
MEMOIRES

DE. LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI.

TOME XL IIe.

SÉANCE PUBLIQUE DU. 7 NOVEMBRE 1886

SOUS LA PRÉSIDENCE.

DE M. C. PETIT, PRÉSIDENT.

CAMBRAI

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE J. RENAUT

18, RUE SAINT-MARTIN, 18

188 7.





MÉMOIRES

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI.





MEMOIRES

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

DE CAMBRAI.

TOME XLIIe.

SÉANCE PUBLIQUE DU 7 NOVEMBRE 1886

SOUS LA PRÉSIDENCE

DE M. G. PETIT, PRÉSIDENT.

CAMBRAI

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE J. RENAUT

18, RUE SAINT-MARTIN, 18.

4887,



La SOCIÉTÉ D'EMULATION laisse à tous ses

Membres , la responsabilité de leurs actes et

de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI.

SEANCE PUBLIQUE

du Dimanche 7 Novembre 1886, à 8 heures du soir,

DANS LA

SALLEDES CÉRÉMONIES,A L'HOTEL DE VILLE,

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

M. C. PETIT, Président.

PROCES-VERBAL.

Prennent place au bureau : MM. S. DESPREZ,

sous-préfet de l'arrondissement, et GALLAND-RUSKONÉ,

maire de Cambrai, membres honoraires ; MM. Charles

PETIT, président, André DELOFFRE, vice-président,
Achille DURIEUX, secrétaire-général, Marc DOUAY,

fils, bibliothécaire-archiviste, Charles ROTH-le -GENTIL,

trésorier, A. BERGER, P. BOISTEAUX, C. CAPELLE,
A. JACQMART,J. LECLERCQ,J. MASCRET,J. RENAUT,
A. RONNELLE, membres résidants, et l'abbé A.

BONTEMPS,membre correspondant.

A huit heures précises la séance est ouverte. Elle

se continue dans l'ordre ainsi fixé par le programme :

Ouverture par l'orchestre.

Discours par M. C. Petit, président.
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VI SEANCE

Rapport sur le concours d'Histoire, par M. A.

Deloffre, vice-président.

Intermède musical : Trémolo, de Demersmann,

par M. J. Mascret.

Morceau d'ensemble, par l'orchestre.

Rapport sur le concours de Moralité, par le secré-

taire général.

Distribution des récompenses dans l'ordre

suivant :

RÉSULTATDES CONCOURSOUVERTSPARLA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

pour l'année 1886.

CONCOURS DE POESIE.

NÉANT.

CONCOURS D'HISTOIRE.

Médaille d'or à « l'Histoire d'Iwuy » de MM. les

abbés Omer DEHAISNES, vice-doyen, curé de la

paroisse d'Iwuy, membre de la Commission histo-

rique du département du Nord, et Adrien BONTEMPS,

vicaire de la même paroisse, aussi membre de la

Commission historique du Nord et correspondant de

la Société d'Emulation.

Médaille d'or à « l'Histoire des milices bourgeoises

et de la garde nationale de Cambrai, » par

M. Adolphe DE CARDEVACQUE, membre de la

Commission départementale des antiquités du Pas-
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de -Calais, de l'Académie d'Arras, de plusieurs
sociétés savantes et aussi associé correspondant de

la Société d'Emulation.

M. de Cardevacque ayant offert, la valeur de la

médaille qui lui était attribuée, à la fondation des

récompenses aux ouvriers industriels, la Société

d'Emulation en le remerciant de ce don généreux a

décidé, par dérogation à ses usages, qu'il serait

remis au lauréat un diplôme spécial constatant la

distinction dont son travail a été l'objet et tacitement

la libéralité de l'auteur.

CONCOURS DE MORALITE.

Médaille d'argent et livret de 100 francs sur la

caisse d'épargne.

— ARDHUINFlorimond, de Rumilly, contre-maître

d'amidonnerie, 37 ans de service dans la même

usine.

— BOCQUET Amand, d'Escaudoeuvres, ouvrier

brasseur de bière, 40 ans de service dans la même

maison.

- Dlle DOZIERE Angélique , de Saint-Souplet,
ouvrière ourdisseuse, de laine, 66 ans de service

dans la même fabrique.

— LESAGELouis, de Douai, graveur lithographe,
38 ans de service dévoué dans le même atelier.

—
Dlle ROUETTE Hortense , de Cambrai, lingère,

accomplissement d'un acte méritoire permanent, dans

sa famille, dépuis 35 ans.

La vaste salle mise à la disposition de la Société
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par l'administration municipale était comble et

nombre de personnes n'avaient pu y trouver place.

Deux incidents sont venus au cours de la remise

des récompenses, ajouter, en le confirmant par un

témoignage public de sympathie, à l'éloge fait par
le rapporteur des lauréats du concours de moralité.

Les ouvrières de la manufacture de M. Vaillant ont

offert à leur vénérable compagne Angélique Dozière,
sur l'estrade même où elle recevait des mains de

ses patrons la médaille, prix de ses services; un

magnifique bouquet emblématique de fleurs blanches,
en accompagnant cette offre de quelques paroles de

félicitations et d'une franche accolade.

Cette manifestation se renouvelait un instant

après pour Louis Lesage, à qui les ouvriers des

ateliers de M. Renaut remettaient également aux

nouveaux applaudissements de toute l'assemblée,

un bouquet portant cette dédicace sur le ruban aux

couleurs nationales qui l'entourait :

A notre camarade Louis Lesage, 7 novembre 4886.

Des acclamations unanimes ont accueilli l'appel
du nom des lauréats des concours d'histoire et

de moralité. Les marques de flatteuse approbation
n'ont pas davantage fait défaut aux différents lecteurs,

à l'orchestre et surtout à l'artiste habile qui s'était

chargé de l'intermède musical.

La séance était close à dix heures.

LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL,

A. DURIEUX.

LE PRÉSIDENT,

Ch. PETIT.



DISCOURS D'OUVERTURE

PAR M. C. PETIT.

MESDAMES, MESSIEURS,

Je suis amené chaque année à vous parler ici

de notre Société d'Emulation" et d'en rappeler le

but et les travaux.

Son but est résumé dans le programme de nos

séances publiques annuelles, vous y voyez' que
la Société s'occupe de sciences, d'art, de lettres,

de questions intéressant l'agriculture, l'industrie,
l'économie politique et sociale, et surtout d'histoire,

principalement d'histoire locale. Enfin elle récompense

chaque année les actes méritoires et les vertus

domestiques qui lui sont signalés et les longs
services industriels.

C'est peut-être beaucoup de besogne pour une

seule association. Dans les grandes cités chacune

de ces branches est généralement le lot d'une

société particulière, parce qu'on y rencontre assez

de personnes s'occupant du même objet, pour les

grouper et poursuivre alors en commun un objectif

unique. Dans nos petites villes le programme d'une

telle société doit embrasser tous les genres d'études

afin de pouvoir réunir un plus grand nombre de

membres recrutés parmi ceux qui désirent s'instruire
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ou augmenter leurs connaissances scientifiques,

artistiques ou archéologiques.

Les questions scientifiques ne peuvent être que
secondaires dans notre Société, en effet la science

demande des études constantes et approfondies ;
elle est l'apanage dés académies et d'institutions

spéciales. Personne parmi nous n'a la prétention
de faire des inventions ou de proposer au monde

savant de nouvelles théories. Nous nous bornons

à nous tenir au courant des découvertes modernes,

répétant quelquefois les expériences qui peuvent
intéresser et instruire.

Chez nous, l'art a une large part, car l'artiste

se rencontre plus facilement partout à un degré
de talent plus ou moins élevé. L'artiste est

toujours mieux compris que le savant et comme

il met son âme et sa pensée en jeu dans les senti-

ments qu'il exprime, même quand il se fait l'inter-

prète des grandes oeuvres, il arrive presque toujours
à intéresser et à être compris.

Le savant travaille pour lui-même, tandis que
l'artiste fait plus facilement partager aux autres

l'émotion ou l'agrément qu'il éprouve en donnant

la vie à ses conceptions.

Je vous disais que nous nous occupions d'histoire

locale, c'est là le côté principal et utile de notre insti-

tution. Nos mémoires se remplissent chaque année

de documents ou de faits restés inédits jusque-là

et, dirai-je, à ce propos, bien peu de . personnes
en dehors de celles qui s'occupent de travaux de

cette nature, se doutent combien ils nécessitent

de patientes recherches dans les archives des villes
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et des communes, et quelle scrupuleuse attention

il faut pour écrire une page d'histoire.

On ne saurait laisser aller son imagination

lorsque l'on veut rester vrai et ne pas chercher

à rendre les faits plus intéressants ou plus saisis-

sants qu'ils ne le sont réellement. C'est toujours

preuves en mains que . l'on doit écrire l'histoire.

Léon Gauthier, professeur à l'école des Chartes,

contait un jour dans une de ses conférences, à

laquelle j'ai eu le plaisir d'assister, combien il est

difficile d'écrire avec précision un fait historique

lorsque les témoignages exacts vous font défaut et

que l'on n'a pour s'appuyer que le dire populaire.
Il citait à l'appui de sa thèse l'anecdote suivante :

« C'était pendant le siège de Paris en 1870, tous

les jours à mon lever (c'est lui qui parle) j'allais

aux nouvelles, avide d'apprendre une amélioration

ou un succès dans le sort de nos armes. Un jour

je me rends de bonne heure sur la place de la

Concorde, il y avait des groupes nombreux de

gens allant et venant de l'un à l'autre, une foule

en mouvement et très-animée.

« On venait d'apprendre qu'un avantage marquant

avait été remporté, à Chevilly je crois, aux portes

de Paris et que quarante mille prussiens étaient

faits prisonniers. On devait les faire entrer dès

l'après-midi dans la ville par l'une des barrières

encore ouvertes, et des gens se préparaient à aller

attendre sur son passage, cette armée prisonnière.

« Je partageai d'abord l'enthousiasme général, et

je voulus être un des premiers témoins de cette

entrée des quarante mille prisonniers.
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« Je remontai les boulevards me mêlant par-ci

par-là aux groupes qui discutaient sur ce fait

d'armes, mais à quelques cents mètres plus loin

on ne parlait plus déjà que de trente et même

de vingt mille prisonniers. J'arrivai bientôt à la

Bastille et quoique l'enthousiasme fut encore grand
il n'était plus question que de quatre mille prison-
niers.

« Néanmoins peu habitué à un succès semblable

je voulus poursuivre jusqu'au bout mes investigations
et satisfaire ma curiosité. Arrivé à la barrière

j'appris que cet avantage de nos armes dont la

renommée avait fait une grande victoire et qui
avait ému à un tel point la population, se bornait

à une affaire d'avant -poste dans laquelle quelques

prussiens, au nombre de quatre! avaient été faits

prisonniers.

« L'effervescence populaire du moment, le désir

d'avoir un succès à sensation avait ainsi grossi

demesurément en la transmettant de bouche en

bouche, une nouvelle de mince importance, a

N'avez-vous pas quelquefois lu, Mesdames et

Messieurs, dans les journaux de Lille ou de

Paris, des, faits qui s'étaient passés à Cambrai.

Vous avez pu vous rendre compte combien

le narrateur pour vouloir être intéressant avait

modifié le fait en lui-même quand il ne l'avait

pas complètement dénaturé.

Vous souvient-il qu'il y a quelques années, un

journal de Lille racontait dans ses colonnes, un

drame sanglant qui s'était passé à Cambrai, sur
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les remparts de la citadelle. Ce drame fit le tour

de la presse.

C'était un gendre si je me souviens bien, qui
avait tué sa belle-mère et je crois aussi sa femme

à coups de revolver, et qui s'était précipité ensuite

dans les fossés de la citadelle.

Nous fûmes tous émus de ce récit, cherchant

à connaître le nom des acteurs de ce drame, qui
avait échappé aux journalistes de la localité même;
et enquête faite sur cette histoire, il ne resta

de vrai dans tout cela que les remparts et les

fossés de la citadelle.

Ceux qui aiment la vérité dans l'histoire ne

cherchent pas à émouvoir plus que de raison, ils

ne l'écrivent donc que preuves en mains ou d'après
le témoignage de témoins irrécusables ; c'est ainsi

que nous travaillons à notre histoire locale et les

travaux importants que nous allons couronner tout

à l'heure sur l'histoire d'Iwuy et sur les Milices

bourgeoises et la Garde Nationale de Cambrai en

sont une preuve évidente.

Notre Société a donc sa raison d'être et il est bien
à regretter que malgré ses quatre-vingt-deux ans

d'existence, elle ne soit pas plus ancienne encore

ou qu'elle n'ait pas été précédée par des sociétés

historiques analogues qui nous eussent transmis

bien des documents qui nous font maintenant

défaut.

Il n'y a pas cent ans, notre belle cathédrale

était debout presque aussi vieille que la France.

Quelques cambresiens existent encore qui en ont
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vu les ruines majestueuses, et cependant qui peut

parmi ceux qui en parlent aujourd'hui, indiquer
seulement la place précise qu'elle occupait dans
la ville.

Elle a été la gloire de notre cité pendant dix

siècles, et quelques documents épars recueillis

difficilement, nous apprennent qu'elle était un véri-
table musée sans pareil, d'architecture, de sculpture,

d'orfèvrerie, de peintures et d'oeuvres d'art de toutes

sortes; sa maîtrise avait un renom sans égal.

Le souvenir de tant de merveilles accumulées

il y a peu de temps encore est presque effacé et rien

ou presque rien n'existe pour le raviver et l'entretenir.

Je reviens à nos travaux.

Cette année, notre Académie a vu le nombre de

ses membres s'accroître, ce sont MM. Cachera,

docteur-médecin, Renaut, éditeur-libraire, Mascret,
chef de notre musique municipale et enfin M: Gapelle,

professeur au collège.

Quand le docteur Cachera, en prenant place

près de nous, nous a entretenus des épidémies
dans notre ville et des moyens de s'en préserver
et de les combattre, il a provoqué de la part de

M. Boisteaux, la lecture d'un mémoire sur l'analyse
des eaux que nous consommons et qui tiennent

un rang si important dans l'alimentation et la

santé publiques.

Les oeuvres typographiques que M. Renaut a

éditées pour notre Société nous ont révélé un

artiste dans son genre, aussi a-t-il trouvé facile-

ment sa place parmi nous.
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M.. Mascret, dont le talent est bien connu de

nous, tous, avait un titre tout naturel pour être

admis dans notre Compagnie.

Enfin,. M. Capelle, le savant et sympathique pro-
fesseur est venu rehausser de sa présence nos

réunions d'études.

Je ne surprendrai personne en vous informant

que M. Capelle formulant des principes qu'il

applique chaque jour avec succès à ses élèves,

nous a tracé un tableau parfait de ce que doit

être l'éducation de l'enfant et de ce qu'elle est

entre ses mains dévouées et habiles.

Nous avons eu à déplorer la perte de M. Blin

fils, membre résidant, il avait su gagner par
l'aménité de son caractère, ses capacités et son

travail assidu, l'amitié de tous ses collègues.

Cette année, M. Jacqmart aîné, nous a donné

sous ce titre « quelques mots sur l'éducation » une

critique raisonnée de renseignement primaire et

de l'enseignement secondaire.

Il nous a soumis également un travail sur la

situation économique de la France et deux disser-

tations sur les engrais se rattachant plus spéciale-
ment à la question agricole que je, rangeais tout

à l'heure au nombre de celles dont nous nous

occupons. Ces écrits ont trouvé leur place dans le

XLIe volume de nos mémoires qui vient de paraître.

M. Durieux. que j'appellerai volontiers l'âme de

notre Société, nous a communiqué divers travaux

d'histoire locale.

Les imprimeurs Cambresiens depuis le commen-
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cement du XVIe siècle, en réponse à une esquisse
de l'art de l'imprimerie due à M. Renaut.

Une courte étude biographique sur une famille de

peintres Cambresiens « les Blut, » dans laquelle
l'auteur relève sept artistes-artisans différents, de

1585 à 1708 et dont il cite les oeuvres diverses

d'après des documents inédits.

M. Durieux a trouvé dans notre bibliothèque'
communale deux pièces, émanant de témoins ocu-

laires, sur la prise de Constantinople en 1453 et

le siège de Belgarde trois ans après ; il les a

relevées et reproduites dans ce même XLIe volume.

Il nous a fait connaître encore une notice impor-
tante sur les Etats provinciaux du Cambresis, et

l'histoire aussi complète que possible, de la corpo-
ration des drapiers, du commerce et de la fabri-

cation des draps à Cambrai depuis le XIIIe siècle

jusqu'à la révolution.

M. Marc Douay a relevé dans la collection de

nos procès-verbaux restés inédits, quelques' notes

rétrospectives très intéressantes sur la Société

d'Emulation.

M. l'abbé Bontemps, qui continue avec une

savante et heureuse persévérance ses fouilles

archéologiques à Iwuy, nous a décrit minutieuse-

ment une nouvelle villa, dont il a récemment

découvert les fondations dans cette commune et

qu'il a complètement restituée.

M. Boulanger nous a lu une poésie inédite et

intéressante intitulée : le Passé, le Présent et

l'Avenir, et M. Mascret traitant lors de sa réception
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de l'utilité des sociétés musicales a fourni à

M. Deloffre, chargé de lui répondre, l'occasion de

faire l'historique complet de la musique à Cambrai.

Enfin, cette année, comme les précédentes, la

Société a été représentée aux réunions des Sociétés

savantes à la Sorbonne, par M. Durieux, qui y a

fait deux communications différentes.

Voilà rapidement et à grands traits le résumé de

nos labeurs depuis l'an dernier.

Le concours de poésie ouvert par notre société

pour 1886, n'a pas donné cette fois de résultats;
sur les seize poésies envoyées à notre compagnie,
aucune n'a été jugée digne de récompense, nous ne

nous y arrêterons point davantage en exprimant

l'espoir d'être plus heureux dans deux ans.

Vous le voyez, Mesdames et Messieurs,nous ne sommes

pas restés inactifs; c'est ce que j'avais à coeur d'exposer
à ceux qui comme vous, nous donnent par leur pré-
sence à notre petite fête annuelle, le témoignage de

l'intérêt qu'ils prennent à nos travaux et nous

encouragent à persévérer dans la voie que nous

croyons devoir, continuer à suivre avec la patiente
conviction d'être utiles à notre manière.





RAPPORT

SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE,

PAR M. A. DELOFFRE.

Le concours d'histoire a donné cette année, des

résultats d'un grand intérêt pour notre région. Il

nous a été présenté deux, oeuvres sérieuses que
leur valeur et leur importance nous ont fait un

devoir d'étudier avec tout l'intérêt qu'elles méri-

tent. C'est le résultat de ce travail d'examen et

d'appréciation que la Commission m'a chargé de

consigner dans un rapport succinct.

I

Le premier mémoire dont nous avons à vous

entretenir à pour titre Histoire d'Iwuy. Bien qu'il
ne s'agisse que d'une localité presque inconnue,

c'est une page intéressante de l'histoire du comté

de Hainaut et de notre comté du Cambrésis,
« Destiné à perpétuer le souvenir d'un passé qui n'est

" pas sans grandeur,» ce travail considérablement

développé met en relief, et fait connaître un humble

village qu'on supposait à tort, n'avoir pas d'histoire.

L'auteur est remonté aux sources mêmes de l'histoire.
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aux documents originaux, donnant ainsi à son

oeuvre un caractère d'indéniable véracité.

La division de l'histoire d'Iwuy comprend neuf

grands chapitres, dans lesquels Lwuy est étudié à

toutes les époques et à tous les points de vue.

Chacun d'eux forme pour ainsi dire, un sujet

distinct et complet, dont l'analyse serait trop

longue. Nous allons rapidement les passer en revue.

Le premier chapitre est consacré à .l'étude du sol

et des eaux à lwuy. L'auteur mettant à profit les

travaux des savants modernes sur la constitution

géologique du Cambrésis, remonte à la création

du sol d'Iwuy. Cette dissertation très intéressante

au point de vue scientifique, comporte un dévelop-

pement un peu trop étendu et pourrait être réduit

à la description de la géographie physique d'Iwuy,
de ses ruisseaux, de son ravin de Calvini et du

torrent de l'Erclin.

Les chapitres 2 et 3 forment la partie archéo-

logique de l'ouvrage. L'auteur nous donne les détails

les plus circonstanciés et les plus minutieux sur

les fouilles considérables qu'il a entreprises avec

succès et menées . à bonne fin à lwuy, dans la

section dite des Quarante et qui lui ont permis
de reconstituer le plan d'une villa gallo-romaine dans

le Cambrésis, comme il l'avait déjà fait en 1884,

pour la villa du Champ d'Honneur, d'une superficie,

plus considérable encore. Sous le rapport historique
la découverte de ces importantes substructions

prouve que, lors de leurs luttes mémorables contre

les Nerviens, les Romains se fixèrent sur le territoire

actuel d'Iwuy, partagé en trois centres lwuy, Glacy
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et Remicourt et habité à l'époque de la Gaule

indépendante. L'origine d'Iwuy est donc très-

ancienne.

Cette étude détaillée des temps préhistoriques et

de l'époque gallo-romaine, celle description ,de

l'âge de pierre, de l'âge de bronze, des souterrains

d'Iwuy, appelés dans le pays trous de sarrazins,

du camp d'Estrun, de la découverte, dans ce retran-

chement militaire, de nombreux objets en pierre

taillée, pourrait s'intituler histoire et description
des fouilles archéologiques exécutées à lwuy. Elle

suffirait à établir d'une manière avantageuse la

réputation de l'auteur dans le monde archéologique.

Le quatrième chapitre est consacré à l'organi-
sation ecclésiastique en général et à la paroisse

d'Iwuy en particulier, avant le quinzième siècle.

Cette partie est l'histoire de la prédication de

l'Evangile dans la Gaule-Belgique et forme sur ce

sujet, une élude spéciale pleine d'érudition. Avant

déparier d'Iwuy, l'auteur traite à fond la question
du christianisme et de son développement dans le

pays des Nerviens. C'est une histoire générale à

propos d'une histoire particulière. C'est de plus, un

traité complet sur la dîme auquel a donné naissance

la découverte d'un important et curieux registre, un

terrier de 1313, où se trouvent reproduits en détail

tous les droits et revenus des dîmes que la riche

abbaye de St-Aubert percevait à lwuy.

Le chapitre v s'occupe de la Seigneurie et de

la Commune avant 4337, année pendant laquelle

commença la guerre de cent ans. Se conformant

à la manière et au plan qu'il a adoptés, l'auteur

2
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commence par des généralités. Il fait à grands traits

le récit de l'évolution sociale qui s'opéra lentement

depuis l'invasion des barbares jusqu'au treizième

siècle, puis il aborde la seigneurie d'Iwuy.

«L'une des plus puissantes familles du Hainaut, la

famille de Denain, possédait lwuy, dépendance de

la châtellenie de Bouchain. L'historien donne des

détails très circonstanciés sur les droits et les

prérogatives des seigneurs d'Iwuy, sur l'importance
et l' étendue de la seigneurie.

De 1337 à 1526, l'une des plus tristes époques
des annales du Hainaut et du Cambrésis, lwuy fut

en butte aux pillages et aux vexations des anglais.

Cette période de guerres était aussi une période

de troubles et des rixes sanglantes éclataient assez

souvent entre les habitants des villages voisins.

Ce chapitre contient en outre, l'historique des

seigneurs:— familles de Janche, Gommegnies

et Mastaing, de Ville, de Lannoy, et le récit inté-

ressant des prouesses et des actes de bravoure

de Antoine de Lannoy, seigneur de Maingoval,

défendant Valenciennes et Condé contre Louis XL

Enfermé dans Condé avec 300 soldats, Maingoval y

soutint contre les armées françaises un siège mémo-

rable. La dame de Condé et ses deux fils s'y

trouvaient avec lui. Cette femme valeureuse fit

preuve d'une rare intrépidité jusqu'au moment de

la reddition de la ville. Elle perdit alors son

énergie et traita avec le roi. Le sire de Maingoval

eut plus de fermeté. « Je pourrais faire de vous

ma volonté, lui dit le roi.— Vous le pouvez, cher sire,

répliqua Maingoval; mais je tiendrai toujours loyale-
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ment mon parti.» Devant cette fière réponse,l'astucieux
roi de FrancE abandonna les promesses pour les

menaces". Elles ne firent pas d'impression sur la

grande âme du seigneur d'Iwuy. Le vaillant che-

valier et ses soldais sortirent de la place avec

armes eT bagages.

Pour connaître l'histoire des seigneurs d'Iwuy,

il est souvent nécessaire de les suivre, soit à Valen-

ciennes, Où ils résidaient, soit sur les champs de

bataille du Hainaut, du Cambrésis et même de

régions plus lointaines où ils combattaient pour le

comte de Hainaut, plus tard pour le comte de

Bourgogne et les princes de la maison d'Espagne-

Autriche. Parmi ces seigneurs nous distinguons

Charles de Lannoy-Maingoval, vice-roi de Naples,

illustre homme de guerre qui remporta la bataille

de Pavie sur François Ier et reçut des mains du

roi de France, l'èpée du vaillant monarque fait

prisonnier.

Le chapitre vu montré lwuy sous la domination

espagnole de 1526 à 1678, donne la suite des

seigneurs d'Iwuy, — familles de Lannoy et de

Ste-Aldegonde — et présente un sombre tableau des

événements politiques et religieux dont le Hainaut

et le Cambrésis furent le théâtre. C'est une histoire

du protestantisme dans les Pays-Bas racontée avec

un zèle ardent.

Au milieu de ces tristes guerres de religion,

apparaît le seigneur d'Iwuy, Philippe de Sainte-

Aldegonde, seigneur de Noircarmes qui joue un rôle

important dans celle lutte sanglante, à Valenciennes

et au Cateau.
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Ces événements qui de nos jours ont perdu leur

caractère d'exaltation et de fanatisme, grâce à leur

éloignement, concernent les seigneurs d'Iwuy, le

Hainaut et le Cambrésis, plutôt que le village

d'Iwuy lui-même. — Rien ne constate, en effet, que
les idées nouvelles aient été adoptées par les habitants

de ce village. — Ceux-ci restés indifférents aux
luttes politiques et religieuses étaient, en 1565,

tranquillement occupés à reconstruire leur clocher.

De 1596 à 1636, lwuy peut se remettre des maux

causés par la domination du baron d'Inchy et les

exactions du terrible Balagny.

En 1655, 1657, les français envahissent le pays et

lwuy est occupé par les armées belligérantes pen-
dant l'investissement de Cambrai par Turenne.

En 1659, le traité des Pyrénées est conclu, mais

en 1667, la gnerre du droit de dévolution fait recom-

mencer les hostilités dans le pays .Les troupes

espagnoles manoeuvrèrent entre Bouchain et Cambrai,
et pendant le siège de celte dernière ville par
Louis XIV, un combat fut engagé entre lwuy et

Bouchain, à la suite duquel lwuy fui laissé à l'abandon

pendant plus de six semaines.

Enfin, après le deuxième traité de Nimègue (17

septembre 1678), le pays devint définitivement

possession française.

Deux chapitres sont réservés à la période de

1678 à 1790, époque à laquelle prend fin en France

l'ancien régime.

Le premier des deux a pour titre l'Administration

française et les Seigneurs. Il traite des grands
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travaux d'utilité publique, de l'organisation, de

l'administration civile et du pouvoir militaire, il

mentionne rétablissement de la grande chaussée de

Paris à Bruxelles traversant lwuy, le terrible hiver de

1709 connu dans le Cambrésis sous le nom de

grand hiver ou chère année, les fléaux qui rava-

gèrent lwuy à diverses reprises, les désastres de la

guerre de 1711, 1712, la gelée et la disette de 1740,
la grêle de 1742, l'orage de 1748, l'incendie de 1779,

qui détruisit cinquante-deux maisons, enfin les

lourdes contributions établies provisoirement par
les vainqueurs, mais devenant à la longue, per-
manentes et définitives.

L'auteur reprend la suite des seigneurs d'Iwuy,
les de Ste-Aldegonde, Florent de Mally, Maretz, le

Blanc, les d'Harville, Arnould Mairesse de Pronville,
le dernier des seigneurs d'Iwuy, fils de bourgeois,
de marchands de Cambrai, qui fil reconstruire le

château, dès qu'il eut fait, en 1778, l'acquisition de

la seigneurie d'Iwuy.

L'écrivain fournit sur chacun de ces personnages -

tout en déplorant leurs absences fréquentes d'Iwuy,—
des détails qui dénotent des recherches faites avec

une grande clairvoyance. La liste n'en est jamais

interrompue. Il a fallu pour arriver à ce résultat

une habileté et une méthode qui n'appartiennent

qu'aux vrais érudits.

Le deuxième chapitre, le neuvième de l'ouvrage
est intitulé : l'Eglise et le Village depuis le retour à

la France jusqu'à la Révolution, Après quelques
considérations générales, l'auteur attire l'attention

sur l'église et le clergé d'Iwuy. Il donne des rensei-
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gnements très-étendus sur le village, sur ses écoles,

sur son agriculture, son commerce, son industrie,

sur l'exploitation et la culture du lin de fin et sur

ses métiers à fabriquer les célèbres batistes du Cam-

brésis. — Puis, quittant ces sujets d'intérêt local, il

rappelle les Etats du Hainaut, de 1785 à 1789, et leur

impuissance à arrêter le mouvement révolutionnaire.

Le 2 août 1790, le directoire départemental établi

à Douai, devenu chef-lieu du département, prit en

mains l'administration et l'ancien régime cessa

d'exister dans les provinces de la Flandre et du

Hainaut qui formèrent le département du Nord.

C'est à cette date que s'arrête l'histoire d'Iwuy.

Comme supplément à son travail, l'auteur a ajouté

quatre appendices: 1° la biographie remarquable-

ment étudiée et soigneusement racontée de Charles de

Lannoy-Maingoval, le vainqueur de Pavie ; 2° cinq

tableaux généalogiques des seigneurs d'Iwuy, dans

leur ordre de succession ; 3° les lieux-dits, chemins

et chaussées, terrier de 1313, savante élude topo-

graphique ; 4° deux photographies représentant des

vues d'Iwuy.
L'oeuvre que nous venons d'analyser est une

oeuvre considérable. L'érudition déborde de toutes

parts, la science historique en est profonde. Rien

n'est oublié dans cette importante étude où les faits

les plus minutieux, les plus insignifiants en

apparence sont mis en lumière et habilement

coordonnés. Dans ce vaste travail nous devons

signaler quelques longueurs. Parfois l'arbre trop

touffu présente une végétation puissante presque

exubérante. Certains chapitres contiennent . des

considérations générales souvent trop étendues ou
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des faits n'intéressant l'histoire proprement dite

d'Iwuy que d'une façon secondaire et quelquefois

même problématique.

De prime abord, il a paru à la commission que le

but était dépassé et que l'histoire d'un simple

village ne comportait pas des développements aussi

considérables. Le programme lui semblait sura-

bondamment rempli.

tout en reconnaissant la justesse de ces obser-

vations, la Société d'Emulation a tenu à rendre

hommage à l'érudition de l'auteur, à la clarté de

son travail, à son style simple et précis, en un mot

à ses qualités d'écrivain et d'historien. Ayant un

extrême désir d'encourager les études historiques

locales et de récompenser les patientes et labo-

rieuses recherches exigées par une oeuvre d'aussi

longue haleine, la Société augmentant l'importance

de la récompense proposée par la commission,

décerne une médaille d'or à l'auteur, ou plutôt aux

auteurs de l'histoire d'Iwuy : Messieurs Omer

Dehaisnes, vice-doyen, curé d'Iwuy, membre de la

commission historique du Nord ;

Adrien Bontemps, vicaire d'Iwuy, membre de la

commission historique du Nord, membre corres-

pondant de notre Société..

II.

Le deuxième mémoire présenté au concours ne

traite pas un sujet aussi vaste que l'histoire entière

d'une localité. Il s'agit simplement d'une institution,

d'une corporation. L'importance n'en est pas aussi
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grande et par conséquent la difficulté de trouver et

de réunir des documents, augmente d'une manière

sensible. Aussi nous n'établirons pas de comparaisons
entre les deux ouvrages soumis à notre examen.

Ce sont deux oeuvres distinctes; ayant chacune un

cachet particulier, traitant des sujets différents.

Le travail que nous allons analyser brièvement

est intitulé: Histoire des. Milices bourgeoises et de

la Garde Nationale de Cambrai. Il est divisé en

trois parties. La première comprend les milices
cambresiennes depuis Charlemagne jusqu'à la

révolution de 1789; la seconde,la garde nationale

de 1789 à 1830 ; la troisième partie embrasse la

période de 1830 à 1870.

Dès la première page, l'auteur' déclare que son

travail est fait dans un but patriotique : « mettre

« sons les yeux la sagesse, le courage et le patrio-
« tisme des cambresiens. » Nous ne pouvons que
le remercier et le féliciter de celle généreuse

intention, et nous constatons volontiers qu'il a

largement atteint son but. De plus, nous sommes

heureux de voir se produire en public un nouveau

fragment de l'histoire intime de Cambrai. Si le

sujet est restreint, il n'en est pas moins intéressant,

puisque avant tout il est local:

On croit généralement que la garde nationale est

une invention moderne éclose spontanément en

1789. C'est une erreur, l'institution avait déjà
subsisté sous différents noms, longtemps auparavant
et son origine remonte au moyen âge.

Lorsque la ville de Cambrai fut définitivement

affranchie par la confirmation de sa charte de bour-
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geoisie en 4215 l'un des premiers actes des magis-
trats fut d'organiser des troupes chargées de

défendre les privilèges et les droits de la cité et de

«es habitants. Ces troupes étaient naturellement

les bourgeois eux-mêmes, car tous les bourgeois et

les manants de la ville, suivant l'expression d'alors,
devaient exercer les fonctions de la garde bourgeoise.

Dès le quatorzième siècle toute personne habitant
la ville de Cambrai,.sans distinction d'âge ni de

sexe, était assujettie au service du guet, guet errant

ou guet à cheval, guet de jour aux portes de la

ville, guet de nuit sur les tours et le rempart,

guet à la clochette aux portes de la ville les plus
menacées, où la sentinelle agite une sonnette

lorsque apparaît un voyageur .

Quand les bourgeois parlaient en campagne pour
mettre à la raison quelque méchant seigneur du

Cambresis, on veillait pour la ville, dans la tour du

guet de la citadelle. A partir de 1550, Gallus, du

haut de la tour St-Martin, avait nuit et jour « l'oeil

au guet. » S'il apercevait dans les environs des

cavaliers suspects, il donnait l'alarme et chacun"

courait au rempart. Les cambresiens; gardaient bien

leurs foyers:

Pendant le siège rde 1595, les compagnies bour-

geoises de Cambrai firent preuve d'un zèle et d'un

courage remarquables. Tous les citoyens jeunes et

vieux furent employés aux fortifications. Leurs efforts

furent couronnés de succès puisque les cambresiens

furent débarrassés du joug honteux de Balagny.

Après la prise de Cambrai, Louis XIV supprima
la garde bourgeoise. Les habitants reçurent l'ordre-
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de déposer leurs armes au seuil de leurs portes. De

là elles furent transportées sur des charrettes à

l'arsenal de la citadelle.

« C'est ainsi que les bourgeois qui avaient tou-
« jours porté les armes pendant la souveraineté des

« archevêques et du temps des espagnols furent
« obligés de quitter leurs biscayens et leurs

« mousquets. »

Celle marque de défiance froissa les cambresiens,
Louis XIV dut revenir sur celle mesure impopulaire
en réorganisant, en 1678, les compagnies bour-

geoises.

Pendant un siècle nous voyons les milices prendre

part aux réjouissances publiques données à l'occasion

de la victoire de Denain (1712), figurer dans le

cortège qui alla au-devant de l'archevêque St-Albin

(1726), fournir une garde de 50 hommes tous hon-

nêtement vêtus, pour l'arrivée dans celte ville du

chevalier de Nicolay,. commandant dans la province
du Hainaut et du Cambrésis, desservir les différents

postes de la ville pendant l'absence de la garnison

appelée à St-Omer en 1758, et occuper en 1773, les

postes des cinq portes de la ville et du bastion

Robert, enfin reporter en 1788, à la salle d'armes

de la citadelle, les 150 fusils qui en avaient été

tirés.

Ces divers événements nous mènent à la deuxième

partie qui s'étend de 1789 à 1830.

Le 10 août 1789, l'Assemblée nationale décréta

la création des gardes nationales de France. Quatre

millions d'hommes se trouvèrent enrégimentés et
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leurs délégués, parmi lesquels figurèrent quatorze

députés de Cambrai, prêtèrent le serment civique
à la fête de la Fédération, au Champ de Mars, le

12 juin 1790.

Pendant les émeutes de 1789, 1790,. provoquées

par la disette et le manque d'ouvrage, la garde
nationale de Cambrai fut appelée à maintenir

l'ordre. Quand (le 18 juillet 1792), l'assemblée

proclama que la Patrie était en danger, la mu-

nicipalité de Cambrai fit appel à la vigilance et

au dévouement de la garde nationale sédentaire,

requise dé rester en activité permanente et de

veiller sans relâche à la défense de la patrie.

Malgré cet appel chaleureux les nombreux habi-

tants des faubourgs demeurèrent dans la plus froide

insouciance. Le conseil général de la commune

délibéra leur organisation en gardé nationale volon-

taire. Celle appellation n'était pas d'une exac-

titude rigoureuse. Le pavillon couvrait la mar-

chandise.

Il existait à cette époque une Compagnie franche
dite des Cambrelots qui s'était engagée à marcher

contre l'ennemi à tonte réquisition. La munici-

palité voulut obtenir lé même dévouement des autres

gardes nationaux. A tous ceux qui refuseraient dé

marcher aux frontières, elle ordonna de remettre

leurs armes à la maison commune, dans les vingt-

quatre heures, sous peine de mort. Cette menace

eut pour effet la remise immédiate des armes en

grand nombre. L'épuration était faite, il ne restait

plus que les braves.

Le 5 février 1793, les commissaires de la con-
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vention à l'armée de Belgique réquisitionnèrent des

hommes du département du Nord pour renforcer

l'armée de Dumouriez. La municipalité Cambré-

sienne s'assembla en toute hâte et adressa à la garde
nationale une invitation pressante d'obtempérer
aux réquisitions, « en se rangeant en foule sous

« les drapeaux de l'honneur et du patriotisme
« pour voler à la défense de la république. » — Ce

sont les termes officiels. — Lorsque la garde nationale

fut réunie en bataillon carré sur la place d'armes,

près de l'arbre de la liberté, un seul particulier
nommé Bolvin, se fit inscrire et reçut le bonnet

rouge et la cocarde nationale. En présence du peu
de succès du rassemblement de la garde nationale,
le conseil municipal décida qu'un bataillon serait

envoyé de Cambrai à Bruxelles. Parti le 15 février,
ce bataillon revint bientôt sans avoir vu Bruxelles,
les insuccès de Dumouriez ayant rendu nécessaire

l'évacuation de la Belgique.

La garde nationale se releva en prenant part
à la défense de la place, lorsque la ville fut

investie, en 1793, par le duc d'Yorck et le prince

de Cobourg.

Puis elle fut réorganisée le 2 juin 1795 par les

représentants du peuple venus de Lille.

Après la chute de Joseph Lebon, il fut procédé

au désarmement des terroristes et la garde natio-

nale fut de nouveau réorganisée et placée sous les

ordres de l'autorité militaire.

La fin du dix-huitième siècle vit se succéder de

nombreux règlements et la municipalilé de Cambrai

dul avoir souvent recours à de nouvelles dispositions
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pour réveiller et entretenir l'ardeur des miliciens

sédentaires, les demandes d'exemption de service

encombraient les bureaux de la mairie.

L'assemblée législative, la convention et le direc-

toire réduisirent la garde nationale de province à
un état en quelque sorte fictif. Ce n'est qu'an
moment des grandes guerres de Napoléon avec

l'Europe coalisée contre lui, qu'on la voit appa-
raître de nouveau, mais avec de profondes modi-

fications, dont la plus grave fut la mobilisation
décrétée en 1814.

Arrivèrent la chute de l'empire et la seconde

rentrée des Bourbons. La garde nationale de Cambrai

se réorganisa.

Il est à remarquer qu'en France, la réorganisation
de la garde nationale se représente et se renouvelle à

de courts intervalles.

Peu d'institutions ont subi d'aussi fréquents chan-

gements. Malgré le caractère martial des bourgeois,
il était souvent nécessaire de stimuler leur.zèle.

Pendant l'occupation étrangère, sur un ordre de

Wellington, la garde nationale de Cambrai fut

désarmée le 20 juin 1816.

Réorganisée provisoirement, elle fut définitivement

rétablie après le départ de la garnison anglaise, qui
s'effectua le 18 novembre 1818. Placée sous le

commandement du comte de Coupigny, elle était

composée de canonniers, de sapeurs-pompiers,

d'une compagnie de grenadiers, de cinq compagnies
du centre et d'une compagnie de chasseurs, formant

un effectif de mille hommes.
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Le 21 novembre de la même année, le maire

procédait à l'organisation du corps de musique qui
devait rehausser l'éclat de la réception du duc

d'Angoulême. . .

« De 1815 à 1830, nous dit l'auteur, la garde
nationale de Cambrai ne fit rien qui puisse attirer

l'attention d'une façon particulière. Etre passée en

revue le jour de la fêle du roi, aller au-devant des

princes qui visitaient Cambrai, accompagner les

processions à la Fête-Dieu, assister à la messe le

premier dimanche du mois, ce furent là les seuls

services extraordinaires. »

Que devait donc être le service ordinaire?

La troisième partie de l'ouvrage, de 1830 à 1870

est toute moderne. Elle retrace l'existence de la

garde nationale de Cambrai, réorganisée, encore

une fois, en 1831 ; passée en revue par le roi

Louis-Philippe, après la prise d'Anvers ; se ren-

dant à l'inauguration de la statue du maréchal

Morlier, sur la place du Caleau, le 16 septembre

4838, époque brillante pour la garde nationale.

En 1848, la garde nationale de Cambrai fut

mêlée aux graves événements qui bouleversaient la

France. Au mois de mai, deux cents braves citoyens
volèrent au secours de Paris. Le 24 juin, on battit

de nouveau le rappel dans les rues de Cambrai ;

nos gardes nationaux se réunirent en armes sur la

place. Plusieurs détachements partirent pour Paris,

sous le commandement de M. Marc Douay, colonel

de la légion. Les cambresiens payèrent un large
tribut à la cause de l'ordre. Ils eurent plusieurs
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blessés et perdirent deux hommes, parmi lesquels

le brave commandant Durieux.

Un décret du 11 janvier 1855, prononça la disso-

lution de toutes les gardes nationales de France.

Rétablies en 1870, après une nouvelle organisation

qui ne fut pas de longue durée, elles furent dissoutes

par décret du 11 novembre 1871.

Ici s'arrête, l'histoire des milices bourgeoises et de

la garde nationale de Cambrai. « L'organisation

actuelle de l'armée ne paraît pas laisser de place à

une garde civique et l'on peut croire que l'histoire

de la garde nationale de France est close a tout

jamais, mais qui connaît les secrets de l'avenir ? "

A cette histoire sont jointes celles non moins inté-

ressantes des sapeurs-pompiers et des canonniers.

L'auteur donne des renseignements curieux sur

.l'origine des sapeurs - pompiers, sur la composition

de, leurs compagnies, sur leur matériel, sur leur

organisation et fait à juste titre, reloge de leur

dévouement. « La compagnie des sapeurs-pompiers

« de Cambrai, d'il—il, sous l'habile direction des

«chefs qui l'ont commandée successivement, a

« acquis une réputation bien méritée, .tant par le

« perfectionnement de son matériel que pour l'ha-

« bileté dont elle a toujours fait preuve dans les

« incendies qu'elle a eu à combattre, Des médailles

« d'honneur ont été décernées à un grand nombre de

« ses membres en récompense de leur' dévouement

« et de leurs services. » Ces souvenirs sont bons à

conserver.

Quant aux çanonniers, l'historien rappelle que
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les annales de cette corporation militaire sont

retracées dans le mémoire présenté au concours

d'histoire ouvert en 1883 par la Société d'Emulation.

Il complète ces annales en les continuant jusqu'en
1870,

L'histoire des milices bourgeoises, des pompiers et

des canonniers de Cambrai, n'est pour ainsi dire, que

Je complément de l'Histoire des Serments. Elle est

traitée avec le même soin et on y a annexé un

volume entier de pièces justificatives tirées des

archives municipales. La recherche et la mise en

ordre de ces documents authentiques ont exigé une

grande somme de travail dont il est équitable de

tenir compte. La première pièce remonte à l'année

148.3 et concerne l'établissement des saudoyers pour
la garde de la ville; la dernière, la cinquante et

unième, qui porte la date du 24 novembre 1871, est

l'ordre du chef de bataillon relatif au désarmement

de la garde nationale de Cambrai. On a même

annexé deux .documents de date récente : le règle-
ment de service intérieur et le règlement pour la

caisse de secours et pensions de la compagnie des

sapeurs-pompiers.

