-maîtres extérieurs de la cons-

truction. Il en existe d'autres à l'intérieur, ainsi que
les murs d'entrefend, qui séparaient les différents

appartements de la maison.

Nous avons en R un appartement bien petit, il

offre tout juste la place nécessaire pour y étendre

un homme. Si c'est une chambre à coucher, il faut

admettre que le mobilier n'en était pas bien compliqué.
Cet appartement n'occupe en effet qu'une surface de

2m 60 carrés: soit 4m de large sur 2m 60 de long.

Ses murs d'entrefend ne vont pas se souder aux

murs-maîtres; une distance de 0m 30 et 0m 40 les

sépare. Est-ce une double entrée donnant accès dans

le cabinet en question? Nous ne rejetions pas cette

hypothèse, toujours en admettant au-dessus des fon-

dations un retrait dans la» muraille pour livrer un
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passage suffisant à un homme. Ici ce passage doit

être forcément très-étroit sous peine de supprimer
le cabinet lui-même.

En S, autre appartement de dimensions très-

respectables, dans lequel se trouve englobé le cabinet

précédent. Cet appartement occupe une surface de

49 mètres carrés. Son mur d'entrefend long de 7m 65

et large de 0m 50, ne se soude pas non plus au mur

maître de la façade sud. Il s'arrête à une distance de

0m 75, et présente peut-être aussi l'entrée de la salle.

La muraille située au nord a la même épaisseur que
le mur de façade, 0m70 ; l'angle formé en Z paraît
devoir être signalé, mais nous croyons qu'il est produit

par la rentrée de la muraille sur le côté opposé, en W.

De l'appartement situé en T, nous ne pouvons rien

dire, sinon que les dimensions en étaient plus grandes
encore qu'à l'appartement précédent. Son mur ouest

a disparu avec la substruction ; il est probable qu'ils
se confondaient. Cependant nous n'avons pas pu en

retrouver de traces dans la partie qui n'a pas été

remblayée, mais nous avons constaté que le terrain

a été remué. Nul doute que les fondations de celle

muraille n'aient suivi dans les premières fouilles le.

sort qu'elles ont toutes suivi maintenant : car les

propriétaires du terrain (1) ont profilé de nos fouilles

pour faire disparaître tout ce qui nuisait à la bonne

venue des récoltes. — Il Convient de remarquer encore

que c'est dans cet appartement que donnent les deux

massifs de maçonnerie que nous supposons avoir
servi de fondations à des colonnes.

(1) MM.Lemaire frères, cultivateurs, à qui nous devons tous
nos remerciements pour leur obligeance.
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En U, autre salle longue et étroite, qui ne devait

avoir pour limites, à l'ouest, que la muraille s'élevant

sur celle de la substruction. On y voit en W un

renfoncement de 0m 40 de profondeur sur 1m 30

de largeur, — probablement une niche. — En Y, là

muraille change son alignement pour adopter celui"

du fond de la niche.

En V, nous avons un bout de mur d'entrefend

de 0m50 de large et de 2m 30 de long, qui suppose
encore deux appartements différents; et, en X, une

sorte de couloir, malheureusement interrompu lui

aussi, dont le mur d'entrefend mesuré 0m 55 dans sa

largeur et 4m 10, dans ce qui reste de sa longueur.

Les murs sont tous de même composition : un

blocage de moellons informes, au bas duquel apparaît
de loin en loin un morceau de grès. Ils se trouvent

Uniformément dans le sol à 0m 25 et s'y enfoncent

de 0™ 25.

Voilà les ruines telles que nous les avons fait

découvrir sous notre direction, avec mille précautions
et mille, peines, par un travail continu de trois

semaines (Novembre-Décembre 4884). Nous en

donnons le plan tel qu'il est, tel que l'ont vu les

archéologues (1) qui ont bien voulu honorer nos

fouilles de leur visite et encourager nos recherches de

leur présence. Nous n'avons rien laissé à l'hypothèse

ou, à l'a peu près, si nuisibles quand il s'agit de
travaux de ce genre. Nous donnons comme existant,

ce qui existait sous notre bêche; comme manquant,

(1)Plusieurs membres de la CommissionHistorique du dépar-
tement du Nord.
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ce qui manquait; et quelle que fut notre déception,

lorsqu'une fondation venait à s'interrompre tout à fait,
nous n'avons pas hésité à en prendre bravement notre

parti, dussent nos auditeurs éprouver une déception
semblable.