Cette histoire a donc été traitée à fond. Il n'y a

à signaler aucune omission. Le plan en est nette-

ment tracé, le style en est plus châtié et plus
.concis que celui des serments.

C'est avec le zèle le plus louable que les chercheurs

dépouillent les archives départementales et com-

munales pour donner à des faits jusqu'alors ignorés
ou trop peu connus, toute l'importance et tout

l'intérêt qu'ils comportent et pour les mettre en
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lumière et à leur vraie place dans l'histoire générale.

Continuons, Messieurs, à encourager ces travaux

d'histoire locale qui depuis quelques années, en

France, prennent une extension extraordinaire, et

sachons gré aux érudits qui consacrent leur savoir

et leurs loisirs à l'exhumation féconde de tant de

dossiers oubliés ou enfouis dans la poussière des

bibliothèques.

L'histoire des milices bourgeoises et de la garde

nationale de Cambrai est une oeuvre d'un intérêt

éminemment local ; elle est complète et appuyée de.

pièces justificatives qui donnent aux faits racontés

la vérité historique justement exigée.

En 1883, nous avons récompensé d'une médaille

d'or, l'Histoire des serments de Cambrai. L'histoire

soumise au concours de celte année en est la suite

et le complément et en a la même valeur. En

conséquence, la Société d'Emulation adoptant les

conclusions de la commission et désirant accorder

an mémoire dont il vient d'être rendu compte, la

môme récompense que celle obtenue par l'Histoire

dès serments, décerne une médaille d'or à l'auteur

de l'Histoire des milices bourgeoises et de la garde
nationale de Cambrai, à M. de Cardevacque,

membre de l'académie d'Arras, membre correspon-
dant de notre Société et plusieurs fois déjà lauréat

de nos concours d'histoire.
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RAPPORT PAR M. A DURIEUX.

MESSIEURS,

Qui de nous, certain jour,.n'a d'un geste machinal,

tourné et retourné en vain sa plume dans ses doigts,

l'esprit absorbé par la recherche d'une idée initiale

qui semblait se dérober obstinément alors à tout

appel, avec une sorte d'ironie.

Ce soir mieux favorisé — sur ce point du moins —

la révélation de faits nés, si l'on peut ainsi dire,

de notre dernière fêle du travail, m'amènera sans

peine, je l'espère, par une transition naturelle, à

vous entretenir une fois de plus' des mérites de

nos nouveaux lauréats.
-

Donc, il y a un an, au lendemain de notre

séance publique de 1885, le village d'Escaudceuvres

« était en liesse : " une société musicale honorait à

sa façon le vieux Preudhomme — un nom prédes-

tiné— pour la récompense que lui avaient acquise

la veille, cinquante années de labeur fidèle dans la

même maison.

Après « l'aubade » obligée, le chef de La Fraternelle

— un autre nom heureux — accompagnant de quel-

ques mots de félicitations le bouquet qu'il offrait

par délégation au vénérable artisan, lui disait dans

une conclusion d'un parfait ,à propos:



XL CONCOURS

« Puissent votre amour el votre bravoure pour
« le travail, servir d'exemple à tous vos concitoyens,»,

— Vous le voyez, Messieurs, nous venions encore

de gagner « en appel. »

Deux jours plus lard, autre fait, moins bruyant
sans doute, — tous n'ont pas de fanfare à leur

disposition — mais non pas moins significatif.

Le « Comptoir parisien de l'industrie linière »

nous donnait avis que pour corroborer, en quelque

sorte, notre appréciation du caractère de MlleGassant,

récompensée de même l'an dernier et l'une dos

ouvrières du tissage mécanique établi par le comptoir
à Cambrai, les directeurs de cette association

industrielle doublaient le chiffre du livret de caisse

d'épargne accordé par notre Société à l'honnête

travailleuse.

De la part du Comptoir, ce n'est pas une

innovation: c'est une récidive ; et je crois pouvoir

ajouter sans être trop indiscret, que ces précédents
désormais érigés en principe, recevraient le cas

échéant une nouvelle application.

En divulguant cet acte généreux si simplement

accompli, nous souhaitons de voir tous les patrons
suivre celle tradition, d'un double et salutaire effet.

Nos récompenses sont toujours chaudement enviées,

Messieurs, et celte année les aspirants se pressaient
si nombreux qu'ils nous imposaient l'obligation
tacite d'être non moins exigeants.

Nous ne saurions admettre régulièrement le simple

journalier — il est bon de le rappeler — au

rang des ouvriers industriels; pour nous, la peine
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de celui-là ne saurait équivaloir au travail de

ceux-ci. Et puisque nous touchons incidemment

aux cas d'élimination, en nous défendant avec grand

soin d'aucune injurieuse assimilation, nous regret-

terons bien haut, en passant, de voir parfois.,

comme cela s'est produit encore récemment, de

voir dis-je, des personnalités dont les longs services

ne sauraient primer certains cas rédhibitoires, s'offrir

sans vergogne à notre examen, munis de recomman-

dations complaisantes dues à une indulgence coupable,

à une compromission malhonnête.

Au nombre des ouvriers industriels sur lesquels

nos choix se sont fixés aujourd'hui, se place

Ardhuin Florimond, de Rumilly. A vingt ans, son

coeur a déjà parlé, mais la patrie réclame ses droits.

Le jeune homme fait sans faiblesse ses adieux à

sa famille pauvre, à sa fiancée, leur donnant à

tous l'assurance qu'il accomplira son devoir de

soldat et saura se suffire à lui-même.

Il tient parole. Florimond libéré se marie avec

celle qui .l'attendait ; puis le 15 décembre 1849,

entre à vingt-six ans, comme ouvrier dans l'ami-

donnerie, au Plat Farnières, de M. Valon, père, à

qui succède son fils, remplacé depuis par M. T.

De Gand.

Si Ardhuin s'aperçoit de ces changements successifs

ce n'est que. pour redoubler de zèle. Laissons

d'ailleurs parler ses derniers patrons.

« Florimond, nous disent-ils, sujet de la vieille

souche est la probité faite homme. Il apporte, ainsi

que sa femme, dans ses rapports avec ses maîtres,

une réserve et une discrétion aussi rares qu'absolues.
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Il se considère respectueusement comme de la

maison à laquelle il est aussi dévoué que si elle

était sienne.

Deux de ses fils — il en a trois — font partie

du personnel de l'amidonnerie, leur père; ne tolère

point chez eux plus que chez les autres ouvriers

le moindre retard au travail. Ce bon serviteur

maintenant logé dans l'usine en est devenu le contre

maître; en l'absence du directeur on lui en confie

sans crainte les intérêts qu'il défend avec ardeur,

intelligence et une honnêteté invulnérable. Il est

debout chaque matin des quatre heures pour que
la machine motrice soit en vapeur et la pâte faite

pour six heures où commence la journée. Le

dimanche, jour de repos, il inspecte tout, faisant

lui-même les menues réparations et, homme d'ordre

reprend le lundi, sans y manquer jamais, sa vie

habituelle. Il s'estime heureux ; de cette tranquille

existence, si bien remplie, qu'il mène dans la fabrique

depuis trente-sept ans et qu'il désiré continuer le

plus longtemps possible. » Pénétré dé là légitime

fierté du travailleur qui a su acquérir par son

courage des ressources pour l'avenir, il veut vivre:

de son labeur tant que ses forces le lui permettront.

La distinction que va recevoir le vieux contre-

maître a louché ses patrons à ce point qu'en témoignage
de la satisfaction qu'ils en ont éprouvée et de

leur estime sincère pour Florimond Ardhuin,
MM. Valon et De Gand, ont fait à ,ce propos à

notre fondation des « récompenses aux ouvriers

industriels, » une généreuse offrande dont nous

tenons à les remercier publiquement.*
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Passons maintenant de l'ouest au levant— aussi

bien le voyage nous coûtera peu — pour retourner

dans ce village d'Escaudoeuvres dont la réputation

longtemps en désaccord avec l'oeuvre de feu Montyon,

n'empêche pas pour cela une foule d'honnêtes

gens d'y naître et d'y vivre, nous l'avons pour
notre" part prouvé maintes fois déjà ici même. Là

nous trouverons, dans le chemin du Moulin, la

maison d'Amand Bocquet, dont il est possesseur.

Bocquet, depuis le 14 mai 1846, travaille à

Cambrai dans la brasserie propriété de la famille

Pagniez, dont il sert la troisième génération. Il y,
était à son début ouvrier brasseur, plus tard, pour
mesurer sa "peine aux exigences de son âge, on l'a

fait colleur.

« Exact à son travail — nous écrivait son maître

actuel — d'une probité exemplaire, ne marchandant

jamais ni son temps ni ses forces, Amand a

conquis l'estime de ses patrons; un labeur réclame-t-il

des soins intelligents et consciencieux, c'est à lui

qu'il revient de droit. »

C'est l'homme de confiance de la maison, celui

que l'on envoie dans les magasins, celui sur qui
l'on se repose, et longtemps il a fait seul à la

place du patron, la surveillance du travail, de nuit,

pendant la dernière maladie de son second maître.

« Jamais il n'a reçu le moindre reproche car

jamais il ne l'a mérité. »

Bocquet n'est pas seulement un bon ouvrier: marié,

un moment à la tête de neuf enfants, il a entouré

de soins attentifs et respectueux les dernières années
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de ses vieux parents. Interrogez les habitants d'Escau-

doeuvres, tous vous certifieront qu'Amand est l'homme

honnête et affable, s'il jouit d'un bien-être relatif,

il ne le doit qu'à son travail et à son économie.

S'il vit heureux c'est qu'il sait borner ses désirs,

se contenter de peu et trouver le bonheur dans le

juste accomplissement de son devoir.

Nous aurons fait aussi le nôtre en récompensant

ces qualités trop souvent rares chez l'Ouvrier et

que relèvent quarante années de services industriels

non interrompus dans la même famille.

Dans sa course vagabonde, mon récit désireux

de variété, nous conduira maintenant à Saint-Souplet
où M. Legrand, père, avait créé une fabrique
de tissus de laine. En 1820 il y recevait une

jeune ouvrière ourdisseuse, Angélique Dozière, alors

âgée de 16 ans, née dans la commune même. Elle

aidait pour ainsi dire le fabricant à fonder son

établissement en formant des ouvrières de son

style, comme disaient nos anciennes corj orations

d'arts et métiers. Le lissage était un jour transporté
à Cambrai ; Angélique l'y suivait. Après Legrand,

père, vinrent Legrand, frères, puis Auguste Le-

grand, puis Pruvot, la raison sociale est main-

tenant Vaillant et Ve Pruvot. Angélique avait vu

se succéder à de plus ou moins longs intervalles,
ces maîtres divers sans cesser une heure d'appartenir

à la maison ; elle y avait conservé la mission,

comme au premier jour, de former des ourdis-

seuses de laine, genre d'ouvrières inconnues ici

où l'établissement de M. Vaillant, roule du Câteau,

est le seul de celte nature qui soit dans nos

environs.
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Tous les patrons d'Angélique en se succédant

faisaient au dernier venu l'éloge le plus complet

de la fidèle travailleuse: honnêteté, loyauté, mora-

lité excellente ; et j'insisterai d'autant sur ce point

que cette fille respectable est restée célibataire sans

donner jamais prise à la moindre critique, ni

gain de cause à l'enquête la plus sévère, Dois-je

ajouter après cela qu'elle a conservé l'estime de ses

maîtres survivants qui tous ont à coeur de lui venir

en aide.

Melle Dozière, en arrivant à Cambrai laissait à

Saint-Souplet une soeur jumelle qui s'était mariée.

Devenue veuve, celle-ci avait vu mourir les uns

après les autres ses enfants sur lesquels elle avait le

droit de compter et qui mariés aussi, ne laissèrent

à leur mère que des orphelins sans ressources

aucunes. Angélique compatissait à celte misère

autant et plus peut-être que ne.lui permettait son

faible gain quotidien. Elle prélevait et prélève encore ,

sur son salaire, quelque argent pour sa pauvre soeur

aujourd'hui atteinte de cécité, réduite à tendre la

main, ou pour les plus nécessiteux descelle famille

malheureuse.

Quand je l'ai vue, Messieurs, elle avait recueilli

depuis quelques jours dans sa chambre, route du

Câteau, une de ses petites-nièces que des raisons

de santé obligeaient de quitter la maison où elle

était à Saint-Quentin, comme servante.

A ces qualités morales, joignez soixante-six ans

de travail constant et assidu dans la même manu-

facture et en décernant à Angélique Dozière, la

récompense: dont elle est digne à double titre.
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n'oubliez point qu'objet des soins bienveillants de
son patron, M. Vaillant, elle continue à travailler;

selon ce qui lui reste de force, malgré ses quatre-
vingt-deux ans révolus.

J'aurais dû, comme d'usage, m'arrêter ici, Messieurs,

après ce nombre trois, partout fameux, auquel

chaque année sont forcément limités: nos choix

pour ne pas faire banqueroute à nos ressources;

mais, voici que par un de ces heurs inespérés
comme l'on en rencontre trop rarement dans là

vie, une âme sensible, émue au souvenir de ces

actes d'honnêteté et de dévouement modestes accomplis

sans éclat et sans réclame, que nous avons la bonne

fortune de vous faire connaître périodiquement,

voici, dis-je, qu'un des vainqueurs, habituels de

nos luttes littéraires, nous prie, comme une sorte

d'hommage de reconnaissance, dé transformer en

une récompense supplémentaire à nos chérs ouvriers,
le prix du témoignage matériel que nous destinions

à consacrer le nouveau succès qu'il vient de

remporter dans nos concours (1)

(1) Voici ce que M. À. de Cardevacque,nous écrivait d'Arras à
ce sujet, le 11 août 1886:

« Je ne saurais trouver de meilleur interprète que vous,
" Monsieur, pour remercier la Société de la nouvelle distinction
" qu'elle vient de m'accorder et lui faire part d'un projet dont
" l'accomplissement ajouterait à l'honneur et à la satisfaction que
« j'en éprouve. ....

" Je serai, heureux de voir la Société employer la valeur de la
«médaille d'or qu'elle m'a décernée, en récompense pour le
« concoursde moralité,et se réaliser ainsi, le désir qui a,présidé
« aux recherchés dont elle a couronné le résultat. »,
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Nous le remercions avec non moins d'émotion,

au nom de notre Compagnie et de la fondation

qui nous occcupe, de celle libéralité toute sponta-

née et, pour « battre le fer tandis qu'il est chaud »

c'est par une application immédiate que nous

reconnaîtrons la générosité de M. Adolphe de Carde-

vacque, d'Arras, noire très-sympathique donateur,

en faisant passer un quatrième appelé au rang des-

élus.

En 1848, un artiste fondait rue des Liniers, à

Cambrai, un atelier lithographique. Saudeur, possédait

des vrais disciples de l'art toutes les qualités

généreuses et toutes les originalités. Il avait jusque-

là exercé à Paris, d'où un état de santé précaire

le forçait à s'éloigner. Il appelait alors pour l'aider

dans son entreprise un jeune et intelligent ouvrier

de Douai, Lesage Louis, graveur sur pierre, âgé

de 21 ans.

Lesage, que son goût naturel avait entraîné vers

un genre d'occupation qui relève autant, et souvent

plus, de l'art que du métier, progressait prompte-

ment sous la direction de son habile maître. Il lui

devenait bientôt indispensable à mesure que le mal

qui tenait Saudeur, l'affaiblissait.

Lesage, était une nature droite : en même temps

que la main du graveur se formait, son coeur se

pénétrait plus avant chaque jour d'une sincère

reconnaissance pour l'homme qui le guidait et qui

dès lors put compter sur le dévouement de son

élève.

La mort du maître vint en 1856. Saudeur qui

s'était marié, laissait à sa veuve outre deux tout
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petits enfants, les embarras d'un atelier et d'un

commerce de librairie qui eussent porté à la

malheureuse femme un préjudice irréparable si une

liquidation immédiate avait dû s'en suivre.

Sans profiter de cette pénible situation autrement

que pour l'améliorer, Lesage dirige avec modestie

les travaux, au plus grand avantage des enfants

et de leur mère.

Mais le malheur n'avait pas fini d'accabler cette

infortunée famille: un an plus tard, en 1857,

Madame Saudeur succombait à son tour épuisée,
laissant isolés ses jeunes orphelins. Des travaux sont

sur le métier, des commandes ont été faites, pour éviter

d'aggraver la situation par une brusque cessation

d'affaires, Lesage tout à fait abandonné à lui-même

celte fois, prend la direction personnelle de la

maison et termine en quelques mois commandes

et travaux à l'avantage de ceux dont il vient de

sauvegarder de nouveau les intérêts, en les mettant

en point de céder dans des conditions honorables et

les moins onéreuses leur unique bien.

Une autre lithographie commerciale existait à

Cambrai, dirigée alors par M. Simon. Il se rendit

acquéreur du fonds Saudeur, qu'il confondit avec

le sien; il reprit tout, même le lithographe; bien

lui en avait pris. La maladie qui n'épargne personne,

frappe en 1864 M. Simon, et le tient de longues

semaines inactif. Pendant ce temps d'arrêt forcé

c'est encore Lesage, qui vient en aide à Madame

Simon, en dirigeant avec sagesse des ateliers autre-

ment importants par le nombre des ouvriers et par

le chiffre d'affaires, que celui où il avait débuté.
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Les soins et le dévouement du brave ouvrier

sortent encore victorieux de celte nouvelle épreuve,
et le maître revenu à la santé pouvait remercier

celui qui l'avait si bien suppléé qu'entre temps rien

n'avait périclité.

Lesage, sans se prévaloir jamais des services qu'il sait

rendre, n'en fut pas plus vain ni plus exigeant.
Il n'en montra pas moins de patience— il en

faut avec certains patrons — et n'en resta pas moins

dévoué. .

En juillet 1874, M. Simon, se retirait après fortune

faite: M. J. Renaut, notre excellent collègue, lui

succédait. Le nouveau chef de maison s'empressait
de conserver à la têie de sa lithographie l'homme

dont il connaissait, la valeur morale et le talent,
dont il tenait à s'assurer le concours et qu'il nomme

aujourd'hui cordialement son collaborateur.

Lesage est resté sans défaillance aucune le

modèle de l'atelier comme conduite et comme

travail ; pour lui pas de lundi, chaque jour il est

à son pupitre de sept heures du matin à sept
heures du soir.

La besogne augmente-t-elle à certaines époques,
il prolonge sa journée de labeur de deux heures

sans qu'il faille jamais lui en faire la demande, et cela

dure ainsi pour lui dans le même atelier depuis
trente-huit ans.

Détail en dehors mais qui a son importance : son

fils unique, héritier en partie des qualités paternelles,

après avoir fait les récentes campagnes de l'Annam
et du Tonkin est aujourd'hui sous-officier du.
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génie, grade auquel il s'est élevé par sa bravoure et

son travail.

Aux mérites que je viens d'analyser rapidement,

Louis Lesage joint d'autres avantages; et, s'ils

n'eussent pu suffire à lui valoir tous vos suffrages
ils ajouteront du moins, j'en suis persuadé, à l'estime

que le courage et l'honnêteté savent toujours inspirer.

L'ouvrier a su garder dans ceux de ses tra-

vaux qui doivent se recommander du sentiment

artistique, le goût qu'il lient de son premier maître.

Nos diverses publications en renferment la preuve
dans les vignettes et dessins qu'elles contiennent, où

Lesage se montre, traducteur fidèle des sujets

originaux qu'il reproduit par des procédés que le

technicien peut seul , employer avec succès, ou
collaborateur intelligent du dessinateur qui donne

directement la vie à son oeuvre sur la pierre, par

la plume elle crayon. On me pardonnera, celle

courte digression quand j'ajouterai que nos rapports
remontent au temps où Saudeur, même, toujours

prodigue d'enseignements désintéressés,: initiait aux

secrets artistiques de sa profession celui que le.succès
de Lesage touche a cette heure autant que s'il devait

personnellement y prétendre une part,

Parallèlement à l'oeuvre des ouvriers industriels
nous avons celle des bons domestiques. Peut-être

l'aviez-vous oublié Messieurs, car il y longtemps déjà

que je n'ai eu à vous présenter dans cette catégorie,
un candidat qui cette année nous fait encore défaut.

En présence de cette pénurie, l'un de nous a

pensé qu'on ne saurait laisser ainsi sans emploi,
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les ressources de cette seconde fondation, que les

fondateurs eux-mêmes et le public ne pourraient

qu'approuver l'application qui en serait faite, dans

dés conditions analogues à celles où elle se

présente aujourd'hui, à un acte purement méritoire

bien constaté.

Notre Société s'est rangée à cet avis en réservant

toutefois pour l'avenir sa pleine et entière liberté

d'action, afin de parer à toute fâcheuse éventualité.

On nous avait signalé d'ailleurs une humble

ouvrière dont les mérites évidents en ce genre,
n'ont pas peu contribué à déterminer notre résolu-

tion. C'est de celte fille recommandable qu'il me reste

à vous entretenir un moment.

Il y a quarante et un an, un ouvrier peintre
mourait à Cambrai après une longue maladie. Il

laissait sa veuve et six enfants, six filles, dans une

situation voisine de la misère. A force de privations
et avec un peu d'aide charitable, la mère parvenait
à nourrir toute celle famille successivement diminuée

plus tard, par le mariage de plusieurs de ses membres

qui s'éloignaient de la ville.

Madame Rouette, restait enfin seule avec deux

fillettes. L'une Hortense un peu plus âgée que
l'autre avait treize ans à la mort de son père. On

l'avait mise en apprentisage. Elle posséda bientôt

assez son métier de lingère pour gagner quelque

argent. Six ans après lé veuvage de sa mère, elle

la soutenait par son seul travail et faisait vivre de

même sa plus jeune soeur dont l'esprit un peu faible

avait, de son fait, contribué pour une part à
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augmentation presque inconsciente des charges de

la communauté.

Depuis 1851, Hortense continue celle vie de

sacrifice. Elle n'accepte point la nourriture chez les

personnes qui l'emploient à la journée afin d'apporter

plus de bien-être chez celles à qui elle s'est dévouée

corps et âme, refusant le mariage pour n'avoir pas

à partager les soins qu'elle donne à sa mère

infirme, âgée de 77 ans, et à sa soeur cadette.

Tous ceux qui emploient Hortense lui conservent

leur confiance.: c'est par vingt années et plus

qu'elle compte la durée de ses services dans les

maisons où ses jours dé travail sont réglés chaque

semaine. Le soir, après ses longues heures de

labeur ordinaire, la courageuse ouvrière bien que

d'une santé appauvrie par la fatigue, prend encore sur

son sommeil, employant une partie de ses nuits

à remettre en ordre et à réparer te linge et les

vêtements de ceux pour qui elle a oublié sa jeunesse,

ses aspirations, .sa liberté.

Hortense a une de ces physionomies sincères

d'expression qui ne sauraient tromper, et l'on

comprend sans peine, que son honnêteté et sa

probité soient devenues « proverbiales » selon le

mol de l'une de ses protectrices. Aussi, chez ses

clientes la fait-on la gardienne du logis que les

affaires ou la fantaisie font délaisser pour une

durée plus ou moins longue.

Additionnez je vous prie, Messieurs, cette somme

de qualités, cette abnégation, qui porte Hortense,

à s'oublier elle-même, et ce dévouement aux siens,
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acte méritoire qui en est à sa trente-cinquième année

d'exercice, et dites si tous ces mérites ne donnent

pas raison à la mesure exceptionnelle que nous

avons prise en mettant Mlle Rouette, au nombre

des lauréats de nos. concours de moralité.

« Hâte-toi vers le dévouement, » dit quelque

part Horace. Ce sage précepte me tinte depuis

quelques instants à l'oreille. Mais l'ombre du poète
ne m'en voudra- pas ni vous non plus, Messieurs,

je le suppose, si j'augmente encore de quelques
mots un entretien déjà long, pour le terminer par
un dernier fait tout à l'honneur de l'un de nos

vieux travailleurs. Ce sera, selon l'expression d'un

collègue de notre section musicale « finir dans

le ton. »

Vous savez qu'un décret du chef de l'Etat instituait

naguère au département du commerce et de l'indus-

trie, une médaille d'honneur en argent pour; les

ouvriers industriels comptant plus de trente ans

de services dans le même établissement ; cette

création recevait à Cambrai même l'une de ses

premières applications. Il y a quelque temps cette

distinction était accordée au plus ancien de nos

lauréats du travail, à Duquesne Nicolas, ouvrier

forgeron dans la maison Pierson puis Brunelle-

Pierson, depuis soixante et un an.

En 1865, époque de la première distribution des

récompenses de nos concours de moralité qui
venaient d'être fondés, nous remettions à Duquesne,

pour ses vertus de famille et quarante années de

services fidèles, qu'il comptait alors, nous lui

remettions avec un livret de caisse d'épargne, notre

4
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nouvelle médaille, près de laquelle il pourra placer
fièrement celle qui vient de lui être non moins

justement décernée.

Nous espérons que cette marque d'honneur ne

demeurera point la seule pour les ateliers cambresiens

et que l'on trouvera plusieurs fois encore l'occasion

de la placer dans notre compagnie des vétérans

industriels, où le minisire n'aura que l'embarras du

choix.

Maintenant, Messieurs, en vous remerciant d'une

bienveillante patience à m'écouter, excuse de l'abus

que j'en ai pu faire, il me reste à vous prier
d'oublier les fautes de l'auteur.

7 novembre 1886.



PROCES-VERBAUX DES SEANCES
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

RÉDIGÉS PAR. LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. A. DURIEUX.

SEANCE DU 23 DECEMBRE 4885.

Présidence de M. G. PETIT,

Les procès-verbaux de la séance ordinaire du

2 décembre et de la séance publique du 13 du

même mois, sont lus et adoptés.

Le secrétaire fait connaître que M., Mascret, chef

de la musique municipale, qui avait bien voulu se

charger, sur la demande de la Société, d'organiser et

de diriger les choeurs d'enfants qui ont interprété
les chants du Cambresis exécutés dans cette dernière

réunion, a décliné dans une lettre gracieuse, les

offres de rémunération qui lui étaient faites à ce

sujet, s'estimant heureux, ajoutait-il, d'avoir pu être

agréable à la Compagnie, au service de laquelle il se'

mettra toujours avec empressement.

Conformément aux dispositions précédemment

arrêtées, un souvenir a été remis à M. Mascret,
comme témoignage de reconnaissance.
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L'assemblée sur la proposition de M. Ronnelle,
vote des remerciements à M. Durieux, pour le soin

qu'il a pris d'organiser la dernière séance publique,
dont la réussite a été unanimement constatée par
l'auditoire et le compte rendu qu'en ont fait les

journaux.

La parole est donnée à M. le docteur Cachera,
récemment admis membre résidant.

M. Cachera, après avoir remercié ses nouveaux

collègues de son admission dans leurs rangs, retrace

à grands traits la situation de la cité au point de

vue des maladies épidémiques.

Il indique en termes généraux, les trois facteurs

principaux de la dépopulation relative de la France :

l'abaissement de la natalité, l'émigration, les épidé-
mies et consacre à l'explication des deux premiers

quelques mots qui lui servent comme d'introduc-

tion, pour parler des dernières avec la double com-

pétence que lui donnent la nature de ses connais-

sances et ses observations professionnelles.

M. le docteur Cachera entre dans des considérations

techniques et toutes spéciales sur les causes el les

résultats des fléaux qu'il étudie, considérations

dans l'exposé desquelles le procès-verbal ne saurait,

entrer par voie d'analyse. L'auteur termine en.

promettant à la société un concours effectif et

l'apport de toute sa bonne volonté.

M. Boisleaux répond au récipiendaire. Il se

proclame heureux de pouvoir faire l'éloge de l'intel-

ligence, de l'amour du travail, de l'aménité de

caractère et du dévouement médical du nouveau
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membre" dont on vient de constater le mérite. Et

reprenant pour sa propre part la question des

épidémies, il en trouve dans l'hygiène privée et

publique, les préservatifs et les causes. Il insiste,

surtout sur la qualité des eaux, véhicules les plus
ordinaires des maladies épidémiques, et constate

avec la satisfaction qu'il doit à sa science analytique
l'état de parfaite innocuité des eaux de Cambrai,
excellentes et dépourvues de matières organiques.

Après ces lectures attentivement écoutées, quelques
observations relatives à la qualité de ces mêmes eaux

et à leur régime économique et sanitaire dans

l'enceinte urbaine, sont échangées entre MM. Cachera,

Petit, Boisteaux et Ronrielle, et ce dernier propose
l'insertion dans les mémoires des deux dissertations

que l'on vient d'entendre.

Cette proposition bien qu'admise en principe,

malgré l'absence dé tout précédent en l'espèce, sera

par accord commun différée dans l'application qui

doit en résulter jusqu'à la production, par M. Cachera,
d'un travail plus étendu sur le sujet dont il n'a pour
ainsi dire fait qu'indiquer là préface.

En l'absence de M. Jacqmart aîné, là communi-

cation portée au programme, qu'il devait faire à la

Société, est forcément ajournée.

M. le président adresse alors à M. Renaut,

imprimeur, présent à la séance, quelques mots

de félicitations sur l'art avec lequel il a su reproduire:

les aquarelles que le secrétaire a jointes au récit

qu'il a écrit de la dernière réunion de famille de la

Compagnie, et M. Petit louant le soin typographique

apporté à l'exécution de cette brochure, remet à
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M. Renaut, eu témoignage de satisfaction, la médaille

qui lui est destinée.

M. Renaut remercie le président et l'assemblée
d'un souvenir qui lui sera toujours précieux, dit-il,
et l'encouragera à faire tous ses efforts pour continuer
de mériter les éloges et la confiance d'une asso-
ciation à laquelle il serait flatté d'appartenir si

plus tard il en était jugé digne.

L'on s'occupe ensuite de fixer la date de la

prochaine réunion intime. Il est arrêté qu'elle se

tiendra cette fois, dans le lieu ordinaire des séances,
le dimanche 24 janvier 1886.

MM. Ronnelle et Durieux veulent bien s'engager
à l'organiser dans tous ses détails.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, après avoir

fixé, à cause des fêles de la nouvelle année, la

prochaine réunion au 20 janvier, la séance est

levée.

SEANCE DU 20 JANVIER 1886.

Présidence de M. C. PETIT.

Il est donné lecture de deux circulaires de M. le

ministre de l'instruction publique.

La première fait connaître aux sociétés savantes

les modifications apportées, par le comité des

travaux historiques et scientifiques, aux sujets
d'études indiqués pour le prochain congrès de la

Sorbonne, par suite de la création d'une nouvelle

section dite de géographie historique et descriptive,
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pour laquelle un programme joint à la circulaire,

et comportant huit questions, a été rédigé.

Par la seconde lettre, la section économique et

sociale du comité des travaux historiques, appelle
l'attention des correspondants du ministère sur les

assemblées générales de communautés d'habitants

en France, sous l'ancien régime, dont l'étude leur

est recommandée.

La Compagnie a reçu l'annonce et le règlement

d'une exposition archéologique à Amiens, pour le

1er juin 1886, et d'un congrès historique et archéo-

logique qui s'ouvrira le 8 du même mois, dans la

même ville, exposition et congrès intéressant exclu-

sivement l'ancienne Picardie et organisés par la

Société des Antiquaires de cette province, à l'occasion

du cinquantenaire de sa fondation.

Une autre circulaire, émanant de l'académie de

Metz, invite les Sociétés à résoudre la question
suivante pour laquelle des prix sont proposés : Faire

connaître aux agriculteurs les moyens de rendre les

terres propres à produire des récoltes maximum.

L'ordre du jour appelle le scrutin sur la candi-

dature de M. J. Renaut, imprimeur à Cambrai, et

celle de M. J. Mascret, professeur à l'école commu-

nale de musique et chef de la musique.municipale,

présentés dans la précédente réunion. .

M. Durieux apprécie en quelques mots les titres

du premier de ces deux candidats, au double point

de vue de l'honorabilité et des capacités techniques

en tant qu'imprimeur et lithographe, en rappelant
à l'assemblée la perfection des ouvrages publiés par

M. Renaut.
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Le vote qui suit cet exposé étant unanimement

favorable, M.Renaut est déclaré membre de la Société.

Son installation est fixée au 3 février prochain et le

secrétaire désigné pour répondre au récipiendaire.

M. Deloffre analyse les compositions musicales

envoyées par M. Mascret, à l'appui de sa demande. Le

rapporteur en constate le caractère sans prétention,

agréable et progressif et conclut à l'admission.

Ces conclusions sont également ratifiées à l'unani-

mité, par le scrutin qui suit ce rapport. M. Mascret

sera installé le 17 février. M. Deloffre répondra au

nouveau membre.

Le renouvellement du bureau a lieu ensuite,

par bulletin uninominal pour le président
et le vice-président, et par bulletin collectif pour le

secrétaire général, l'archiviste-bibliothécaire et le

trésorier.

Tous les membres sortants sont ainsi réélus:

Président, M. C. Petit; vice-président, M. Deloffre;
secrétaire général M. Durieux ; bibliothécaire-archi-

viste, M. Douay, fils ;,trésorier, M. Rolh-Le-Gentil.

Tous remercient en quelques mots leurs collègues

de cette nouvelle marque de leur confiance.

On choisit immédiatement MM. Deloffre, Douay et

Leclercq, pour vérifier, aux termes du règlement, les

comptes du trésorier pendant l'exercice clos. Cette

vérification se fera le mercredi 28 janvier.

MM. Leclercq, Berger et Jacqmart devront procéder

ultérieurement au récolement des archives, également

prescrit par le règlement.
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M: le trésorier s'étant excusé de ne pouvoir

distribuer cette fois les jetons de présence, cette

distribution est remise àla prochaine séance.

M. Jacqmart aîné, sous ce titre : Quelques mots sur

l'éducation, fait:le procès aux programmes actuels de

l'enseignement primaire et.de l'enseignement secon-

daire. Ils ne sauraient donner satisfaction, dit-il,

aux élèves de toutes conditions, dont certains ne

peuvent recevoir ainsi le genre d'instruction néces-

saire à leur position sociale, à. leurs aptitudes, à

leurs besoins. Il conclut à une réforme qui donnerait

à la population scolaire des campagnes trop sacrifiée

dans l'état de chose présent, un enseignement en

rapport avec ses travaux et le genre de vie qui est

sien. .

Cette étude écrite avec verve prendra place dans

les mémoires sous presse.

Après avoir accepté l'échange de publications
demandé par la Société d'Etudes des Hautes-Alpes,
de Gap, à laquelle les derniers volumes parus seront

adressés, le reste de la séance est rempli par
les observations que présentent MM. Ronnelle,

Jacqmart, Petit et Boisteaux, sur la nature, la

production et la valeur agricole des engrais naturels

phosphatés et leur composition chimique.

SEANCE DU 3 FEVRIER

Présidence de M. G. PETIT.

La Société a reçu du ministère de l'instruction

publique et des Beaux-Arts, un avis faisant con-
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naître la date de la prochaine réunion des Sociétés

des Beaux-Arts à la Sorbonne, le caractère des

lectures qui pourront y être faites et les conditions

imposées aux délégués, des Sociétés à celte réunion.

Le nombre des délégués de l'Académie Gambre-

sienne parmi lesquels M. Douay, sculpteur, prend

rang dès ce jour, sera complété dans la prochaine
séance et transmis aussitôt à M. le Directeur des

Beaux-Arts.

L'ordre du jour indique l'installation de M. Renaut,
comme membre résidant.

M. Renaul s'inspirant de sa profession même,

rappelle en les esquissant à larges traits, l'origine
et l'histoire de l'imprimerie, puis de la lithographie,

sujet qu'il essaiera de reprendre sur les points qui
le touchent plus particulièrement, dans une étude

spéciale qu'il se propose d'entreprendre et de sou-

mettre ensuite à la Société.

C'est, pense-t-il, un moyen de reconnaître, dans la

mesure de ses forces, la bienveillance de la Com-

pagnie qui a bien voulu l'admettre à partager ses

travaux et à laquelle il adresse en terminant l'expres-
sion de sa gratitude.

M. Durieux répond au nouveau membre au nom

de tous. Il s'applaudit à double titre, de l'association

de M. Renaut, dont l'aménité naturelle et les con-

naissances techniques promettent à la Société un

concours agréable et utile. Il apprécie en quelques
mots la valeur des travaux accomplis par celui à qui
il s'adresse, valeur d'ailleurs confirmée par l'éloge

qu'en ont fait les gens compétents, entre autres le

chef de la maison Quantin, de Paris.
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Le secrétaire passe rapidement en revue les

imprimeurs Cambresiens depuis, le commencement

du XVIe siècle (1518) et s'arrête plus particulièrement

à ceux qui ont successivement possédé les ateliers

que dirige aujourd'hui M. Renaut. Il manifeste

l'espoir que ce dernier continuera, par les soins

qu'il apporte, dans tous ses travaux, à maintenir,

pour sa part, la réputation et le niveau de l'impri-

merie française, encore sans égale.

M. Durieux finit en souhaitant la bienvenue à

son nouveau collègue,

M. Deloffre, rapporteur de la Commission des

finances, rend compte de l'examen de la gestion du

trésorier pour 1885. Il en résulte les états de caisses

suivants, au 1er janvier 1886 :

Société d'Emulation, solde créditeur : 989 fr.38 c.

OEuvre des récompenses aux domestiques, solde

créditeur : 146 fr. 45 c.

OEuvre des récompenses aux ouvriers industriels,

solde débiteur : 95 fr. 20 c.

Le rapporteur fait remarquer que ce déficit

apparent, est le résultat d'un récent achat de 15 francs

de rente, trois pour cent amortissable, payé sur les

fonds disponibles et que le prochain encaissement

du trimestre à échoir, desdites rentes, rétablira

l'équilibre.

M. Deloffre propose en terminant, de voter des

remerciements avec mention au procès-verbal, à

M. Ch. Roth Le Gentil, pour sa bonne administration

des finances de la Société depuis plus de vingt ans,

ce qui est adopté à l'unanimité.
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M. l'abbé Bontemps, membre correspondant, qui
assiste à la séance, entretient l'assemblée d'une

nouvelle découverte archéologique qu'il a faite en

mars et septembre dernier.

Il s'agit d'une seconde villa gallo-romaine dont

les substructions ont été par lui mises à jour au

lieu dit « les quarante, » sur le territoire d'Iwuy,
et qui est analogue comme aspect, dispositions

intérieures, dimensions et orientation à la villa du

« champ d'honneur " précédemment retrouvée par
M. Bontemps, vers Avesnes-le-Sec, découverte dont

la relation a pris place dans le tome XLe qui vient

d'être publié.

Comme dans son précédent mémoire, M. Bontemps,
a pris soin de tout mesurer et de tout décrire minu-

tieusement, et il tire de ces observations de savantes

déductions au point de vue de l'histoire et de l'archéo-

logie, qui donnent à ses assertions un grand
caractère de probabilité.

L'auteur énumère comme il l'avait, déjà fait, les

divers débris par lui recueillis, poteries, ferrures,

monnaies, etc., qui corroborent toutes ses opinions.

Le travail de M. Bontemps prendra place dans le

tome XLIe, en cours d'impression.

Ensuite, M. Jacqmart aîné, dans une dissertation

intitulée : « La moins coûteuse des fumures ou

l'agriculture sidérale de M. G. Ville, » s'attache à

établir, en s'appuyant sur l'autorité du savant

chimiste agronome qu'il cite, que l'air contient en

substance, certains principes constitutifs des engrais,

ce qui pourrait se résumer en ceci : Engrais atmos-
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phériques assimilables, dont la pluie est aussi le

véhicule.

L'insertion du mémoire de M. Jacqmart dans le

volume sous presse, est décidée.

M. Durieux communique une courte étude biogra-

phique sur une famille de peintres Cambresiens : les

Blut, dans laquelle l'auteur relève sept artistes,
artisans différents, de 1585 à 1708, et dont il cite

les travaux divers d'après des documents presque
tous inédits et deux états de marché.

Cette note prendra également : place dans les

publications de la Société. .

La séance est levée à dix heures; :

SEANCE DU 17 FEVRIER.

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire rend compte de la partie des

dépenses incombant à la Société lors de la réunion

du 24 Janvier et sur sa proposition, il est accordé

à ce sujet à l'homme de service une gratificalion de

5 francs pour le supplément de besogne qu'il a

dû accomplir.

On complète la liste des délégués aux réunions

des sociétés des Beaux-Arts à la Sorbonne, par

l'adjonction des noms de MM. Mascret et Durieux

à celui de M. Douay déjà désigné.

La parole est donnée à M. Mascret pour son

discours de réception. Le récipiendaire choisit
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pour texte : « l'utilité des Sociétés Musicales civiles

et militaires, » et se place ainsi, comme il le dit

lui-même, « tout-à-fait sur son terrain. » Il prend
l'association à son début et la conduit, à travers des

péripéties observées avec justesse et spirituellement

retracées, jusqu'à l'affirmation de son existence. Il

démontre alors les avantages que les campagnes et

les petites villes, comme les grandes localités,
retirent de ces sortes de Sociétés qui sont un lien

entre les différentes classes d'habitants et une utile

et honnête distraction pour les membres, jeunes
en majorité, qui les composent.

Les musiques militaires sont ensuite examinées par
M. Mascret; il en fait ressortir l'influence salutaire

sur le moral et la santé du soldat, pour lequel elles

deviennent même un moyen curatif. Il finit en

émettant le voeu que l'art musical soit, sous la forme

qu'il traite, encouragé plus qu'il ne l'est en France où

il se trouve dans une infériorité relative, si l'on se

reporte à ce qui se fait chez les nations voisines.

M. Mascret remercie en terminant ses collègues,
d'une admission qu'il s'efforcera de rendre utile à

la Société, à laquelle il promet l'apport d'une

constante bonne volonté.

M. Deloffre, répond à M. Mascret. Il rappelle ses

succès comme instrumentiste, prix du conservatoire
de Paris et lauréat dans divers concours musicaux ;
et sa valeur comme professeur à l'école de musique
et directeur de la musique municipale. Il passe en

revue les oeuvres de caractère varié de son nouveau

confrère et en fait ressortir le double mérite tech-

nique et artistique.
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M. Deloffre, termine cette première partie de sa

réponse en proclamant, comme l'avait fait d'ailleurs

un vote unanime, que la place de l'artiste se trouvait

tout naturellement marquée dans la Compagnie,
dans la section des Beaux-Arts, où la musique sera

ainsi parfaitement représentée.

Cet éloge mérité sert de point de départ à

M. Deloffre, pour retracer en traits rapides mais

précis, ce que l'on sait de la musique à Cambrai

dès le XIV siècle. Il énumère successivement les

faits que rapportent les chroniqueurs et lés historiens

touchant un art qui eut dans notre ville une impor-

tance et un renom que lui acquit notre ancienne

maîtrise métropolitaine et que les succès de nos

Sociétés Musicales modernes ont maintes fois ravive.

M. Deloffre en souhaitant, pour finir, la bien-

venue à M. Mascret, l'assure de toutes les sym-

pathies d'une association où il ne trouvera que

concorde et harmonie.

Après ces intéressantes allocutions, le secrétaire

renouvelant un voeu qu'il a déjà formulé dans une

circonstance analogue, à propos d'une précédente

lecture de M. Deloffre, demande de même que la

dernière soit également complétée par son auteur

qui comblerait ainsi une lacune existant dans les

mémoires, en fournissant sur. la musique une

étude déjà faite pour les autres arts.

M. Durieux communique ensuite quelques souve-

nirs de la réunion intime du 24 janvier, lesquels,

pour déférer au désir de l'assemblée, seront ulté-

rieurement adressés aux membres qui ont pris part

à cette petite fête de famille.
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SÉANCE DU 2 MARS.

Présidence de M. C. PETIT.

Il est donné lecture d'une circulaire de M. le

ministre de l'instruction publique et des Beaux-arts

fixant au 15 mars, le délai d'envoi des manuscrits

destinés à être lus lors du prochain congrès des

sociétés savantes à la Sorbonne et l'indication des

délégués choisis pour y assister.

Le secrétaire communique la première partie
d'une étude sur la fabrication et le commerce des

draps à Cambrai, avant 1789, et les règlements
des corporations qui prenaient part à cette fabrication

et à ce commerce,

L'auteur cite comme plus ancienne mention sur

ce sujet dans le ; chef-lieu du Cambresis, une

ordonnance du magistrat de 1290, et conduit ensuite

son mémoire jusqu'en 1568, ou par l'absence de

tout fabricant, la corporation des drapiers drapants,

prend fin pour ne laisser debout que les marchands.

M. Durieux se propose de poursuivre ses recherches

jusqu'à la suppression des corps de métiers par la

Révolution et d'en faire l'objet d'une nouvelle com-

munication.

M. Boulanger fait connaître une spirituelle bou-

tade imprimée; de son parent, M. Ansart, membre

correspondant, intitulée: Promenade à travers le

Dictionnaire, et où l'auteur critique en quelques

pages pleines de verve et de science, plusieurs des

étymologies données par le grand dictionnaire de

Littré.
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M. Boulanger lit ensuite quelques vers, ayant pour

titre : le Passé, le Présent, l'Avenir. Le poète y fait

le procès à certaines tendances philosophiques

actuelles qui, rapportant tout à ta science exacte, ne

voient dans l'ordre des choses et dans la nature que

pure matière réglée par des lois exclusivement

mathématiques.

Sur la proposition du président, cette pièce prendra

place dans l'un des recueils de la Société, à titre

de variété.

SEANCE DU 17 MARS.

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire lit une lettre de remerciements de

M. l'abbé Guillaume, secrétaire de la Société

d'Etudes scientifiques . et littéraires des Hautes-

Alpes, pour l'envoi fait à cette Compagnie d'un

certain nombre de volumes des mémoires de la

Société d'Emulation, à titre d'échange.

Il est donné communication des programme et

règlement de l'exposition des. Beaux-Arts . qui

s'ouvrira à Dunkerque, sous les auspices de la

Société. Dunkerquoise du 14 juillet au 22 août

prochain. Cette manifestation artistique à laquelle

seront admises les oeuvres des artistes français et

étrangers vivants, ou morts depuis un an, comprendra

les aquarelles, dessins en tous genres, pastels, minia-

tures, émaux, porcelaines, faïences, gravures et

lithographies seulement.

5
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Le secrétaire continue la lecture de son étude

sur la fabrication et le commerce des draps à

Cambrai. Il s'occupe de la période comprise entre

l'établissement de la draperie, dû à l'administration

échevinale en 1658, et la suppression des corporations
en 1791, où l'assemblée nationale décrète la liberté

du commerce et du travail.

Celte lecture donne lieu de la part de divers

membres à un échange d'observations se rattachant

aux habitudes et aux usages commerciaux avant

1789.

Sur la proposition du président, le mémoire de

M. Durieux prendra place dans les publications de

la Société.

SEANCE DU 14 AVRIL (1).

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire donne lecture :

1° D'une circulaire de la Société d'Agriculture,

Industrie, Sciences, Arts et Belles Lettres du départe-

ment de la Loire, à Saint-Etienne, faisant connaître

qu'elle cesse l'échange de ses publications contre

celles de la Compagnie Cambresienne, par raison

d'économie — dont acte.

2° D'une lettre du Président de la Société d'Agri-
culture du département de la Haute-Marne, à

(1) Une circonstance indépendante de la Sociétél'avait forcée à
reculer de huit jours sa séance réglementaire.
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Toulouse, remerciant de l'envoi qui lui a été fait,

sur sa demande, d'un certain nombre de volumes

des mémoires.

3° D'une lettre de Madame de Lafosse, de Pail-

lencourt, présentant comme candidats aux récom-

penses que la Société décerne annuellement, trois

de ses serviteurs par elle déclarés comme ouvriers

agricoles.

La lettre de Madame de Lafosse est séance tenante

remise à M. Richard, l'un des secrétaires du Comice,

pour qu'il soit donné à celle demande la suite

qu'elle comporte.

Avant de- passer aux communications inscrites à

l'ordre du jour, M. le président donnant pour
excuse le petit nombre de ces communications,

prend la parole pour lire quelques pages qu'il
intitule: « un complot. »

Dans une charmante fixion qui justifie de tous

points ce titre, M. Petit veut bien usant d'indulgence,
attribuer au secrétaire, dans l'organisation des

séances publiques et dans l'existence de la Société,

une part d'action dont tous les membres, dit-il,

savent gré à leur collègue. Il ajoute, qu'ils ont

à celte fin, résolu de témoigner leur satisfaction

et leur vive sympathie à M. Durieux, en lui offrant

à titre de souvenir affectueux, une véritable oeuvre

d'art, « La liseuse, » bronze de Malhurin Moreau, qui

vient d'être placé sur le bureau et dont le sujet donne

matière pour M. Petit, en terminant, à une allusion

toute gracieuse pour celui à qui il s'adresse.

M. Durieux, loin de s'attendre à pareille mani-
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festation, se trouve embarrassé pour exprimer ses

sentiments à ses confrères. Si le mot lui fait

défaut, dit-il, ou à peu près, pour remercier

l'assemblée de son affection et de sa générosité,
sa reconnaissance personnelle n'en est pas moins

vive pour un procédé qui le touche profondément.

Le secrétaire après avoir rappelé que les heures

par lui consacrées à la Société ont toujours été pour
lui des moments heureux, donne à tous l'assurance

qu'il n'oubliera jamais ce qu'il doit à l'académie

Cambresienne et que les nouvelles obligations con-

tractées envers elle et envers ses membres ne lui

pèseront point.

Après quoi M. Petit fait part à M. Durieux des

regrets que lui ont exprimés par lettre, MM. Boisteaux,

Leclercq, Jacqmart et Cachera, de n'avoir pu se

rendre à la séance.

Le secrétaire lit ensuite un mémoire imprimé en

1766, dans lequel les négociants et marchands des

villes du Cambresis, de la Flandre, du Hainaut et

de l'Artois supplient le roi d'interdire aux colpor-

teurs l'exercice de leur profession dans ces pro-

vinces, où ils enlèvent ainsi aux remontrants des

chances de bénéfices que ceux-ci considèrent comme

leur devant être exclusivement réservées.

Suivent de nombreuses considérations à l'appui,

fiscales et autres.

C'est au fond la réclamation d'une mesure pro-

tectionniste avec laquelle certaines revendications

actuelles ne sont pas sans analogie.

M, Ronnelle pense qu'un résumé de ce mémoire
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débarrassé de la phraséologie de la forme rendant
le fond parfois diffus, offrirait un certain intérêt

pour les mémoires.

Cette opinion, est partagée par l'assemblée qui

prie le secrétaire d'y donner satisfaction.

Avant de lever la séance, des félicitations sont

adressées à M. Douay, pour l'admission au salon

de Paris, de ses oeuvres de sculpture.

En raison des réunions de la Sorbonne auxquels
divers membres doivent assister, la prochaine
séance est remise au 12 mai (1).

SEANCE DU 12 MAI.

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire dépouille la correspondance dans

l'ordre suivant :

Lettre dé M. Vettard, de Lyon, lauréat du dernier

concours de poésie, faisant hommage à la Société

d'un recueil de vers « Feux de paille, » dont il est

l'auteur.

M. Vettard sera remercié.

Lettre de M. C. Capelle, professeur de philosophie

(1) Etaient présents : MM. Berger, Deloffre, Douay, Durieux,
Dutemple, Mascret, Petit, Renaut, Richard, Ronnelle, Roth-
Le-Gentil, Simonot.

S'étaient excusés": MM. Boisteaux, Cachera, A. Jacqmart,
E. Jacqmart.
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au collège, sollicitant le titre de membre résidant.

Sa candidature sera mise, en vertu du règle-

ment, à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

Circulaire du ministre de l'instruction publique
réclamant pour le « Catalogue des manuscrits des

Sociétés savantes, " — en préparation — des

détails techniques sur les documents de cette

nature que la Compagnie peut posséder.

Satisfaction prompte sera donnée au ministre

par les soins du secrétaire, qui signale à ses

collègues l'existence dans la bibliothèque de l'Aca-

démie Cambresienne, d'ouvrages manuscrits sur

l'alchimie dont il indique ainsi les titres :

« L'âge d'or dans le siècle de fer, » par M. de Cibon

de Marseille, ancien secrétaire du roi, un volume.

« Dictionnaire alchimique., » deux volumes, par
le même.

« Divers traités alchimiques, » deux volumes, par-
le même.

L'écriture de tous ces volumes appartient au XVIIIe

siècle. Les deux derniers de ces ouvrages sont des

compilations ou des copies d'oeuvres connues et

publiées pour la plupart.

Enfin, circulaire du comité d'études du palais —

projeté — des Sociétés savantes, à Paris, formulant

une série de questions auxquelles l'assemblée

surseoit à répondre.

M. C. Petit se faisant l'interprète de ses collègues,
manifeste les regrets causés à tous par la mort de

M. Blin fils, regrets dont l'expression sera consi-

gnée au procès-verbal.
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M. Douay rappelle qu'il est de règle que le

discours prononcé sur la tombe d'un membre défunt

prenne place dans les mémoires à titre de souvenir;

M. Deloffre est en conséquence informé que l'allo-

cution par lui. prononcée dans la douloureuse

circonstance dont il s'agit, sera, insérée à la fin du

tome XLIe, sous presse.

M. Durieux retrace en quelques mots la physio-
nomie de celles des réunions dernières de la Sorbonne,

auxquelles il a pu assister.

Le président demande— ce qui est accordé — que
des remerciements soient adressés au secrétaire pour

avoir représenté la Société à ces réunions où il a

fait deux communications différentes.

Après quoi, ce dernier entretient la: Compagnie de

l'usage fait de pigeons voyageurs, comme moyen

de correspondance militaire, en 1793, par le général

Gobert, commandant Cambrai, afin de rester en

relations avec le Quesnoy alors sous le coup d'une

menace imminente de blocus.

Cette communication suscite diverses observations

qui seront consignées dans la note à rédiger touchant

le fait révélé par M. Durieux.

Rien n'étant plus à l'ordre du jour, la séance

est levée.

SEANCE DU 9 JUIN,

Présidence de M, C. PETIT.

Il est donné lecture d'une lettre de part de la

mort de M. le chanoine Corblet, décédé le 30 avril..
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dernier, adressée par la famille du savant histo-

riographe et archéologue à la Société d'Emulation

dont il était correspondant.

L'ordre du jour appelle le scrutin sur l'admission

de M. Capelle, professeur au collège, comme

membre résidant.

Le vote étant unanimement favorable, M. Capelle,
en sera immédiatement informé.

Son installation sauf empêchement de sa part,

est fixée au 23 juin. M. le vice-président veut bien

se charger de répondre au récipiendaire.

M. le président déclare clos les concours ouverts

pour 1886.

M. Durieux fait connaître les poésies au nombre de

seize — deux très-courtes et un recueil de quatorze

pièces d'un caractère en général trop léger, qui ont

été envoyées à la Compagnie.

En raison de la faiblesse de ces productions, toutes

lues séance tenante, où la nullité du fond et de

nombreuses fautes de versification sont accompagnées
de plus d'une irrégularité grammaticale, l'assemblée

reconnaît que ce concours ne saurait donner lieu à

aucun rapport et partant le déclare nul.

Deux mémoires intitulés: « l'un les Milices bour-

geoises et la Garde Nationale de Cambrai ; » le second

« Histoire d'Iwuy ; » ont été présentés dans la section

d'histoire. Le secrétaire en expose le sommaire.

Ces mémoires sont renvoyés à l'examen de la

commission spéciale dont M. Deloffre est fait

rapporteur.
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Les titres des nombreux candidats aux récom-

penses à décerner aux ouvriers industriels, sont

alors examinés avec attention.

Les choix provisoires suivants, qui deviendront

'définitifs si les renseignements à recueillir corro-

borent les indications déjà fournies, sont ainsi faits:

1°'Dozière Angélique, ourdisseuse, 66 ans de

services.

2° Bocquet Amand, brasseur de bière, -40 ans

de services.

3° Ardhuin Florimond, amidonnier, 37 ans de

services.

Un quatrième candidat pourra être ajouté aux

précédents si l'enquête lui. est favorable, et si,

comme on a lieu de l'espérer, les ressources de

l'oeuvre sont reconnues suffisantes.

Aucune demande en faveur de bons serviteurs,

n'ayant été fournie, et un acte de dévouement

filial ayant été recommandé à l'attention de la

Société, M. Ronnelle, tout en réservant la suite à

donner à cette recommandation, pense qu'il y.aurait

peut-être lieu d'examiner si l'on ne pourrait tous

les deux ans et dans des circonstances analogues,

appliquer partie des fonds disponibles de là fon-

dation, à encourager un acte méritoire accompli en
dehors de toute attache industrielle ou domestique.

L'idée conçue par M. Ronnelle, prise en consi-

dération, sera mise à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance, sous forme de proposition pour être

; discutée contradictoirement.
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SÉANCE DU 23 JUIN.

Présidence de M. C. PETIT.

Le secrétaire annonce que M, Capelle, lui a fait

part de l'impossibilité où il se trouvait d'assister à la

séance. En conséquence, l'installation de ce nouveau

membre est renvoyée au mercredi 7 juillet

prochain.

La Compagnie a reçu du ministre de l'instruc-
tion publique, l'invitation, en date du 25 mai,
d'adresser dans le plus bref délai possible,, au
« comité des travaux historiques et scientifiques, »

les questions qu'elle croirait pouvoir formuler pour
concourir à composer le programme du congrès
des Sociétés savantes de 1887.

Tous les membres sont par suite invités à

remettre avant la fin du mois, au secrétaire qui
les fera, parvenir, les questions qu'ils penseraient
devoir présenter.

Une autre circulaire datée du 15 juin, émanant

de même du ministère de l'instruction publique,
demande qu'il soit dressé un tableau des prix
actuels de denrées de première nécessité, indi-

quées dans les imprimés joints à la circulaire, et

de les accompagner des prix également de ces mêmes

denrées à une époque facultativement choisie, posté-

rieure à 1800.

Satisfaction sera donnée à cette demande avant

le 10 août, terme indiqué pour l'envoi de ces ren-

seignements.
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L'assemblée s'occupe du choix d'un quatrième

candidat aux récompenses à décerner aux ouvriers

industriels.

Lesage (Louis), lithographe depuis 38 ans dans

la même maison, est désigné à l'unanimité.

La parole est ensuite donnée à M. Ronnelle pour

développer une proposition par lui faite dans la

séance précédente.

Le proposant demande qu'en l'absence absolue

de candidats à la récompense réservée aux bons

domestiques, tout ou partie des ressources dispo-
nibles soit affectée à reconnaître un acte de dévoue-

ment ou toute autre action analogue, accomplie par-

un sujet se rapprochant davantage, par sa position

sociale ou la nature de son travail, de la domesticité

que du labeur industriel.

M. Ronnelle, pense que l'adoption de sa .pro-

position fournirait un moyen de distinguer une

classe de mérite que la Société est toujours heureuse

de rencontrer chez tous et qu'il est utile d'exalter

autant au moins qu'une durée de services devenant

par la continuité — et sans en diminuer d'ailleurs

la valeur,:— comme une sorte d'habitude journalière

pour le maître et le serviteur.

Après discussion générale et approfondie, la

Société considérant qu'elle reste toujours maîtresse

de modifier une mesure qui ne donnerait pas dans

son application le résultat espéré, adopte à l'una-

nimité la proposition dont s'agit et décide qu'elle
sortira effet celte année.

On procède en conséquence, à l'examen des titres,
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à cette nouvelle récompense, d'une journalière que
son dévoûment à sa famille a signalé à l'attention
de la Compagnie, et il est décidé que la demoiselle
Rouette (Hortense), recevra en séance publique la

distinction dont on la reconnaît digne.

La séance est levée.

SÉANCE DU 7 JUILLET.

Présidence de M. C. PETIT.

La parole est immédiatement donnée, après la

lecture du procès-verbal, à M. Capelle, nouvellement

admis comme membre résidant.

Le sympathique professeur débute par remercier

la Société de l'accueil unanimement favorable qu'elle
lui a réservé, et veut bien s'estimer heureux de

pouvoir désormais prendre sa part de travaux aux-

quels le peu de loisirs que lui laissent ses occu-

pations professionnelles, l'avaient jusqu'alors em-

pêché de s'associer.

Puis, prenant tout naturellement pour texte, la

pédagogie, M. Capelle, dans une allocution où la

simplicité de la forme fait mieux ressortir l'élé-

vation de la pensée, trace du professeur digne de

ce nom, du maître dévoué à ses élèves, un portrait

pour la fidélité duquel il n'a qu'à transcrire ses

propres impressions et les sentiments qui l'animent

pour ceux qu'il a mission d'enseigner.
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Les différentes parties de l'éducation qui con-

duisent, par une sage gradation, dans des mains

honnêtes et expérimentées, l'enfant à son complet

développement, en fortifiant son corps, en cultivant

son esprit, en mettant dans son coeur les principes
d'une saine morale, exemple de toute exagération,
sont analysées et décrites avec cette sûreté

d'appréciation que donne l'expérience pratique.

Devoirs '
de l'homme envers lui-même, envers-

l'humanité, envers le créateur, amour de la famille,

amour de la patrie, connaissance de soi, sont, dit

le maître, les leçons que nous nous appliquons
à graver au fond des âmes de nos élèves en leur

recommandant de travailler toute leur vie à per-
fectionner un être indéfiniment perfectible.

« Au nom de la Société d'Emulation, dit

M. Deloffre, répondant à M. Capelle, je tiens tout

d'abord à vous remercier des sentiments d'estime

que vous avez pour elle. » En reconnaissant en

ses membres des hommes dévoués à leur ville

natale ou à leur cité d'adoption, « vous leur donnez,

continue-t-il, le titre qu'ils ambitionnent, vous leur

rappelez le lien qui les unit, le but auquel ils

tendent. Aussi, sommes - nous heureux d'avoir

acquis, à noire oeuvre, votre précieux concours. »

M. le vice-président paraphrase alors avec une

heureuse habileté les idées et les principes exposés

par celui à qui il s'adresse. Par un logique enchaî-

nement, il trace ensuite d'une façon aussi piquante

que spirituelle, un intéressant aperçu de l'histoire

de l'enseignement secondaire et rappelle avec à

propos que la diffusion de. ce genre d'instruction
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loin d'être chose nouvelle, comptait au XVIIe siècle,

dans des centres de très-faible importance des

établissements où se poursuivait l'étude du latin,

comme de nos jours on y donne l'enseignement

primaire.

La lutte nouvelle encore entre les langues

anciennes et les langues étrangères, au point de

vue de l'utilité pratique immédiate et des besoins

industriels et commerciaux, occupe avec juste

raison M, Deloffre, partisan d'un élagage, mais

non d'un abattage complet. Il fait remarquer en

terminant que si trop de coureurs de diplômes par

leur ignorance après réception, semblent donner

raison aux prôneurs d'une réforme radicale, la faute

n'en est pourtant pas au genre d'études qu'ils ont

suivi, mais incombe toute entière à ces égarés,

sortes de moutons de Panurge, qui n'ont pas su

mesurer l'élévation de leur vol à leur peu d'en-

vergure et chercher dans une voie plus modeste

des résultats moins ambitieux, mais plus sûrs,

dont ils eussent pu se prévaloir pour arriver au but.

Ces deux lectures vivement applaudies font de

nouveau regretter que les règles suivies par la

Société, en pareille circonstance, en interdisent

l'insertion dans les recueils. Les auteurs veulent

bien promettre de donner à leurs sujets respectifs

les développements qu'ils comportent et de les

représenter alors ainsi complétés à l'appréciation de

leurs collègues.

M. Petit communique, au nom de M. Peinte, archi-

tecte, un plan de l'ancienne église Métropolitaine,

montrant, par applique, et rendant ainsi sensible
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à l'oeil, la place occupée par les constructions pos-
térieurement élevées sur le terrain laissé vacant

par la destruction du monument.

D'autres plans, à la même échelle, des églises

du Saint-Sépulcre et de Saint-Aubert, font connaître

de plus les rapports de surface entre ces dernières

et le premier.

L'assemblée exprime le voeu que la permission
de reproduire dans les mémoires, ces pièces inté-

ressantes pour l'archéologie monumentale de la cité

soit sollicitée de M. Peinte, que tous les membres

verraient avec plaisir prendre rang parmi eux.

M. Jacqmart lit une savante et consciencieuse

étude de longue haleine sur les engrais chimiques,
d'autant plus avantageux, dit-il, qu'on peut les

utiliser en tous temps. Il en énumère les principes

constitutifs, et préconise par suite l'étude préalable du

sol par l'analyse géologique ou la recherche des

plantes qui y croissent, pour reconnaître par analogie
le genre d'engrais à employer et en déterminer

sûrement l'application.

Les expériences de recherche proposées par

M. Jacqmart, ne sont pas la partie la moins

curieuse dé son travail dont l'insertion dans le

prochain volume de mémoires est décidée.

Séance levée à 10 heures.
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SÉANCE DU 4 AOUT.

Présidence de M. C. PETIT.

Après la lecture du procès-verbal, le secrétaire

se faisant l'interprète de ses collègues, moins pour

suivre l'usage de la Société en pareille circonstance

que pour exprimer à M. Capelle les sympathies

de tous, propose d'adresser des félicitations, avec

mention au procès-verbal, au nouveau membre

récemment promu chevalier de l'ordre de la Légion

d'Honneur.

Cette proposition est unanimement adoptée et

M. Capelle, remercie avec effusion l'assemblée d'une

marque d'estime dont il se déclare vivement touché.

Une circulaire du ministre de l'Instruction publi-

que sollicite l'avis de la Compagnie, sur les avan-

tages qu'il y a, selon lui, à reporter à la

Pentecôte le congrès des Sociétés savantes siégeant

jusqu'à présent pendant les vacances de Pâques.

L'Académie cambresienne considérant qu'un bon

nombre de ceux qui prennent part à ces réunions

annuelles de la Sorbonne, appartiennent à l'ensei-

gnement comme professeurs, et ne sont libres dès

lors pour aller à Paris, que pendant les vacances

de Pâques plus longues que celles de la Pentecôte,
estime qu'il y avantage à garder l'ancienne époque

d'assemblée, où la température moins élevée, rend

d'ailleurs la fatigue du .voyage moins grande pour
ceux qui l'accomplissent.

Il sera répondu dans ce sens au ministre.
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M. Deloffre au nom de la commission du concours

d'histoire, dans un rapport consciencieusement

étudié, analyse et apprécie avec autant de convenance

que de tapi, les deux mémoires reçus pour ce

concours.

Le rapporteur s'appuyant sur les observations

nombreuses que l'étude de ces mémoires a suggérées
à la commission, propose, conformément à l'opinion
de celle-ci, d'attribuer à « l'Histoire d'Iwuy » une

médaille de vermeil, et une médaille d'or au travail

sur « les Milices bourgeoises de Cambrai ».

Les membres présents décident à la majorité

relative, que le premier mémoire recevra une

médaille d'or et ratifie à l'unanimité la récompense

proposée pour le second mémoire.

L'ouverture des plis cachetés contenant les noms

des auteurs, indique pour « l'Histoire d'Iwuy »

les abbés O. Dehaisnes vice-doyen, curé et A.

Bontemps vicaire de cette commune; et pour, «les

milices bourgeoises de Cambrai » M:.A. de Cardevacque
d'Arras,

Tous seront informés par le secrétaire du résultat

qui les intéresse respectivement.

M. Durieux lit la transcription littérale de l'acte

de naissance du général Dumouriez, copié sur

l'original dans l'un des registres des paroisses de

Cambrai. Il fait à ce sujet remarquer une fois de plus,
combien de ces actes importants, ont été trop
souvent dressés avec une négligence préjudiciable

aux intéressés, et rappelle à cet effet la rectification

que dut subir celui dont il s'occupe. Le secrétaire

ajoute que celle rectification fait connaître, sur les

6
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parents du futur vainqueur de Valmy, quelques

particularités, qu'il cite, assez curieuses pour

provoquer de la part de M. le vice-président
une demande d'insertion de l'article dans les

mémoires.

La prochaine séance est fixée à cause des vacances,

au premier mercredi d'octobre, après quoi la séance

est levée.

SEANCE DU 6 OCTOBRE

Présidence de M. A. DELOFFRE.

En l'absence de M. Petit, empêché, M. Deloffre,

vice-président, le remplace au bureau.

Il est donné lecture des réponses des lauréats

du concours d'histoire, à l'avis que le secrétaire

leur avait fait parvenir pour les informer du résultat

qui les intéresse respectivement.

Tous remercient la Société, et M. de Gardevacque

d'Arras, fait savoir en outre qu'il confirme l'abandon

comme témoignage de reconnaissance en faveur de

l'oeuvre des ouvriers industriels, de la valeur intrin-

sèque de la médaille d'or attribuée à son travail

sur « les Compagnies bourgeoises et la Garde

nationale de Cambrai. »

L'assemblée vivement touchée de ce don généreux,

prie M. Durieux d'être son interprète pour exprimer

toute sa gratitude au donateur.

On fixe alors au 7 novembre prochain, à 7 heures

trois quarts du soir, la séance publique annuelle

dont le programme est arrêté dans l'ordre suivant:
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Ouverture par l'orchestre; discours du président ;

rapport sur le concours d'histoire par le vice-président;

intermède musical par M. Mascret ; rapport sur

le concours de moralité par le secrétaire général ;

distribution des prix et des récompenses.

M. Durieux est chargé des détails de l'organisation.

Avant de lever la séance, la Compagnie reçoit

communication d'une demande — avec travail à

l'appui — du litre de correspondant que sollicite

M. E. Lonchampt, officier de l'armée de réserve, à

Paris.

Aux termes du règlement, le scrutin sur cette

candidature sera mis à l'ordre du jour de la pro-
chaine réunion.

SEANCE DU 20 OCTOBRE

Présidence de M. A. DELOFFRE.

Il est donné lecture :

1°.D'une lettre du maire accordant le local et le

mobilier demandé par la Société pour la tenue de

la séance publique.

2e D'une circulaire de M. le directeur des Beaux-

Arts, en date du 16 octobre, réclamant l'avis de la

Compagnie — comme l'a fait précédemment M. le

ministre de l'Instruction publique — sur l'avantage
ou l'inconvénient qu'il peut y avoir à reculer à la

Pentecôte la réunion des sociétés des Beaux-Arts,

qui jusqu'à présent a eu lieu à Pâques.

L'assemblée ne croit pas devoir se déjuger et
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décide de. faire à M. le directeur des Beaux-Arts la

même réponse qu'elle a faite à M. le ministre de

l'Instruction publique.

M. de Gardevacque ayant généreusement abandonné

en faveur des récompenses aux ouvriers industriels,

la valeur de la médaille d'or qui lui est attribuée

pour son ouvrage sur « les, Compagnies bourgeoises
et la, Garde nationale; de. Cambrai, » le secrétaire

expose que, pour garder tout à la fois trace de cet

acte de générosité et permettre au donateur d'en

revendiquer le mérite, il a exécuté un diplôme;

spécial qui sera remis à M. de Cardevacque en

témoignage de son succès et de la reconnaissance

de la Société.

Celte mesure reçoit l'assentiment de tous les

membres présents.

L'ordre du jour appelle le scrutin sur la candidature,

comme associé correspondant, de M. E. Lonchampt,
officier de réserve à Paris.

M. Deloffre qui préside la séance en l'absence de

M. Petit empêché, analyse succinctement une courte

étude sur « Dupleix et la politique coloniale sous

Louis XV, » adressée comme pièce à l'appui de sa

demande par le candidat ; puis il conclut à l'admission.

Cette conclusion est ratifiée à l'unanimité par un

vole, au scrutin. M. Lonchampt en sera de suite

informé.

Le vice-président communique le discours d'ouver-

ture de la prochaine séance publique, au . nom du

président qui le lui a fait parvenir à cet effet. Après
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quoi M. Deloffre fait connaître son propre rapport

sur le concours d'histoire.

.Enfin, M. Durieux présente en dernier lieu le

compte-rendu des concours de moralité.

Ces trois lectures sont approuvées sans-observation.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne

demandant là parole, la séance est levée à neuf

heures et demie, après qu'il a été convenu toutefois

qu'il ne serait plus tenu de réunion avant la séance

publique.
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de l'engistrement et des domaines.

DESMOUTIER(Ernest), — 7 mai 1884. Agri-

culteur, .secrétaire général du Comice

agricole. Bonne-Enfance : Crèvecoeur (Nord).
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de l'instruction publique, correspondant
du ministère pour les travaux historiques,

membre non résidant du Comité des

Sociétés, des Beaux-Arts, des départements,
conservateur du musée communal.

DUTEMPLE (Delphin),
— 7 décembre. 1843. —

Officier d'académie, avocat,,

JACQMART(Auguste), — 28 novembre 1888. —
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agricole.

JACQMART(Evariste), — 16 janvier 1884. —

négociant.

LECLERCQ(J.), — 19 mars 1883. — Membre de

l'Enseignement primaire.

LELEU (Prosper), 20 mars 1839. (*). —

Agriculteur, Tilloy (Nord).

LOZÉ (Ernest), — 19 janvier 1887.— Institu-

teur public, directeur de l'école primaire
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LONCHAMPT(Emile), 20 octobre 4886. — Officier

de l'armée de réserve à Paris.
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Et hommages faits à la Société

La Société a reçu, depuis la publication du

tome XLIe de ses mémoires (1er août 4886), jusqu'au
1er août 1887, les ouvrages suivants, dont l'inscription
sur la présente liste lient lieu d'accusé de réception.

SOCIÉTÉS FRANÇAISES.

AMIENS. — Académie. — Mémoires T. XXXIe 4884.

Société des Antiquaires. — Bulletin — 1886,
n°s 2 à 4, 4887, n° 4. — Album Archéologique. —

1er fascicule! — Mémoires T. XXIX. 1887.

Société Linnéenne. —Bulletin — 1885-1886.

ANGERS. —Académie. — Mémoires. — 2e série,
T. XXII. 4885.

Société Industrielle. — Bulletin. — LVeannée 4884,;

LVIeannée 4885, 1er semestre.

BEAUVAIS.— Société académique. .— Mémoires —

T. XIII. 1re partie.

BESANÇON.—Académie.— Mémoires —Année 1885.

BOOLOGNE-SUR-MER. — Société académique. —

Mémoires—T.XIII. 4882-4886.— L'année Bqulonnaise,

par Ernest Deseille, T. VIII. — Les antiquités du

pays boulonnais, par E. Deseille. — Bulletin —

octobre à décembre 1885.
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Société d'Agriculture. — 4886, mars à décembre

1887, janvier à juin.

BOURGES. —- Société académique. — Mémoires —

1885-4.886.

Société des Antiquaires.
— Mémoires. — T. XIVe,

1886-1887.

BREST. — Société académique — Bulletin —

1885-1886.

GAEN.—Académie. —Mémoires — 4886.

Sociétés des Beaux-Arts. — Bulletin — T. vu,

4886, mai.

Société française d'archéologie, - Congrès —

LUe session.

CAHORS. — Société d'Etudes littéraires. — Bulle-

tin — T. XI. 2e, 3e fascicules.

CHALONS-SUR-MARNE.— Société d'Agriculture. —

Mémoires. — 4884-1885.

CHATEAU-THIERRY.— Société Académique.—Annales.
—. 1884-4880.

CLERMONT-FERRAND.— Académie. — Bulletin. —

1886, mai à décembre. 4887, janvier à mai.

Mémoires. — 4885.

DRAGUIGNAN.
— Société d'Agriculture. — Bulletin

— 4886, juin à juillet. 4887, T. Vi, janvier à mai.
— Concours de viticulture, 4886.

Société d' Etudes. — Bulletin. — T. XV, 4884-4885.

EPINAL,— Société d'Emulation. — Annales. —1886.

EVREUX. — Société d'Agriculture, - Bulletin. —

années 1882-1883. — 1884-1885, 1 vol.
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GAP. — Société d'Etudes. — Bulletin. — 1886,

octobre à décembre. 1887, Janvier à septembre.

Introduction au mystère de St-Anthoni, par l'abbé

P. Guillaume.

Istoria Petri et Pauli, mystère en langue proven-

çale du XVe siècle, par le chanoine P. Guillaume.

LE HAVRE. — Société Géologique. — Bulletin. ,—

T. X, 1883-1884.

— Société Havraise. — Recueil. — 1885. .

LILLE. — Société Géologique. — Bulletin. — XIIIe
1885-1886.

Société industrielle. — Bulletin. — 1885. 2e, 3e et

4e trimestres. —Supplément au 4e trimestre, séance

publique1887. — 1887, 1er trimestre. —Supplément;
L'électricité considérée comme transmetteur d'énergie,

par Aimé Witz.

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

Mémoires. — 1885.

LYON. — Académie. — Mémoires. — Classe des

Sciences : T. XXVIIIe, 1886. .

- Musée Guimet.— Annales, — T. IX, XI et XII.

Société d'agriculture.—Annales. — 1886.

LE MANS.— Société d'agriculture. —Publications.

— 1885-4886. 4e fascicule. 4887-4888, 1er fascicule.

Société historique. —. Revue. — T. XIX, T. XX.

4886. 1er, 2e semestre.

MARSEILLE.— Société de statistique. — Compte-
rendu. — 1886.

METZ. — Académie. — Mémoires. — 4883-1884.
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MONTBÉLIARD.—Société d'Emulation. —Mémoires.
— T. XVI fin. T. XVII, 4886. T. XVIII, 4887.

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

T. XVIIe. 3e et 4e livraisons. — Catalogue du musée

départemental de Moulins.

NANCY. — Académie de Stanislas. — Mémoires. —

CXXXVIeannée. 1885,

NANTES. — Société académique. — Annales. —

4886. VIIe V.

Société d'horticulture.— Annales.— 4887, 2e, 3e

et 4e Trimestre. 4887, 4er et 2e trimestre.

NÎMES.—Académie du Gard. — Mémoires — 1885.

Société d'Etudes. — Bulletin. 4886.

NIORT — Société d'agriculture. —Maître Jacques.

4886, juin à. décembre. 1887, janvier à février.

PARIS. — Association philotechnique.
— Bulletin.

— 4886, août à décembre. 1887, janvier à juillet.

Société des Antiquaires de France. —Bulletin. —

1885. Mémoires.-- T. XLVIe, 1885.

Société française de Numismatique.
— Annuaire.

— 1886.

Société Philomatique.
— Annuaire. — 4886,

T. XLV.

PÉRIGUEUX. — Société d'Horticulture. — Bulletin.

1888, avril à juin.

PERPIGNAN. — Société agricole. — Publications.—

4886. XXVIIIe, 1887.

POITIERS. — Sociétéacadémique. — Bulletin. —,

4886 janvier à février, septembre à décembre. .
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ROMANS. — Société; d'histoire. — Bulletin. —

VIe année 1886,. mars à. décembre. .1887, janvier à

février.

— Compte de Raoul de Louppy, gourverneur du

Dauphiné.

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

Tome VIII, 1885.

ROUEN. — Académie. — Précis analytique des

travaux. — 1885-4886.

— Société libre d'Emulation. —Bulletin. — 4885-

4886, 2e partie. 4886-1887, 1re partie;

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

T. XIIe 1886-1887.

SAINT-OMER. — Société des Antiquaires. —

Bulletin. — 1886, juillet à décembre. 1887, avril

à juin.

Mémoires. — T. XXe, 1886-1887.

SAINT-QUENTIN.— Société académique. — Mémoires.
— 59e année, (883.

SAINTES. — Société des Archives historiques —

Revue. — 1887, VIIe volume, 1re livraison.

TOULON.— Société académique. - Bulletin. —1886.

TOULOUSE. — Académie des Jeux floraux. —

Recueil. — 1887.

Académie des sciences. — Mémoires. — 1886.

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

4884-1885, 1886-1887, janvier à juin,

TROYES. — Société académique. —Mémoires. —

T. XLIX, 4885.
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VALENCIENNES.— Société d'agriculture. — Revue.—

1886, juin à décembre. 4887, janvier à mars.

SOCIETES CORRESPONDANTES ETRANGERES.

AMSTERDAM.—Académie royale des sciences.

Verolagen en Mededeelingen, Afd. Letterk : III.

Jaarboek 4885.

Prijovers : Judas Machabeus.
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SOCIÉTÉ D'EMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1888.

N. B. Les Concours de la Société d'Emulation sont bisannuels.

La SOCIÉTÉ D'EMULATIONdécernera, s'il a lieu, en

1888, 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, ou judiciaire
à Cambrai ou dans le Cambresis.

— Biographie d'un personnage célèbre, né dans

le Cambresis et mort avant 1830.

— Une élude 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, lwuy et la Citadelle

de Cambrai exceptés).



CVIII PROGRAMMEDES QUESTIONS.

— La guerre dans le Cambrésis depuis sa réunion

à la France (1677), jusqu'à la Révolution (1789).

— Les tremblements de terre dans le Cambrésis.

POÉSIE.

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

traiter, sont laissés au choix des concurrents.

Des médailles dont la nature et la valeur seront

subordonnées au mérite des ouvrages, sont affectées

également à ce Concours.

CONDITIONS DU CONCOURS.

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une

manière précise, que les travaux, mémoires ou poésies

par eux envoyés sont inédits, n'ont jamais figuré
dans aucun concours et ne seront livrés à l'impression

qu'après l'époque de la distribution des récompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur un

pli cacheté renfermant, outre la déclaration précé-

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

parvenir franco, au président ou au secrétaire de la

Société, avant le 1er juin 4888.

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.



HISTOIRE

DES MILICES BOURGEOISES

ET DE LA

GARDE NATIONALE DE CAMBRAI

L'histoire de la Garde bourgeoise de Cambrai qui
devint la garde nationale, aurait pu être mieux

retracée par une autre plume que la nôtre. Aidé

toutefois par un amour sincère de nos contrées du

Nord, nous avons travaillé avec zèle et conscience.

Puissions-nous avoir réussi dans le but patriotique

que nous voulions atteindre; mettre sous les yeux
de tous, la sagesse, le courage et le patriotisme des

cambresiens.

AVANT-PROPOS

Lorsqu'aux premiers siècles de l'ère chrétienne,
les hordes barbares vinrent fondre sur nos provinces,
elles prirent à l'improviste les populations isolées

et sans défense. Plus tard, la résistance s'organisa
et put opposer à l'invasion une force considérable.

Du temps de Charlemagne, les milices, furent

1
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temporaires, et ce fut seulement sous Charles VII,
au XVe siècle, que des troupes permanentes furent

organisées et reçurent une solde, d'où le nom de

soldat qui a survécu.

Outre les milices mobiles et permanentes, instru-

ments dociles de la volonté des chefs, on ne tarda

pas à sentir la nécessité d'une milice sédentaire

ou locale, intéressée aux choses de la communauté

et toujours prête à les défendre contre les ennemis

du dedans et contre ceux du dehors. De là les

milices bourgeoises dont la véritable origine remonte

au moyen âge. C'était pour les villes une conséquence
nécessaire de la formation des ces sociétés primitives

ainsi que le plus ancien et le plus important de

leurs droits, que de se garder elles-mêmes. Ces

milices bourgeoises durent pendant longtemps

payer leur tribut à leur suzerain, en le suivant

dans les guerres. Ce ne fut qu'à partir de l'orga-

nisation des troupes soldées ou troupes de ligne

que leur service fut restreint à la défense et à la

sûreté de la commune.

Cambrai, ville de guerre avec ses noirs remparts
et ses hommes d'armes, ville religieuse avec ses

basiliques et ses monastères, ville de commerce

avec ses fabriques et ses marchands, ville des

sciences et des arts avec ses savants et ses artistes,

Cambrai a eu tous les genres de gloire.

Que de fois celte ville guerrière et marchande

fut le théâtre de luttes contre l'étranger qui

souillait le sol de la patrie, ou contre la révolte

qui voulait renverser les lois du pays? El chaque

fois, lorsqu'il a fallu repousser l'étranger, et répri-
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mer les séditions, qui donc était au premier rang,

avant même les hommes d'armes des souverains

Espagnols ou Français ?

La garde bourgeoise qui sacrifiait sa vie, sa

famille, sa fortune, à sa fidélité, à sa religion,
à son pays ! .

Comme toutes les villes importantes de France,

Cambrai eut une milice qu'elle mettait sur pied soit

pour sa propre défense, soit pour assister son suzerain

dans ses expéditions. Si elle eut le droit d'avoir,

des murailles, elle eut le devoir de les défendre.

C'est à ses habitants que le soin de la garder était

confié, c'est à eux qu'appartenait la surveillance

des portes et des remparts. Au XVIe siècle, on appela ce

pénible service le guet et la garde. Plus tard, lorsque
les fortifications eurent perdu leur ancienne impor-

tance, les cambresiens furent encore astreints à un

service militaire local qui était assez chargé.

C'est une belle et bien grande page que l'histoire

de ces hommes moitié marchands, moitié soldats !

c'est un beau sujet d'étude que cet esprit qui
traverse les siècles et reste inébranlable ! Ordre,

liberté, franchises, telle était la devise de nos pères.

Liberté, ordre public, fraternité, tel est celui de

leurs enfants.

Milice bourgeoise ou garde nationale, le nom seul

a changé. Quatre dates mémorables sont inscrites

sur son drapeau: 4789, 1814, 1830, 4848.

La liberté conquise, la France défendue ! la société

sauvée.
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PREMIÈRE PARTIE

LES MILICESCAMBRÉSIENNESDEPUIS CHARLEMAGNE

JUSQU'À LA RÉVOLUTIONDE 1789.

Aux époques les plus reculées, Cambrai eut une

organisation militaire remarquable : nous en retrou-

vons les traces dans le travail de M. Wilbert sur

le rôle du Tiers-Etat dans l'Histoire de Cambrai (1).

Lorsqu'au IXe siècle, les hordes septentrionales

vinrent fondre sur nos contrées, elles ne prirent

pas sans; défense les habitants de Cambrai. On peut
faire remonter à celle époque l'existence des arba-

létriers et des archers comme milice urbaine. L'abbé"

Dupont rapporte, d'après Balderic, qu'en 853 ou

854 « les Hongrois pillèrent et brûlèrent les fau-

« bourgs de Cambrai : ses habitants leur opposèrent
« une vive résistance qui les contraignit à s'éloigner,
« la ville avait alors pour défenseurs des archers.

« Un d'eux, dit-il, mit le comble à leur exaltation,

« en tirant sur eux du haut du clocher de l'église
« Saint-Géry, une flèche qui les atteignit, ce qui
« les fit revenir à la charge et ce qui fut cause

« de la ruine de cette église. »

Charlemagne est le premier qui ait laissé quelques

documents sur les milices françaises. Leur organisation

(1)Mémoires de la Société d'Emulation deCambrai, tomeXXXIIe,
2e partie.
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donna plus tard les bases de la création des milices

bourgeoises; c'est en cela qu'il est curieux de les

connaître.

Tout d'abord, l'ordre ou la proclamation pour

lever des troupes s'appelait Bannus, de là sont venus

les mots de Ban et d'arrière-ban qui se sont

conservés, et qu'on a retrouvés au XIXe siècle dans

la constitution des gardes nationales de l'empire.

Les troupes ainsi levées étaient commandées par

les seniores (les plus, anciens).

Dans ses capitulaires, Charlemagne avait prescrit

que chaque province fournirait la milice de vivres

pour trois mois et d'habits pour six mois. Les pre-

miers trois mois passés, c'était au roi qu'incombaient

les approvisionnements. C'était au champ de mars,

dans la revue qui se faisait le 1er du mois de ce

nom, que l'ordre de se tenir prêts à partir pour

la guerre était donné, celui qui tardait de se

rendre à l'armée, payait 60 sous d'or, et s'il n'avait

pas le moyen de payer l'amende, il devenait serf

du prince jusqu'à ce qu'il eût satisfait.

Si c'était un officier de la maison du roi, il était

condamné à s'abstenir de viande et de vin autant

de temps qu'il avait tardé de se rendre à l'appel,
enfin les nouveaux mariés étaient exempts de service

jusqu'au bout de l'an de mariage.

Telles étaient les conditions les plus singulières de

l'appel sous les armes de ces milices. Ces capitulaires

réglaient l'état militaire de la France.

Les habitants de Cambrai eurent constamment

à se défendre contre les agressions d'une foule de
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puissants aventuriers qui ne se seraient pas fait faute

de piller la ville, si on n'y avait mis obstacle. Plus

d'une fois les bourgeois eurent à chasser de la cité

ou à combattre dans leurs repaires ces chefs de

bandes et de routiers dont il fallait réprimer
les excès.

Vers 956, ils firent une première tentative pour
l'affranchissement de leur commune. L'entrée de la

ville fut alors refusée à l'évêque Béranger de retour

d'un voyage en Germanie (I). A la fin du Xe siècle,

sous le commandement de l'évêque Rhotard, en

compagnie d'autres troupes flamandes, ils prirent
et rasèrent le château de Vincy, construit par un

certain Othon dont la ville et la campagne étaient

devenues tributaires.