Et maintenant faut-il fixer l'époque de la construc-

tion ? Nous l'avons dit : rien ne nous l'indique d'une

manière précise. Les médailles qui y ont été trouvées,

s'étagent sur un siècle, de Gallien à Constance II, qui,

régnant avant Magnence, mourut cependant après lui ;

et si les médailles trouvées dans le remblai lui-même

sont toutes deux du régné de Gallien (Gallien et

Postume), nous ne pouvons pourtant pas en conclure,

comme nous le ferons ailleurs pour d'autres, que ces

médailles indiquent l'époque de la destruction de ce

bâtiment, puisque nous n'étions pas, nous l'avons dit,

les premiers à fouiller en cet endroits Tout ce que nous

pouvons affirmer, c'est qu'elles ont été bâties par les
Romains ou tout au moins sous leur influence directe.

Il y a du reste certains rapprochements à faire

entre ce plan et deux plans de villas, l'une de Pompéï,
l'autre d'une localité du département de l'Aisne,

publiés simultanément en regard l'un de l'autre par
M. Fleury, dans son grand ouvrage sur les antiquités
du département de l'Aisne. Mais quand bien même

ces rapprochements n'existeraient pas, nous n'en

maintiendrions pas moins nos affirmations : car,

d'une part, les médailles sont une première preuve

irréfutable, et les marbres italiens ou asiatiques en

sont une seconde. Si de nos jours, en effet, on peut
voir Jusque dans le nord de la France des marbrés

d'Italie et d'Asie employés dans des constructions,'"
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nous ne pensons pas qu'on pût en voir dans le nord

des Gaules sans que les Romains les y eussent apportés
eux-mêmes à la suite de leurs armées ; nous ne

pouvons pas non plus supposer que ces marbres y

ont été transportés après que les invasions eurent

définitivement relégué les Romains dans leur

péninsule, pendant les siècles de guerres continuelles

qui suivirent. — D'autre part, nous n'admettons pas

cette tendance à laquelle se laissent aller un trop

grand nombre d'esprits, même parmi] les plus

sérieux, à savoir : de ne vouloir admettre qu'un plan

uniforme pour toutes les constructions d'un même

peuple à une même époque, et de tout ramener, pour
les Romains, au plan type d'une des dernières

maisons dégagées à Pompéï.

Nous ne voulons pas faire aux architectes romains,

auteurs de si belles choses, l'injure de les prendre

pour de vulgaires copistes les uns des autres. Il est à

croire que, comme aujourd'hui, ils exécutaient leurs

plans en se conformant à peu près aux désirs du

propriétaire,— désirs qui pouvaient être divers selon
les goûts. D'ailleurs, quand bien même, en Italie, ils

auraient tous travaillé d'après un même type, devaient-

ils encore nécessairement le faire à 250 lieues de la

métropole, sous d'autres influences et d'autres

climats?

Quant à la destination de la maison, nous croyons,

jusqu'à preuve du contraire, qu'elle était tout simple-

ment une petile villa, renfermant toutes les commo-
dités ordinaires aux villas, y compris les bains, qui ne

se séparent jamais, chez les Romains, d'une maison

de quelque importance.
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Enfin nous avons encore ramassé bien des débris

sur les parcelles 237 et 230, ainsi que sur le n° 234,

dans lequel nous avons fait quelques tranchées et

trouvé aussi des restes de constructions. Celle dernière

parcelle nous a donné, entré autres choses, une

intéressante contre-marque frappée sur une médaille

un peu plus forte que le petit bronze. Cette médaille a

été passée au feu ; on n'y peut plus rien distinguer

ni sur une face ni sur l'autre, sauf la contre-marque,

qui a dû marquer aussi la fin de son séjour dans le feu.

C'est un rectangle de 6mm sur 10mm 1/2,. imprimé

au centre de la médaille, dans lequel se lit : AVG.

De l'autre; côté, on voit un. coin du même rectangle,

qui indique sans doute une maladresse du contre-

marqueur, mais aussi son désir de frapper les deux

faces. —C'était-peut-être la manière de supprimer les

monnaies d'un règne précédent ou celles d'un

empereur rival, en attendant qu'on pût les remplacer

par d'autres émissions monétaires.

Il est facile de se rendre compte des causes qui ont

amené la destruction du centre gallo-romain dont

nous parlons. Les nombreuses traces de cendres que
l'on trouve dans toutes ces ruines, — comme dans

toutes celles que nous avons découvertes sur d'autres

points, — ne laissent aucun doute à ce sujet : le feu a

exercé là ses ravages, et il est bien à supposer que ces

incendies sont l'oeuvre des invasions.

Ce centre ne serait pas le seul qui ne se soit pas
relevé après le passage des barbares, et, sans aller

jusqu'à Carthage, n'en avons-nous pas ici près, par là

table de Peulinger, un exemple remarquable? Qu'est
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devenu Hermonacum (1), que cette carte signale,
à l'instar d'une cité d'une certaine importance à

mi-chemin de Cambrai, Camaraco et de Bavai,

Bacacdnervo.