En 1063, ils aidèrent le bon Liébert à détruire

le château d'Oisy et à chasser Bugues d'Oisy du pays.

L'année suivante, sous le châtelain Hugues, les

habitants armés renouvelèrent leur tentative pour

secouer le joug du clergé ; elle fut réprimée par les

armes de l'Empereur, du comte de Flandres et de

la comtesse du Hainaut (2).

Une nouvelle insurrection de la bourgeoisie contre

l'autorité, épiscopale triompha en 4076, et jeta les

premières bases des franchises communales des

Cambresiens (3).

Au commencement du siècle suivant, un grand

(1) Bruyelle, Chronologie de l'histoire de Cambrai.

(2) Bruyelle, id. id-

(3) Id. id.
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nombre d'habitants concoururent sous les ordres de

l'évêque Gaucher à la destruction de plusieurs châ-

teaux-forts, véritables repaires de voleurs.

Les bourgeois firent aussi très-probablement partie
de ce corps de troupes avec lequel l'évêque Burchart

au XIIe siècle, mit à la raison le châtelain de

Cambrai, Hugues d'Oisy, fils de celui que Robert

avait combattu. Il leur arriva même de guerroyer
contre le gré de leur évêque. Cela se fil notamment

en 1138 et 4 139. « Les bourgeois de Cambrai, dit

« l'abbé Dupont, qui voyaient d'un mauvais oeil tant

« de châteaux fortifiés aux environs de la ville,
a voulaient qu'on rasât celui de Saint-Aubert. L'évêque
« n'ayant jamais voulu y consentir, ils firent alliance

« avec le comte de Hainaut qui leur accorda un

« corps de troupes, avec lequel ils mirent le siège
« devant le château de St-Aubert (4). »

On ne commence à pouvoir bien préciser les

faits concernant la milice Cambresienne qu'au
XIIe siècle.

Jusque-là, la France est le théâtre continuel des

guerres étrangères ou civiles, les populations sont

décimées, les provinces dévastées. Plus de sécurité

pour les habitants, si ce n'est dans les villes où ils

sont à l'abri des irruptions soudaines de la solda-

tesque ; encore sont-ils exposés à y trouver d'autres

calamités c'est-à-dire à être soumis à la tyrannie
des seigneurs qui au lieu de les protéger, font peser
sur eux un joug de fer. Mais contre cet autre malheur

(1) Dupont : Histoire ecclésiastique et civile de Cambrai et du
Cambresis.
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viennent les recours au roi de France qui affranchit,

ou aux princes du Cambresis qui défendent les

habitants de leurs villes contre la tyrannie des

despotes.

Ce roi de France c'était Louis XI dit le Gros. A

peine monté sur le trône, il renversa la puissance des

seigneurs feudataires de la couronne, réprima leurs

malversions et ravagea leurs terres. Après une

répression pareille, il ne devait plus compter sur

leur fidélité, il chercha un appui ailleurs et il le

trouva dans le peuple des villes. Il créa donc les

milices bourgeoises; de celle manière il eut une

armée et fut indépendant de ses vassaux. Des

circonstances heureuses lui vinrent en aide. Les

croisades qui avaient commencé, sous Philippe 1er,

la ruine ou l'absence des principaux vassaux de la

couronne, en facilitant l'établissement des communes

et des milices bourgeoises, affermirent l'autorité

royale.

Outre la sécurité qui résultait pour les villes

mêmes de la milice bourgeoise, il y avait, encore

dans leur création un grand motif d'utilité : la

répression et la punition d'une infinité de brigands

répandus dans les provinces, et dont les crimes de

toute sorte enlevaient toute sécurité sur les chemins

de même qu'ils entravaient le commerce.

L'affranchissement des serfs et l'institution des

communes par Louis le Gros et ses successeurs,

créent en France une nouvelle classe dans la

population. A côté du noble et du manant, son

esclave, se place le bourgeois, l'homme fort et

libre d'hier, et qui doit se défendre contre les
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nobles, ses anciens maîtres, et. contre les troubles

inhérents au passage de la servitude à l'état de

liberté. Cette nécessité le pousse à demander à la

royauté, ce qu'elle lui accorde autant dans son

intérêt propre que dans celui des bourgeois, le droit

de pourvoir à sa défense par la création des milices

bourgeoises.Ainsi dès le principe même de l'institution
c'est la défense commune contre les ennemis du

dehors et les factieux du dedans, qui sert de

mot d'ordre.

La bourgeoisie n'est pas, ainsi que certains

écrivains modernes l'ont prétendu, celte classe

égoïste, n'ayant de religion que pour les intérêts

matériels et de patriotisme que pour l'amour de

l'argent. Non ! remontons- à son principe, et

nous verrons qu'organisée pour la défense de ses

franchises et de son indépendance, elle a, dès son

début, un caractère libéral et essentiellement national

qui s'est toujours et constamment développé.

Ce n'était pas, au moyen âge, l'état de fortune qui
faisait le bourgeois : c'était le droit qu'on tenait de

soi ou de son père par l'affranchissement. Tel

faisait partie de cette bourgeoisie, qui était plus

pauvre et plus malheureux matériellement que le serf

du château ou de l'abbaye.

En échange des privilèges accordés par la royauté,
la milice bourgeoise devait prendre les armes en

certains cas et principalement lors de l'invasion du

territoire. Lorsque le roi de France avait fait appel

aux bourgeois, personne ne pouvait plus quitter la ville
sans la permission de l'autorité. On déterminait quel
devait être le nombre des citoyens nécessaires à
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la garde et à la sûreté de la cité. Tous les autres

devaient se mettre en marche à l'heure fixée pour

le départ ; si après celle heure un bourgeois enrôlé,

faisant partie de la milice, était trouvé en ville,
sa maison était rasée; et s'il n'en avait pas, il

devait payer une amende, et il était, livré aux

officiers justiciers du roi.

Les milices bourgeoises marchaient à l'armée par

paroisses, les curés à leur tête avec la bannière

de l'église ; la mission du curé n'était pas, comme

on le pense bien, de combattre, mais de prêcher et

de confesser ses paroissiens, Telle fut l'origine des

bannières des paroisses dont l'usagé s'est conservé.

Avant l'institution des communes et des milices bour-

geoises ; les paroissiens ne portaient que la croix; on

ajouta, pour aller à l'armée une bannière sur laquelle

était représenté le patron de la paroisse; et cette

espèce d'étendard, qui; fut d'abord un privilège
militaire accordé aux villes, devint dans la suite un

ornement ecclésiastique pour distinguer une paroisse
d'une autre. A l'appui du fait historique vient se

joindre l'étymologie du mot bannière qui vient du

mol ban, bannum; ces bannières du reste étaient

plus petites et plus simples que celles d'aujourd'hui.
Les milices étaient commandées par des chefs élus

par elles. Dans l'intérieur des villes» elles; devaient

maintenir l'ordre et faire exécuter les décisions du

maieur et de ses échevins.

Indépendamment du pouvoir réglementaire et

administratif et du droit de justice, les magistrats

des villes possédaient le pouvoir militaire, attribut

essentiel en des temps où la force tranche et décidé
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seule toutes les difficultés sociales. Ce qui donne aux

communes un caractère particulier, et les distingue

des municipalités romaines, c'est surtout la physionomie

guerrière qu'elles présentent, et cette force armée

qu'elles ont constamment à leur disposition. Ce

droit d'organiser, la résistance et de s'armer pour

leur sauve-garde, les associations communales le

tiennent de la nature même de leur institution.

Au milieu de l'anarchie universelle, ce n'est pas

seulement le droit sacré de légitime défense qui

met à la main le glaive et la pique, c'est aussi

une nécessité impérieuse résultant de leur origine

et de leur position. Créées en haine de la féodalité

pour libérer le peuple de la tyrannie des seigneurs,

elles ne peuvent rester désarmées en présence de

leurs farouches antagonistes, quand ceux-ci ont à

leur discrétion tant de moyens d'attaque, tant de

ressources pour la guerre. Il faut donc, sitôt la

commune proclamée ou reconnue, pourvoir immédia-

tement à sa défense et la garantir des périls d'une

surprise: or, ce but capital on ne pouvait espérer

de l'atteindre qu'en formant des milices bourgeoises,

capables de repousser vigoureusement l'agression,

et en construisant des fortifications et des remparts

pour préserver la ville d'une irruption soudaine.

On croit généralement que la garde nationale est

une invention moderne qu'un élan spontané fit éclore

en 1789 : c'est une erreur. L'institution avait déjà

subsisté sous différents noms dès longtemps aupara-

vant ; seulement on ne s'en servait que dans les

moments de crise, et on la laissait reposer ensuite

jusqu'à nouvel ordre.

Nous en retrouvons des traces à toutes les époques
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importantes de notre histoire , et ce qui doit paraître
le plus étonnant aujourd'hui, c'est que dans le

XIVe siècle toute personne habitant la ville de Cam-

brai, sans distinction d'âge ni de sexe, était assujettie
au service du guet, qui consistait principalement
à veiller aux portes de la ville. Il y avait alors

très peu de troupes soldées ; par conséquent, il

fallait bien que chacun contribuât pour sa part à

la défense des foyers communs.

Les gardes bourgeoises jouent au moyen âge un

rôle important, bien que les anciennes chroniques
de Saint-Denis aient flétri leurs fantassins du nom

méprisant de piétaille. Dans le principe sans doute

et au milieu de ces premiers élans d'enthousiasme

et d'exaltation qui suivent la conquête de la liberté,
la milice communale ne peut guère offrir d'autre

aspect que celui d'une population armée au hasard,

combattant en désordre, sans autre guide que son

patriotisme et son courage. Mais à mesure que
le gouvernement de la cité prend un corps, el qu'un

pouvoir régulier succède à ses chefs improvisés dans

le tumulte, des compagnies d'habitants de chaque

quartier s'organisent, se disciplinent, s'exercent aux

armes et aux évolutions. Le soldat citoyen, aux

XIIe et XIIIe siècles, n'est point indigne du nom

de guerrier, et fait preuve parfois, dans des batailles

sanglantes, de bravoure et d'intelligence. Comme

armes offensives, il porte le glaive, la pique ou la

hallebarde, le fauchon, l'arc, l'arbalète, la trousse

garnie de flèches ou traits. Pour armes défensives,

il prend le casque, la targe (espèce de petit bouclier

rond) la cuirasse, les brassarts, le gantelet, les
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cuissarts, au-dessous de son armure il revêt le

gambeson, sorte de pourpoint rembourré.

Dès le XIe siècle, les principales villes de France

étaient divisées en quartiers qui prenaient leurs

noms de la porte la plus prochaine. Chaque quartier
formait une circonscription militaire, et au premier

appel du tocsin, les habitants se rendaient en armes sur-

la place publique. Nous trouvons à Cambrai cette

division dont l'origne remonte aux romains. Le

chef qui commande à la milice d'un quartier, a le

nom de quartenier, nommé par l'échevinage, il

organise la défense de son quartier. Sous ses ordres

les cinquanteniers (4) sont à la tête de 50 hommes,

(1) Si l'on ne peut donner la même date à l'organisation des

cinquantaines, qu'on voit établies au XVIe siècle et qui étaient

préposées à la garde des portes de la ville, on peut croire que
tous les habitants devaient veiller à la sûreté commune.Ils se pla-
çaient sous le commandement des chefs qu'ils avaient choisis, et
il n'est pas déraisonnable d'admettre que leur organisation avait

quelque chose de celle qu'on remarque en France au VIe siècle

sous ClotaireII, et en Angleterre au IXesous Alfred. Les centeniers
et les dixainiers de ces époques ont dû faire naître l'idée des

quarteniers et des cinquanteniers qu'on trouve dans la milice
urbaine.

« Quand un centenier était requis par le magistrat pour faire le

guet, il devait prévenir ses deux cinquanteniers sous peine de
dix sous d'amende. Chaque cinquantenier devait incontinent

signifier le dit guet à ses cinq dizeniers, et ceux-ci aux dix hom-
mes que chacun d'eux avait sous ses ordres. Tous les hommes
ainsi prévenus se rendaient diligemment sous leurs pennons
respectifs, au lieu où se tenait la bannière de leur centenier. »

Il ne leur était pas permis de quitter la dite bannière sans les

gré et licenced'échevins. « Item, il est ordonné, dit un ancien

« règlement, que cascun en droit luy tantost et incontinent que
« on sonnera le banclocque pour aucun effroy, voist armez et
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ils ont sous eux des dixainiers qui commandent à

10 hommes. Ainsi se composent et s'équipent les

milices bourgeoises.

Outre les compagnies ordinaires formées dans les

quartiers, il s'organisa successivement des compagnies

spéciales telles que celles des arbalétriers,des archers,

des joueurs d'armes et plus tard de bombardiers,

arquebusiers, canonniers. Ces confréries militaires

placées sous le patronage de quelque grand saint

obligeaient leurs membres à se lier entre eux par

un serment d'union. De là le nom de serments

qu'elles portaient. Les serments toujours aux ordres

de l'autorité communale, devinrent peu à peu des

corps soldés, n'ayant plus pour principal devoir

qu'à escorter les eschevins dans les cérémonies

publiques.

L'organisation du guet était la grande préoccupation
des magistrats municipaux de Cambrai. Guet de

jour, aux portes de la ville ; guet de nuit sur les

tours et sur le rempart ; guet à la clochette aux

portes les plus menacées, où la sentinelle agite
une sonnette dès que paraît un voyageur. Guet

errant ou guet de cheval, principe de nos patrouilles,
l'un complétant l'autre, se transmettant mutuelle-

ment le mot d'ordre et fonctionnant simultanément

en cas d'éminent péril, alors que d'ordinaire la garde
des portes est seule usitée.

« abilliez suffisamment avoicques son centenier à sa warde soit
" as portes, crestiaulx ou autres deffencesde le dite ville, lequel
« banclocque on ne sonnera point lors pour cause de aler à le dite
« warde et ne se partèchent de leur dite warde se n'est pas le gré
« ou ordenanche d'Echevins. » (Archivesmunicipales deCambrai).
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Les hommes se tenaient tour à tour en vedette.

La nuit les cavaliers du guet errant, guidés par la

lueur vacillante de quelques falots visitaient les

différents postes et s'assuraient que tout était

paisible. Ils répétaient mystérieusement le mot

d'ordre donné par le maieur.

A moins que l'on ne fut dispensé par une excuse

valable, le guet était obligatoire, sous peine d'amende

ou de prison.

Tout homme était tenu de contribuer à la. défense

de son pays. Tout bourgeois valide devait figurer
dans la milice et dans les moments de danger,
nulle exception n'était admise. Les prêtres et les

religieux devaient comme les autres citoyens
» faire le guet, travailler aux Bollewerhe et aux

fossés » seulement il leur était permis de se faire

remplacer.

A Cambrai en 1484, on punit d'une amende ceux

qui ne se rendent pas aux convocations de leurs

magistrats, quand la cloche du beffroi les leur

fait connaître (1).

C'était surtout pour la garde de leurs remparts,
et de leurs portes que les bourgeois s'étaient armés.

Ces hommes qui avaient entouré leurs foyers de si

hautes tours, de si fortes murailles, ne manquaient

point de veiller sons leurs créneaux, tant que le

danger les menaçait.

Le service des milices bourgeoises était cependant
soumis à certaines règles. Il se faisait aux frais de

la ville à laquelle celte milice appartenait, tant

(1) EugèneBouly,Dictionnaire historique deCambrai, etc., etc.
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qu'elle ne dépassait pas la distance fixée par la

charte. Mais toute la dépense était pour le compte
du suzerain dès qu'il menait la milice bourgeoise

plus loin que le but fixé par le traité. Les milices

bourgeoises d'un grand nombre de villes, par exemple
celle de Cambrai, avaient le privilège de ne s'éloigner
de leur demeure que jusqu'à une distance qui
leur permit de pouvoir rentrer coucher chez elles

le même jour.

La seconde destruction de la commune de Cambrai

dit Augustin Thierry, eut lieu en 1207, et moins

de vingt ans après, la commune était rétablie ; on la

citait au loin comme un modèle « d'organisation

politique, » et pour le prouver il rappelle ce passage
d'un ancien auteur :

« Que dirai-je de la liberté de cette ville ! ni

« l'évoque, ni l'empereur ne peuvent y asseoir de

« taxe; aucun tribut n'y est exigé; on n'en peut
« faire sortir la milice, si ce n'est pour la défense

« de la ville, et encore à celte condition que les

« bourgeois puissent le jour même être de retour

« dans leur maison. »

Lorsque les bourgeois allaient en campagne pour
mettre à la raison quelque méchant seigneur du

Cambresis, en prenant son château qu'on démantelait,

ou pour disperser une bande d'aventuriers qui

pillaient le pays, il y avait toujours quelqu'un

qui veillait pour la ville. Ce fut d'abord dans la

tour du guet de la forteresse; plus tard, à partir
de 4550, gallus au haut de la tour de Saint-Martin

avait nuit et jour « l'oeil au guet » et s'il voyait
dans les environs des cavaliers ou des gendarmes
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suspects, il donnait « à l'arme » (1) et chacun

courait sur les remparts.

Comme on le voit, les cambresiens gardaient
bien leurs foyers, aussi lorsque les armées enne-

mies envahissaient le territoire, voyait-on arriver en

ville des bandes nombreuses de paysans qui venaient

mettre en sûreté leur mobilier et leurs troupeaux (2).
Mais ces malheureux fugitifs qui venaient demander

un asile et un refuge aux murailles de Cambrai,

n'y restaient point inactifs. Au besoin on les

enrégimentait pour faire conjointement avec les

bourgeois, le service de la place (3).

Lorsque la ville fut définitivement affranchie par
la confirmation de sa charte de bourgeoisie en 1215,

l'un dés premiers actes des magistrats municipaux
fut d'organiser des troupes chargées de défendre

les privilèges et les droits de la cité et de ses

habitants. Ces troupes étaient naturellement des

bourgeois eux-mêmes.

Tous les bourgeois et manants de la ville devaient

suivant l'expression d'alors, « exercer les fonctions
de la garde bourgeoise (4). »

(1) Chronique d'Adam Gélic, mss. t. 1, p. 215.

(2) E. Bouly,Dictionnaire historique de Cambrai, etc. « Garde

bourgeoise ». Chron. d'Adam Gélic, p. 253.

(3) Pendant le siège de 1649, le gouverneur de la ville forma
douze compagnies de paysans au nombre de huit cents. (Mss.
284, p. 320.

(4) Mss. 884, p. 196.

" 6 juin 1637, ung chacun des habitants fera la garde en per-
« sonne en temps de guerre.

« Nous prévost et eschevins de cette ville et cité de Cambray

2
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Dans le principe il n'y eut d'exception que

pour les membres du chapitre et certaines personnes

que des services publics retenaient dans les greffes
et dans les prétoires, encore devaient-elles se faire

remplacer à leurs frais (1). Au reste le service

« considérans combien il importe notablement de en ce temps de
« guerre faire une soignieuze garde pour la conservation et
« maintiennement de ceste ville et affin aussy que chacun s'acquite
« pleinement de son debvoir et obligation naturelle quil at à faire
« lesdites gardes tant pour ladite conservation que pour celle de
« sa personneet des siens, nous commandons bien et expressement
« à tous les manans et habitants d'eaige compétent, indiférament
" de quelle qualité et condition quilz soient, sans en excepter
« aulcuns pour cause exemption, francise où privilège dont ils
" prétenderoient se prévaloir,"de faire bien diligeament et curieuse-
« ment la garde soubz les capitaines et officiersdes destricts et
« compaignies où ilz sont demourans en ensuyvant ponctuellement
« et précisement les règles et polices sur ce par nous cy devant
« faictes et publiées, pareillement commandons quilz facent
« lesdites gardes en personnes et non par aultres ou par hommes
« qu'on dit à l'argent, ne soit pour ceulx ausquelz nous l'avons
« cy devant permis ou pour les vefves ou bien pour ceulx quy
« feroiententendreet congnoistrequelquecause ou excuselégitisme,
« le tout soubz les paines portées par notre dit police et aultres

« arbitraires.

« Fait en plaine chambre à l'ordonnance de Messieurs, le

« sixièmejour de juing XVIetrente-sept.
« Publié par les carrefours de la ville, ledit VIedejuing 1637.

« Mairesse. »

(Registre aux ordonnances f° 157, archives communales).

(1) « Extrait d'un registre aux remontrances appointemens et

« ordonnances reposant aux archives de Messieurs eschevins et

« magistrats de la ville et cité de Cambray, de l'article qui
« sensuit.

« Il est accordé avecq Messieurs de chappifre que tant que le

« grand ghuet sera mis sus tel qu'il est à présent pour tous les
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n'était pénible qu'en temps de guerre ou d'alarmes (1),

« chanoines et chappelains de la dite église et leur bailly, dourrier

« et francs sergeans avecq ceulx de Sainte-Croix, ils doivent payer
« par chacun jour trois hommes à quattre solz par jour en temps
« d'esté, depuis Pasques jusques à St-Remy, et cinq solz chacun
« homme"depuis St-Remy jusques Pasques, à commencher du.
« XVejour de juillet XVeLVI.

« Il est ainsy par extraict audict registre, tesmoing le greffier
« du dict Cambray soubsignant :

« de Braquegnies, 1654. »

(1) Une ancienne ordonnance découverte aux archives de Lille,

présente des détails curieux sur le service des gardes bour-

geoises et des compagnies spéciales dont les membres faisaient

Temétier de remplaçants. Voici la teneur de ce document

publié par la Revue du Nord, t. III, p, 390.

" Que tous bourgeois ou manants quels qu'ils soient, qui
« seront requis ou commandés pour faire le guet et se rendre

« aux portes de la, ville, afin de monter la garde, fassent
« le guet de leurs personnes mêmes, armés bien suffisamment
" chacun selon son estat, et demeurent tout le jour prés de

« la barrière, en dehors du pont de la porte, où ils devront

« rester en faction pour la plus grande utilité de la ville sans

« qu'aucun ni plusieurs d'entre eux s'en aillent de là, sous
« peine de dix sous de forfaiture (d'amende).

« Et que toutes personnes de 60 ans et au-dessus, et les femmes
« veuves ou autres qui seront requises ou commandées pour
« guetter et faire faction, fassent faire leur guet par un arba-
« létrier sermenté, lequel devra avoir son arbaletre et ses carreaux
« (flèches à quatre pans) avec lui audit guet, pour la sûreté de
« la ville, à faire lé guet et bien et suffisamment ainsi qu'il est
« dit, sous peine de la dite forfaiture (de dix sous).

« Et que nul arbalétrier, quel qu'il soit, qui fasse le guet
« pour autrui, n'ait la, hardiesse de monter la garde et de faire
« le guet,pour une autre personne, si ce n'est de nuit à autre,
« c'est-à-dire de manière qu'il y ait une nuit et deux jours depuis
« qu'il aurait fait le guet pour autrui, à peine de dix sous
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alors on plaçait une cinquantaine (1) au poste de

l'hôtel-de-ville. On mettait aussi des gardes nombreuses

à chaque porte de la cité et des sentinelles sur

les remparts (2).

La ville de Cambrai pouvait également monter

un grand nombre de cavaliers. Une vieille chronique
nous apprend que du temps de Gérard de Dinville,

le 22 décembre 4377, deux cents bourgeois à cheval

allèrent au-devant de l'empereur Charles IV, qui

passait par Cambrai (3).

Nous ajouterons à ces détails que plus tard, la

milice bourgeoise eut aussi une compagnie à cheval

très-bien équipée et renommée pour sa valeur (4).

Mais les bourgeois ne se jugeaient point encore

en nombre suffisant pour se défendre efficacement

quand leur indépendance était menacée. Outre les

compagnies bourgeoises qui formaient la garde

principale et permanente de Cambrai, il arrivait

« de forfaiture. Moitié des forfaitures ci-dessus appartiendra
" aux échevins, chargés du guet et l'autre moitié aux hommes
« du guet faisant leur devoir.

" fait le 22ejour de mai de l'an 1383. »

(1) «.Cinquantaine » ce.mot se rencontre souvent dans les vieux
manuscrits qui concernentl'histoire locale.Onappelait cinquantaine
un poste quelconque de guet de la ville, parce qu'en temps de

péril on y mettait cinquante hommes. Aller à la « cinquantaine »

signifiait aller faire le guet, monter la garde.

(2) Eugène Bouly, Dictionnaire historique de la ville de Cam-
brai et du Cambresis.

(3) Mss. S84, p. 44.

(4) E. Bouly, Histoire de Cambrai, p. 234.
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que, dans certaines circonstances la commune

soudoyait des troupes pour venir en aide aux

habitants de la ville (1).

Le 48 mars 4488, l'empereur Frédéric qui voulait

aller combattre les flamands révoltés, demandait

aux cambresiens de lui envoyer le plus de troupes

qu'ils pourraient et que ces troupes fussent munies

de. tout attirail de guerre (2).

Le 44 octobre 1513 on mit un impôt « sur toutes

« marchandises en Cambrai, pour payer deux cents

« compaignons soldats à la ville, pour garder celle
« et le pays de Cambresis (3). »

« Le 43 septembre 4521, fut mis maltôte sur

« toutes marchandises pour payer cent cinquante
« soldats que l'on print pour garder Cambrai et avoient

« cinq gros par jour pour paye, et depuis on print
« encore aultres soldats pour faire nombre de trois

« cens chinquante (4). »

(1) ". Le 22octobre 1413. deux cents compaignons furent choisis
« en Cambrai et enCambresis pour garder la ville pendant que les
« soldats allèrent courrir en waraude. "— Julien Deligne, Calen-
drier historial.

Outre les milices bourgeoises et seigneuriales et les troupes
du domaine royal, il y avait des troupes soudoyées, mais qui
ne servaient qu'autant qu'elles étaient payées. Froissart nous
dit qu'à cause de leur solde on les nommait « soldats ou

soudoyers. » Ces troupes étaient composées d'hommes de toutes
les nations : On les désignait généralement sous les noms de
« routiers, de cottereaux, de brabançons, etc. »

(Voir appendice I).

(2) Mémoire pour le magistrat contre l'archevêque, p. 64.

(3) E. Bouly, Dictionnaire historique, etc.

(4) Id. îd.
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L'association des marchands formés en ghildes
a donné un premier spécimen de ce que furent à

leur origine les compagnies bourgeoises.

A Cambrai, les diverses milices bourgeoises étaient

organisées en « cinquantaines » et chargées particu-

lièrement de la garde des portes dé la ville. Deux

cinquantaines étaient tenues de veiller à chacune

d'elles, la première jusqu'à minuit, et la seconde

après cette dernière heure. Une autre était placée
au poste de l'hôtel-de-ville (4).

Après une querelle sanglante de soldats étrangers

qui s'étaient logés dans la ville, pour éviter qu'un
semblable événement se reproduisît, on mit aux

trois portes ouvertes de Cambrai, trois « chinquan-

taines » et cela pendant trois jours (2).

Plus tard, la milice urbaine n'est plus la milice

(1) « Le 26 juin 1536, on commanda à porter baston, le lende-

« main on cloït (ferma) trois portes à midy et le 28 dudit mois

t. on commanda à aller à la « Chinquantaine » et les bourgeois à

« la porte, car à che temps il y avait bien autour de Cambrai
« trois mille hommes. » (Mss. 659, p. 505).

« Le 9 d'aoust l537, oncassa trois cents soldats que avoient faicts
« pour soutenir la ville avec les bourgeois. (Mém.chron., p. 33).

« Au mois d'octobre 1543la ville de Cambrai avait soudoiéhuit à
« neuf cens soldats pour sa garde. On disait tous les jours que
« l'empereur (Charles-Quint) mettrait garnison de sa part dans
« ceste ville. »

« Il y avait tous les jours aux trois portes, car les autres étaient

fermées, environ 200 hommes et de nuict au guet 300. Robert de

« Croy faisoit lui-même le guet toutes les nuicts avec lés prévostet
« eschevins. (Mém. chron., p. 39). »

(2) Mss. 884, p. 95.
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communale du XIIe siècle, c'est le guet du XVIe

siècle qui s'est réorganisé en se modelant sur les

subdivisions de l'armée active. Les quartiers dont

les bourgeois armés font partie se transforment

en compagnies et les quarteniers, les dizainiers et

les centeniers deviennent des capitaines, des lieu-

tenants et des enseignes.

Les compagnies bourgeoises de Cambrai, étaient

divisées par quartiers. Au XVIe siècle elles étaient

au nombre de treize (!). Un capitaine et un enseigne

commandaient chaque compagnie. Les chefs subalternes

qui remplissaient les fonctions de sergents-majors

d'aujourd'hui, s'appelaient esgardeurs (2). Des régle-

(1) Mss 659, p. 341.

(2) E. Bouly, Dictionnaire, historique, etc.

On trouve dans le registre des offices(archivesde Cambrai, BB.)
de nombreuses nominations « d'eswardeurs » des compagnies
bourgeoises, de1619à 1679.Elles sont ainsi formuléesen général :

« Du sur les.bons rapports que faictz ont esté à
« messieurs eschevins et magistrat de cette ville et cité de
« Cambray,desfidélité,comportementet diligencedeN iceulx
« l'ont commis et estably eswardeur de la compagnie bourgeoise
« de X ou lieu et place de V. pour de l'estat
« susdit d'eswarderie, soit de cédit jourdhuy en avant par ledit

"N. aux droictz d'exemptions et émolumensy appar-
" tenant, et de cefidellementexercer et obéyr aux commandemens
« quy luy seront faictz de la part de mesdits ss, il en at faict et
« preste le serment ad ce requis et accoustumé. »

Voiciles noms des eswardeurs des compagnies-bourgeoises qui
ont pu être relevés dans ce même registre : 1619.31 décembre,
JacquesClauwez.drapier,—Hector Wentier,—1620,13janvier, Jean

Deraindemer,bourgeois,—30décembre,Pierre deBun,«gorelier.»—
1621,30 décembre, MichelCharles, bourgeois. — 1622, 26 septem-
bre, AntoineCharles"meulquinier,»-—8novembre,CrespinPeletier,
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ments fixaient les devoirs de la garde bourgeoise. Il en

existe deux en date des 4 et 24 septembre 4529. Trois

échevins étaient ordinairement chargés des fonctions

analogues à celles des conseils de discipline de nos

jours (4).

Lorsqu'en temps de guerre, les villageois se

réfugiaient dans la ville, ils devaient faire « guet et

garde » (2).

bourgeois. —- 1624, 28 novembre, Balthazart Le Febvre. — 1627,
7 mai,Jean Masselot,—11 octobre,Jean Denis, bourgeois.— 1628,
Eteinne de Fenain, drapier. — 1632,François Rosnel (sa compa-
gnie comprend « le rang des toilliers sur le marché, rang du
couchant et l'environ) »,' —21juin Eloy Prot, bourgeois. — 1633,
19 août, Etienne Masselot, bourgeois. — 1634,3 novembre, Jean
Noiret, marchand. — 1636, 29 décembre Jean de Lequellerie.
— 1637, 19 janvier, Jean de Lamotte, bourgeois. — 1639,
29 octobre, Philippe Masselot, bourgeois. — 1676,12 décembre,
Jean Baptiste Dupuis, bourgeois.— 1679, 27janvier, Ricquiet.

(1)E. Bouly, Dictionnaire historique, etc.

(2) « Du cinquièmede febvrier XVIetrente-huit.

« Les faulbourgtiers demeurans soubz hostes en ceste ville à
« raison des guerres et faisans la garde es faulbourgs, ne seront

« tenus faire la garde en la ville.

« Messieurs du magistrat ayans recongnu que souventesfois
« les capitaines et aultres officiersdes compaigniesbourgeoisesde

« ceste ville se viennent plaindre en ceste chambre de ce que
« plusieurs faulbourgtiers rethirezen icellevilleà cause desguerres
« présentement régnantes, ne font ou fort peu la garde en ladite

« ville contrequoylesdils faulbourgtiers apportent diversesexcuses,
« pour à ce meetre fin, ont arrêté qu'iceulx faulbourgtiers demou-

« rans soubzhostes en icelleville et faisans la garde es faubourgs
« ne seront tenus à faire ladite garde en ladite ville. Faict en

« plaine chambre, tesmoing Mairesse. »

(Registre aux ordonnances f° 172 v°).

« Ordonnance faite par sa Majesté en son conseil privez aux
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Le duc Robert de Croy, se décide en 1529, à

habiter la ville de Cambray dont il s'était prudem-

ment tenu éloigné à cause de sa jeunesse. Il y fit

son entrée solennelle le 43 du mois de juin à huit

heures du matin par la porte Saint-Ladre, en compa-

gnie de son père, de l'évêque de Tournai, du

grand bailli du Hainaut, de plusieurs autres seigneurs

de haut lignage et d'une escorte de mille chevaux (1).

« villageoiset aultres réfugiez en ceste ville de faire guet et garde.

« Veue la requeste présentée au Roy de.la part des villageois
« de Cambresis et aultres réfugiez dans la ville de Cambray au
« faict du guet et garde supplians que pour les considérations
« reprinses par la même requeste ils ce soient exemptz à

" l'advenir, veueaussy la rescription deceulx du magistrat d'icelle
« villeavecq les piècesjoinctes, sa Majestédéclare lesdits suplians
« non recepvablesen leurs fins et conclusions, ordonnant à tous
« ceulx qu'il appartient de se régler selon ce. Faict à Bruxelles,
« le 21 de juillet 1653.Estait paraphé Bert et signé par le comte et
« a costé estait apposé le cachet secret de sadite Majesté sur pain
« d'hostel rouge.

« Collationfaite à la susdite ordonnance originelle paraphée,
« signéeet cachettée comme dessus et trouvée concorder par le
« greffier soubsignant, le deuxième jour de may an mil six
« cens cinquante et quatre.

« Mairesse. »

(Registre aux remontrances f° 210).

(1) Voici comment les cambresiens fêtèrent l'entrée du prélat :
« Les arbalétriers, disent les mémoires chronologiques, avaient

« été au devant de leur évêqueet de leur prince, tous montés à
« cheval, les archers étaient vêtus de rouge et coiffésdu bonnet
« couleur d'orange, les canonniers portaient la cuirasse et le
« bonnet rouge, les autres serments ou Compagnies bourgeoises,
« composant la milice de la ville, suivaient chacun son rang,
« avec plusieurs autres compagnies. »
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Les revues s'appelaient « montres ou monstres ; »

on disait « les bourgeois ont fait la montre. »

La présence des troupes soldées de la garnison,

n'empêchait pas le service de la garde bourgeoise

dans les temps d'agitation ; elle provoquait au

contraire quelquefois des prises d'armes fort désagré-
ables pour les habitants de Cambrai.

« Ainsi, par exemple, en février 4554, les soldats

« espagnols qui tenaient garnison à Cambrai, et

« que par une négligence coupable on laissait sans

« soldes et sans ressources, se mutinèrent plusieurs
« fois et devinrent très-menaçants pour la ville. Afin

« de les apaiser, l'autorité espagnole leur faisait

« de belles promesses qu'elle ne tenait pas.
« Aussi le 27 février, ils se réunirent en armes

« sur le marché, le comte de Ravestein, leur

« couronel, y vint aussi muni d'un ordre de

« l'empereur qui le chargeait de réprimer toute

« émeute, et sur l'avis de cet officier supérieur,
« Messieurs de la ville assemblèrent tous les ser-

« ments et les treize enseignes de la bourgeoisie
« de la ville. Et en cas que les espagnols ne

« s'accordassent point avec leur capitaine et qu'ils
« voulussent encore mutiner, on eut ordre de ruer

« sur eux et les mettre tous en sac, mais ils s'accordè-

« rent incontinent. On en prit deux qui eurent la tête

« tranchée sur le marché pour avoir esté le motif

« de ladite mutinerie » (4).

La population de Cambrai, présentait un effectif

assez nombreux comme garde bourgeoise. On lit

(1) Mss. 659, p. 341.
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dans les Mémoires chronologiques, p. 61, que quand

Maximilien de Berghes fit son entrée à Cambrai,

le 22 octobre 1559, la milice bourgeoise forte alors

de deux mille cinq cents hommes tous bien armés

avec ses neuf enseignes, alla au devant de lui

jusqu'à Escandoeuvres..

En avril 458I, la garde bourgeoise de Cambrai

fut organisée en vue de la défense de la ville (1).
Au mois d'août suivant, le duc d'Alençon qui venait

de loger avec ses troupes à Escaudoeuvres, Morenchies,

etc., après avoir forcé les espagnols à lever le

siège de Cambrai fit son entrée en cette ville par la

porte Cantimpré, vers les quatre heures du soir.

Le corps du magistrat précédé du baron d'Inchy

et de Balagny, vint au devant de ce prince et lé

reçut sous un dais de damas blanc. Les arquebusiers

bourgeois au nombre de cinq cents, lui rendirent

les honneurs militaires.

Chaque compagnie comme chaque corps de métier,

avait sa bannière. C'était en toute occasion le signe
de ralliement (2). Plus d'une fois les turbulents

(1) « A Noël du Bois painctre, pour avoir thiré et escript sur
« douze feuilles de fer blan les noms et surnoms des capitaines,
« des eswars et des cinquanteniers d'iceulx, mis sur les rempars
" pour enseigner les quartiers, luy a esté payé pour son
« sallaire VIII lb. XII st. » (Comptes du domaine 1580-1581.
Communs frais, folio 111 v.).

(2) Payé à H. Crunier et Mathieu Lebrun, peintres, pour
avoir peint et « armoyé des armes de la ville, cent vingt-trois
pignons de dizaines, » (pennons des dizainiers etc.) 21 livres.

Dépenses« d'artillerie, wetteset lumières »etc. 228livres 17sols,
(1464-1465).(Comptes de la ville, archives communales).
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cambresiens en firent les drapeaux de l'émeute.

Aussi finit-on par leur défendre de les déployer,
si ce n'est par ordre du magistrat et de l'évêque (1).
Mais cette prohibition ne suffisait pas en 4343 on

avait été obligé de supprimer les bannières de la

ville et de déclarer qu'il n'y en aurait plus qu'une
aux armes de l'évêque (2).

Plus tard, l'autorité des ducs de Cambrai se relâcha

de cette rigueur, et les bannières reparurent. On

lit dans les chroniques, qu'en 4583, le duc d'Alençon,
« commanda que tous les capitaines et alfères des

« compagnies bourgeoises seroient mandés à la

«citadelle et y allèrent, et leur fut présenté la

« collation et leur fut baillé enseignes nouvelles,
« portant couleurs « orange, gris verd, noir et blanc »

« et les vieilles furent ce jour là laissées à la

« citadelle. » (3).

On voit dans un acte du 45 mai 4590 émané du

lieutenant gouverneur, et capitaine général des

Pays-Bas, Alexandre, duc de Parme et de Plaisance,

que les employés de « la table de prêt » de Cambrai,

parmi leurs privilèges dont l'origine était ancienne,.,

pouvaient invoquer l'exemption de guet et de garde,
et celle du logement des gens de guerre.

Pendant le siège de 4595, la milice bourgeoise de

(1) Histoire de Cambrai, par l'abbé Dupont, part, m, ps. 62,

72, 92.

(2) Sentence arbitrale de Ferrie de Pecquigny rendue en 1313.

Elle se trouve dans le « Mémoire pour l'archevêque » le passage

pour les bannières est à la page 78 des piècesjustificatives.

(3) E. Bouly, Dictionnaire historique, etc. Mss. 884,

p. 224.
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Cambrai fit preuve d'un zèle et d'un courage

remarquables. Tous les citoyens, jeunes et vieux,

furent employés aux fortifications. Craignant la

rancune- des espagnols et comptant sur la venue

de Henri IV, qu'on leur avait fait croire arriver à

grandes journées pour les secourir, ils avaient pris le

parti de défendre leurs foyers,sauf plus tard à s'éclairer,

d'après les événements, sur leurs véritables intérêts.

Aussi les voyait-on « besongner aux fortifications

« de la ville, faire des parapets, embrasseures et

" arenres et plateformes es lieux plus nécessaires et

« autres, nuicts et jours en garde tellement qu'ils
« n'avaient le plus souvent que une nuiclz bonne

« pour se ly rafraîchir et personne n'en était

«.exempt » (1).

Le succès couronna les efforts et la bravoure des

compagnies bourgeoises qui, soutenues par les troupes

espagnoles, préservèrent les habitants des représailles

sanglantes dont les menaçaient la colère de Balagny
et l'orgueil froissé de René d'Amboise.

La journée du 2 octobre, célèbre par l'acte d'indé-

pendance des cambresiens, fut attristée par la mort

du brave capitaine Quelleries, frappé par le dernier

coup de canon tiré sur la ville, au moment où il

agitait du haut d'une tour, l'écharpe rouge pour

prévenir la batterie de La Neuville que la paix était

faite (2).

(1) Davila, Histoire de la guerre civile en France.

(2) Siège de 1595. Manuscrit recueilli par Madame Clément

Hémery, Cambrai 1840.

Bouly, Histoire de Cambrai. — Mss. de la bibliothèque de
Cambrai 670.
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Touslesdroilsdes milices bourgeoises furent expres-
sément reconnus et garantis par Henri IV à son

avènement.

La milice bourgeoise réorganisée en 1623 (1). se

composait de dix-huit compagnies (2) conduites par

(1) Appendice II à V.

(2) Du huitième jour d'apvril 1623, Messieurs eschevins et

marquis Spinola, par charge et mandement de la SérenmeInfante
ont restably les compagnies bourgeoises pour la garde et
conservation de cette ville, ont créé et commis pour cappitaines
desdites compagnies, honorables personnes suivantes :

1 Maître Jean Fremin licentié es loix, pour la compagnie
de feu Andrieu Dollet.

2 Maître Nicolas de Bourchault aussi licencié es loix, pour
la compagnie feu Andrieu Castelain.

3 Daniel Lievou, pour la compagnie de feu Adrien Bernard.

4 Henry de Sainct-Vaast escuier sr de Revelon, pour la

compagnie de feu Jean Castelain.

5 Jean Laude collecteur de cette ville pour la compagnie feu
Anthoine Dollet.

6 Maître Robert Moreau licentié es loix, pour la compagnie
de Jean Sart.

7 Jean Priez, pour la compagnie feu Noël de le Sauch.

8 Henry de Boilleux, pour sa compagnie qu'il avait à laquelle
a esté adjoint cellede feu Michel de Hennin, à cause des maisons

desmolys pour l'esplanade de la citadelle.

9 Loys de Boilleux, pour la compagnie de feu Martin de
Boilleux son père.

10 Gilles Lobri, pour la compagnie feu Jean Canonne.

11 Maistre Bastien Mallet licentié es loix, pour la compagnie
de Nicolas Sart le josne.

12 Maistre Eustace Foullon aussi licentié es loix, pour la

compagnie feu Antoine de Fortcheulle.
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deux tambours (4), chacune d'elles était commandée

par un capitaine à la solde annuelle de 60 florins,

13 Philippe Caulier, pour la compagnie feu Nicolas Sart l'aisuet.

14 Simon de Hennin, pour la compagnie de feu maistre
Fiacre Ségard, docteur en médecine.

15 Maistre Guillaume Bernard docteur en médecine, pour là

compagnie feu Jacques Bordin.

16 Maistre Loys . le Carlier licentié es loix, pour la compagnie
feu Jean de Bourchault.

17 Nicolas Lancél, pour la compagnie feu Philippe -de la

Quellerie.

18 Et Nicolas Buzelin, pour la compagnie des josnes gens à

marier, qui fut feu Claude Bosteau.

(Reg. des offices f° 33, .arch. communales).

(1) À Jean Monceau et Jean Carpentier, lés deux tambours de
la garde bourgeoise, pour une année de gages en conformitéde
l'ordonnance du 9 décembre 1622.IIIe, LXVlivres. (Comptes
de 1675à 1676, f° 49).

" A Antoine de la Marlière et Jacques Monceau tambours,
commis par Messieurs pour la garde bourgeoise, pour une
année dé leurs gaiges à compter du sixiesme de fébvrier mil
six: cens trente-six jusques à pareil jours ensieuvant mil six

cens trente-sept, faisant le terme de trois cens soixante-six

jours, leur at esté payé à raison de dix sols tournois par
jour pour chacun d'iceulx en conformité de l'ordonnance de
mesditb sieurs, du IX décembre mil six cens vingt-deux,
IIIe.LXVlbt. " (1636-1637,gages et émoluments, f° 44).

« Antoine de la Marlière bourgeois dé ceste ville et l'ung des
«tambours ordinaires des compagnies bourgeoises d'icelle ville,
« ayant remis son officeà la disposition de Messieurs du magis-
« trat pour né la pouvoir plus exercer à cause de sa débilité
« et indisposition pour son grand eaige, espérant que mesdits
« sieurs luy feront la grâce de luy faire donner quelque merceide
« et récompenses par celluy quilz polront pourveoir audit office,
« iceulx sieurs usans de leur autorité où dudit estat et office
« en pourveu. ce jourd'huy recheu et admis à bourgeois
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dont un tiers à la charge de la ville et les deux

autres tiers payés par les états de la province (4).

Chaque capitaine avait sous ses ordres un enseigne
et un « esgardeur » — sergent-major — (2), tous asser-

mentés (3). Chaque compagnie correspondait à un

quartier spécial (4) et avait son drapeau particulier.

« de ceste ville, pour exercher de ce jour en avant aux charge»
« et proffictzconstinuez. De quoy il en a faict et preste le serment
" de fidélité, ad ce requis et soubz condition expresse qu'il sera
« tenu et s'est volontairement obligé de nourrir et allimenter
« ledit de la Marlière, le reste de sa vie, en récompense des
« longs services qu'il a rendus à la ville et au publicque. »
Faict en plainne chambre, 17 juin 1641. (Registre des offices
179 verso).

(1) « Aux capitaines bourgeois de ceste ville, pour le tiers de
leurs gages et honoraires allencontre de Messieurs des estats

pour les deux autres tiers à l'advenant de 60 florins par .an

pour chacun, icy demie année escheue le Vd'aoust 1677,IIIcXXliv. »

(Comptes de 1677-1678, f° 33 V, arch. communales).

(2) Esgardeurs, eswardeurs, chargés de la partie administrative.

(3) Reg. des offices de 1619 à 1696, à diverses dates.

(4) Ces compagnies étaient avant 1623 au nombre de 17 chiffre

qui fut maintenu.

« 5 Août 1633. Honorable homme Simon de Hénin a remerchié
ce jourd'huy Messieurs du magistrat de son estât de capitaine
avec très-humble prière d'être exempt de guet et garde et
continué eh l'exemption d'impos accordé aux capitaines eh

engard que par la suppression que l'on, prétend faire de la

compagnie du capitaine Creton comme fort petite et propre
à accomoder celles voisines aussy petittes, le nombre des

capitaines n'augmentera pas, ains sera touiours de dix-sept
suyvant quoy Messieurs du magistrat ont accepté led. départ
et le déclare exempt de guet et garde avecq offre de faire ce

qu'ilz poeront vers Messieurs les députtez l'occasion s'offrante

ponr l'exemption prétendue dudit impos, etc. » (Registre des offi-

ces, fol.123).
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L'effectif variait selon la population du quartier. La

force urbaine s'élevait alors à un millier d'hommes (4).

Les capitaines étaient choisis et nommés par le corps

échevinal (2). Quelquefois leur nomination dépendait

(1) Arch. communales, série EE II — Garde bourgeoise,
17 août 1677.

(2) Nominations de capitaines des compagnies bourgeoises,
relevées dans le registre des offices, de 1624à 1676.

1624, 9 janvier, Cornil de le Court licencié es lois, en place
de Guillaume Bernard docteur en médecine. — 7 octobre,

Philippe Sart sr de Potelles, eschevin, en place de Henry de

Boileux. — 1625, 26 juin, Philippe Laoust alfère, licencié en

droit, en place de" Jean Frémin, licencié en droit, échevin. —

1628, 21 mai, Cornil de le Court, licencié en droit, échevin, en

place de Henry de Saint-Vaast, écuyer sieur de Revelon-—2 juin,
Nicolas Lancel, (compagnie « de l'église Sainte-Elisabeth et

du trou d'Enfer) » en place du précédent. — 1628, 15 juin, André

Bernard, en place de Philippe le Carlier. —28 août, Robert de

Hertaing écuyer, en place de Philippe Laoust. — 1630,
18 décembre, Michel Clauwez échevin, en place de Gilles Levra,

(compagnie de la « rue des Lingniers. » — 1631,31 janvier,
Jean Sart licencié en droit, échevin, en place de Jean Priez
échevin. — 2 mai, Robert Créton bourgeois, au lieu de Nicolas
Lansel. — 1635, 15 février, Pierre de Bourchault échevin, au
lieu de Louys le Carlier. —17 février, Paul Denise, en place de

Daniel Liévou marchand. — 8 mai, Pierre Fiéyet receveur des

fortifications, au lieu de Pierre de Hertaing, écuyer s' de Rozel.
— 18 juin, Nicodeme Bourdon bourgeois, au lieu de Philippe
Sart, sr de Serain. — 1636, 1er octobre, Nicolas Morellet licencié
en droit, alfère, au lieu d'Eustache Foullon, devenu conseiller

pensionnaire. — 18 novembre, Jean Gérardelle bourgeois, au lieu
de Louys de Bayelleux et de Longsart. — 9 décembre, François
Hustin, en place de André Bernard. — 1637, 2 janvier, Jean

Bourgeois, au lieu de Hustin. —1638, 23 février, Pierre Chauwin

marchand, au lieu de Robert Moreau, licencié en droit — 14 mai,
Etienne de Santhine bourgeois, en place de Jean Laude, échevin
et collecteur, (capitaine depuis 1623). — 1641, 14 mai, Jacques

3
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du souverain qui choisissait parmi les candidats qui

Castelain, bourgeois, en place de Chrestien Mallet. —26 juillet,
Simon de Bourchault, au lieu de Pierre Fiévet, le jeune. —

1643,19janvier, Antoine de le Court, au lieu de Philippe de Bour-

chault. -20 juillet, Simon de le Saux, au lieu de Jean Bourgeois.
— 1644, 15 juin, Louis Crespin, au lieu d'Etienne de Santine. —

1647, 8 janvier, Guillaume Macqueflan, docteur en médecine;

échevin, au lieu de Michel Clauwez, licencié en droit. — 27 mai,
DanielCrespin, aulieu de Jacques Castelain.—1648,30féyrier,André
Cresteau apothicaire, au lieu de Cornil de le Court, sr de Sart,
échevin, 1649, 20 mai, Pierre Hustin marchand, ;au. lieu de
Simon de Bourchault. -— 1650, 26 février,. Robert de Hénin

bourgeois,, au lieu de Jean Claude Foulon, licencie en droit. —

28 Juin, Daniel Driancourt docteur en médecine, au lieu de Paul

Denise, - 21 juillet. Robert Sart bourgeois, au lieu de Simon

de le Sauch. —23 juillet, Philippe Mallet échevin, au lieu de

Nicodème Bourdon, —1652,14 octobre, Jean-Baptiste Alvin bour-

geois, au lieu de Pierre Chauwin. — 1656, 7 janvier, Oudard

Couvreur; docteur en médecine, échevin, au lieu de Louys de

Baralle. - 23 août, Jean Petit échevin, au lieu de Robert de

le Court, — 1659, 6 février, Jean-Baptiste Glorieux, licencié en

droit, au lieu de Antoine dé le Court. —1661, 5 mai, Laurent

Sart, au lieu de Jean-Baptiste Thiéry. — 1063,30 avril, Jean-Fran-

çois Canonne,licencié eh droit, au lieu de Oudard Couvreur.—1666,
12 août, Géry Doyen, échevin, en place de Laurent Sart. —1688,
11 avril, Antoine Canonne, échevin, en place de André Cresteau,
23 avril, Antoine Canonne fils, en place de son père (le précédent).
— 1670,23 mai, Louis de Hennin, en place de Robert de Hennin.
— 6 septembre, Jean de Baralle, quatre hommes, en place de

Jean,Paris, — 1671, 19 janvier, Charles Driancourt, en place de

Daniel Crespin. — 27 janvier, Jean-Jacques Roguet, au lieu de

Charles Driancourt. — 1674, 24 janvier. Jean-Baptiste Le Roy,
au lieu de Pierre Hustin. — 1675, 20 février, Pierre Beugnier,
au lieu de Floris Crespin.— 1676, Pierre Canonne, au lieu de

Jean Canonne son père.

« Du deuxiesme jor de juing an XVIetrente et ung. Eschevins

et capitaine de garde.
« Messieurs du Magistrat recongnoissans qu'auleuns d'eux sont
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lui étaient présentés par les états (1). Ils étaient

exempts de logement (2) à leur entrée en fonction,

toujours honnorez de la place de capitaine bourgeois de ceste
ville et que pour l'acquit du debvoir d'ung capitaine, il lui

convient souventes fois, estre en son corps de garde afin d'y
faire ce quy est de sa charge et function et en considération

aussy que ledit corps da garde n'est guerre éloigné de

cest hostel de ville pour estant eschevin sy pouvoir bientost
trouver, arrivant que l'on auroit besoing de sa personne, ont
conclu et arresté que leur confrère eschevin estant de garde en
ladite qualité de capitaine, sera tenu pour diligent en la cham-
bre et profitera des droix et émolumuns de leur bourse et

aultres qui sont par accidens gaigné durant l'heure et le temps
de lad. chambre encor bien qu'il ne s'y seroit trouvé à l'heure
ordinaire ou point pour tout durant ledit jour; bien entendu

que quant ils y seront appelez n'ayans excuse légitisme, ils s'y
debveront trouvez avecq habits décens et condigne a leur qualité
d'eschevins pour entendre et résoudre avecq leurs. confrères
eschevins sur ce qu'il leur polra estre proposé.

« Fait en la chambre, tesmoing Mairesse. »

(Registre aux ordonnances, f°' 112 v° et 113).

(1) « Les personnes dénommez par les députez des estats de la
ville et cité de Cambray, pays et comté de Cambresis pour estre

capitaine de la compagnie qui se doibt lever suivant l'ordre de
son Alteze sérenissime, A noble homme Jean de Frémicourt,
C le capitaine Dacquet, B et le capitaine Olivier Pharet. Fait
à l'assemblée desdits états le XIIIejour de décembre 1624. »

Signé : « de Lauvers. »

(2 « Du XXIIejour de janvier XVIctrente-huit

« Les capitaines bourgeois seront par Messieurs déclarez à
l'advenir exempts de logement de soldats tant que faire se polra.

s Sur la requeste présentée à Messieurs du magistrat de ceste
ville de Cambray de la part des capitaines des compagnies
bourgeoises de lad. ville et considéré les raisons par eulx alléguées
par ung escript joint à leur requeste tendans affin d'estre
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ils prêtaient devant le magistrat le serment suivant :

« Vous jurez et promettez de vivre et mourir en la

« religion catholique, apostolique, romaine, la garder
« et maintenir sans jamais aller au contraire en

« fachon du monde, et ne traicter, adhérer, ni commu-

« niquer avecq hérétiques et fautheur d'hérézie, et

« d'estre perpétuellement fidelz et obéissans vassaulz

« et subjelz du roy nostre souverain seigneur, prince
"« et duc de Cambray, pour lui et ses hoirs et

« successeurs, et d'employer vos bras et biens

« envers et contre tous pour le maintenement et

« conservation de son estai, seignourie, principanlté
« et ducé dudit Cambray, de procurer de tous vos

« moyens son bien et proffit et fuyr son dommaige,
« mesme de ne jamais traicter n'y adhérer en
« aulcune manière ny" avoir communication et

« amitié avecq ses ennemis, et en oultre que
« exercerez bien et deument l'estat de capitaine quy
« ce jourd'huy vous est conféré par Messieurs,
« pour le service de sa Majesté et de la ville » (4).

Lorsque les compagnies fuient organisées et les

cadres remplis, on s'occupa de réglementer le service

de la garde sur le pied des autres bonnes villes

voisines (2). A celle occasion le poste de la maison

de ville qui était occupé par la garnison, fut rendu à

exemptz de logement de soldats, mesd. s" disent et déclarent

qu'à l'advenir ils tiendront lesd. capitaines exempts dud.

logement tant que faire se polra.
« Fait en plainne chambre, tesm. Mairesse. »

(Reg. aux ordonnances, f° 171 v°).

(1) Registre aux ordonnances, f° 33 v° et 34.

(2) Voir appendice, n° VI.



BOURGEOISES. 37

la garde bourgeoise, après de vives réclamations

de la part du magistrat auprès du gouverneur
D.Carlos Colona (1).

Le 30 janvier 4624, les officiers de la garde

bourgeoise de Cambrai adressèrent au magistrat un

rapport constatant le refus de monter la garde de la

part de divers bourgeois, qui donnaient pour prétexte
leur qualité d'employés au service du chapitre de

la cathédrale (2). Il s'éleva alors à ce sujet entre

le magistrat et les membres du chapitre un procès

qui eut un grand retentissement.

Invoquant les lettres de l'empereur Frédéric, en

date du mois de juillet 1484, l'amplification de ce,

privilège par Charles IV, en janvier 1377, le concor-

dat de 4446 avec le duc Philippe, l'exemption accordée

par Charles V en 4540, les chanoines prétendaient
faire exempter du service de garde, non seulement

les domestiques de leur maison, mais encore les

divers officiers et familiers tels que boulanger,

cirier, plombier, maçon, etc., etc.

De leur côté, les échevins remontrèrent au roi

que si pareille exemption était accordée aux familiers

du chapitre, elle serait infailliblement réclamée par
tous les autres ecclésiastiques qui formaient à eux

seuls le tiers de la population de la ville déjà fort

restreinte, que par suite, l'effectif des compagnies
serait considérablement diminué, et qu'enfin ce

privilège porterait atteinte au droit commun et

refroidirait singulièrement le zèle et la bonne volonté

des bourgeois.

(1) Voir appendice, n°s VIIet VIII.

(2) Voir appendice, n°IX.
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L'affaire fut soumise au grand conseil du roi

avec recommandation de la part de sa Majesté,
d'accorder amiablement les parties et d'envoyer avis

à l'infante Isabelle.

Après de longs débats, très-vifs de part et d'autre,

il fut décidé par ordre du gouverneur Fuensaldagne,

que les suppots du chapitre formeraient une escouade

sous les ordres d'un sergent-major, désigné par eux

et monteraient aussi la garde comme les autres

habitants de la ville (4).

Malgré le caractère martial des bourgeois, il fut

quelquefois nécessaire de stimuler leur zèle (2) ;

(1) Voir les nombreuses pièces de procédures concernant les

réclamations du chapitre de la cathédrale tendant à faire exempter
leurs suppots du service de la garde, conservées dans les
archives: municipales de Cambrai. — Appendice, n° X.

(2) « Ordonnance du 13 de juin 1625.

« Sur ce"que mercredy dernier, unziesme de ce mois, jour

auquel se faisoit récréation eh ceste ville, par ordre de son
Altesse sérénissime, pour l'heureuse prinse de la ville de Breda,
ayant été réduicte à l'obéissance de sa Majesté peu de jours
paravent, avait été ordonné par Messieurs eschevins et magistrat
de ceste ville, pour tant plus solempniser ceste récréation, que
toutte la jeunesse aurait à monter le soir en garde soubs son

capitaine et enseigne et que nonobstant icelle ordonnance, la

plupart de ladite, jeunesse auroit en mépris de ce laissé de

monter, .n'ayant lesdits capitaine et enseigne estes suivis que
de fort peu de gens, mesdits sieurs- échevins et magistrat
désirans pourveoir à tels despent, et ranger par voie raisonnable
les jeunes gens, à ce qu'une aultre fois semblable désordre
ne se commect , ont ordonné et ordonnent que d'huy en avant
iceulx de la jeunesse auront à monter en garde armez, s'y

qu'il convient quantes fois que la compagnie bourgeoise soubs

laquelle ils sont demeurans monterai, et ce de mesme pour les
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toutefois la plus grande discipline régnait dans la

milice bourgeoise de Cambrai; quelques infractions

avant eu lieu dans le service de la garde, le

capitaine Mairesse fit publier, le 25 septembre 1633,

dans tous les carrefours au son du tambour,

l'ordonnance suivante : « Nous prévost et eschevins

« recongnoissans qu'au fait de la garde il se comect

« journellement divers abus et négligence au déservice

« de sa Majesté, et en contemnement de nos ordon-

« nances précédentes, désirant, y apporter les

« remèdes à nous possibles, ordonnons et comandons

« à tous bourgeois et habitans faisans la garde, de

« non sortir de leur corps de garde ny de en leur

aultres bourgeois mariez, et jusques à aultre ordre, dispense ou

rappel de mesdits sieurs, sur peine que serat procédé contre
les contrevenans ainssy que de raison ; auquel effectseront chargez
les esgardeurs desdites compagnies en donner advertance et
faire commandement pour la première fois ausdits jeusnes gens
demeurans sur l'esgard ou compagnie doyant monter. Bien
entendu que ne seront compris en la présente ordonnance n'y
chargez de ladite garde, ceulx ayans montez le jour de mercredy
dernier ny ceulx aussy ayans excuses légitimes et recepvables,
dont ils debvront appaiser le capitaine de la compagnie, soubs

laquelle ils sont demeurans. »

Registre aux ordonnances, f° 2 et 3.

— Dictionnaire historique de la ville de Cambrai.

— Compte de 1636-1637, communs frais f° 76 v°.

« Pour huit tonnes de bière à raison de cincq florins dix pattars
chacune accordées à seizehommes de chacunedes seizecompagnies
bourgeoisesde ceste ville, pour avoir le troisiesme de septembre
audit an esté occupez à faire la parade sur le marché devant
les feux de joye quy ont été faits ledit jour, pour la délivrance
de Dolle assiégée par les français, IIIIXXvu Ibt. »

— Appendice n°s XI,XII,XIII et XIV.
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« nom mettre aulcuns hommes à l'argent sans le

« conget exprès de leur capitaine ou alfère et chief

« de la garde, en deffendant bien expressément à

« tous caporaux et aultres non estans chief de garde
« de donner quelque permission ausdits bourgeois

« et manans estans de garde, de ainsy mectre
« aulcuns hommes à l'argent et en leur nom, le

» tout sur telle paine arbitraire que trouverons au

« cas appartenir. »

« Faict de l'ordonnance de mesdits sieurs, le XXIIIe
de septembre XVIe trente-trois, tesmoing. »

Signé: « Mairesse (1). »

En 1639, par ordre du gouverneur D. Luis

d'Alvaroquezada, Jean Lefebvre fut placé à la tête

d'une compagnie composée d'habitants des faubourgs

(1) « Messieurs,

« J'aprends de bonne part que depuis, quelques jours les

capitaines des bourgeois manquent souvent et se retirent de
leur garde après les dix heures sonuées et de mesme les
altères et que jamais il ne s'est veu un si grand nombre de
gens si peu propre à pouvoir servir dans leurs.compagnies.

« J'ay bien volu vous dire que cela est dé telle conséquence,
que se je ne serois bien satisfaict de votre zèle et grande
promptitude que vous témoignés aux occasions de cette nature,
je serois obligé à en donner part où il conviendroit. Et
craignant que cela ne porté de la surcharge à vos bourgeois
je vous ay volu prévenir affin qu'y porterés un prompt remède,
vous asseurant que je suis, Messieurs, votre très-affectionné.

(Signature illisible.)

« Au magistrat.

« Bruxelles, 16 février 1653 »

(Ar h. de Cambrai).
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chargés de défendre l'approche des barrières de la

ville conjointement avec les soldats de la garnison (1).

Plusieurs officiers furent accusés d'avoir exempté

des hommes du service de la garde et d'avoir touché

soit des sommes en argent, soit d'autres indemnités.

Une enquête s'en suivit et l'un d'eux, le capitaine

Bourgeois, dut comparaître devant l'autorité éche-

vinale. Du reste le magistrat se montra toujours

très-difficile à accorder l'exemption du service du

guet el de la garde, de nombreux mémoires conservés

aux archives municipales en font foi (2).

(1) « Nous, dom Luis d'Alvarro Quézada du conseil de guerre
du roy, capitaine d'une compagnie de curiaces espagnoles,
lieutenant gouverneur des ville et citadelle de Cambray pays
et comté de Cambresis, etc.

« Comme il importe au service de sa Majesté et à la conserva-
tion de ceste place qu'es fauxbourgs de ceste ville soit continué
la garde, afin de prévenir et empescher s'y faire se peult les
advenus et approces des ennemis, pour ces causes, nous avons
trouvez convenir de signaler aucuns corps de garde esditz faux-

bourgs où le nombre de fauxbourgtiers quy seront ordonnez se
trouveront précisement à toutes alarmes quy se toucheront et

avecq leurs armes, pour jointement avecq les soldats que nous
envoirons pour les encourager et soustenir y garder les barrières
et postes encharger. Et afin que cecy se face et exécute plus
efficacement et sans remise. Nous avons estably et commis,
comme par ceste établissons et comettons Jean Lefebvre, pour
chef et officier à ce qu'il tienne compte desdites barrières et

que à toutes alarmes quy se toucheront il s'y trouve pour
y donner des ordres quy luy viendront de notre part.

« Faict à Cambray, le 13 de juing 1639.
« Signé : Dom Luis del barroio Quezada.

« Y estoit apposé certain caché en cire vermeille. »

(Arch. municipales de Cambrai),

(2) E.E. Garde bourgeoise et Registre aux ordonnances.
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Pendant le siège de Cambrai par le comte

d'Harcourt en 164-9, le gouverneur de la ville

forma un corps de deux mille bourgeois de la

juridiction du magistrat, qu'il divisa en seize

compagnies. Il enrôla environ cinq cents hommes

de la juridiction du clergé, el fit un régiment de

huit cents paysans, qui s'étaient réfugiés dans la ville,

et qu'il distribua en douze compagnies (1).

Le 18 septembre 1659, l'ordre suivant enjoignit

aux compagnies bourgeoises de se trouver en armes

au lieu ordinaire de rassemblement, aussitôt que la

cloche d'alarme annonçait un incendie.

« Du dix-huiliesme jour du mois de septembre 4659.

« Messieurs du magistrat considérans combien il

importe de subvenir et se rencontrer deument aux

alarmes qui se font de nuict pour accident de feu,

ou aultrement ont ordonné et ordonnent pour

meilleure direction, qu'au dit cas d'alarme de nuict

et sitosti que la cloche ordinaire sonnera, tous les

tambours des compagnies debveront loucher parmy
la ville, et toutes lesdites compagnies bourgeoises

debveront trouver chacun soubs son drapeau, es

places publiques de ceste ville ja désignées, et ne

s'en pourront retirer ny marcher aultre part jusques

à ce que l'ordre en sera donné, sur les peines

comminées par les ordonnances précédentes ; et les

deux hommes de chaque compagnie qui vont aux

escouls, et qui souloient aller chez Monsieur le gou-

verneur, se debvront estre tous sur la place au-devant

du corps-de-garde des bourgeois pour y recevoir les ordres

(1) Dictionnaire historique de Cambrai, Mss, 884, p. 320.
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qu'on leur donnera, el en cas de feu, les compagnies

qui auront descendu de garde le soir précédent, se

debveront trouver au feu pour y subvenir, en cas

de besoing, et aultrement empescher les désordres

qui se glissent facilement en semblables occasions.

Faict en plainne chambre, tesmoing.

« Signé : Mairesse (1). »

Le fait suivant nous donne une preuve de la

discipline observée par la garde bourgeoise de Cam-

brai, au XVIIe siècle. Sur la plainte du caporal

Descornet, le garde Jean Lebrun, fut condamné le

17 août 1662, à deux jours de prison et fut contraint

de demander à genoux pardon à Dieu, à la justice

et aux officiers qu'il avait offensés. Il dut en outre

payer une amende d'une livre de cire pour la

chapelle de la paix (2).

(1) Archives municipales.

(2) « Du XVIIed'aoust 1662. Interrogation que devra subir Jean
Lebrun.

« Interrogé de son nom et d'où il est.-

« Interrogé s'il n'est véritable que le XIedu présent mois environ
les neuf heures et demie du soir.

" Denie d'avoir dict à son caporal qu'il ne feroit pas la chanti-

nelle, non plus qu'il n'y avoit personne pour le commander
comme encore qu'il brusleroit toutes les chandeilles, du moings
de ne s'en ressouvenir.

« Disant vouloir croire qu'on alluma quelques chandeilles sur ce

que les caporaulx ont accoustumé de prendre les chandeilles.

« Dict ne se souvenir d'avoir donné un coup de poing audict

caporal, comme pareillement d'avoir dict mort-Dieu qu'il n'obéi-
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Pendant les années qui précédèrent la prise de

Cambrai par Louis XIV, le commandant de la garde

bourgeoise reçut des autorités militaires espagnoles,
les ordres les plus sévères concernant les rondes

et les patrouilles que les hommes placés sous ses

ordres devaient faire « tant de nuict que de jour, » un

registre établi dans chaque corps de garde aux

différents postes de la ville, devait recevoir les noms

de tous les étrangers qui entraient dans la cité (1).

roit pas à un b de paysant d'aultant qu'il estait tout
enthierement ivre et plain de boisson.

« Ce fait, ledict Le Brun a esté renvoie en prisons jusques à
demain matin au pain à l'eau pour après faire une répara-
tion à genoux, demandant pardon à Dieu et à justice et à
ses officiers qu'il at offensé, le condamnant au sur plus en
l'amende d'une livre de chire pour la chapelle de paix. « (Arch.

municip.)

(1) « Don Juan DomingoDezumgaet Fonseca,comtede Monterey
et de Fuentés, marquis de Taracona, gentilhomme de la
chambre du Roy notre sire, lieutenant-gouverneur et capitaine-
général des Pays-Bas et de Bourgogne, etc.

« Très chers et bien amez: estans informez de bonne, part
que les ennemis ont le desseing de surprendre quelque place
de sa Majesté auquel effect ilz ont renforcé les garnisons de
la frontière, et important d'estre bien sur ses gardes pour
prévenir tout accident, nous vous faisons ceste pour vous ordonner
bien expressément au nom de sa Majesté, d'avoir soin que les

gardes fassent jour et nuict les rondes et qu'elles soient punctu-
elles et renforcez et de faire tenir note par l'officier commandant

la garde bourgeoise à chaque porte de notre ville, et tous

les étrangers quy y entreront, qui ilz sont, d'où ilz viennent

et où ilz vont loger, ordonnant par un ban que tout bourgeois
hoste ou cabaretiers ou autres personnes indifféremment de

quelle qualité ils soient, ilz ayent précisément à porter tous les

jours à l'hostel-de-ville à l'heure qui sera présigée, une relation
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Les comptes des compagnies bourgeoises de Cambrai

en 1671, fixent leur nombre à 16 et fournissent

les noms des capitaines qui les commandaient ;
c'étaient: MM. Nicolas Mallet, Mathieu Mairesse,
Antoine Canonne, Jean-Jacques Roguez, Philippe
Mallet, Glorieux, Floris Crespin, Philippe Dupuis,

Macqueflan, Pierre Gristin, Jean de Baralle, Jean

Canonne, Jean-François Canonne, Nicolas Desmaret,
Louis de Hennin, Géry Doyen.

L'armement consistait alors en mousquets 604, mous-

quetons 2, fusils 323, épées 345, pistolets 55,
hallebardes 41, pochettes 2, poignards 8, carabines 3,
canons 2.

Après la prise de Cambrai, Louis XIV supprima
la garde bourgeoise. Le 20 avril, avant le départ
de sa Majesté pour Douai, les habitants reçurent

de tous lesdits estrangers qui seront venus loger chez eulx,
qui ilz sont et qu'ils viennent faire et ce soubs de grosses
peines et amendes telles que de cent patacons pour icelluy
qui demeurera en deffault et de correction arbitraire pour ceux

qui ne la pourront payer, vous en chargeant de les faire
remettre chaque jour par une personne de votre corps au

gouvernement de Cambray pour les confronter avec les relations

qu'il aura fait tenir par les officiers qui auront esté de garde
aux portes, ayant pareillement ordonné au gouvernement de
redoubler les jours de marché les susdites gardes qui sont
aux portes, comme aussy les gardes de cavalerie pour tant
mieulz se précautionner.

« A tant, très chers et bien amez, Nostre Seigneur vous ait
en sa sainte garde.

« De Bruxelles, le 1er Novembre 1674.

« Vu : Condede et Verreescken. »

(Afch. communales de Cambrai).
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l'ordre de mettre leurs armes à leurs portes, on
les chargea sur des charrettes et on les transporta
dans l'arsenal de la citadelle (1).

« C'est ainsi, ajoute le chroniqueur, que les bour-

« geois qui avaient toujours porté les armes pendant
« la souverainté des archevêques et du temps des

« espagnols, furent obligés de quitter leurs biscayens
« et leurs mousquets » (2).

Cette mesure, dit Dupont, dans laquelle les cambre-

siens virent une marque toute gratuite de défiance

les froissa vivement. La paie journalière des deux

tambours de ces compagnies prit également fin le

même jour (3) et les armes furent déposées provi-
soirement d'ans le grand grenier de l'hôtel de ville,

sous la responsabilité du magistrat (4).

Le 5 août suivant, on paya aux capitaines des

seize compagnies bourgeoises dont le service avait

(1) " Suivant l'ordonnance de Messieurs du magistrat sur la

réquisition de M.le commissaire du roi, on tiroit du grand grenier
de l'hôtel-de-ville, au-dessus de la salle même où l'on alloit offrir

dix jours après, lacollation à Madame de Cesen,toutes les armes

des compagnies bourgeoises pour estre le mesme jour charriées

à la citadelle. »

(Archives municipales).

(2) AppendiceXVIII.

(3) " A Jean Beaugrand et à Jean-François Monceau,tambours

commis par Messieurs pour la garde de la bourgeoisie pour
cinquante-neuf jours de leurs gages, à compter du 6 février 1677,

jusques au 6 d'apvril suivant, du dit an exclud, que lors ladite

garde a cessé, à raison de dix sols par jour pour chacun d'iceu

payé LIXliv (Arch. commles,comptes .de 1677-1678,f° 44).

(4) Arch. commles,série EE. garde bourgeoise.
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été suspendu après la capitulation, la dernière année

de leurs gages, échus à ce jour (1). Avec le licencie-

ment de cette milice citoyenne, que le roi avait

ordonné, s'effaçait encore un des plus anciens

souvenirs de ces libertés communales pour la conquête

ou la défense desquelles celte force urbaine avait

été organisée, avait lutté, avait versé son sang et

qu'on trouvait déjà sur pied deux siècles auparavant.

Louis XIV revint plus tard, par la force des choses,

sur celle mesure impopulaire qui avait fort indisposé

les cambresiens, et il réorganisa les compagnies bour-

geoises. En effet on lit, dans le registre des offices

(f° 380 recto) à la date du 21 décembre 1678;

« Jean-Baptiste Dupuis, bourgeois de ceste ville,

" a esté estably esgardeur de la compagnie bourgeoise,
« qui fut Jean-Jacques Roguet, » et au verso de

la même page, on voit que « le XVIIe janvier 1679,

« un certain Ricquet a esté estably esgardeur de

« la compagnie de M. Martin Mairesse, à la place

« d'Antoine Tatinclaux, et a preste serment en

« pleine chambre. » Cela semblerait indiquer de plus

que les anciens capitaines eussent été réintégrés dans

leurs grade et commandement. On trouve d'ailleurs

dans le même registre d'autres mentions successives

du même genre, mais il n'y a plus trace de gages

dans les comptes. Ces fonctions furent dès lors sans

doute purement honorifiques.

Effrayé de l'influence et du pouvoir des gardes

bourgeoises, Henri IV avait songé à les affaiblir,

en leur enlevant le droit d'élection. Il se réserva la

(1) Arch. communales, série EE. II. Garde bourgeoise.
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nomination des chefs el finit par rendre la charge
vénale. Louis XIV qui avait eu maille à partir avec

la milice citoyenne, pendant les guerres de la France,

chercha à saper son influence par son ordonnance

du 16 novembre et son édit royal de 1693 ; l'un mit

les gardes bourgeoises sous les ordres des intendants

de province et des lieutenants du roi ; l'autre créa

des charges héréditaires et vénales des officiers de

de cette milice. Son parlement craintif el irrésolu

leur porta le dernier coup en 1750, il leur défendit

de s'assembler sans l'autorisation du commandant

de la place.
La victoire de Denain ou Villars, prit au nom

de son pays, une aussi brillante revanche, vint

changer la fortune de la France, et la paix signée
le 11 avril 1713 devint le sujet de fêles générales.
Cambrai ne fui pas en reste de réjouissances et leur

manifestation prit un caractère tout guerrier. Dans

la ville pavoisée de drapeaux, furent allumés des feux

de joie, gardés les uns par la garnison de la ville,
les autres par les compagnies bourgeoises. La pre-
mière de ces compagnies appelée les grenadiers de

Saint-Félix, avait alors une tenue magnifique. C'était

sous le rapport du costume, la plus brillante de

la milice bourgeoise. Ces grenadiers portaient l'habit

rouge, la veste en tissu d'or et d'argent, la plume
blanche au chapeau. Or, quand on considère la

coupe élégante et noble des costumes du temps de

Louis XIV, époque à laquelle cette compagnie

florissait, on peut se figurer l'effet qu'elle pouvait

produire sous les armes. On la voit signalée dans

les Mémoires chronologiques, année 1713, comme

première des compagnies bourgeoise. Mais ce litre
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honorable appartenait aux arbalétriers qui le main-

tinrent toujours haut et ferme.

Le 15 août 1724, Messieurs du magistrat en robes

de cérémonie, escortés par trois compagnies bour-

geoises, magnifiquement vêtues, en plumes et cocardes,

tambours ballant, les hautbois à leur tête, se

rendirent à l'église métropolitaine pour y entendre

la grande messe qui fut chantée en musique, et

revinrent dans le même ordre à midi à l'hôtel de

ville au bruit des canons, boîtes et salves de toutes

ces compagnies.

En 1726, on retrouve dans le cortège qui alla

au-devant de l'archevêque de Saint-Albin (1), une

compagnie de grenadiers bourgeois habillés de bleu,

et portant des bonnets de peau d'ours. Il n'est

point question des grenadiers de Saint-Félix dans

ce cortège. Peut-être ces grenadiers étalent-ils les

mêmes que ceux de la compagnie rouge de 1713. A

cette époque, nulle loi n'imposait l'habillement aux

compagnies qui le fixaient et le modifiaient à leur

(1) 19 février 1726, Charles de Saint-Albin, fils naturel de

Philippe d'Orléans, nommé archevêque de ce diocèse le 15

octobre 1723, fit son entrée solennelle à Cambrai. Elle fut

magnifique dit l'auteur des Mémoires, chronologiques, qui en

font la narration suivante : « Les trois sermens de la ville, savoir :

les canonniers, les archers et les arbalétriers, une compagnie
de grenadiers bourgeois babilles de bleu, leur bonnet couvert

de peau d'ours, une cavalerie nombreuse d'écoliers habillés à

la romaine, le commandant et l'etat-major de la place allèrent

au-devant de son Altesse. Presque tous les abbés réguliers de

son diocèse s'y trouvèrent.

« Il reçut les compliments des députés des trois chapitres et

de tous les supérieurs des maisons religieuses. »

4
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gré. Cela se faisait en réunions générales par simple
voie d'administration.

Nous voyons la garde bourgeoise de Cambrai,

figurer dans la relation des réjouissances qui eurent

lieu du 5 au 20 septembre 4729, à l'occasion de

la naissance de Mgr le Dauphin.

« Suivies sept heures du soir, après avoir pris toutes

« les précautions nécessaires pour garantir la ville

« d'incendie, fait placer des pompes et des hommes

« dans les endroits les plus exposés, MM. du magis-
« trat furent allumer cinq grands feux de joye quy
« étoient snr la place, au bruit des timballes, trompet-

« tes et haubois, de trois décharges de quarante, pièces

« de canon des remparts et du feu continuel de toute

« la garnison et des trois compagnies bourgeoises (1)

« soutenu par six petites pièces de canon et cent

« boëtes placées vis-à-vis de l'hôtel de ville, feu

« qui a continué jusqu'au lundy sept heures du

« matin (2).

Le 18 mai 1745, le magistrat de Cambrai prescrivit

aux bourgeois de monter la garde, mais comme

cette charge ne tombait que sur les artisans, ceux-ci

refusèrent d'obtempérer à cet ordre. Le comman-

dant de place se vit dans l'obligation de fermer

trois portes, ne laissant ouverte que la porte de

Selles, qui était la porte de l'armée. Bientôt on

ouvrit deux portes, puis trois, laissant toujours la

porte de Si-Sépulcre fermée ; alors les habitants

(1) Ces trois compagnies bourgeoises étaient les serments qui

alors avaient le fusil.

(2) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai, 1875,p. 90.
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de ce quartier fournirent trois hommes de garde

chaque jour, et l'abbé de Saint-Sépulcre se chargea

d'un quatrième ; grâce à celte mesure, la porte fut

ouverte comme de coutume.

Un greffier militaire installé à l'hôtel de ville,

était chargé de l'organisation quotidienne de la

garde à monter par les bourgeois. En 1746, le sieur

Maguier, greffier de l'état-major de Cambrai remplissait
ces fonctions.

Nouvelle obligation, en 1747, pour les bourgeois

de Cambrai de monter la garde. Ceux qui voulaient

s'en exempter, clercs ou laïques payaient une

contribution de 12 palars pour se faire remplacer.

Cela dura depuis le mois d'avril jusqu'au 1er

novembre.

Le commandement de la garde bourgeoise de

Cambrai, fut confié en 1748 à Me Adrien-François-

Philippe Buzin, procureur, avec le titre de greffier

de la milice et secrétaire du comité de la légion

des volontaires de cette ville.

Les échevins de Cambrai adressèrent le 8 mars

de cette année au minisire de la guerre, d'Argenson,
secrétaire d'état au département de Flandre et au

comte Louis de la Marck. gouverneur des ville et

citadelle de Cambrai, à Paris, .une lettre dans

laquelle ils demandaient deux compagnies de mili-

ciens et d'invalides pour soulager les bourgeois dans

le service de garde (t).

Le 2 Juillet 1758, la garnison de Cambrai fut

réduite à deux escadrons de cavalerie composés

(1)Appendice XIX.
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en grande partie d' hommes malades et invalides.

De plus chaque cavalier avait 3 chevaux à soigner.
Le commandant de place, M. de Gibaudais, requit
alors la municipalité de fournir 59 bourgeois pour

monter la garde à la place des 59 cavaliers qui
étaient commandés chaque jour pour ce service.

Le magistrat adressa aussitôt à Valenciennes une

nouvelle complainte au comte de la Motte, maréchal

des camps et armées du roi, commandant pour sa

Majesté dans le Hainaut et le Cambresis, représen-
tant que le nombre des habitants de Cambrai était

considérablement diminué depuis la guerre, et que
la misère régnait parmi les artisans, la plupart
endettés par suite de la cherté du blé. Dans le but

d'éviter à la ville celte nouvelle charge, il implorait
la protection de l'autorité militaire, pour obtenir

l'envoi de nouvelles troupes. Le maréchal leur fit

cette réponse :

« A Valenciennes, le 3 juillet 1758.

« Ne doutant pas Messieurs, que la garde bourgeoise
« ne soit fort à charge auxvilles qui se trouvent dans

« le cas d'en avoir besoin surtout dans le temps
« présent, j'ay prévenu pour cela vos représenta-
« lions, et pour cet effet, j'écrivis hier à M. de

« Crémille, pour demander qu'on fasse descendre

« dans votre ville, les trois compagnies de la citadelle

« et qu'on les remplace par une des deux compagnies
« d'invalides qui sont à Bapaume. Je ne doute pas
« qu'il donne les ordres nécessaires pour ce change-
« ment dont je serois fort aise pour votre soulagement.
« A quoi vous me trouverez toujours très-porté.

« Lamotte. »
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De nouvelles difficultés s'élevèrent encore de la

part du chapitre, au sujet du service imposé à ses

familiers, et le maréchal dut intervenir. Voici la

lettre qu'il adressa au magistrat à cette occasion :

« A Valenciennes, le 18 juillet 1758.

« J'ai reçu, Messieurs, avec votre lettre du 11 de

« ce mois la requête que vous y avez jointe, au sujet
« de l'opposition qu'a fait le chapitre de la métropole
« de Cambray, à ce que ses supots laïcs soient

« assujetis à monter la garde ; je ne regarde comme

« exempts de cette charge que les personnes attachées

" à ce chapitre, qui sont comprises dans le concordai

« de 1446, c'est-à-dire le bailly et le couder ; à

« l'égard des autres suppots et ouvriers, tout ce qui
« peut leur être accordé, c'est de commettre quelqu'un
« à leur place, lorsqu'ils seront commandés. Je pense
« cependant qu'il est convenable que vous ne les

« commandiés qu'à la fin et après avoir épuisé les

a autres classes d'habitants sujets à la garde.. »

La discipline était devenue difficile à faire observer

dans les rangs de la garde bourgeoise. Le 17 août

1761, Antoine Galopin était puni sévèrement pour
avoir étant en faction, insulté un officier d'état-major
et ensuite quitté le poste sans permission.

A la fin de celte année, le chevalier de Douchy,
commandant la place de Cambrai, ayant été informé

de l'arrivée dans cette ville du chevalier de Nicolay,
lieutenant général des armées du roi et commandant

dans la province du Hainaut et Cambresis, convoqua
en l'absence de toute espèce de garnison, une garde
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d'honneur de 50 hommes composée de jeunes gens
« tous honnêtement vêtus. »

Malgré la misère du temps et la dépopulation

survenue à la suite de guerres longues et désastreuses,

le sieur Delaclos, délégué par l'autorité, parvint à

réunir cette escorte. Mais le 14 septembre au malin,

au moment du rassemblement, plus de la moitié

des hommes disparurent et les autres, par suite

de mutinerie concertée à l'avance, refusèrent le

service. Cependant il fallait exécuter les ordres du

commandant, et l'heure de l'arrivée du chevalier

de Nicolay approchait, lorsque l'un des jeunes gens

nommé Lever, prétextant sa qualité de clerc de notaire,

présenta pour le remplacer un homme complètement

déguenillé que ses camarades refusèrent d'admettre

dans leurs rangs. L'officier Delaclos lui ayant
intimé l'ordre de faire lui-même le service, il joignit
au refus d'obéissance une insolence telle, à l'égard
de son chef, qu'il dut être mené en prison. Cet

acte de sévérité et l'énergie déployée en cette circons-

tance par le représentant de l'autorité municipale

ramena les autres dans le devoir et leur belle tenue

fut l'objet des plus grandes félicitations de la part

de l'intendant de Blaire.

Le régiment de Dillon infanterie Irlandais, en

garnison à Cambray depuis le 12 janvier 1762, reçut

une nouvelle destination au mois de mars de cette

année. Le duc de Choiseul, alors ministre de la

guerre, transmit le 3 au commandant de place,

l'ordre de le faire partir le 17, en le priant d'informer

les membres de l'èchevinage de l'intention qu'avait
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sa Majesté de faire faire le service par la garde

bourgeoise.

A peine cette nouvelle fut-elle répandue dans

la ville que les demandes d'exemption affluèrent de

toutes parts et notamment de celle du chapitre qui

renouvela ses prétentions à cet égard. 'Prévoyant

que le service de la place incomberait aux habi-

tants pendant une grande partie de l'année 1763, et

craignant de mécontenter la bourgeoisie qui menaçait

l'autorité municipale de se refuser à monter la

garde, si les suppots du chapitre et autres habitants

tels que les notaires, les commissaires aux logements
des gens de guerre, etc., etc., etc., en étaient

exemptés, les édiles soumirent à l'approbation de

l'intendant de la province un projet de règlement

en le priant de le rendre exécutoire, afin de mettre

fin aux contraventions nombreuses et aux « recours

continuelz au parlement de Flandre, contre les

ordonnances qu'ils avaient déjà publiées à cet

égard » (I).

L'intendant de la province, après avoir spécifié

dans un arrêté les suppôts du chapitre qui devraient

être exemptés du service de la garde, fil publier

dans toutes les villes de son ressort un règlement

définitif pour le service des gardes bourgeoises (2).

Au nombre des protestations qui furent repoussées

par le magistrat, nous citerons celle des sieurs

Jean-Baptiste Taine, commis à la marque des toilles

de la ville, et Ignace Cardon, notaire. Ce dernier

(1) EE. Garde bourgeoise.

(2) Appendice XX.
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fut en outre comdamné à une amende de 10 florins

avec contrainte par corps, pour s'être refusé au

service de la garde, le 27 mai 1762. De plus, ce

jugement fut publié et. affiché dans Cambrai, de

manière :à arrêter les effets d'un aussi mauvais

exemple.

Sur ces entrefaites, l'intendant de la province,
sous l'autorité duquel étaient placées les gardes
nationales, voulant mettre fin aux contestations

sans cesse renaissantes au sujet du service de la

garde dans les villes de sa circonscription., fit un

règlement auquel il donna la plus grande publicité (1).

Nous avons retrouvé dans les archives de Cambrai,
le registre du contrôle de la garde bourgeoise.au
15 mars 1762. Les habitants soumis au service

étaient répartis en compagnies, par rues et faubourgs
et formaient un effectif de 2,454 hommes (2).