Nous ne donnerons pas cette importance au centre

qui s'élevait sur « le Champ d'honneur » ou plus

exactement, au centre dont «le Champ d'honneur »

faisait partie, mais nous sommes autorisés à avancer

que si la villa en était, a notre connaissance, sur

« le Champ d'honneur, » la construction la plus

importante, elle n'était, pas la seule maison, de

quelque importance. Les tuyaux d'hypocaustes, trouvés

dans le silo dont nous avons parlé, sont très-différents

de ceux qui ont été trouvés dans le remblai. La forme

en est la même, mais ils sont plus grands dans tous les

sens, beaucoup moins bien cuits et. beaucoup plus

grossièrement travaillés, ce qui ne permet pas de les

l'aire appartenir au même hypocauste.

Il y aurait donc eu, en dehors de la villa, au moins

une seconde habitation, dotée du luxe d'une salle

de bain, — détail qui a son importance et que nous ne

voulons pas négliger en terminant ce travail.

Devons-nous, pour finir, rattacher à noire villa le

nom de la localité disparue, —nom mentionné au

début de celle note? Est-ce cette villa, ou l'une de

celles que nous avons trouvées non loin de là sur

d'autres sections appartenant certainement au même

centre, qui, passant après la conquête entre les mains

d'un chef franc, est devenue le curlis Renerii et plus

(1) Lecture proposée tout récemment par M. Desjardins, de
l'Institut, dans son remarquable travail sur la table de Peutinger.
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tard Reniercourt? — Nous n'oserions l'avancer;
mais il nous semble pour le moins intéressant de

constater l'existence de villas romaines au milieu

même des ruines de ce qui fut Reniercourt.





ADIEUX prononcés aux funérailles de M. Renard,

président de la Société d'Emulation, le Jeudi

8 Novembre 1883.

MESSIEURS,

La Société d'Emulation en me déléguant la pieuse et

pénible mission d'adresser, au nom de tous ses

membres, à notre vénéré président l'adieu suprême,
a voulu donner en même temps à l'associé dévoué

qu'elle perd, un témoignage de reconnaissance et

de regret.

Depuis vingt-six ans Monsieur Renard nous appar-
tenait : notre vice-président pendant dix-huit années,

il devenait notre président en 1876 et n'avait pas cessé

de l'être.

Tant que les souffrances d'un état de santé depuis

longtemps compromis, lui laissèrent quelque relai,

nous l'avons vu, fidèle à notre modeste institution, là

diriger avec cet esprit d'ordre et de méthode qu'il

apportait en tout.

Il s'efforçait, toujours avec succès, de faire dominer

dans nos réunions, ces sentiments de conciliation, de

concorde et de tolérance qui permettent aux opinions
les plus divergentes, à toutes les croyances de se

rencontrer sans se heurter sur un terrain qu'une règle

sage a rendu neutre en imposant pour unique objectif
à notre Compagnie, le goût de l'étude et du savoir,

l'amour du beau et du bien.

Ami des arts qu'il comprenait, qu'il jugeait saine-

ment et qu'il encourageait, longtemps il avait pratiqué
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celui dont la forme exprime le mieux la passion dans

ce qu'elle a d'immatériel.

Partisan de l'instruction pour tous, l'école n'avait

pas de plusardent défenseur.

Les questions sociales le passionnaient.

Lettré délicat il avait conservé le, culte des lettres et

l'exerçait sous des formes simples et concises, impri-

mant à ses Communications une sorte de bonhomie

qui n'était pas sans noblesse et sans charme.

Vous mêmes avez pu le reconnaître, Messieurs, alors

que succombant déjà sous les tortures du mal qui le

minait, mais, non vaincu, grâce à une volonté de fer,

à une énergie sans égale, et fortifié par son atta-

chemins à notre oeuvre, il présidait, se soutenant à

peine, nos dernières séances publiques et remettait

d'une main tremblante d'émotion, aux lauréats de nos

concours littéraires, aux honnêtes serviteurs dont

nous avons le devoir de faire connaître les mérites,
des récompenses toujours acclamées.

Ce ne sont point, vous le savez comme nous,

Messieurs, les seules qualités de celui qui nous quitté
et s'il ne m'est pas permis, par position de vous

entretenir de ses talents administratifs si complè-
tement retracés d'ailleurs par de plus' compétents, je

ne dois pas oublier, au risque de froisser sa

modestie posthume, de rappeler cette générosité si

discrète dont nous avons maintes fois ressenti les

effets bienfaisants et dont il nous était toujours rigou-
reusement interdit de révéler la source, par celui-là

même à qui nous les devions.

Je m'arrête, Messieurs, un adieu n'est pas seulement
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un éloge, mais mieux l'espoir fervent qu'il restera de

celui qui pour jamais s'en va, un souvenir durable

auquel on se reporte souvent, bien faible atténuation

hélas ! de ramertume que nous cause le départ fatal,

toujours si douloureux.

Au nom de tous nos collègues, cher et vénéré

président, adieu une dernière fois.

A. DURUEUX,

15
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