En 1762, l'armement des gardes bourgeoises consis-

tait en fusils à capucine et fusils à la hollandaise,
avec baguette de fer et bayonnette (3).

En 1764, à l'occasion de l'entrée solennelle dé

l'archevêque de Cambrai, Monseigneur de Choiseul,
le magistral emprunta aux villes de Douai et Valen-

ciennes un certain nombre d'uniformes pour compléter

l'habillement de la garde bourgeoise (4).

(1) Appendice XXI.

(2) Appendice XXII;

(3) Comptedes réparations faites en 1762 par l'armurier Pierre-

Georges François. (Arch. municipales).

(4) Montant des frais occasionnés pour l'aller et le retour des
habits prêtés par la ville de Douai et celle de Valenciennes,
novembre 1764. (Arch. municipales).
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Les troupes composant la garnison de Cambrai,

ayant été appelées au camp de St-Omer par ordre

du roi Louis XVI, les différents postes de la

ville furent desservis, du 30 août au 29 septembre

1788, par la garde bourgeoise, dont le commande-

ment fut de nouveau confié à Me Adrien Buzin,

doyen des procureurs. Ce dernier dut faire dresser

par quartier la liste des habitants de 16 à 60 ans

qui furent reconnus aptes au service. On distribua

à la milice citoyenne 150 fusils de rebut avec leurs

bayonnelles et leurs baguettes, le tout en fort

mauvais étal. La garde montante réunie chaque soir,
fournissait un contingent de 61 hommes pris dans

les divers quartiers de la ville qui avait été

divisée en huit sections.

Il résulte des tableaux dressés par ordre du

magistrat, que la milice bourgeoise formait un effectif

de 1,773 hommes devant desservir, à raison de

61 hommes par jour, les postes de la porte Noire-

Dame, de la porte St-Sépulcre, de la porte de

Selles, de la porte de Cantimpré, de la porte Neuve

et du bastion Robert.

Nous mentionnerons ici que plusieurs de ces postes
furent souvent occupés volontairement par le serment

des canonniers, ceux des archers de Ste-Marguerite et

et de St-Roch au faubourg Notre-Dame, par la

corporation des bouchers et par diverses compagnies
de bourgeois prenant le titre de volontaires, en

uniforme de Dillon, en uniforme Liégeois ou enfin
en uniformes variés.

Nous extrayons d'un mémoire du temps rédigé
par le commandant de la milice bourgeoise de
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Cambrai, le passage suivant qui prouve l'empres-
sement « avec lequel les habitants se rendaient

alors chaque jour à la convocation de la garde.

« La bourgeoisie a tellement montré de zèle et

« de courage pour le service volontaire que des

« compagnies de tous âges, (dans le laps prescrit),
« se formaient et se présentoient en si grand nombre
a chaque jour qu'on étoit obligé de les remettre

« pour laisser passer les plus pressés. Il y eut

« même de ces compagnies qui descendans leur

« garde, retinrent des postes pour l'arrivée des

« troupes, ce qui s'est exécuté.

« Le zèle de ce service les poussoit au point
« qu'ils montoient ces gardes en uniforme à leurs

« dépens, ainsy qu'il se verra dans le contrôle

« général des gardes bourgeoises cy-après où on

« remarquera à la marge de chaque poste les

« uniformes dont chacune d'elles était revêtue. »

Ici sel place un épisode assez curieux qui signala
le service de,la garde bourgeoise pendant l'absence

des troupes.

Nous laissons parler le commandant Buzin: " De

« tous tenis la bourgeoisie de Cambray a joui de

« la plus haute réputation relativement à sa bonté,
« sa magnanimité, sa grandeur d'âme, son désinté-

« ressement et sa générosité qu'elle a toujours
« poussée jusqu'aux éclats. Les traits suivants mettront.

« le dernier sceau à leur apologie et. serviront de

« monuments perdurables de l'exellence de leur

« caractère, le premier des deux traits viendra à

« l'appui de celui où ceux des bourgeois qu'un
" malheureux moment réduisoit dans la , triste
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« situation où se sont trouvés les acteurs de la

« scène suivante :

" Avant tout il est bon d'observer que les trois

« régiments partis de Cambray pour le camp laissèrent

« en cette ville les surplus des hommes de chacun

« leur corps, qui n'avoient point été mandés pour

« marcher avec eux. Ce surplus d'hommes montoit

« à environ 117 hommes, tant dragons qu'infanterie
« et occupoient tour à tour le corps de garde de

« la place.

" Il arriva que la nuit du quatorze au quinze

« septembre vers les deux à trois heures du malin,

« la patrouille bourgeoise de la porte de Selle

« rencontra clans la rue des Capucins, des hommes

" qui faisoient tapage. Elle crie qui vive ? Ces

« derniers répondirent. — Dragons. — Arrêtez-là,

« répondit la patrouille qui les joignit aussitôt en leur

« demandant pourquoy ils se trouvoient à celle

« heure dans les rues et leur permission d'y être

« et d'y faire tapage. Ces dragons répondirent avec

« insolence et mépris. La patrouille alors voulut

« s'en saisir et les mener au corps de garde. Tandis

« qu'elle se mettoit en devoir de ce faire, un

« des dragons présenta un pistolet à la gorge du

« caporal de patrouille, lui disant que la permis-
« sion qu'on exigeait de lui et de ses camarades

« alloit en sortir. Le caporal porta aussitôt à la tête

« de ce dragon un coup de crosse de fusil qui le

« bouleversa par terre, se saisit du pistolet, parvint
« avec les siens à s'emparer des deux autres dragons
« et du troisième qu'ils relevèrent et les conduisirent

« non sans beaucoup de peine, au corps de garde
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« de la place, après leur avoir fait sentir qu'un bras
« bourgeois valoit bien, pour la détente, un bras
" de dragon, et ce parce que ces derniers les
« maltraitèrent le long du chemin jusques dans le
« corps de garde de la place même, où la patrouille
« les abandonna à la vigilance du sergent du poste.
« Le rapport en fut fait le lendemain à M. Desgau-
« dière qui les fit transférer au cachot. Cet événement
« fit du bruit dans la bourgeoisie. Les gardes des
" jours précédents et celles des autres postes de
« ce jour, 14 au 15, se rapprochèrent et on apprit
" d'icelles que le même jour vers les dix heures
« du soir, ces trois dragons avoient été pour
« tenter, et séduire le poste de Cantimpré, à
« leur donner leurs chapeaux ainsi que leurs habits,
« mais prouvant trop de résistance, et craignant
« d'être arrêtés si ils ne s'en alloient sur le champ
« à leur quartier comme la dite garde les en mena-

« çait, ils se retirèrent et allèrent faire tapage
« dans les rues. On apprit de plus par la sentinelle

« du bastion Robert que le 23, veille de ce jour,
« ces trois dragons avoient voulu la forcer à leur

« donnée son chapeau et à vouloir passer malgré
" elle sur le rempart, ce que n'ayant pu obtenir

« ils se retirèrent encore, on apprit que c'étoient

« trois dragons mauvais sujets qui, étant à la

« chambre de discipline avoient rompu les barres

" de fer de la fenêtre d'icelle et s'étoient, par ce

« moyen échappés. Les voilà donc en cachot.

« Trois jours se passèrent pendant lesquels toutes

« les circonstances cy-dessus jointes à la première
« parvinrent aux oreilles de M. le lieutenant du

« Roy et de leur capitaine commandant qui étoient



BOURGEOISES. 61

« dans la disposition d'en faire au retour de leur

« corps, une justice exemplaire. Que firent les bour-

« geois dans une conjecture aussi périlleuse ?

« considérant moins les suites fâcheuses que pouvait
« entraîner après elle celte affaire malheureuse à

« l'égard des bourgeois, qu'envisageant avec attention

« la perte inévitable de trois hommes, allèrent le

« quatrième jour au matin chez Me Buzin, le prièrent
« de les accompagner chez M. le lieutenant du Roy,
« à qui ils demandèrent avec tant d'empressement
« la liberté desdits trois dragons, et sollicitèrent

« si vivement leur grâce que ce dernier cédant à

« leur générosité, ne put les leur refuser. En conse-

il quence, il écrivit une lettre qu'il remit audit

« MeBuzin adressée à M.de Gerval, capitaine comman-

« dant les dragons de Penthièvre, et quoiqu'elle
" soit jointe au contrôle des gardes bourgeoises en

« marge du poste de la porte de Selle, du 14

« septembre, il n'est pas inutile de la rapporter ici mol

« pour mol. Elle porte date du 18 septembre 1788.

« La voici :

« La garde bourgeoise à qui vos trois dragons
« ont manqué essentiellement, Monsieur, ayant appris
« leur détention vient de me supplier de leur

« accorder leur liberté, elle y a mise tant d'instance

« que je leur ai accordée, vous voudrez bien la

" leur accorder aussi et faire connaître à vos dragons
« le bon procédé de ces citoyens. Celui qui vous

« remettra mon billet est le colonel de la milice

" bourgeoise.

« J'ai l'honneur de vous souhaiter le bon jour,
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« que vos dragons soient honnêtes vis-à-vis. les

« bourgeois.

« A Cambray, ce 18 septembre 1788, (signé)
« Desgaudières.

« Si il y en a un qui s'avise encore de manquer
a à un bourgeois, et qu'il tienne des propos pour
« les injurier et assaillir, qu'il soit arrêté j'en
« ferai une justice exemplaire. Faites connaître ma

« volonté à ce qui est ici, comme de bon procédé
« des citoyens.

« A Monsieur, Monsieur de Gerval, capitaine
« commandant les dragons de Penthièvre.

« A Cambray. »

A ce trait de générosité en succéda un autre.

La bourgeoisie ayant appris que les troupes avoient

essuyé de grandes fatigues au camp, et que le repos
leur étoit nécessaire, vint trouver le colonel Buzin, et

lui fit connaître «que ses intentions n'étaient point
« que les troupes arrivantes montassent la garde,
« l'avresac au dos, comme d'ordinaire, mais bien

« leur laisser un. jour de repos, ce qui fut accepté. »

En conséquence les bourgeois reçurent les régiments
de Penthièvre el d'Angoulême à leur arrivée le

samedi 27 septembre à deux heures après-midi

et le régiment de Boulonnois, le lendemain dimanche

à la même heure : ce ne fut que le lundi 29 à midi

que les soldats du régiment d'Angoulême les relevèrent

bien satisfaits du repos qui leur avait été accordé.

On fit alors la visite de tous les corps de garde

qui furent trouvés dans le même état qu'ils avaient

été livrés à la bourgeoisie.
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Les bourgeois exécutèrent avec tant d'exactitude

et de vigilance les rondes, patrouilles el autres

consignes de leur service que le lieutenant du

roi en fut charmé au point de leur témoigner ses

remerciements. Il fil ensuite leur éloge à la chambre

échevinale, qu'il complimenta à cet effet à l'assemblée

du 30 septembre.

Le même jour, le sieur Théry, commissaire

accompagné du colonel Buzin, fit reporter à la

salle d'armes et dans les magasins de la citadelle,

les 150 fusils qui en avoient été tirés et tint note

de celte remise en présence du sieur Thomas, garde

du magasin, au bas du procès-verbal de la séance

du 29 août précédent (1).

C'est ici que se termine la première partie ou

plutôt la première époque de l'histoire de la garde

nationale de Cambrai. Dans la période qui s'écoule de

1200 à 1789, la garde bourgeoise est toujours restée

fidèle au principe qui l'a menée au but qu'elle

s'était proposé. A toutes les phases de son existence

on la trouve protégeant l'ordre au-dedans, repoussant

l'invasion du dehors. Ce qu'elle a fait sous la

monarchie absolue, elle le fera également avec la

république et le gourvernement constitutionnel.

(1) Archives municipales.
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-DEUXIEME PARTIE

LA GARDE NATIONALE DE CAMBRAI

DE 1789 A 1830.

Une longue suite de désastres vers la fin du

régne de Louis XIV, la régence funeste du duc

d'Orléans pendant la minorité de Louis XV et les

dilapidations du règne de ce monarque, avaient

amené dans les affaires de l'Etat de nombreuses

complications qu'il était impossible à Louis XVI,
roi honnête, mais faible, de surmonter. Une société

corrompue' dans les hautes classes par l'intrigue
et la débauche, voilà le spectacle auquel assistait

le tiers-état, dont l'heure allait sonner; voilà la

cause pour laquelle la noblesse de province, sage
et austère, celle-là, allait être victime.

Les embarras de l'Etat- avaient nécessité la convo-

cation des états généraux, ceci arrivait au moment
où la bourgeoisie, c'est-à-dire le tiers-état était

tout ému des discussions philosophiques du XVIIIe

siècle, à l'époque où l'on commençait à discuter

les droits et les devoirs. Le tiers-état fut, on le
sait du reste, mis de côté par la noblesse et le

clergé.

Alors eut lieu la fameuse séance du jeu de Paume.

Le sort de la France était décidé.... La noblesse,

le clergé, le tiers-état disparurent de la scène du
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monde pour ne plus former qu'un seul peuple de

citoyens.

Cette régénération de la nation française ne

pouvait malheureusement avoir lieu sans secousses,

sans malheurs. La faute en fut à tous les partis,

aux nobles et au clergé, qui voulant ressaisir un

pouvoir el des privilèges qui leur échappaient, ne

surent pas comprendre leur époque et marcher

avec le siècle ; au tiers-état, qui voulut venger sur

des concitoyens, de longues années de misère et

de tyrannie.

Ce fut donc une époque de désolation, et tout

homme qui sent en son coeur battre l'amour du

pays, déplorera sincèrement l'aveuglement des uns

et la cruauté des autres.

Quand tout en France s'écroulait au bruit de la

prise de la Bastille, quand ces mots : monarchie,

privilèges, noblesse, devenaient vides de sens en

présence des sanglantes journées du 10 août, du

21 janvier et des 4 et 5 septembre, apparaît à

l'horizon une institution qui doit protéger la France

dans ce moment et dans l'avenir; cette institution,

c'est la garde nationale. Les milices bourgeoises,

les gardes des villes pouvaient convenir à l'ancien

ordre de choses, mais elles n'étaient plus en rapport

avec les faits, avec les temps et avec les hommes,

au moment où la loi avait pour principe l'égalité.

Dans les premiers temps de l'assemblée consti-

tuante apparurent partout des brigands inconnus, des

agitateurs de la pire espèce qui épouvantèrent le

pays, on songea alors à leur répression à l'aide de

la milice citoyenne.

5
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La première proposition d'établissement d'une garde

civique, fut faite par Bonneville, dans l'assemblée

des électeurs de Paris. A ce moment la cour

préparait un coup d'Etat contre l'Assemblée et envelop-

pait la. capitale de régiments étrangers. Le 8 juillet

1789, Mirabeau, en soumettant à l'assemblée nationale

un projet d'adresseau roi pour demander l'éloignement
des troupes, proposait dans sa motion d'établir une

garde bourgeoise à Paris. Mais sur la proposition
de M. Bianzat, celte question spéciale fut ajournée.

Elle fut reprise par les électeurs siégeant à l'hôtel

de ville, qui le 11 juillet, prirent un arrêté pour

prier l'assemblée nationale de la résoudre au plus
tôt dans le sens du voeu populaire.

Le 13, au moment où l'insurrection éclatait dans

Paris, l'assemblée des électeurs, au bruit du tocsin

qui sonnait à toutes les églises, arrêta d'urgence

l'organisation provisoire d'une garde bourgeoise,

qui devait se composer de 48,000 hommes, à raison de

800 hommes par chacun des 60 districts. Le comité

permanent des électeurs se réservait le droit de

nommer le commandant général et les états-majors,

les autres officiers et les sous-officiers devaient

être nommés par les districts. Le quartier général

de la milice parisienne était à l'hôtel de ville; ses

couleurs distinctives étaient celles de la ville

de Paris, rouge et bleu, qui étaient dans le moment

même adoptées comme cocarde ; les chefs n'eurent

à l'origine, d'autre signe distinctif de leur autorité

qu'un mouchoir noué autour du bras.

Déjà l'on s'organisait de toutes parts et l'arrêté

des électeurs fut accueilli avec acclamation dans
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tous les districts qui procédèrent sans désemparer
au recrutement.

Dans celle première garde nationale, on voit

figurer des propriétaires, des commerçants, des

industriels, des notaires, des avocats, des médecins,

des artistes, des conseillers d'Etat, des magistrats,

des chevaliers de Saint-Louis ainsi que des prêtres
et un certain nombre d'ouvriers. Les procès-verbaux

du district portent l'empreinte des sentiments qui

animaient celte bourgeoisie ; elle ne redoutait pas
moins les excès populaires que les violences de la

cour.- Quoiqu'il en soit, toute la population se trouva

debout, mais les armes manquaient. Le comité perma-
nent de l'hôtel de ville ordonna la fabrication de

hallebardes et de piques, pour suppléer au manque
de fusils. Le commandement général fut offert au

duc d'Aumont, qui demanda prudemment vingt-quatre
heures pour réfléchir. Le marquis de la Salle, nommé

commandant en second, entra aussitôt en fonctions

et l'on sait combien il montra de courage et d'habileté

au milieu des événements de ces mémorables

journées. La nouvelle garde ne prit pas une très-grande

part, du moins directement, à la prise de la Bastille ;
au reste elle était à peine organisée. Dans tous

les cas, il est hors de doute que celle altitude

de toutes les classes de la population parisienne
donna fort à réfléchir au parti de la cour, qui n'osa

lancer ses régiments étrangers contre une ville si

bien gardée. Cette hésitation facilita la victoire

populaire. Le lendemain de la prise de la Bastille,

Lafayette fut élu par acclamation dans l'assemblée

des électeurs, commandant de la milice nouvelle
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qui sur sa proposition, prit définitivement le titre
de garde nationale.

Après l'agitation causée par les élections aux

états-généraux, la province retomba dans un calme

aussi complet que le permettait la grandeur des

événements qui se passaient en France. Toutefois

les villes imitèrent l'exemple de Paris, sentant la

nécessité de se garder elles-mêmes. L'organisation
des gardes nationales parcourut la France comme

une étincelle électrique. Le temps de recevoir des

nouvelles de la capitale, et ces soldats citoyens
eurent des chefs, des armes, un règlement, suppri-
mèrent la discorde, rétablirent la tranquillité et

veillèrent à la liberté et au maintien des droits de

tous.

La prise de la Bastille eut son contre-coup à

Cambrai; par l'enthousiasme qu'elle excita et par
la formation de la garde nationale. Le.28 juillet

1789, les représentants des corps d'état et corpo-
rations s'assemblèrent pour établir une garde

bourgeoise volontaire et gratuite.

Le 10 août suivant, l'Assemblée nationale rendait

un décret qui créait les gardes nationales de France :

citoyens des villes et des campagnes, tous devaient

y concourir. L'uniforme adopté par la garde
nationale de Paris fut admis partout ainsi que la

cocarde. C'était cet habit bleu que nos volontaires,
dont une partie sortait de la garde nationale,
devaient un peu plus tard illustrer.

A Cambrai, comme dans tout le reste de la France,

les deux grandes difficultés du moment étaient de

nourrir la population et d'assurer la tranquillité
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publique. Aussitôt après leur prise de possession
du pouvoir administratif, les officiers municipaux

réglaient le service de la garde nationale dont

la journée du 18 juillet 1789, avait doté la France.

Le poste de la mairie devait être, composé de 50

hommes, 30 hommes étaient affectés aux différentes

portes de la ville. Les notables eux-mêmes n'étaient

pas exempts de ce service, mais pour leur faciliter

les moyens d'assister aux assemblées du conseil

général, ils ne devaient être placés qu'au poste de

l'hôtel de ville.

Le 12 juin 1790, l'Assemblée nationale avait

régularisé l'organisation des gardes civiques pour
tout le royaume ; quatre millions d'hommes environ se

trouvèrent ainsi enrégimentés. On sait qu'à la

grande fédération de 1790, des délégués de toutes

les gardes nationales de France vinrent prêter le

serment civique dans la mémorable cérémonie du

champ de Mars. La garde bourgeoise de Cambrai,

était alors forte de 1,807 hommes répartis en huit

compagnies. Chacune d'elles dut désigner 14 électeurs

chargés de nommer 15 députés qui devaient assister

an grand pacte fédératif.

Vers cette époque, le manque d'ouvrage et la

cherté des grains occasionnèrent des troubles à

Cambrai. Le corps municipal chercha en vain à

rétablir le bon ordre, et lorsqu'une nouvelle sédition

se déclara au mois de juillet, il fut décidé dans

une réunion des membres du magistrat, assistés

d'un grand nombre de citoyens que « pour établir

" le bon ordre et ramener la tranquillité dans le

« marché aux grains, on réclamerait du lieutenant
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« du roi, Desgaudières, un piquet de cavalerie et

« un d'infanterie qui viendraient se joindre à la

« milice bourgeoise pour, de concert, prêter en cas

« de besoin main-forte pour le maintien du bon

« ordre, de la sûreté et de la tranquillité publique. »

Après le meurtre de Foulon et de Berthier, La

Fayette ! donna sa démission comme protestation

contre ces excès : mais il fut réélu par les députés
des districts. On sait quelle était alors sa popularité,
et son fameux cheval était déjà célèbre. A la fin

de juillet, il avait présenté à la commune le plan

d'organisation définitive de la garde civique, préparé

par le comité provisoire en même temps que la

cocarde, à laquelle on avait ajouté le blanc ; et il

prononça à cette occasion les paroles si souvent

citées « je vous apporte une cocarde qui fera le

« tour du monde et une institution tout à la fois

« civique et militaire, qui changera le système de

« la tactique européenne, et réduira les gouverne-
« ments absolus à l'alternative d'être battus, s'ils

« ne l'imitent pas et d'être renversés s'ils osent

" l'imiter, »

Le 25 mars 1791, la garde nationale de Cambrai

assista au Te Deum qui fut chanté en actions de

grâces de la convalescence du roi Louis XVI. Les

16 avril et 21 mai suivants, elle escorta l'évêque

constitutionnel Primat, lors de son entrée solennelle

dans la ville, et les curés de St-Sépulcre et de

St-Géry, à l'occasion de leur installation.

En vertu du décret de l'Assemblée nationale du

21 juin 1791, les gardes nationales de France furent

mises en activité. Celle de Cambrai, commandée
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par M. de Saint-Simon, comprenait une compagnie
de grenadiers, une de chasseurs et six compagnies
de fusiliers portant les diverses dénominations de :

compagnie de Sainte-Croix, de la porte Notre-Dame,
de la porte Robert, de Saint-Georges, de Cantimpré,
de Saint-Martin.

Les autorités de Cambrai, proposèrent alors aux

représentants du peuple un projet de réorganisation
de la garde nationale (1).

Le 6 août 1791, un ordre du directoire ordonna

le rassemblement des gardes nationales à solder

dans le département du Nord (2). Celte opération

commença à Cambrai le 14 août 1791, par les soins

du sieur François-Joseph Bourdon-Maugré, commis-

saire nommé à cet effet (3).

Le 14 juillet 1791, la garde nationale de Cambrai

« eut sa fête fédérative. » Les Amis de la Constitution

en furent les vrais organisateurs. Le maire et le

conseil municipal, l'évêque Primat et son clergé,
une grande quantité de notabilités se rendirent

sur la place, devant l'autel de la pairie, escortés

par l'armée et la garde nationale. Après la cérémonie

religieuse, le serment civique fut prononcé en ces

termes :

« Citoyens, gardes nationaux, troupe de ligne,
« jurons d'employer les armes remises en nos mains

« à la défense de la patrie, et à maintenir contre

(1) H. Garde nationale, (archives municipales).

(2) Id. id. id.

(3) Id. id. id.
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« tous ses ennemis du dedans et du dehors, la

« constitution décrétée par l'Assemblée nationale,
« de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du

«. territoire français par des troupes étrangères et

« de n'obéir qu'aux ordres qui seront donnés en

« conséquence des décrets de l'Assemblée nationale.

« Nous le jurons, nous le jurons tous! » cria

la multitude (1).

Dès que la levée en masse et les enrôlements

volontaires eurent donné le nombre d'hommes que
l'Assemblée nationale avait jugé nécessaire pour
la défense du pays, les autorités locales s'occuper
rent de les organiser et de les armer. Ceux qui
furent appelés hors de leurs foyers, composèrent
ces bataillons auxquels on a attribué le salut dé

la France, mais qui n'eurent véritablement d'impor-
tance que lorsqu'ils furent encadrés avec les vieux

soldats et habitués à la discipline militaire.

Quant aux autres, on dut les former en bataillons

de gardes nationaux sédentaires. A Cambrai, il

semblait 1
qu'il suffisait pour cela de compléter les

cadres d'après le système qui venait d'être récem-

ment adopté; mais quand on voulut entrer dans

la pratique, on reconnut qu'il y avait encore beaucoup
à faire. Sur l'invitation pressante du directoire

du département, la municipalité prit des dispositions

qu'elle soumit à l'approbation du directoire du

district.

Aussitôt après la prescription de l'arrêté daté

de Lille, le 7 prairial an III, et renfermant l'organi-

(1) Archives municipales.
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sation de la garde nationale de Cambrai (1) la

municipalité fil afficher en ville le placard suivant:

« AVIS AUX CITOYENS,

« Les maire et officiers-municipaux, pénétrés du

« zèle et du patriotisme de leurs concitoyens ainsi

« que du désir qu'ils ont de se conformer à la loi,

« notamment à celle du 14 octobre dernier, relative

« à "l'organisation de la garde nationale, invitent

« ceux qui ont les qualités requises par la loi, et

a qui d'ailleurs se sont inscrits sur les registres

« de la garde nationale, de se réunir sans uniforme

« et sans armes, dimanche prochain, 12 courant,

« à une heure et demie de relevée, dans les lieux

« ci-après indiqués, à effet d'organiser les deux

" bataillons qui doivent former la garde nationale

« de cette ville.

" Le bataillon qui s'assemblera à l'évêché, sera

« composé de quatre compagnies sur lesquelles il

« en sera tiré une de grenadiers. Ces compagnies
« seront exclusivement formées par les habitants

« des rues suivantes savoir :

« Une compagnie sera prise dans les rues de

« St-Géry (grande), St-Géry (petite)-, aux Dez, Porte

« de Selles, des Orphelines, des Corbeaux, des Blan-

« ches-Nappes, Gros-Cul, (Crolecul), des Blancs-

« Linceuils, des Waranges, des Capucins, de St-Vaast,

a Petit quartier de Selles, Faubourg de Selles.

« Une autre compagnie consistera dans les rues

« de Ste-Agnès, St-Paul, Marché-aux-Poissons,

(1) Appendice mil.
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« Ste-Elisabeth, St-Lazare, des Candillons, des
« Feutriers, de l'Evêché, d'Inchy, de St-Aubert,
« Place Notre-Dame, de Ste-Ànne, de Cantimpré,
« Petite Tannerie, St-Firmin et Ste-Barbe, Récollels
« et du Temple, aux Chevaux, de Premy, des

« Cygnes, des Ratelots.

« Autre compagnie.

« Rang de la Cloche, des Drapiers, du Marché au

« beurre, rue des Balances, de l'Ange, Rang du

« Puits aux chaînes, rue de la Prison, Rang aux

« Poulets, rue de la Porte-Dame, Faubourg Ste-Ollé,
« Faubourg Notre-Dame, Faubourg du Câteau.

« Autre compagnie.

« Rue des trois Pigeons, vis-à-vis la Boucherie, rue

« de l'Herse, Porte Robert, rue des Trois Fétus,
« de l'Epine en pied, de l'Ecu-de-France, des Chau-

« dronniers, des Chaufours, rue des Bouchers, de

« Fervacque, des Cordiers, des Carmes, du Coupe-
« Oreilles, des Bellottes, Place-au-Bois, rue de la

« Madeleine.

« Le bataillon qui s'assemblera au collège, sera

« composé comme ci-dessus et formé des citoyens
«. habitans des rues ci-après :

« Une compagnie sera formée par les rues de

« la Rose; des Linguières, de la Harpe, des Fro-

« mages, Rang de la Croix-au-pain, rue de l'Arbre-

« d'Or, des Clefs et des Pourceaux, Rang de Rome,

« rue Tavelle, Rang du Lion d'Or, grande et petite

« rue St-Martin, rue St-Adrien, du Chapeau-Bordè.
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« Autre compagnie.

« Rue des Liniers, des Lombards, des Rôtisseurs,
« rue Neuve, des Juifs, de Si-Jean.

« Autre compagnie.

« Rue de St-Sépulcre, faubourg St-Gille, faubourg
" St-Sépulcre, faubourg St-Ladre, Faubourg St-Druon,
« rue de l'Aiguille, des Chanoines, des Vaches, de
« St-Fiacre, rue des Sottes, des Nattes, de l'Epée,
« de la Neuve-Tour, de la Viergè-Marie, des Ecoles,
« de Vaucelette, du. Séminaire,

« Autre compagnie.

" Rue de St-Nicolas, de Noyon, de Scachebeuvons,
« des Anges, de Pochonets, petite rue au Banche,
« grande rue au Banche, rue de l'Esplanade,
« Fond St-Georges, Pré d'Espagne, grande rue

« St-Georges, Fond de la Madeleine.

« L'opération commencera par l'appel nominal

« des citoyens formant une compagnie, ensuite on

« procédera à la formation de celle des grenadiers,
« composée de cent hommes qui seront choisis à

« la taille, pris et tirés dans tout le bataillon

« indistinctement. Ceux-ci auront la faculté d'élire

« leurs officiers sur la totalité des compagnies audit

« bataillon, mais il n'en sera pas de même des autres

« compagnies qui devront se choisir leurs officiers

« pris dans leur sein, conformément à la loi.

« Ainsi fait et arrêté avec l'approbation du direc-

« toire du District en l'assemblée municipale à

« Cambrai, le 7 février mil sept cent quatre-vingt-
« douze, quatrième de la Liberté, présents : MM. Cau-
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« dron, maire, Nogué, Janty, Broutin, Flandrin,
« Deloffre, Choque, Guenin, Aubry de Létang, Le
« Fèvre, Douay, Richard, Fliniaux, procureur de
« la commune et Laitier, secrétaire. »

On s'occupa ensuite de la discipline et le conseil

d'administration de la garde nationale de Cambrai,
soumit à l'autorité lés propositions suivantes :

« Au département du Nord.

« Cambrai, le 30 avril 1792,

« L'an 4e de la Liberté.

« Monsieur,

« Le décret du 29 septembre dernier sur l'orga-
« nisation de la garde nationale, son 3, art. 9, porte
« que le drapeau de chaque bataillon sera déposé
« chez le commandant du bataillon. L'art. 15 de
« la s°n 5e du même décret, qu'il sera créé par
« chaque bataillon un conseil de discipline, lequel
« sera composé du commandant en chef, de deux

« capitaines les plus âgés, du plus âgé des lieute-

« nants, ; des deux plus âgés des sous-lieutenants,
« du plus âgé des sergens, des deux plus âgés des

« caporaux, des quatre fusiliers les plus âgés dans

« chacune des compagnies, et le dernier article du

" même décret charge les administrations et directoires
« du département de veiller par eux-mêmes et par
« les administrations et directoires de districts sur

« l'exécution du présent décret, à péril de respon-
« sabilité. Il y a à Cambrai deux bataillons et les

« opinions sont partagées sur la question de savoir

« s'il doit y avoir deux conseils de discipline ou
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« un seul, d'un côté l'on fait valoir les avantages
« de l'unité et de l'autre, l'on objecte que la loi

" ayant parlé doit être exécutée littéralement.

« Embarrassés dans cette circonstance critique à

« cause de deux parties, nous vous prions de nous

« prescrire la marche que nous devons tenir pour
« nous mettre à l'abri de tout.

Les administrateurs, etc. (1).

Ce fut le principe de l'unité qui l'emporta.

Le 29 avril 1792, la municipalité, dans l'espoir
sans doute d'enthousiasmer la population imagina
une fêle, celle de la plantation .d'un arbre de la

liberté sur la place du marché. Au jour fixé, 29 avril,
un chariot sur les flancs duquel se lisaient des

sentences et des inscriptions patriotiques, y amena un

arbre tout enrubané et maintenu debout par des

hommes coiffés de bonnets rouges et ceints de

l'écharpe tricolore. Le char précédé de tambours et

d'une musique guerrière, était escorté par un

détachement d'infanterie, un faible détachement de

la garde nationale, par les représentants de la

commune, la société des Amis de la Constitution, le

comité militaire, les président et membres du

district. Venaient ensuite les députations de plusieurs

villages, du district avec leurs bannières, les élèves

du collège et les vieillards de l'hospice. Tous les

âges et toutes les conditions y étaient représentés.
La marche était fermée par un détachement de

cavalerie qui avait déjà reçu l'ordre de départ pour
les frontières.

(1) Archives municipales de Cambrai.
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On voit que la garde nationale était à peine

représentée dans celte fêle en l'honneur de la

Liberté. Le corps tout, entier murmura et réclama

impérieusement des armes."

Le lendemain, les officiers municipaux de Cambrai

s'empressèrent d'adresser la lettre suivante aux

administrateurs du département :

" Messieurs,

« Par notre lettre du 20 de ce mois, nous

« vous demandions avec la plus vive instance de

« solliciter des agents de l'autorité militaire, des

« armes et fournitures pour mettre au moins notre

" garde nationale en état de déffense. Nous vous

« réitérons celle importante pétition, en vous

« assurant que de son prompt succès dépend immé-

« diatement la tranquillité de notre ville, qui, à tous

« momens peut devenir le théâtre de la guerre et

« dont la résistance bien soutenue pourroit encore

" être très-utile au salut de l'empire.

« Nous avons planté hier l'arbre de la Liberté au

« milieu des acclamations des bons citoyens. Il

« manquait au complément de l'allégresse publique
« de voir toute la garde nationale convenablement

« armée. Nous avons eu toutte la peine à contenir

« le zèle outré sans doute d'un grand nombre de

" citoyens soldais qui paraissoient disposés à se

« procurer des armes par tous autres moyens que

« ceux autorisés par les lois. Nos représentations
« ont cependant eu tout le succès désirable et leur

« effervescence s'est calmée quand nous les avons

« assurés que nous ferions auprès de vous, Messieurs,
« un dernier effort pour en obtenir.
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" Nous remplissons celle promesse en vous conju-
« rant au nom de la patrie, au nom de la Liberté,
" au nom de nos intérêts communs d'aviser sans

« délai aux moyens de faire remettre entre nos mains

« pour être par nous transmis à la garde nationale

« parmi le recipissé des chefs, le nombre de cinq
« cents fusils, sabres et gibernes à prendre dans

« notre arsenal. Une considération bien puissante
« milite. en faveur de cette demande fondée,
« d'ailleurs sur la nécessité, c'est que les besoins

« de la guerre appelant les troupes de ligne aux

« frontières et même au dehors du royaume, notre

« ville est à la veille ou d'être sans garnison ou de

« n'en avoir qu'une très-faible. Et si dans ces circons-

« tances les bons citoyens étaient sans armes et sans

« moyens nous vous laissons à penser combien

« nous aurions à redouter ou des ennemis extérieurs,
« si jamais ils pouvoient pénétrer jusqu'à nos murs,
" ou des factieux qui s'y coaliseroient peut-être, si

« aucune force imposante ne les contenoit. Nous

« espérons que des motifs aussi pressants vous

« détermineront sans délai à seconder nos voeux

« de tout voire pouvoir, et que bientôt.nous éprouve-
" rons les heureux résultais de votre favorable

« influence auprès des agens militaires.

« Les maire et officiers municipaux de la ville

« de Cambray.

« Signé : C. L. Aubry, Alexandre Janty.

« Par ordonnance, Lallier secrétaire (1). »

(1) Archives municipales de Cambrai.
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Le premier mai, dans une séance extraordinaire

que tint le conseil municipal, lés commandants des

deux bataillons de la garde nationale, MM. Scourgeon
et Rogiëe, vinrent exposer la nécessité qu'il y avait

de procurer des armes à leurs soldats, qu'il était

autant impolitique que dangereux de résister plus

longtemps à leur désirs, que dans un pareil moment

de crise impatients de ne pas être mis à même

de défendre efficacement et la liberté et la patrie,
les citoyens soldats pourraient bien emporter par
la force ce qui leur paraîtroit trop long d'attendre

des autorités constituées, qu'en conséquence il était

urgent de faire droit à leurs réclamations.

Le conseil crut qu'il était prudent d'obtempérer

aux désirs des réclamants et sur la réquisition du

procureur de la commune il prit séance tenante,

l'arrêté ci-après :

« Nous, maire et officiers municipaux considérant

« qu'il importe autant à la tranquillité publique
« qu'aux intérêts de l'empire de seconder, par, tous

« les moyens possibles le courage et le patriotisme
« de la garde nationale;

" Considérant combien d'un autre côté, il serait

« fâcheux de légitimer, pour ainsi dire, par un

« refus tenace, les mouvements déjà très-expressifs

" de la garde nationale, et de l'autre, combien il

« serait facile de retirer de ses mains les armes qui lui

« auraient été délivrées, si les ordres du ministre

« les destinaient à un usage plus immédiatement

« utile au salut de l'Etat ;

« Délibérant sur la présente pétition dès chefs
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« de la garde nationale et attendu l'urgence du

« cas et la gravité des circonstances.

« Requérons l'officier commandant la place de

« nous faire remettre de suite, sous inventaire et

« par un récépissé, cinq cent cinquante-quatre
« fusils, pour par nous, être remis aux chefs

« desdits bataillons sous leur responsabilité.

« Fait à Cambray à l'assemblée du conseil muni-

« cipal, le premier mai 1792, l'an quatrième de

« la Liberté. »

« Présents : MM. Mondecourt, Duchâtelet, Bouchotte,

capitaine des hussards, Beaumont, lieutenant-colonel

des gardes nationaux, Robquin, adjudant-major,

Scourgeon, Martin, Rogier, Codron maire, Broutin,

Flandrin, Janty, Deloffre, Aubry, Douay, Petit,

Richard, Lefebvre, Crépin, Caudron, procureur de

la commune et Lallier secrétaire (1). »

Les premières opérations militaires n'avaient pas

été heureuses. Biron, s'était laissé battre devant

Mons et Dillon devant Lille. Nos troupes, sous les

ordres de Luckner reprirent bientôt l'offensive,

Menin se rendit à leur approche et Courtrai tomba

le 18 juin en leur pouvoir. Déjà elles volaient

à de nouvelles conquêtes, et s'apprêtaient à profiter

de la première terreur que la prise de ces deux

places avait jetée dans l'armée ennemie, lorsque des

colonnes prussiennes et autrichiennes les contraigni-

rent à la retraite. Le courage fut encore une fois

(1) Registre aux délibérations du conseil municipal. (Archives

communales).

6
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obligé de céder au nombre, la Belgique fut évacuée

et l'armée se retira au camp de Famars, sous

Valenciennes.

La retraite de l'armée, les mouvements des

troupes ennemies, les troubles qui affligeaient la

France et surtout la soudaine arrivée du roi de

Prusse à Coblentz, à la tête d'une armée formidable

jetèrent l'alarme dans l'Assemblée. Pour prévenir

l'envahissement de la France, de grandes mesures,

de puissants moyens étaient nécessaires. Alors

l'enthousiasme, le fanatisme pour la liberté étaient

dans toute leur force; un appel solennel au dévoue-

ment et à l'exaltation des citoyens, fut regardé

comme indispensable.

Jean Debrie, au nom d'une commission que

l'Assemblée avait chargée de s'occuper des mesures

à prendre pour prévenir les dangers de la patrie,

ouvrit le 3 juillet la motion de faire un appel

aux citoyens et de. proclamer, avec toute la dignité

d'une grande nation, que la patrie était en danger.

Trois jours après, la motion de Jean Debrie était

adoptée et le 18, la municipalité de Cambrai, fai-

sait un appel à la vigilance et au dévouement de

la garde nationale sédentaire et s'adressant aux chefs

de celte milice citoyenne, elle leur écrivait collecti-

vement la lettre suivante:

« Messieurs,

« L'article 3 de la loi du 8 juillet 1792, qui fixe

les mesures à prendre quand la patrie est en

danger est ainsi conçu.
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« Tous les citoyens en état de porter les armes et

« ayant déjà fait le service de gardes nationales,

« seront aussi en état d'activité permanente.

« Le zèle que vous avez manifesté jusqu'à présent
votre constant amour pour la constitution et la

liberté nous sont garans que vous les soutiendrez

de tous vos moyens, de tout votre courage; nous

sommes bien convaincus qu'au moment où le corps

législatif vient de déclarer la patrie en danger,
il va reprendre une nouvelle énergie et que
vous développerez tous vos efforts pour main-

tenir en cette ville, dans ce moment de crise, la

paix dont elle s'honore d'avoir toujours joui depuis
la révolution. Nous nous reposons entièrement sur

vos soins généreux et sur votre intrépidité à toute

épreuve pour défendre nos murs ; et si jamais
l'ennemi portail l'audace jusqu'à vouloir s'y présenter,
nous ne doutons pas que.vous le repousserez avec

tous les avantages dus à la valeur et au patriotisme.

« Vous avez déjà bien mérité de vos concitoyens.
Le moment de rendre à la chose publique les plus

signalés services est arrivé, et c'est en moissonnant

les lauriers de la victoire que vous allez mériter les

palmes de la reconnaissance.

« Nous vous envoyons un exemplaire de la loi

qui déclare la patrie en danger et un de celle

qui détermine les mesures à prendre en pareil cas.

Et si nous remplissons nos devoirs en requérant

que vous demeureriez jusqu'à nouvel ordre en état

d'activité permanente, croyez que nous ne nous en

écarterons pas davantage, si. jamais les circonstances

exigent que nous allions jusque sur la brèche
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admirer ; vos exploits et concourir à vos succès.

« Cambrai, 18 juillet 1792, l'an 4 de la Liberté. »

Le jour suivant, 19 juillet, Wauquière, procu-
reur syndic du district de Cambrai, considérant que
la patrie est en danger, « requiert à son tour, en

« vertu des conseils généraux des communes, toutes

« les gardes nationales et les autres dépositaires
« et agents de. la force publique de rester en état

« d'activité permanente et de veiller, jour et nuit,
« pour la défense de la patrie en danger, de faire

« sonner le tocsin dans toutes les communes, au cas

« d'alerte, et de se rassembler en force dans des

" points fixes » sous l'ordre des chefs, pour repousser

l'ennemi, s'il tentait de faire de nouvelles incur-

sions sur le territoire française).

A partir du 9 septembre 1792, les préparatifs
de guerre prirent de grandes proportions dans le

nord de là France, mais les armes faisaient toujours
défaut à celte nouvelle force publique, et pourtant
chacun voulait en avoir. On ne s'inquiétait pas
s'il n'aurait pas mieux valu les envoyer aux armées

qui se trouvaient devant l'ennemi. Dès lors qu'on
était soldat, on prétendait avoir droit à un fusil. En

vain les autorités déclaraient-elles qu'elles étaient

dans l'impossibilité d'en fournir, on croyait qu'elles

y menaient de la mauvaise volonté ou de la négli-

gence.

Lecture ayant été faite au conseil municipal de

Cambrai dé l'arrêté du directoire du département du

(1) A. Lécluselle, Histoire de Cambrai et du Cambresis de
1789 à nos jours, p. 170 et 173.
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Nord, en date du 31 août, concernant la défense

des places de son arrondissement, il fut arrêté :

« Que l'on distribuerait des fusils parmi les

individus jusqu'ici non armés.

« Qu'on répartirait entre tous les ouvriers qui

manipulent le fer, la fabrication des piques et

autres armes défensives. »

Le conseil manifesta l'intention de mettre lui-même

la main à l'oeuvre pour la défense de la place
et délégua MM. Codron et Broutin, pour conférer

avec le district sur les mesures à prendre.

Une partie de la garde nationale de Cambrai

qui faisait depuis longtemps le service très-pénible
d'une garnison complète, se présenta à la muni-

cipalité demandant à être soldée par l'Etat, pendant

toute la durée de la guerre. Le conseil nomma

MM. Aubry, officier municipal et Rogier, lieutenant-

colonel de la garde nationale, à l'effet d'aller dès

le lendemain à Valenciennes, solliciter des commis-

saires de l'Assemblée nationale le plus prompt
succès pour cette demande, « d'autant plus juste
« (dit le procès-verbal), que nos concitoyens excédés

« de fatigue, doivent absolument être indemnisés

«d'un temps qu'ils emploient tout entier à la

« défense de la patrie (1). »

Les patriotes du club ayant envoyé une pétition

contenant l'énoncé des mesures qu'ils jugeaient
convenir à la défense de la ville, le conseil s'engagea
à en adopter plusieurs et renvoya les autres à la

(1) Conseil général de la commune, séance du 9 septembre
1792.
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sollicitude des chefs de la garde nationale. On décida

ensuite qu'il serait fait un nouvel examen des

arsenaux ou magasins de la ville et de la citadelle.

Puis on vota l'adresse suivante :

« Législateurs,

« Les dangers de la patrie nous occupent tout

« entiers, résolus à périr avec la Liberté et à nous

« ensevelir sous les décombres de notre ville,

« plutôt que de la rendre, nous désirerions au moins

« que l'appareil rassurant d'une défense imposante

« secondât notre courage.

« Une très-faible artillerie, garnit nos remparts,

« nos approvisionnements de tous genres sont insuffi-

" sants, nous n'avons point de troupes, tout nous

« manque.

« Les seuls moyens qui nous restent sont circons-

" crits dans l'intrépidité d'une légion citoyenne

« composée de 1,800 hommes environ, et d'une

« compagnie de canonniers citoyens, forte de 60

« individus bien exercés.

« Législateurs, décrétez que ces braves soldats

« de la patrie seront payés comme les volontaires

" nationaux tant que les dangers subsisteront, ils

" font, malgré leur petit nombre et depuis long-

« temps le service d'une garnison considérable, il

" est juste qu'ils soient indemnisés d'un travail

« pénible et continu.

« Décrétez que toutes les dépenses que nous

« estimerons nécessaires pour fortifier cette ville,

« seront supportées par le trésor public- Nous
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allons tous mettre la main à l'oeuvre, et bientôt

" elle sera inaccessible aux efforts des tyrans.

« Nous jurons de nouveau, la plus entière soumission

« à tous vos décrets et de maintenir, au péril de

« notre vie, la Liberté et l'Egalité (1).

« La nécessité de mettre la ville dans le meilleur

« état de défense possible ayant été démontrée,
" l'ordre de l'exécuter sans délai fut adressé par le

« département du Nord dans son arrêté du 31 août.

" Le conseil général de la commune de Cambrai

" décida que la main serait mise à l'oeuvre immédia-

" tement et que ses membres eux-mêmes, en travaillant

" sous la direction de MM. les officiers du génie,
" donneraient à leurs concitoyens l'exemple du

a dévouement, et du zèle pour la cause de la

« Liberté et de l'Egalité. Il invita en conséquence-,
« les citoyens de tous âges et de tous sexes (sic)
" à les imiter et à se rendre avec les outils

" nécessaires aux lieux des travaux pour y concourir.

« On fut prié de s'y faire inscrire et on donna des

" outils à ceux qui en manquaient ; une solde de

" 25 sous par jour fut accordée à ceux qui voulurent

« être payés.

« Un membre ayant fait observer que les nombreux

«habitants des faubourgs qui' jouissaient avec

« avantage des bienfaits de la révolution, demeuraient

« toujours dans la plus froide insouciance pour en

« supporter les charges et qu'il était intolérable

« de voir plus longtemps une apathie aussi funeste

a à la chose publique, préjudiciable aux citoyens

(1) Même séance.
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a qui, depuis la révolution, succombaient sous le

« poids des travaux, qu'occasionnait le service pénible
a de la garde nationale, etc., etc.

« Le conseil arrêta :

« 1° Que lesdits habitants du faubourg seraient

« fortement invités à s'organiser de suite en garde
« nationale conformément à la loi du 14 octobre 1791,
« sous les ordres néanmoins de l'état-major de celle

.« de Cambrai, avec" laquelle ils ne feront qu'un
« seul et même corps soumis à la discipline et

« aux mêmes règlements.

« 2° Qu'à défaut par eux d'avoir achevé ce travail

« en dedans huitaine, il y serait procédé d'office.

" 3° Qu'aussitôt après leur organisation en garde
" nationale volontaire ou officiellement faite, tous

« les habitants desdits faubourgs en état de porter
« les armes, seraient commandés pour le service,

« et en cas de défaut ou de refus, poursuivis par
« contrainte et dans les formes indiquées par la loi.,,

« 4° Enfin, que copie du présent arrêté serait

« adressée tant aux différents faubourgs qu'aux chefs

« de la garde nationale de cette ville et placardée
« partout ou besoin serait (1).

A la nouvelle des succès de Dumouriez, qui avait

battu les prussiens à Valmy, le 20 septembre 1792,

les cambresiens poursuivirent avec plus de courage

et d'activité leurs préparatifs de défense et entou-

rèrent leurs fortifications de palissades prises pour

(1) Séance du 9 septembre 1792.
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la plupart a dans les bois et propriétés des

émigrés (1). »

Le conseil général du Nord, à la date du 9

septembre 1792, avait ordonné pour la défense

exclusive de ce département une levée de 20,000

hommes : Cambrai devait en fournir pour son

contingent 512. Les levées faites avant la publication

de cet arrêté entraient en ligne de compte dans

le nombre d'hommes à fournir ainsi pour tous les

enrôlés de la compagnie « Cambrelotte (2). »

Les enrôlements arrivèrent en nombre, mais il

n'en fut pas de même de « la contribution volontaire

« affectée aux besoins des femmes et des enfants des

« enrôlés, » recommandée par l'article 23 de l'arrêté

du 9 septembre (3). Pour activer ces dons, on chargea

un commissaire spécial pris dans le conseil municipal,

de réchauffer le zèle des quatre sections, en invitant

les citoyens à inscrire leurs offrandes et leurs

noms « sur des feuilles à ce réservées (4). »

Comme on l'a vu plus haut, il existait à cette

époque une compagnie franche dite des « Cambre-
lots» (5). Ces volontaires s'étaient engagés de marcher

contre l'ennemi à toutes réquisitions. La municipalité

(1) Séance du 25 septembre 1792.

(2) Conseil général du 24 septembre 1792.

(3) Séance du 24 septembre 1792.

(4) Séance du 28 septembre 1792.

(5) C'est à Dumouriez que l'on devait l'idée de former cette
compagnie, il en avait vivement recommandé l'organisation. —
Séance du conseil municipal du 24 juillet 1792.
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voulut aussi obtenir le même dévouement des

gardes nationaux.

« Lecture fut donc faite publiquement de la lettre

«du département du Nord qui, en exécution de la
« loi, ordonne que tous ceux qui ne se proposent
« pas de marcher aux frontières (1), remettent leurs
a armes à la maison commune dans les vingt-quatre
« heures, et ce, sous peine de mort » (Séance du

1er octobre 1792.

La menace eut pour effet immédiat la remise

des armes en grand nombre (2). Aussi quatre jours

après, dans sa séance du 4 octobre « le conseil

« général ressentant la joie la plus vive et la plus
« pure, d'avoir d'après l'explication des commissaires

« nationaux, recouvré la possibilité de rendre les

« armes aux braves et généreux citoyens qui en

« ayant fait depuis la révolution, le plus louable

« usage, s'en serviront aussi efficacement, à l'avenir

« soit contre les ennemis intérieurs, s'ils osaient

« encore lever la tête, soit contre les satellites

« des tyrans, s'ils approchaient de ses murs.

« Considérant que la loi du 2 septembre, déclare

« expressément n'être pas dans le cas d'être désarmés,

(1) Les Autrichiens faisaient en ce moment le siège de Lille.

(2) Dans la séance du conseil général du 6 octobre, il est
donné lecture d'une pétition des deux commissaires à la levée
de 20,000 hommes tendant à prendre huit cents fusils « parmi
ceux rapportés à la maison commune par les citoyens

« Il en restera encore assez, ajoute le procès-verbal, pour armer
les 800 hommes qu'il s'agit de mettre en solde, pour la garde,
nationale de cette ville'. »
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« les citoyens qui ne refusent pas de faire un

a service personnel, etc., etc.... le conseil général
« de la commune, ouï le procureur d'icelle a arrêté

« et arrête : que les armes seront laissées à tous

a les citoyens qui s'étant inscrits volontairement

« pour faire le service personnel de la défense de

" cette ville avec obligation d'en sortir armés à

" toutes réquisitions du commandant de la place,
« dans le cas où l'ennemi viendrait l'attaquer,
« auront été laissés sur les listes après vérifica-

« lions (1). »

Le conseil arrêta en outre, que chaque capitaine

assemblerait sa compagnie, lui ferait lecture de sa

liste en effacerait ceux qui, à la pluralité des

suffrages, seraient jugés ne devoir pas y rester ;

que la liste ainsi purgée et modifiée, il ne serait

accordé ou laissé.d'armes à aucun citoyen, sous aucun

prétexte, et que ceux qui seraient trouvés en avoir

conservé, seraient punis de mort.

L'épuration se fil comme elle avait été ordonnée,

on organisa et on arma un bataillon ; mais les

citoyens désarmés témoignèrent assez haut leur

mécontentement et ils le firent sentir encore mieux

à l'arrivée des gendarmes nationaux, autrement

dits coupe-têtes, « venus le 11 à Cambrai, disaient-ils

« pour purger la ville de toutes ses impuretés » :

ils y commirent des crimes atroces contre les

propriétés et contre les personnes qu'ils assassinèrent

lâchement.

Que faisait la garde nationale pendant les exploits

(1) Registre aux débérations, séance du 4 octobre 1792.
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de ces bandits à Cambrai ? La terreur avait glacé
tous les courages. Le maire seul, M. Codron, voulut

faire acte d'autorité, " Comme il essayait d'arrêter

« les exploits des coupe-têtes, ceux-ci furieux avaient

« répondu à ses exhortations par d'horribles

« menaces..,. Mais le peuple cria: vive le citoyen
« Codron ! c'est un honnête homme, il faut le

« respecter. M. Codron fut lâché (1). »

Le conseil assemblé laissa faire les gendarmes
nationaux ceux-ci, conduits par un homme nommé .

Baudry, qui finit bientôt après sur l'échafaud une

vie pleine de crimes (2), forcèrent les portes de lq

prison, malgré la résistance du courageux geolier qui
fut foulé aux pieds, et en tirèrent plusieurs prison-
niers plus ou moins coupables que, sur l'avis de la

populace, ces forcenés mirent à mort. On rédigea
un procès-verbal des événements du 11 octobre (3)
cachant soigneusement les actes de faiblesse et les

détails affreux ; puis on en expédia, quelques

jours après, des copies authentiques à la convention

nationale, au département et au district (4).

Dans la séance publique et permanente du 15

septembre 1792, il fut donné lecture d'une circulaire

imprimée à la date du 9 septembre, émanant du

district et donnant l'ordre aux municipalités « de

« faire fabriquer au plus tôt, le plus grand nombre

(1) Mémoires d'un contemporain, cités en note par E. Bouly.
dans son histoire de la Municipalité de Cambrai, t. 1er,page 129.

(2) Mêmes mémoires.

(3) Archives communales.

(4) Lécluselle, ler volume.,



BOURGEOISES. 93

«de piques possible et d'interdire aussi à tous les

« ouvriers travaillant le fer toutes autres obligations
« jusqu'à la parfaite et totale fabrication desdites

« piques. » Le conseil prit un arrêté qui faisait

droit à cette demande.

Il fut exposé qu'en « cas d'alarme signalée par le

« son du tocsin ou par le battement de la générale,
« tous les citoyens, volant au poste où l'honneur

« et le devoir les appelaient, laisseroient leurs rues

« et leurs maisons vacantes, qu'il serait possible
« que des malveillants profilassent de ce vide pour
« se. porter à quelques excès dans les propriétés
« dénuées de défenseurs (1). »

On prit alors les mesures suivantes renfermées

dans un arrêt du conseil de la commune :

« 1° Il requiert le commandant de la garde
nationale de donner des ordres pour qu'au premier

coup de tocsin, ou dès que la générale serait battue, il

soit désigné d'avance dans toutes les compagnies
des hommes pour se placer dans les angles des

rues, de manière qu'à chaque angle, il se trouve

un individu armé avec la consigne d'empêcher la

violation d'aucune propriété et d'appeler du secours

pour paraliser les violences de tous genres qui

pourroient se méditer.

« 2° Il le charge de donner à connoître, d'une

manière bien positive, à tous les officiers le lieu où ils

devront se porter avec leur compagnie.

« 3° Il exhorte avec insistance touttes les personnes
autres que celles utiles a la défense publique, à

(1) Registre aux délibérations du conseil général.
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fermer leurs maisons ou boutiques et à demeurer

chez elles, pour ne pas entraver par une curiosité

déplacée autant que funeste, même dangereuse pour

elles, les évolutions et opérations exigées en semblables

circonstances (1). »

Le 23 novembre 1792, le conseil municipal récla-

mait au département une subvention extraordinaire

de 400 livres, en faveur de la garde nationale. Il

fit valoir à l'appui de sa demande les motifs

suivants :

« Le conseil municipal qui a vu la requette
« présentée au département par la garde citoyenne
« de la ville de Cambray, le 16 septembre dernier,

« icelle tendante à obtenir un secours extraordinaire

« de trois à quatre cent livres pour subvenir aux

« frais urgents et indispensables de son service ; la

« ditte requelle renvoyée à ses observations par
« décision du 20 dudit mois de septembre,

« Observe qu'on ne sçaurait donner trop d'éloges
« au zèle, à l'activité, à la constance et au civisme

« avec lesquels depuis la révolution, la garde nationale

« de Cambray, n'a cessé de se montrer ; presque
« toujours sans garnison depuis cette époque, celte

« ville, où les postes sont très-nombreux, a été bien

« gardée par les généreux citoyens qui la composent.
« En quelque nombre qu'on les ait requis pour
«. des besoignes extraordinaires, telles qu'escortes
« au dehors, patrouilles au-dedans, et ils s'y
« sont toujours portés avec célérité et sans murmure.

« C'est à ses .soins assidus et multipliés, à ses

(1) Registre aux délibérations du conseil de la commune.
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" travaux sans relâche, à ses veilles pénibles que
" celle ville est certainement redevable de la tran-

" quillité et du calme qu'elle n'a cessé de conserver

.« au milieu.des violents orages qui de tous les

« côtés ont agité la république.

« A tant de titres et sous maints autres rapports
« qu'il est inutile de développer, elle est digne de

« la reconnaissance publique. Elle mérite les secours

« qu'elle ne réclame qu'autant qu'ils lui sont absolu-

« ment indispensables, et il seroil d'une dureté

" insupportable autant que d'une injustice révoltante

« et très-susceptible de provoquer, même de justifier
« en quelque sorte son découragement, de souffrir

« qu'au très-fatiguant service personnel qu'elle ne

« cesse de faire depuis très-longtemps, elle doive

« ajouter encore des sacrifices pécuniaires.

" On ne peut donc contester qu'elle doit obtenir

« le léger secours qu'elle demande, et qu'il ne

« s'agist que de sçavoir dans quelle caisse il doit
" être puisé.'

« Pour être convaincu que c'est dans celle de

« l'extraordinaire de la guerre il suffit de sçavoir :

1° a Qu'un ordre du général La Bourdonnais ratifié

par les commissaires députés de la convention

nationale, et approuvé par Dumouriez, l'autorisait

à s'organiser en troupe soldée aux frais de l'Etat

à concurrence de huits cents hommes et qu'elle a

eu la générosité de vouloir continuer son service

gratuit, en déclarant qu'elle n'avoit pas besoin

d'être payée pour deffendre ses foyers et faire son

devoir. Si donc l'Etat eut bien supporté cetle



96 HISTOIRE DES MILICES

dépense considérable, à plus forte raison, doit-il

faire face à celle foible indemnité.

2° « Que son service de garnison depuis un très-

long laps de temps a épargné à l'Etat des frais

très-conséquens et très-aisés à apprécier.

3° " Que dans le cas où on laisserait cette charge
à la commune; il lui seroit physiquement impossible

d'y subvenir, puisque privéé de tous ses moyens

courans depuis la suppression des octrois, qui

formoient sa seule ressource, non seulement elle

n'a point de fonds disponibles, mais elle est encore

hors d'état de subvenir à des dépenses journalières
et imprévues que l'empire des circonstances amène

tous les jours et qui sont telles qu'elles feront

nécessairement déserter son administration, si on

ne vient à son secours.

« A ces causes, le conseil municipal en certifiant

itérativement que la caisse de la commune est

insusceptible de pourvoir! à aucuns frais extraordi-
naires ne peut que s'en rapporter à la justice du

département pour le voir décider, que les trois ou

quatre cents livres nécessaires à la garde nationale

seront pour cette fois acquittés sur les fonds de

l'extraordinaire des guerres (1). »

Le 4 janvier 1793, une députation de la garde,
nationale demanda des armes pour les volontaires

qui n'en avaient pas, et le payement du secrétaire

'(1) «Fait à Cambrai en la séance du conseil municipal, le vingt-
trois octobre mil sept cent quatre-vingt-douze, l'an 1er de la,'
République "

Suivent les signatures (Registre aux délibérations).
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et des adjudants, se plaignant de ce que des malveil-

lants dérobaient les armes dans les corps de garde
et les vendaient en ville.

Le conseil promit, sur les deux premiers articles

son appui auprès du département; quant au troisième

on prit un arrêté qui défendait aux citoyens
d'acheter des armes sous peine de s'exposer à être

poursuivis suivant toute la rigueur des lois (1).

Le 15 février suivant, le ministre de la guerre
écrivait la lettre suivante au secrétaire de la garde
nationale de Cambrai :

« Avis aux braves citoyens de la garde nationale
de la ville de Cambrai.

« Citoyens, .

« L'époque où vos services doivent être reconnus de

la République est enfin arrivée ; une solde accordée

depuis longtemps à huit cents hommes par les

commissaires de la convention, par nos braves

généraux, vient enfin d'être confirmée par le ministre

de la guerre. Voici le moment, citoyens, où vos

services vont être récompensés par cette solde

promise, mais tant attendue. Elle est offerte, et

vous ne tarderez pas à l'accepter, mais vous êtes

prévenus qu'elle ne sera accordée qu'aux gardes
nationaux de Cambrai, dont les capitaines avoueront

un service continu et non équivoque dans cette même

ville; dont le patriotisme n'aura jamais aucune-

ment laissé de sujet de douter ; en un mot,
on n'admettra que des citoyens soldats de la République

(1) Archives municipales.
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qui, depuis au moins six mois, ont fait le service

dans la même garde nationale,

« En conséquence, ceux que leur civisme porte
à souscrire, voudront bien, d'après la connoissance

qui leur en est donnée, et la confiance que leur

doit inspirer la lettre du citoyen Ministre Bour-

nonville, dont ils verront copie ci-bas, s'empresser

à souscrire.

« Partant, mercredi à neuf heures du malin jusqu"à

midi, et depuis deux jusqu'à cinq, le registre sera

ouvert à la chambre de l'Egalité sous l'inspection

des quatre commissaires nommés par le conseil de

discipline.

« Après cette heure indiquée, le registre sera fermé,

et il sera fait un relevé et contrôle des signatures.

« Fait au conseil de discipline, l'an mil sept cent

quatre-vingt-treize, le dix-huit février de l'an second

de la République.

« Par ordonnance.

« Leriche, secrétaire de la garde nationale (1). »

a Paris, le 15 février 1793, l'an deuxième de la

République.

« Le ministre de la guerre au secrétaire de la

garde nationale à Cambrai.

« J'ai reçu, citoyen, votre lettre du 26 du mois

dernier, et copie de l'autorisation du général

Bourdonnais au" maire de la ville de Cambrai, à l'effet

de faire enrôler 800 citoyens pour le service de la

place aux conditions d'être soldés.

(1) Archives municipales de .Cambrai.
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« Je viens d'écrire au commissaire ordonnateur de

votre division de faire payer la solde à ces citoyens

pendant le temps de leur service, conformément à la

loi du 25 juillet dernier.

« Le ministre de la guerre,

« Bournonville (J). ».

Le bataillon de la garde nationale soldée était

commandé par le citoyen Scourgeon. (2).

Le 5 mars, les commissaires députés de la conven-

tion à l'armée de Belgique, envoyaient à Douai

« les citoyens Gossuin et Merlin pour y prendre
« avec le département, les mesures convenables

« pour faire arriver dans les lieux déterminés, le

" plus grand nombre possible de citoyens armés

« et entre autres, pour envoyer le 18, à l'armée

a de Dumouriez les hommes du département du

« Nord. »

En raison des réquisitions faites à cet effet de

Douai même, le 7 mars, par les deux commissaires

délégués, et de l'arrêté pris par le département le

même jour, « ordonnant la stricte exécution des dittes

(1) Archives municipales.

(2) « Les administrateurs du directoire du district de Cambrai
« requièrent, au nom de la loi, le citoyen Scourgeon, comman-
« dant de la garde nationale soldée de cette ville, de faire
« assembler dorénavant son bataillon dans la maison deSt-Aubert,
« parce que l'évêchédans lequel se sont faits jusqu'ici les exercices
« dudit bataillon est destiné par l'administration pour un autre
« service.

« Fait à Cambrai, en directoire, le 1eravril 1793,l'an 2 de la
« République. »

Suivent les signatures. (Arch. municipales).
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réquisitions,» la municipalité cambresienne s'assem-

blait en toute hâte le 9. Elle décidait qu'incontinent,
« les réquisitions des commissaires députés et l'arrêté

«du département seraient affichés, lus et publiés
« à son de caisse dans les lieux ordinaires de la

« ville et banlieue, avec invitation pressante d'y
« obtempérer en se rangeant en foule, sous les drapeaux
« de l'honneur et du patriotisme, pour voler à la
" défense de la république (1). »

Elle ordonnait en outre que le lendemain, 10 mars,
« la générale seroit battue dans la ville vers

« dix heures, afin de provoquer le rassemblement

« des citoyens le plus complet possible (2). »

Le 10, « la garde nationale était réunie en bataillon

« carré sur la place d'Armes, près de l'arbre de la

« Liberté ;» où la municipalité se rendit bientôt

« avec le citoyen Ducarne, commissaire député par

" le département pour accélérer, dans le district

« de Cambrai les réquisitions.

« Là, ayant fait apporter un grand nombre de

« bonnets rouges et de cocardes nationales, après qu'un
« ban eut été battu, lecture fut faille aux capitaines
« des réquisitions et de l'arrêté ; on les invitait à

« faire respectivement la même lecture à la tête

« de leurs compagnies en engageant de tous leurs

« moyens leurs braves frères d'armes à obtempérer
« aux dittes réquisitions. Un seul particulier nommé

« Bolvin étant venu se faire inscrire et, ayant reçu
« le bonnet rouge et la cocarde nationale, il fut

« déclaré que le registre aux inscriptions resterait

(1) Registre aux délibérations, séance du 9 mars 1793.

(2) Même séance.
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« ouvert au secrétariat de la mairie jusqu'au soir (1). »

En présence du « peu de succès du rassemble-

ment de la garde nationale, » Ducarne se rendit,
le lendemain 11, à l'assemblée municipale pour

représenter que les besoins de la patrie étaient

tels qu'il fallait nécessairement des mesures extra-

ordinaires pour y pourvoir. Retraçant ensuite « les

« démonstrations sans nombre du plus pur patriotisme
« qu'avait donné jusque-là la garde nationale de

« Cambrai, et pleinement convaincu de la continuité

« de ses sentiments, il demanda que. le conseil

a général de la commune avisât, sans désemparer,
" au moyen de mettre incontinent en activité ce

« zèle si louable qu'elle n'avait cessé de montrer

s depuis la révolution, et dont les circonstances

« plus que jamais impérieuses, exigeaient le plus
« prompt et le plus entier développement.

« Sur quoi, le procureur de la commune ouï....

«Le conseil de concert avec le commissaire Ducarne,
« arrête qu'un bataillon de la garde nationale

« partirait de Cambrai, le vendredi 15, pour se

" rendre à Valenciennes le même jour, à Mons le

" 16, » à Bresne-le-Comte le 17, et arriver le dix-huit

« à Bruxelles, lieu de sa destination (2) ».

Deux mois après, porte le paragraphe 3e, c'est-à-dire

le 18 mai, le second bataillon doit aller remplacer
le premier à Bruxelles et y tenir garnison à sort

tour " si toutefois le recrutement effectué rend

« encore nécessaire ledit remplacement. »

(1) Séance du 9 mars.

(2) Séance du 10.



102 HISTOIRE DES MILICES

« Seront exceptés de l'obligation de partir, les

« citoyens âgés de 60 ans, ceux qui se feront

« remplacer, ceux repris en l'arrêté du département
a et enfin, ceux dont l'impossibilité de marcher
« sera jugée par le conseil général» (paragraphe 7e).

Parti le 15, le premier bataillon revint bientôt

sans même avoir vu Bruxelles. Les insuccès succes-

sifs de Dumouriez perdant le 18 la bataille de

Nerwinde, puis celle de Louvain, l'obligeaient à

abandonner la Belgique aux Autrichiens et à venir

camper à Maulde, près ; de Saint-Amand.

Au mois d'août 1793, Cambrai fut investi par-

les forces combinées des armées du duc d'York et

du prince de Cobourg. La garde nationale faisait

alors le service de défense conjointement avec les

troupes de ligne.

A celle occasion, dans la séance publique du

9 août « le commandant de la garde nationale,

« Martin, développe devant le conseil les plaintes

« de son bataillon qu'on, laisse depuis 24 heures

« sur les remparts et dans les palissades, "sans le faire

" relever. Il représente que tous ses hommes ayant des

« propriétés à chercher à mettre à l'abri, il était

« indispensable de. leur permettre d'aller chez eux.

« Il peint d'ailleurs la nécessité de laisser faire le

« service du rempart par les troupes de ligne et

« de départir à la garde citoyenne celui de l'inté-

« rieur (1). »

Bien que la ville fut débloquée, le conseil

général dans sa séance du 28 août, ordonna

(1) Registre aux délibérations.
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l'abatage des maisons et des arbres situés dans

les abords de la place pour parer à tout retour

offensif de l'ennemi. Celle mesure était l'effet d'une

menace de Desclaye, de faire procéder militairement

à cet abatage, si on ne lui donnait satisfaction

dans l'intérêt de la sûreté de la ville.

En conséquence, le 29 août, une proclamation
du conseil général engageait instamment tous les

citoyens « à se rassembler le lendemain à une heure

" précise de relevée devant la maison commune, armés

« de. pelles, pioches etc., afin d'aller concourir avec

« lui à l'abbatis (sic) des arbres et maisons dont

a s'agit. » Cette proclamation avait été solennelle-

ment lue le 30 août à 8 heures du matin, dans les

rues et carrefours de la ville, par une commission

nombreuse montée à cheval et précédée de tam-

bours (1).

Les habitants des faubourgs réclamèrent avec

menaces contre l'application de ces mesures radicales,
il fallut un nouvel arrêté que le conseil prit,le 31 août,

pour pouvoir procéder à celte pénible opération (2).

Le 12 septembre, le conseil général étant assemblé

donnait « lecture d'une lettre de Dunkerque imprimée
« par ordre du département pour annoncer une

« longue série d'avantages remportés par les français
« (commandés par Houchard) sur l'armée anglaise
« à Hondscboote. "

A celte heureuse nouvelle « le carillon retentit

d'airs patriotiques » tandis que « le conseil général

(1) Registre aux délibérations.

(2) Appendice XXIV.
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sort revêtu de sa décoration et va publier cette

lettre dans toute la ville. » Mais le même jour,
« vers midi la générale est battue. On sçait que c'est

« pour rassembler tout ce qui reste de. garnison et

« toute la garde citoyenne afin que chacun se porte
« à son poste'; on apprend que les troupes qui sont

« sorties cette nuit des murs de la ville, ont

« éprouvé un revers et ont été obligées de se replier
« sur Bouchain, d'où peut-être elles ne pourront
« rentrer à Cambray qu'avec une extrême difficulté.

« De bons citoyens sont invités à aller à cheval

« à la découverte pour sçavoir plus positivement
« ce qui se passe.... L'assemblée se transporte de

« suite sur la place, pour haranguer la garde
« nationale, l'exhorter à venger l'échec qu'on
« venait d'essuyer et provoquer la plus prompte
« organisation possible de la levée en masse ordonnée

« par la loi.

" Toutes ces mesures sont exécutées sur le

« champ (!). »

Voici ce qui s'était passé au dehors. Les troupes
alliées étaient campées entre Valenciennes et Bou-

chain. Le général Desclaye, homme d'une incapacité
notoire qui devait son grade à ses seules opinions

démagogiques, ayant remporté le 4, grâce à l'élan

de ses troupes, quelques avantages et délogé l'ennemi

de plusieurs villages des environs, tenta le 12 une

nouvelle sortie.

Sa colonne se composait du régiment de Foy,
des hussards noirs, appelés aussi «hussards de la

(1) Registre aux délibérations.
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mort " à cause d'une insigne formée d'une tête de

squelette posée sur deux os en sautoir, placé sur

la plaque de leur bonnet, du cinquième bataillon

des volontaires fédérés, du 104e régiment de ligne,

de trois escadrons de cavalerie et de cent vingt

artilleurs avec leurs pièces, formant un total de

6,000 hommes. :

Desclaye rencontra la cavalerie ennemie dans

les plaines d'Avesnes-le-Sec, et malgré les avis

contraires qui lui furent énergiquement donnés par

le commandant du régiment de Foy; M. Roquet,

il persista à établir son artillerie dans des bas fonds

où elle ne pouvait manoeuvrer et où les canonniers

se firent tous tuer sur leurs pièces.

Le général dut battre en retraite sur Bouchain,

en laissant à l'ennemi cinq drapeaux et douze

pièces de canon.

Après cette funeste affaire, il ne resta de la

colonne Cambresiérine que mille hommes de service.

Le nombre des blessés était tel que, pour les

recevoir, il fallut dans Cambrai transformer en

hôpitaux plusieurs des monuments religieux aban-

donnés (I).

Le surlendemain, une lettre des représentants du

peuple, relative à cette déplorable affaire du 12

«si lue en séance. « Le général expose ensuite que

« dans l'état de pénurie de garnison où se trouve

« la ville, la garde nationale citoyenne à fait depuis

(1) Voir conseil général de la commune, séance du 14 septem-
bre 1793.—B. Bouly, Histoire de la Municipalité. — A;Douchez,

Notice historique sur Beauvois.
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« et devra faire à l'avenir, au moins jusqu'à nouvel

« ordre, un service extraordinaire et continuel. Il

« déclare qu'un grand nombre de citoyens lui ont

« demandé à recevoir la solde, attendu qu'ils ne

« peuvent travailler pour se procurer la subsistance.

« L'assemblée arrête qu'à compter du 9 du mois et

« à l'avenir, jusqu'à nouvel ordre, la garde nationale

« seroit soldée et que chaque individu faisant le service

" et quel que soit son grade, recevra provisoirement
« trente sols par jour (1).

On éprouva bientôt le besoin de réorganiser encore

une fois la garde nationale. Le 4 décembre 1791,

un membre faisait au district un rapport sur le

projet de règlement rédigé à celle fin par le conseil

général de la commune, et ce projet était approuvé,

avec ce considérant irrésistible, « que dans les

« circonstances actuelles, les ennemis intérieurs de

« la République ne cessent d'épier les instants pour
« porter des coups funestes à la République, et

« qu'on ne peut les parer qu'en apportant la

« surveillance la plus active. » Dès que cette décision

« eut été prise, on publia le règlement (2). »

Le conseil général de la commune de Cambrai,

lança à celle occasion celle adresse aux habitants :

a Citoyens,

« Le règne de la justice qui a succédé à celui

« de terreur et de sang, demande de grandes mesures,

« déjà vos autorités constituées ont passé par lé

(1) Conseilgénéral, séance publique du 14 septembre 1793.

(2) AppendiceXXv.
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« Creuset épuratoire (sic) et, vos nouveaux magistrats
« vous prouvent par leur active surveillance qu'ils sont

a dignes de votre choix ; mais cela ne suffit pas,
« la sûreté de celle place, des personnes et des

a propriétés, est principalement confiée à la garde
« nationale citoyenne, et sous ce rapport, il est

«de la plus haute importance de n'y admettre que
« des personnes qui se soient constamment montrées

« les amis de l'ordre et de la justice ; ce sont les

« motifs, citoyens, qui ont présidé à l'arrêté du

« représentant du peuple Delamarre, qui précède ;
« ces mêmes motifs que tout bon citoyen partage,
« doivent vous déterminer à procéder avec le plus
« vif empressement à l'exécution dudit arrêté : nous

« vous y invitons au nom de la loi, au nom de

« la patrie, au nom de la sûreté de la tranquillité
« publique (1).

Le 14 prairial suivant, 2 juin 1795, les repré-
sentants du peuple envoyèrent de Lille, un arrêté

d'organisation définitive de la garde nationale de

Cambrai (2).

Une députation du conseil d'administration de la

(1) « Fait en la séance publique du conseil général de la

commune, le 21 prairial (21 Mai 1795;, l'an troisième de la

République française, une et indivisible. Signé : Théry-Gouye,
Bruneau-Courtin, Desains, Faille, Watier, Marchant-Codron,
Frédéric Frémicourt, officiersmunicipaux, Tribou-Richard, Cou-

turier, Douai-Mallet, Ségard, Volckerick, Leclercq, Aug. Broutin,
L. Béthune, Houillon, Henri Delsaux, Aug. Delsaux, Delecourt,
Bauduin, Boulanger, Cotteau, Emm. Deloffre, Quentin-Levert,
notables, Douai fils, agent national, Goussaut, substitut, et

Caudron secrétaire. »

(2) Appendice XXVI.
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garde citoyenne composée de deux de ses membres

accompagnés de deux adjoints, était venue réclamer

au sein du conseil général alors assemblé en séance

publique, la paie de chaque soldat depuis le commen-

cement du blocus.

Le conseil général désirant autant qu'il est en

lui, de faire jouir ses concitoyens des indemnités

qu'ils ont méritées, donne à la garde citoyenne

pour appuyer ses réclamations près des autorités

supérieures l'attestation suivante:

« Nous, président et membres du Conseil général
« de la commune de Cambrai, certifions et attestons

« que la garde citoyenne permanente dé celle

« commune a rempli avec un courage éprouvé et

« le républicanisme le plus vrai, les devoirs militaires

« pendant le blocus de cette place et depuis cette

« époque où le voisinage de l'ennemi a exigé un

« service extraordinaire.

« Nous, assurons que par celle continuité de service

« et par les travaux qu'a exigés la sûreté de celle

« place, plusieurs braves sans culottes ont épuisé
« le peu d'avance qu'ils s'étaient acquis par leurs

« travaux et qu'ils sont actuellement gênés pour
« se procurer le nécessaire.

« Rendant enfin justice à la fermeté, à la constance

« de la garde citoyenne de cette commune, dans

« les moments les plus difficiles, nous croyons
a qu'elle méritera juste titre les indemnités qu'elle
« réclame pour les services passés.

« Le conseil général délivre la présente attestation

« pour preuve de la légitimité de la demande du
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«conseil d'aministration et pour appuyer ses récla-

« mations auprès des autorités supérieures.

« Après l'adoption de cette attestation un des

«membres de la députation dit que la garde
" citoyenne n'avait pas besoin de certificat, mais

« que, formée sous les auspices de la municipalité

" celle-ci doit se charger de lui faire obtenir tout

" ce qu'elle réclame.

«Par l'adoption de l'attestation proposée, fait

« observer un membre du conseil à ses collègues,

" en parlant des délégués, nous avions cru remplir
« leurs vues en leur accordant tout ce qu'ils
« demandaient par le texte même de leurs pétitions ;
« qu'au reste, pour preuve dé noire dévouement

« au bien public, nous nous engageons de faire

«auprès du représentant du peuple Florent-Guyot,
« toutes les démarches utiles à l'objet de leur

« demande. »

A quoi le citoyen Mollet, commandant du 2e bataillon

de la garde nationale réplique: « nous sommes

« tous frères et égaux; vous êtes aujourd'hui offi-

" ciers municipaux et demain sans places, ainsi

« vous devez faire plus de démarches. ».

Et le procès-verbal de la séance continue de la

manière suivante: « un autre membre du conseil

« d'administration demande la parole avec beaucoup
« de dureté et de hauteur, le président la lui accorde

« en l'engageant à parler avec plus de douceur.

Il assure que cinq à six muscadins sont la cause

« de ce que dans le tems où le décret accordait

« la solde aux compagnies, celles-ci ne l'ont pas
« obtenue.
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« Le citoyen Janti père, adjoint au chef de la

« garde nationale, observe que par les, circulaires

« que leur a envoyées le ministre de la guerre et

« la commission de l'organisation et mouvement

« des armées de terre, il est évident qu'ils croient

« que la garde citoyenne de Cambrai est soldée,
" que ces sommes sont sans doute parvenues et

« que l'on saurait découvrir les commissions où

« les personnes qui auraient retenu cet argent.

« Plusieurs membres du conseil de la commune,

« croyant appercevoir l'intention de faire croire au

a peuple que la commission a retenu ou retient les

« sommes dues à la garde citoyenne et par là lui

« faire perdre la confiance de ses concitoyens,
« déclarent qu'ils n'ont jamais eu aucune connais-

« sance directe ni indirecte des sommes envoyées
« pour la garde nationale sédentaire.

« Les autres membres, en se levant spontanément
« affirment la vérité de cet exposé, et le conseil

« offre de faire auprès de la commission de

« l'organisation et mouvement des armées toutes les

« démarches nécessaires pour découvrir si en effet

« des sommes ont été destinées pour la solde de la

» garde citoyenne. Il ; promet enfin de ne rien

a épargner, pour faire obtenir ce qu'elle réclame,
« de tout ce qui est en son pouvoir et qui ne lui

« est pas défendu par la loi du 14 frimaire.

« Les chefs de la garde nationale avec leurs adjoints
« se lèvent de concert, redemandant et leur pétition
« et leurs pièces et sortent de la séance, sans

« attendre la fin de la délibération.

« Le conseil général toujours sensible au déplaisir
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« de ne pouvoir contenter ses concitoyens, mais

" fort de sa conscience et de la pureté de ses

« sentiments passe à l'ordre du jour. »

A cette séance orageuse assistaient : « Henri

« Béthune, Crocquefer, Broulin, Delange, Fournier,

« Lemaire-Martho, Courtin, officiers municipaux,
« Richard, Caudron.H Guilbaut, Chauwin, d'Henault

« père et fils, Carpentier, Mille, E. Cotteau, Dupuis,
« L. Béthune, Deligne, Roger, Deloffre, Choque,
" Gamez, notables, Lemoine, agent national et

« Durieux, faisant les fonctions de secrétaire. »

« Le 5 septembre 1794, le conseil général unique-
" ment assemblé pour délibérer sur les pétitions
« des braves sans-culottes, composant la garde
« nationale citoyenne de cette commune qui, aux

« termes de la loi sont tenus d'être munis de

« certificats de civisme pour être maintenus dans

« les différents grades auxquels leurs frères d'armes

« les ont appelés, arrête la liste de ceux à qui ces

« certificats seront délivrés, au nombre de quaran-
« te-cinq. (1). »

Vers celte* époque il s'était formé à Cambrai, un

bataillon de jeunes gens sous le nom de Bataillon

du jeune Barra.

« Sur la pétition du conseil d'administration de

a cette petite troupe en datte du 2 messidor,
« (9 juillet 1794), et le rapport du deuxième bureau,

« le conseil général de la commune arrête le 7

« thermidor (an II), que le bataillon du jeune Barra

(1) Registre aux délibérations.
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« est autorisé à recevoir tous les jeunes gens
« depuis l'âge de treize ans jusqu'à dix-sept, que
« tous les bons citoyens sont invités d'y faire

« incorporer leurs enfants de cet âge (1).

« Ce bataillon portait sur son drapeau: Espoir de la

« Patrie armés de piques, campés sous une

« tente, à droite de l'autel de la patrie, ces enfants

" allaient tous les jours à l'exercice à cinq heures du

" a soir, » un officier du 98e régiment d'infanterie leur

servait d'instructeur lorsque sur leur demande on

les eut armés de carabines.

Les mémoires d'un contemporain, auxquels est

empruntée celte citation donnée en note par E. Bouly,
dans son Histoire de la municipalité de Cambrai

tome II; page 133, ajoute que la dissolution la plus

complète régnait parmi ces enfants dont la conduite

était déplorable.

C'est ce que paraît d'ailleurs confirmer tacitement

la résolution suivante, prise par le conseil dans la

même séance du 7 thermidor an II, (25 juillet 1794).

« Vu la pétition de la Société populaire en date

« du 5 thermidor, tendante à ce que le bataillon

« du jeune Barra soit dispensé de monter la garde
« pendant la nuit et que les citoyens Boulique et

« Bourdon, soient nommés mentors des jeunes gens
« qui le composent, considérant que ces jeunes
« citoyens n'étant pas encore d'une complexion
« bien forte, les nuits qu'ils passent fréquemment
« en montant la garde, pourraient visiblement

« aliéner leur santé;

(1) Registre aux délibérations.
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« Considérant qu'il est sage de leur nommer des

a mentors pour leur inspirer de bonnes moeurs,
« une bonne discipline et les éclairer dans toutes

« leurs opérations et enfin remplir le voeu du légis-
" lateur. en leur faisant aimer et pratiquer toutes

« les vertus sociales et républicaines qui caracté-

« risent un bon citoyen, le conseil municipal
« arrête, ouï l'agent national :

« Que le bataillon du jeune Barra sera dispensé
« de monter la garde pendant la nuit, que les

« citoyens Bourdon, commandant de la garde nationale

« et Boulique, demeurant en cette commune sont

« invités au nom du bien public de surveiller en

« tout la conduite du bataillon du jeune Barra, et

" empêcher autant qu'il sera en eux tout ce qui
« pourrait tendre à l'indiscipline ou à la dissolution

« des moeurs. »

Après la chute de Lebon, le renouvellement du

conseil général de la commune s'imposait. Le

successeur même de Lebon, le représentant du

peuple Delamarre, y procéda par un arrêté pris
à Valenciennes le 2 prairial an III. Huit jours

après le 10, la nouvelle assemblée municipale

ordonnait le désarmement de ceux que la notoriété

publique désignait comme ayant été les agents ou

les partisans du féroce proconsul.

«Toute la garde nationale, dit la délibération

« prise à cet effet, sera requise de se réunir sur

« la place d'Armes à sept heures dix minutes; le

« commandant de la place sera invité à fournir

« deux piquets qui se rendront au même lieu et

« à la même heure.

8
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« Le désarmement des terroristes sera fait alors en

« présence de toute la garde nationale.

« Le conseil se transportera en corps à cet effet

« à l'heure dite sur la place d'Armes où il sera

« fait lecture de la loi du vingt germinal et de la

« présente délibération.

« Il sera immédiatement après procédé au désar-

« mement de ceux trouvés sous les armes, et des

« commissaires se transporteront ensuite tant chez

« ceux-ci, qu'au domicile de ceux qui ne seront

« point sur la place d'Armes, à effet de faire une

« visite scrupuleuse et s'emparer des armes qu'ils
« y trouveront, » suivent les noms des commissaires

désignés;

Celte délibération fut suivie de l'exécution ordon-

née (1).

Le 2 juillet 1795, la fête du 9 thermidor fut

célébrée en grande pompe à Cambrai. La garde
nationale y prit part avec différents corps de

la garnison, formant la haie. Un piquet de cavalerie

avec son drapeau et précédé dé trompettes ouvrait

la marche. Suivaient quatre tambours avec cinquante

grenadiers du premier bataillon de la commune ;
les comités des sections avec leurs bannières

respectives; sur l'un des côtés on lisait : Amour de

la Patrie, sur l'autre : Secours aux malheureux.

Venaient quelques tambours avec 50 grenadiers du

2e bataillon et leur drapeau; un piquet de cavalerie

fermait la marche.

(1) Registre aux délibérations.
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La garde nationale fut de nouveau réorganisée
conformément aux vues de la réaction, c'est-à-dire

que les patriotes ardents en furent exclus, ainsi

que la plupart des ouvriers, en même temps que
des royalistes notoirement connus y entraient. De

plus, ce corps, qui jusqu'alors avait dépendu de

l'autorité civile, c'est-à-dire de la commune, fut

placé sous les ordres de l'autorité militaire. Ainsi

remaniée la garde nationale agit assez généralement
dans l'esprit des réactionnaires, se laissa même

entraîner dans le sens des conspirateurs royalistes
et marcha contre la convention . dans le fameux

mouvement du 13 vendémiaire an IV. Elle combattit

d'ailleurs vaillamment dans celte journée, mais

elle fut écrasée par Bonaparte, ainsi que la poignée
de patrioles que l'Assemblée avait rassemblés autour

d'elle.

L'administration centrale du département du Nord

prescrivit alors aux administrateurs des villes

l'ouverture du registre civique sur lequel devaient

s'inscrire tous les citoyens appelés à faire partie
de la garde nationale sédentaire, conformément à

« l'article CCLXXIX de la constitution qui exprime
« qu'aucun français ne peut exercer les droits de

« citoyen s'il n'est inscrit au rôle de la garde
« nationale sédentaire. (1). »

Le général Liébert, commandant la première
division militaire enjoignit par un ordre daté du

7 thermidor an IV, à la municipalité de Cambrai,
vu l'insuffisance de la garnison de la ville, de

(1) H. Garde nationale. (Archives municipales).
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mettre journellement à la disposition du comman-

dant de place cent hommes, officiers compris, de

la garde nationale sédentaire. Pendant lest 24 heures

de service, les hommes de garde étaient assimilés

aux troupes dont ils touchaient la solde et recevaient

les rations (1).

Le 2 fructidor an V, l'administration municipale

publia un règlement très étendu concernant la

garde nationale. (2).

Les chefs de bataillon étaient alors :

1er bataillon, M. Dibos fils, remplacé lors de

l'élection du 11 ventôse an VI. par le citoyen

Mollet, aubergiste.

2e bataillon, M. Boutique.

La fin du XVIIIe siècle vit se succéder de

nombreux règlements, concernant la garde nationale.

Plusieurs arrêtés furent pris à ce sujet et la

municipalité de Cambrai, dut avoir souvent recours

à de nouvelles dispositions pour réveiller et

entretenir le zèle des miliciens sédentaires. (3).

En effet, les demandes d'exemption. de service,

encombraient les bureaux de la mairie. Dans la

(1) La garde nationale de Cambrai comprenait alors environ
1,200 hommes répartis en deuxbataillons de 8 compagnies chaque
et formant un total de 1,193 hommes. (Archives communales).

(2) Appendice XXVII.

(3) Voir archives municipales, les lettres et circulaires des
2 brumaire, 9 et 18 ventôse an IV, 19 vendémiaire an VII, de
l'administration centrale du district du Nord, les lettres du

général Trigaut, 19 brumaire an VII, arrêté du sous-préfet de

Cambrai, 26 germinal an,IX, et appendices XXVIII et XXIX,
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séance du 4 brumaire an VIII, on dut prendre la

décision suivante :

« L'administration municipale de la commune de

Cambrai, ouï le commissaire du directoire exécutif,

considérant que les mesures les plus rigoureuses
ont été employées pour assurer le service personnel
de la garde nationale sédentaire, mais que les

réclamations multipliées d'un grand nombre de

citoyens fondées sur leurs besoins et leurs infirmités,

et les difficultés reconnues insurmontables que

présente cet ordre de service, ne permettent point
de le continuer ; qu'il importe d'y suppléer d'une

manière qui ne fasse, plus éprouver les mômes

inconvénients, arrête ce qui suit :

Article premier.

« Les citoyens commandés pour un service person-

nel, et qui, à cause de leurs occupations ou pour
raison de santé ne pourraient pas le faire par eux

mêmes, pourvoiront à leur remplacement par un

citoyen de leur compagnie qui réunisse à la probité

une propreté assez décente, pour ne point donner

de répugnance à ceux qui feraient personnellement

le service.

« Celui qui sera présenté en remplacement, devra

être préalablement agréé par l'administration munici-

pale et à cet effet, quiconque se croira autorisé

à demander son remplacement, se rendra, le jour

de son service, à onze heures du matin, au bureau

de police militaire pour fournir le nom et la demeure

de celui qu'il proposera.
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Art. II.

« Les citoyens qui auront ainsi pourvu à leur

remplacement, seront responsables de l'exécution

du service confié à leur remplaçant ; et s'il arrivait

que ce remplaçant manquât à son service, ou que

pendant sa durée, il commît une faute quelconque,
celui-ci sera sur le champ relevé, sans préjudice
aux poursuites de droit, et le remplacé, qui en

sera notifié à la diligence du chef du poste, sera

tenu de se rendre aussitôt au corps de garde

pour reprendre le service du remplaçant, sous les

peines portées par la loi du 3 août 1791.

Art. III.

« Les dispositions qui précèdent, ne sont point

applicables aux citoyens dont l'administration munici-

pale a déjà autorisé le remplacement habituel, et

qui continueront de payer la taxe de remplacement
réduite à soixante-quinze centimes, entre les mains

du citoyen Delot, receveur de la commune.

Art. IV.

a Les arrêtés, des 5e jour complémentaire et 13

vendémiaire derniers, continueront d'être exécutés,

en ce qui n'y est point dérogé par le présent,

qui sera imprimé, publié et affiché. »

Signé: « Bethune-Houriez, président, G. Mollet,

Delcroix, Derocourt, Emm. Deloffre, administrateurs

municipaux et Plard, com. du directoire exécutif.

« Pour extrait conforme,

« par ordonnance.

Signé: « Cacheux, secrétaire. (1).

(1) Registre aux délibérations.
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Le 2 vendémiaire an X, plusieurs gardes nationaux

de Cambrai, furent poursuivis par l'autorité préfec-

torale, pour avoir négligé d'assister à la cérémonie

de la fête nationale, en souvenir de la fondation

de la République.

L'assemblée législative, dirigée et dominée par

Robespierre, la convention avec le directoire, rédui-

sirent les gardes nationales de province, à un

état eh quelque sorte fictif. Ce n'est qu'au moment

des grandes guerres de Napoléon avec l'Europe
coalisée contre lui, qu'on la voit apparaître de

nouveau, mais avec de grandes modifications dans

son institution.

Napoléon, qui éprouvait le sentiment de sa force

et de sa puissance, avait mis son génie au-dessus

de la liberté. Dès lors, il ne considéra la garde
nationale ni comme un appui, ni comme un

danger pour son trône ; il ne ressentit ni le

besoin de la rappeler autour de lui, ni la crainte

de la reconstituer dans sa primordiale origine ; il

se borna à considérer cette institution au point de

vue de sa politique. Il avait besoin de soldais

plus que de citoyens ; des citoyens il fit des soldats.

La visite du premier consul dans les départements
du Nord et de la ci-devant Belgique, avait provoqué
de la part des municipalités, l'organisation de

jeunes gens, en compagnie d'élite, destinés à aller

au devant du général Bonaparte, à lui servir

d'escorte et de garde d'honneur. Cambrai ne voulut

pas rester en arrière et le 6 prairial an XI, le

maire s'empressait de former une compagnie de

cavalerie d'élite. A l'avènement de l'empire, ce
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corps fut admis à faire partie des gendarmes
d'ordonnance de l'empereur organisés à Mayence,

par le maréchal Kellermann.

L'empereur, par un décret en date du 30 septembre

1805, réorganisa les gardes nationales de France.

D'après ce décret, tous les français valides de

20 à 60 ans, pouvaient être appelés à en faire

partie. Les bataillons prenaient le nom de cohortes,

chaque cohorte se divisait en huit compagnies :

une de grenadiers, une de chasseurs et six de

fusiliers. Plusieurs cohortes formaient une légion.

La nomination des officiers appartenait à l'empereur:

quant aux sous-officiers et caporaux, leur nomina-

tion dépendait du chef de cohorte ou du capitaine,
suivant le grade.

Un second décret du même jour, ordonna la

réorganisation des gardes nationales dans les

départements de la Somme, du Pas-de-Calais, du

Nord, de la Lys, etc, etc. Le sénateur Rampout
en fut nommé commandant et dut organiser au

plus vite, des compagnies de grenadiers et de

chasseurs, de manière à former une force prête à

se porter à Boulogne et sur les divers points de

la côte, de la Somme à l'Escaut, pour les défendre

contre les invasions des Anglais.

Lors de leur débarquement dans l'île de Walkeren,

un corps d'armée de 30,000 gardes nationaux,

commandés par le sénateur Rampout, se trouvait

en ligne sur la partie de l'Escaut qui séparait la

Hollande de. l'empire français. Le département du

Nord avait fourni à lui seul 15,000 hommes, parmi

lesquels se trouvaient des Cambresiens.



BOURGEOISES. 121

A cette époque, 3 germinal an XIII, eut lieu

une nouvelle réorganisation de la garde nationale

cambresienne, à ce sujet, la municipalité eut

égard à diverses observations d'intérêt secondaire

qui lui avaient été présentées relativement au

service et qui devaient, contribuer au maintien de

la discipline, du bon ordre et de la tranquillité

publique; ces dispositions furent publiées au son

du tambour, dans les rues de la ville (1). De plus,
le conseil d'administration demanda l'autorisation

de faire célébrer tous les dimanches une messe en

musique dans l'église St-Géry, par un prêtre qui

devait remplir les fonctions d'aumônier (2).

Dès son avènement, Napoléon songea à utiliser

les gardes nationales de l'empire. Le 8 vendémiaire

an XIV (30 septembre 1805), le préfet du départe-
ment du Nord donnait l'ordre aux municipalités

d'organiser des compagnies spéciales, chargées de

prêter un concours actif à la levée des contingents
et à. la conduite des jeunes conscrits, rejoignant
leurs corps.

Le 26 août 1809, la garde nationale de Cambrai

dut fournir les détachements nécessaires à la garde
des prisonniers anglais (3).

Le 30 septembre suivant, un ordre du jour du

(1) Registre aux délibérations. —Séance du 21germinal an XIII.

(2) H. Garde nationale. — Correspondance. Lettre du maire à

l'évêque, 8 prairial an XIII (28 mai 1805).— Réponse de l'évêque
au maire, en date du lendemain.

(3) Lettre du maire M. Richard-Démaret, au chef de la légion,
M. Boucheletde la Fosse, 26 août 1809.
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commandant de la place de Paris apprit aux habitants

de la Capitale que, conformément aux intentions

de Sa Majesté, et d'après les ordres de, S..E. le

ministre de la guerre, à compter du 1er octobre,
la garde nationale de Paris serait dispensée de

faire le service de cette place. En conséquence, les

différents postes occupés par les soldais citoyens,
furent relevés par les troupes de la garnison. Il

en fut de même dans toutes les villes de l'empire
où la garde nationale avait été rétablie pour rem-

placer momentanément les garnisons dirigées vers

l'Escaut. Partout, les cadres furent supprimés et

l'on n'entendit plus parler de garde nationale.

Les choses restèrent en cet état jusqu'en-l'année:
1812, époque à laquelle la garde nationale de

l'empire français fut divisée en trois bans. Le

premier ban, se composait des hommes de 20 à' 26

ans qui, appartenant aux six dernières classes de

la conscription, mises en activité, ne s'étaient pas
vus appelés sous les drapeaux, lorsque ces classes

avaient fourni leur contingent. Le second ban,

comprenait tous les hommes valides depuis l'âge
de 26 ans jusqu'à 40 ans. Les hommes validés de

40 à 60 ans, formaient l'arrière ban.

Les décrets des 14 mars 18152 et 6 avril 1813,

appelèrent aussi sous les armes tous les hommes

de 20 à 60 ans pour former des cohortes de

grenadiers, de chasseurs et des cohortes de gardes

urbaines. Napoléon comptait alors sur les masses

civiles ; il pensait qu'on pouvait obtenir avec elles,

une nation maçonnée à chaux et à sable, capable

de défier les siècles et les hommes.



BOURGEOISES. 123

La composition des cohortes était changée. Ce

n'était plus une compagnie de grenadiers, une de

chasseurs et six de fusiliers, mais bien six de

fusiliers, une d'artillerie et une de dépôt.

Un questionnaire adressé à ce sujet au maire de

Cambrai nous fournit par les réponses, des docu-

ments intéressants, concernant la garde nationale

de cette ville au 1er janvier 1812.

Sur une. population de 15,899 habitants, y compris

les faubourgs, 937 citoyens étaient soumis au service,

de la garde nationale. Ce service se faisait par

compagnie et par tour, d'après une organisation

régulière et renouvelée chaque année. Ces 937

hommes se répartissaient en 9 compagnies qui, en

cas d'absence de garnison, fournissaient par jour

72 hommes de garde. Les habitants des faubourgs

étaient exempts du service de la place, les trois-quarts

des hommes avaient le droit de se faire remplacer

soit par d'anciens militaires, soit par des bourgeois

organisés pour ce service. Le commandant punissait

le remplaçant pour l'individu qui ne répondait pas

à l'appel et le prix de la garde à la charge du

remplacé était de 1,50 e dont 0,25 e étaient retenus

pour l'équipement des remplaçants et autres frais

à la charge de la garde nationale, frais dont la

somme s'élevait à 2.359 fr. 95.

Enfin, cette organisation subit aussi quelques

changements, par un décret du 17 décembre 1813.

L'empereur créa des compagnies d'artilleurs, des

cohortes de grenadiers, des cohortes, de fusiliers

et des cohortes mixtes. L'organisation de ces cohortes

était remarquable dans son principe politique et dans
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ses détails. Ainsi les compagnies d'artillerie devaient

avoir dans leur sein, quatre ouvriers en bois,

quatre ouvriers en fer et quatre ouvriers artificiers.

Les cohortes et les compagnies de grenadiers;
ainsi que les compagnies d'artilleurs devaient se

composer d'hommes pris parmis les propriétaires
les plus imposés de la ville, ou les négociants les

plus patentés. L'équipement et l'armement étaient

aux frais des gardes nationaux. Les cohortes et

compagnies étaient organisées par canton, par

quartier et par rue. Quant aux officiers, c'était

toujours l'empereur qui les nommait. Tous ces

décrets furent appliqués à la garde nationale en 184

Les revers essuyés par l'armée française, avaient

amené l'ennemi sur le territoire. Les gardes natio-

nales de l'empire furent alors mobilisées.

Aucun fait saillant, pendant la période impériale,
ne signale la garde nationale de Cambrai d'une

manière particulière. La sévérité du code Napoléon,
les événements politiques, les guerres continuelles

absorbaient entièrement l'attention du peuple fran-

çais, ou lui faisaient craindre les résultats du

désordre et de l'émeute. Ce n'est donc qu'à la,
chute de l'empire à la seconde rentrée des Bourbonsi

c'est-à-dire lorsque les puissances alliées occupèrent
la France, que la garde nationale cambresienne
se reconstitua.

Sa réorganisation eut lieu sur une base plus

populaire. Chacun, à cette époque, se fit un

devoir forcé d'en faire partie.

L'arrivée de Louis XVIII à Cambrai, fut l'objet
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de grandes démonstrations de la part de la garde

nationale de celte ville (1).

Les Bourbons de la branche aînée, ne pouvaient

que très peu compter sur l'armée, dont l'esprit

était toujours fidèle au souvenir des gloires de

l'empire. Ils cherchèrent dès lors un appui dans

la garde nationale. Louis XVIII, profond politique,

et qui savait à quoi s'en tenir sur les causes de

sa rentrée en France, mit la charte constitutionnelle

de 1813, sous la protection des gardes nationales

de France. Celle de Cambrai, parvint à réunir une

somme de 7.656 fr. 65, qu'elle offrit au gouvernement

comme don national, mais qui fut abandonnée par

le roi, pour servir aux dépenses extraordinaires

de celle milice.

Pendant l'occupation étrangère, sur un ordre du

duc de Wellington, la garde nationale de Cambrai

fut désarmée, le 20 juin 1816. Réorganisée provisoire-

ment, elle fut définitivement rétablie après le

départ de la garnison anglaise, qui eut lieu le 18

novembre 1818.

Placée sous le commandement du comte de

Coupigny, chef de légion, elle était composée des

canonniers, des sapeurs-pompiers, d'une compagnie
de grenadiers, de cinq compagnies du centre et

d'une compagnie de chasseurs, faisant environ un

effectif de 1,000 hommes. Il y avait en outre un

• (1) Le récit de cette réception a été imprimé sous ce titre :

Précis historique sur le séjour du roi a Cambrai, il est trop
connu et trop répandu pour pouvoir le donner ici. Nous ne

pouvons qu'y renvoyer le lecteur.
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peloton de garde à cheval, commandé par le

capitaine Amédé Lalliêr el comprenant environ 45

cavaliers.

L'arrivée du duc d'Angoulême, précipita l'arme-

ment de la légion réorganisée par ordonnance

royale du 30 septembre 1818. A l'occasion de celle

visite, le maire, Béthune-Houriez, adressa la lettre

suivante aux commandants de compagnie:

« Cambrai, 14 novembre 1818.

« Monsieur le capitaine,

« La garde nationale réorganisée conformément à

l'ordonnance du Roi du 30 septembre dernier, va

reprendre les armes avec autant de joie et d'empresse-

ment qu'elle a éprouvé de regrets et de douleur

lorsqu'elle fut obligée de les rendre.

« Le plaisir que cause à tout vrai français, le

départ des troupes étrangères doit s'accroître par

l'espérance bien fondée que nous avons de jouir

bientôt de la présence de S. A. R. Mgr le duc

d'Angoulême.

« Les compagnies d'élite de la garde nationale,

devront faire le service et occuper le poste d'honneur

auprès de S. A. R. Elles sentiront sans doute ranimer

le zèle et le dévouement dont elles ont déjà

donné tant de preuves.

« J'ose me flatter que la compagnie que vous

commandez, rivalisera avec les autres par.sa bonne

tenue et sa discipline, et il me serait bien agréable
de recevoir de cet auguste prince et de transmettre

à la garde nationale les témoignages de sa satisfac-

tion. »
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Le lendemain du départ des anglais, 900 fusils

étaient distribués aux gardes nationaux et dix jours

après, le 21 novembre, le maire procédait à

l'organisation de la musique, dispositions qui devaient

rehausser l'éclat de la réception du duc d'Angou-
lême.

Dans la période d'années connue sous le nom

de Restauration, la garde nationale de Cambrai

n'occupa que les postes de l'hôtel de ville et de la

sous-préfecture. De 1815 à 1830, elle ne fit rien

qui puisse attirer l'attention d'une manière particu-
lière. Etre passée en revue le jour de la fête du

roi, aller au-devant des princes qui visitaient

Cambrai, accompagner les processions de la Fête-Dieu,

assister à la messe le premier dimanche du mois,

ce furent là les seuls services extraordinaires de

la garde nationale de Cambrai. Choses importantes

cependant, en ce qu'elles maintinrent son organisation
et que la milice cambresienne fut toujours prête
au moment du danger.

Epurée de plus en plus par les Bourbons, la

garde nationale n'en était pas moins un objet

d'inquiétude pour le gouvernement rétrograde qui

pesait sur la France ; inquiétude justifiée en partie

par la renaissance du parti libéral. En maintes

circonstances en effet, la garde citoyenne se prononça

énergiquement pour la cause des libertés constitution-

nelles. Toutefois, n'étant point placée dans les

conditions politiques de celle de Paris, elle n'eut

pas à subir le même sort et ne fut pas licenciée.

C'est en cet état qu'elle se trouvait en 1830, à

l'époque des ordonnances de Juillet.
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TROISIÈME PARTIE.

1830-1871.

La restauration n'avait eu lieu que par suite de

l'octroi de la charte, ce Palladium des libertés

françaises. Vers 1830, il y avait en France deux

partis bien tranchés : le parti royal et le parti libéral.

La lutte de ces deux partis amena les révolutions de

juillet. ;.

Les gardes nationales de Paris et des. provinces
eurent une influence immense sur les événements,
et Charles X dut, dans son exil, regretter de ne pas
avoir fait attention à l'esprit et aux manifestations

de ces soldats citoyens, aveuglement qui, à dix-huit

ans de distance, devait aussi se reproduire et amener

une nouvelle révolution.

Qui ne se rappelle ces jours, où par de simples

ordonnances, les ministres de Charles X ont voulu

détruire la charte ? Qui ne se souvient de la résistance

des représentants de la presse tant à Cambrai qu'à

Paris, alors que rien ne faisait prévoir cette révo-

lution par suite de laquelle les descendants des rois

de France allaient, pour la troisième fois, quitter le

sol de la pairie, après quinze ans seulement de

règne?

A cette époque la garde nationale de Cambrai dont

l'esprit libéral était connu, se leva comme un seul

homme, à la nouvelle des événements de Paris.
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Dès le 29 juillet, les rues et les places de la ville se

couvrirent de gardes nationaux.. L'enthousiasme

régnait partout et l'on se réjouissait du succès des

« trois journées. »

La révolution amena la réorganisation générale
des gardes nationales de France. Tout citoyen fran-

çais fit partie de la garde urbaine qui fut divisée en

service ordinaire et en service de réserve. Le service

actif se composait de tous les individus ou fils d'indi-

vidus payant des impôts directs ; le service de

réserve comprenait tous les autres citoyens. Par une

disposition nouvelle, en cas de guerre à l'intérieur ou

à l'étranger, le gouvernement avait le droit de mobi-

liser les gardes nationaux suivant leur position d'âge
ou de famille.

Le 23 août 1830, on célébra à Cambrai, la fête

de Louis-Philippe. Il y eu 11à midi grande parade
militaire sur la place d'armes. La garnison ayant à

sa droite la compagnie des sapeurs-pompiers et les

artilleurs de la ville, assista à la reconnaissance de

•M. Taffin-Sauvage, en qualité de commandant de

la garde nationale.

Peu de temps après, Cambrai envoya à Paris une

députation chargée de recevoir des mains du roi-

ciloyen le drapeau national. M. Bery, colonel de la

garde nationale, présenté à Louis-Philippe par
M. d'Estourmel, député de l'arrondissement, lui

adressa ces paroles : « Comme vous, sire, comme la

« France entière", nous désirons la paix ; mais que
« nos ennemis prennent garde ; au premier signal de.

«guerre, tous nos citoyens seront soldats: vous

« marcherez à leur tête, Sire, et secondés par vous,

9
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« la liberté fera le tour du monde. » Le roi prenant
le drapeau des mains de deux de ses plus jeunes

enfants, répondit que, « si ces derniers étaient trop

«jeunes pour le défendre, ils étaient instruits à

« l'aimer. »

Le chef de la légion cambresienne écrivit au

général Mathieu Dumas, inspecteur de toutes les

gardes nationales de France, la lettre suivante renfer-

mant de curieux détails sur l'effectif et la composition

de la milice placée sous ses ordres.

« Monsieur,

« Je m'empresse de répondre à votre lettre du

5 courant ; il m'est de toute impossibilité de vous

fournir pour le moment, l'état nominatif des hommes

qui composent la garde nationale de Cambrai, que

par approximation.

« L'ancienne mairie (un seul adjoint est installé

depuis le 13 courant), chargée d'organiser la garde

nationale, s'était crue autorisée à nommer les officiers,

qui avoient été si mal choisis, qu'on a déclaré posi-
tivement qu'ils ne convenoient pour leurs antécédents ;

force a été de recourir à la loi de 1791 et de laisser

le choix aux compagnies.

« Celles de sapeurs-pompiers et d'artillerie qui
n'étoient que de 40 à 50 hommes, se sont recrutées

dans toutes les autres, la première a maintenant un

effectif de 100 hommes et celle des canonniers de

60. Ces deux compagnies sont armées et habillées, il

ne manque quelque chose que pour leur grand

équipement.

« Une compagnie de grenadiers a été formée le
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13 courant; les hommes en ont été choisis dans

toutes les compagnies. Elle a nommé hier ses officiers ;

elle a pris l'engagement de s'habiller à ses frais, son

effectif sera de 80 hommes.

« Une compagnie de garde à cheval s'organise

également, son effectif est de 35 hommes et pourra
être porté à 50. Cinquante sabres d'uniforme

compléteroient son équipement dont elle a supporté
tous les frais, qui sont assez considérables, aussi

seroit-il instant qu'il fut fait droit de suite à sa

demande ; les sabres qu'elle possède étant de

modèles différents.

« Le reste de la garde, nationale se compose de

huit compagnies dont l'effectif est beaucoup diminué

parce que beaucoup d'hommes sont passés dans lés

compagnies d'élite. Ces mêmes compagnies ont

perdu quelques officiers qu'on va faire remplacer.
Des réclamations nombreuses en exemption de servi ce

pour cause de santé, ont été faites, un conseil sani-

taire est nommé pour s'assurer si ces réclamations

sont fondées, le conseil de discipline statuera sur

tous les rapports.

« Pour remplir tous les vides, on s'occupe d'un

recensement général des citoyens, au moyen duquel
tous les cadres seront régularisés, je pense qu'ils

présenteront un effectif de 80 hommes environ.

« Voici comment j'apprécie l'effectif général :

Officiers. .... 50...

Sapeurs-Pompiers. ... 100

Canonniers. 60

A Reporter. . 210
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Report. 210

Grenadiers 80

8 compagnies à 80 hommes. 640

Garde à cheval. .... 50

980 hommes.

s L'effectif est comme vous le voyez, de 4,000
hommes approximativement ; son armement est

aussi completté en fusils, il ne manque que des

sabres et le grand équipement ; vous nous faites

espérer par votre lettre du 5 courant, où vous

dites que vous avez adressé notre demande au

ministre de la guerre, qu'il y fera droit.

« La plupart des gardes nationaux étant des artisans,

il seroit extrêmement difficile d'obtenir, qu'après
avoir fait les frais de leur habillement, ils s'équi-

passent aussi à leurs frais. Il faudrait que les

communes fussent obligées à s'occuper sur le champ
de cet objet, et à passer des marchés avec les four-

nisseurs ; il faudrait que Monsieur le Ministre de

l'intérieur donnât de suite les ordres nécessaires

aux préfets qui seraient chargés de l'autorisation.

« Le mouvement de l'organisation est donné, il

marche, vouloir l'accélérer autrement que par la

persuasion, ce seroit tout compromettre. Nous avons

passé un hiver-rigoureux : distraire trop souvent du

travail des hommes qui n'ont que cela pour leur

existence et celle de leur famille, seroit une cause de

mécontentement et de dégoût. Il est presqu'im-

possible de réunir la garde plus souvent que le

dimanche.

« D'après tous ces détails, vous verrez que notre
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organisation est loin d'être complette, et qu'il me

seroit impossible de vous adresser les états que vous

me demandez, dans le moment actuel. Les sergents-

majors et fourriers manquant encore, d'expérience.

« Je m'occupe cependant de tout accélérer et j'espère

dans huit à dix jours, vous remettre une situation à

peu près exacte, et pouvoir répondre à toutes les

questions que vous m'adressez.

« Je suis néanmoins tranquille, je crois pouvoir
vous assurer que si le moindre trouble se mani-

festait, je pour roi s compter au moins sur 600. hommes

capables de se réunir et agir.

« Je ne néglige rien pour arriver au but que vous

vous proposez. C'est aussi le mien, la Patrie et le

Roi peuvent compter sur nous, nous l'avons déjà dit;

c'est à la vie et à la mort. »

Depuis 1789, c'est-à-dire, sous la république,

l'empire et la restauration, là nomination aux grades

d'officiers appartenait à l'autorité; la loi de 1831,

la soumit à l'élection ; if n'y eut d'exceptés que les

capitaines d'armements, les chirurgiens-majors, les

capitaines rapporteurs, les adjudants, les trésoriers

et les secrétaires. De plus, lés chefs de légions et les

lieutenants-colonels devaient être choisis par le Roi,

sur une liste de dix candidats élus par tous les

officiers réunis à un même nombre de sous-officiers

et de gardes nationaux. Le service qui avait été

obligatoire jusqu'à 60 ans, ne le fut plus que jusqu'à

50. Les remplacements étaient supprimés.

La différence essentielle de cette loi aux précé-

dentes consistait donc dans la durée du service, dans
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l'appel à un plus grand nombre de gardes nationaux,

et enfin dans la manière de conférer les grades.

L'ordonnance du 2 juillet 1831, en date de Melun,
autorisa la réunion en légion dés deux bataillons de

la garde nationale de Cambrai (1). Le 7 août, M. Béry

Alexandre, fut nommé chef de légion et M. Jacot,

lieulenant-colonel (2). La reconnaissance de ces deux

officiers supérieurs eut lieu peu de jours après, en

présence des deux bataillons réunis en armes sur la

grande place.

Le 24 octobre de la même année, la garde nationale

de Cambrai fut passée en revue par les ducs d'Orléans

et de Nemours.

Après avoir organisé la garde à cheval forte de 50

hommes commandés par le capitaine Lefrançois, en

février 1832, le colonel Béry fit publier un règlement
relatif au service ordinaire, aux revues et aux

exercices de la garde nationale de Cambrai, dressé

en exécution de l'article 75 de la loi du 22 mars 1831

et obligatoire pour tous les gardes nationaux, sans

exception, inscrits au contrôle. Du 1er avril au 1er

novembre, une revue avait lieu le premier dimanche

de chaque mois. Il y avait exercice obligatoire d'une

durée d'au moins deux heures pour toute la garde

nationale, une fois par quinzaine, du 1er mai au 1er

novembre. En outre, les officiers et sous-officiers

étaient tenus d'assister deux fois par' mois à des

leçons de théorie, faites, soit par le chef de bataillon,

soit par l'adjudant-major. Ce règlement renfermant

(1) H. Garde nationale.

(2) Ici. Id.
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41 articles, fut rédigé par le président et les membres

du conseil d'administration de la garde nationale

réunis en séance, le 11 mai 1832. Après avoir été

arrêté par la mairie de Cambrai, le 14 juillet suivant,

il fut approuvé et rendu exécutoire, le 22 du même

mois, par le sous-préfet de l'arrondissement (1)..

Après la prise de la citadelle d'Anvers, Louis-

Philippe, accompagné de ses fils, les ducs d'Orléans,
de Nemours et de Joinville, vint à Cambrai passer
en revue la garde nationale et les troupes de. la

garnison.

Le 17 mars 1832, la dépouille mortelle du comte

Reillard, lieutenant-général, arriva à Cambrai..La

garde nationale servit d'escorte au convoi funèbre

accompagné de l'état-major du défunt.

Le 18 août de la même année, le maire de Cambrai

remit solennellement à la compagnie d'artillerie les

canons et les caissons accordés par le roi. Sur ces

entrefaites un détachement de la garde nationale dul

se rendre à Walincourt, pour mettre un terme aux

dévastations qui depuis quelque temps, étaient

commises chaque jour dans les bois de cette commune

et ceux d'Esnes et d'Elinçourt.

Mais le zèle des gardes nationaux de Cambrai ne

fut pas de longue durée. Au mois de septembre 1835,

le commandant Lenglet et le capitaine Douay, donnaient

leur démission. Ce dernier, dans sa lettre adressée

au colonel Béry, fait ce triste tableau de la légion

cambresienne :

(1) H. Garde nationale. — Ce règlement existe imprimé en

placard et en brochure. Cambrai, S. Berthoud, imprimeur du Roi.
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« Monsieur le colonel,

« J'ai l'honneur de vous adresser la troisième

démission de mon grade de capitaine, et pour

éviter toute interprétation de votre part je vais vous

faire connaître les motifs qui m'ont guidé dans ma

détermination, j'espère que vous les apprécierez
favorablement et qu'ainsi que mes camarades, vous

me saurez bon gré du parti que je prends.

« Accepter des fonctions publiques alors que je
croirai pouvoir les remplir utilement, sera toujours

un devoir sacré pour moi; mais aussi, je saurai

les refuser ou me retirer aussitôt que j'aurai

acquis la certitude de mon insuffisance ou de

l'inutilité de mes services. Je ne suis point de

ceux qui ont la fureur des épaulettes ; je suis

assez heureux de les avoir portées dans la garde

de l'empereur Napoléon et je me garderai bien

de les conserver, malgré les clameurs de ceux

qui me les ont données.

«Il faut en convenir, Monsieur le colonel, voire

légion n'est plus aujourd'hui que l'ombre de celle

phalange qu'enfantèrent le courage et le patriotisme
de nos concitoyens, lors des événements de juillet:
son organisation est en partie vicieuse et tout à

fait mauvaise, aussi de toute part, se font entendre

des plaintes et de justes réclamations; comment

expliquer ces étals nominatifs renfermant cent trente

noms parmi lesquels figurent des morts, des inconnus,
des ouvriers, etc. ? croirait-on jamais qu'il n'a pas
fallu moins de cinq officiers, six sergens et douze
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caporaux (en tout vingt-trois chefs), pour commander

quarante hommes dont quinze revêtus de l'uniforme

font tout le noyau d'une compagnie? il fallait une

légion, et l'on voulait à tout prix beaucoup de

graines d'épinards. Il faut en conclure que deux

bataillons ne sauraient exister dans notre ville et

qu'un seul, conviendrait mieux aux besoins et aux

intérêts de nos compatriotes ; par là on obtiendra

une économie dans les grades, 80 citoyens rentreront

dans les rangs et de son côté la caisse municipale

y trouvera de grands avantages.

" Je sens le besoin de m'exprimer ici sur des

insinuations que j'ai entendu reproduire plusieurs
fois. On a voulu attribuer l'insouciance et le

découragement de la garde nationale au refroi-

dissement des sous-officiers et gardes nationaux, je n'ai

jamais été de cet avis ; j'ai toujours vu chez eux

beaucoup de zèle et d'intelligence dans le service

et surtout une capacité qui m'ont fait reconnaître

qu'il y avait à Cambrai, des élémens pour former

un des plus beaux bataillons de la garde nationale

de France.

« Il appartient sans doute à un capitaine de vous

le dire avec franchise; le mal dont on se plaint,
est ailleurs: à vous seul, M. le colonel, appartient
le devoir de le découvrir et d'y porter un prompt
remède.

" Pour moi, fatigué de me rendre en place publique

pour y recevoir les huées et les sifflets des amateurs,

peu soucieux d'assister encore aux exercices où

l'on ne voit qu'incurie la plus complette et l'absence

de tout système qui puisse conduire à l'instruction,
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las enfin d'assister à une mauvaise comédie- dont

tout le mérite appartient au souffleur, sans qu'il
en ait le profit, j'espère, M. le colonel, que vous

accueillerez ma demande et que vous ne me forcerez

plus longtems à prendre une part dans les reproches

que l'on adresse chaque jour aux chefs de notre

garde nationale.

« Agréez, Monsieur le colonel, l'assurance de mon

profond respect.

Signé : « Douay.

« Cambrai, le 19 septembre 1833. »

Peu de temps après, le maire M. Lallier, recevait

une demande de dissolution ainsi conçue :

« Monsieur le maire,

« Les gardes nationaux soussignés, profondément

affligés de la démoralisation toujours croissante qui
se manifeste dans tous les rangs de la garde

nationale de Cambrai, se sont appliqués à en

rechercher les causes, ils viennent vous les exposer

avec confiance et vous soumettre le seul moyen

qui puisse arrêter un aussi déplorable résultat.

« Nous ne réclamons ni pour nous, ni pour nos

camarades d'inutiles et fatiguans dérangemens,

auxquels un zèle inconsidéré pourrait seul vouloir

astreindre des citoyens dont l'action, comme gardes

nationaux doit se borner à faire respecter les lois et

à concourir, en cas d'invasion étrangère, a la défense

du territoire; tel est le voeu de la loi, tels sont

nos devoirs et chacun de nous sera toujours em-

pressé à s'y conformer.



BOURGEOISES. 139

« Mais s'il est inutile de nous obliger à des

dérangemens qui s'écartent du but de l'instruction

de la. garde nationale, il est indispensable de nous

familiariser avec le maniement des armes qui nous

sont confiées, et de nous former aux manoeuvres,

à l'exécution desquelles nous pouvons être appelés

pour l'accomplissement de ces mêmes devoirs.

« Antérieurement à l'organisation actuelle, cette

nécessité que tous comprenaient, attirait avec empres-
sement aux réunions dont l'instruction, était le

but ; le service de la garde auquel nous étions

alors soumis, n'empêchait pas ces réunions de se

renouveler toutes les semaines. Aujourd'hui, même

avec l'appui d'un règlement qui en régularise la

direction et punit les absences non justifiées, malgré
la cessation du service de la garde et bien que la

fréquence des exercices soit réduite de moitié,

50 à 60 gardes nationaux paraissent à ces mêmes

réunions, et aucune d'elles ne se termine sans

que le mécontentement ne se soit accru de toute

la nullité du résultat obtenu, nullité dont l'évidence

n'est que trop incontestable.

« Alors aussi, chacun assistait avec exactitude

aux revues ou inspections d'armes; tous voulaient

justifier des soins qu'ils apportaient à l'entretien de

celles qu'ils avaient reçues et prouver qu'ils étaient

dignes du dépôt qui leur était confié, vous savez,

comme nous, Monsieur le Maire, quel est aujourd'hui

le résultat qu'obtiennent, en pareille circonstance, les

invitations les plus pressantes, les solennités les

plus respectées.

« Nous sommes cependant les mêmes hommes
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dont le patriotisme ardent appellait cette organisation
définitive dans laquelle chacun de nous espérait
voir une nouvelle ère. de prospérité. pour notre

garde nationale, et de laquelle date le décourage-
ment et la démoralisation dont la mesure est

aujourd'hui comblée.

« Dans les états-majors de chaque compagnie,
même découragement ; si le plus grand nombre n'a

pas préféré rentrer dans les rangs, plutôt que de

paraître insensible aux progrès d'un mal qui a

détruit à la fois le zèle, la discipline et la force

de la garde nationale, c'est que ce moyen est

inefficace pour remédier au mal.

« La division des gardes nationaux de la ville,

en deux bataillons, tel est le principe de cette

désorganisation qui a frappé tous nos rangs. L'effectif

présenté sur les contrôles de chaque compagnie,
lors de la formation de ces bataillons, a pu faire

penser que cette mesure était utile et lorsque ces

mêmes contrôles ont été rectifiés, des compagnies

nombreuses d'abord, se sont trouvées réduites à

un personnel tout à fait insignifiant, mais elles

n'en ont pas moins conservé les officiers, sous-officiers

et caporaux, dont le nombre avait été réglé d'après

le contrôle primitif, en sorte que cette surcharge

d'officiers, sous-officiers et caporaux, pour des

compagnies actuellement à peu près nulles (numé-

riquement parlant), enlève à l'effectif de la garde

nationale l'élite de ses membres, ce fait est si vrai

que, dans plusieurs compagnies, lorsqu'il survient

une vacance dans un grade quelconque, on ne

procède plus au remplacement.
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« La longueur de cette lettre ne nous permet

pas de pousser plus loin l'investigation des faits

dont nous voudrions appuyer la demande que nous

avons l'honneur de vous faire; au surplus, nous ne

pensons pas que de nouveaux développemens soient

nécessaires, l'exactitude et la gravité de nos alléga-

tions suffiront pour déterminer de voire part une

décision que la grande majorité de la garde nationale

accueillera avec reconnaissance.

« Eu conséquence, nous avons l'honneur de vous

prier de provoquer près de l'autorité supérieure:

« 4° La dissolution de la garde nationale de Cambrai..

« 2° La réorganisation immédiate sur les bases

suivantes :

« La légion de Cambrai serait formée de bataillons

intra mùros et extra muros.

« Les compagnies intra muros, réduites au nombre

de huit au plus, seraient réunies en un seul bataillon

conformément à l'article 43. de la loi ;

« Les compagnies de la banlieue, réunies à celles

des communes des cantons est et ouest de Cambrai

formeraient un ou deux bataillons ;

« Ces divers bataillons composeraient la légion de

Cambrai ;

« Telles sont les mesures dont nous pensons que

l'adoption arrêterait le mal que nous vous avons signalé.
La saison dans laquelle nous allons entrer, étant celle

où les exercices et revues ordinaires sont suspendus
est plus propice qu'une autre pour exécuter la

réorganisation proposée, avant le printemps, celle-ci
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sera complétée, et nous serons alors en mesure

de recueillir les fruits que nous avons droit d'attendre

de ce nouvel ordre de choses.

« Nous avons l'honneur, etc. "

Cette demande ne paraît pas avoir eu de suite.

Un détachement de la garde nationale de Cambrai,

fort de 200 hommes, commandé par un capitaine

se rendit à l'inauguration de la statue du maréchal

Mortier sur la place du Câteau, le 16 septembre 1838.

De 1843 à 1848, aucun fait extraordinaire ne

signala la garde nationale de Cambrai.

En 1848, on touche à de grands événements qui,

en peu de temps vont tout changer en France.

Le règne de Louis-Philippe futune époque brillante

pour la garde nationale. Elle était rentrée en posses-

sion du droit de nommer tous ses officiers. La Fayette,

avait été nommé général en chef. On se souvient

encore, et il n'est pas besoin de. les rappeler, des

services que rendit la milice bourgeoise, dans les

premiers temps de la monarchie constitutionnelle,

soit à propos du procès des ministres, soit le

6 juin 1832, soit le 13 avril 1834. Mais la marche

rétrograde du pouvoir, finit par la jeter dans

l'opposition, et vers la fin du règne, elle se prononçait

avec une formidable majorité pour la réforme

électorale et contre le funeste ministère Guizot.

Un système de gouvernement en contradiction avec

l'opinion publique, des scandales sans nombre, des

crimes de toute nature dans les hautes classes de

la société, (affaires Teste, de Praslin, etc., etc.),
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avaient préparé à la dynastie de Louis-Philippe, de

terribles éventualités. Il n'y avait qu'un cri par

toute la France contre ces désordres qui dénotaient

la corruption la plus effrénée. A cela, il faut joindre

encore l'aveuglement d'un roi trop âgé, qui ne

conserve autour, de lui que des complaisants, qui

éloigne celui de ses fils qui avait été le plus en

contact avec le peuple dont il avait la sympathie,
et qui, l'exilant en quelque sorte, se prive ainsi

de celui, qui seul, après la mort si funeste pour
la France du duc d'Orléans eût pu sauver la

dynastie aux jours du danger.

A cette époque s'agitait la grande question de

la réforme. Cambrai eut aussi son banquet réformiste.

Un grand nombre d'habitants étaient pour les amélio-

rations que promettait cette réforme tant acclamée,

mais ils n'étaient pas, il faut le dire pour un

changement de gouvernement. Ville d'ordre et de

commerce, Cambrai voulait la réforme sans secousses,
sans troubles, sans révolution.

C'est dans ces circonstances de fait et d'opinion

que la révolution de 1848, vint surprendre Cambrai,

au moment où les opérations commerciales tendaient

à reprendre. On sait quelles furent les phases de

la révolution de février. Concession de Louis-

Philippe à l'opinion publique, nomination d'un

autre ministère, puis tentative de proclamer la royauté
du comte de Paris avec la duchesse d'Orléans, sa

•mère, pour régente, enfin établissement de la

République.

Le vendredi 25 février 1848, vers deux heures de

l'après-midi, on apprit à Cambrai la fuite du roi et
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de sa famille. On sut presque en môme temps qu'un

gouvernement présidé par Lamartine, s'était installé

à l'hôtel de ville de Paris et avait témoigné ses sym-

pathies pour la république, tout en déclarant que la

France serait consultée sur la forme définitive du

gouvernement. Les événements se succédèrent alors

rapidement ; le 26 février, la devise, « liberté, égalité,

fraternité, » figurait en tête desactes du gouvernement

provisoire qui proclamait la royauté abolie et

annonçait que de sages mesures étaient prises pour

empêcher l'établissement de toute espèce de

dynastie (1).

Le lundis mars 1848, à l'issue du service funèbre,

célébré par le cardinal archevêque de Cambrai, en

faveur des victimes des journées de février, une

revue de la garde nationale et des troupes de la

garnison eut lieu sur la place d'armes. Pendant que

le canon gronde, quatre jeunes gens se disant envoyés
du gouvernement avec mission de le représenter et

vêtus en costume de général, passent devant le front

des gardes nationaux et prononcent une allocution

qui fut du reste assez mal goûtée par la milice Cam-

bresienne.

L'ancienne loi de 1831 sur la garde nationale

n'appelait au service actif, comme on l'a vu plus haut,

que les hommes patentés ou fils de patentés; le

surplus des citoyens était compris dans la réserve,

c'est-à-dire ne participait pas au service ordinaire.

Un décret du gouvernement provisoire avait changé

cette loi en une autre plus libérale, plus juste, il est

vrai, mais dans l'application de laquelle il pouvait se

(1) Gazette de Cambrai, 1848.
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glisser de graves abus, en un mot faire entrer dans

les rangs de la garde nationale des hommes que la

loi en déclarait indignes.

En effet, voici ce qui se passa à Cambrai : les

clubs invitèrent tous les citoyens, quels qu'ils fussent,

à se faire inscrire comme gardes nationaux, or, parmi,

les auditeurs de certains clubs, se trouvaient des gens'

que la justice avait frappés. Néanmoins ces gens là

se firent inscrire, puis ils demandèrent qu'il leur fût

distribué des armes, ce que l'on fit.

On procéda ensuite à l'élection des officiers, en

vertu de l'arrêté suivant pris par CL. Delescluse,

commissaire général de la république du département. .

«Le 30 mars 1848, le commissaire de la république

française dans le département du Nord,

« Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur sur les

élections de la garde nationale ;

« Vu aussi l'instruction du 28 mars ;

Arrête :

« Art. 1er. L'arrêté du 26 mars du ministre de

l'intérieur sur les élections de la garde nationale,

sera immédiatement publié et affiché dans toutes les

communes du département, du Nord, Il sera en outre,

ainsi que l'instruction du 28 mars, inséré au

recueil des actes administratifs.

«Art. 2. Les élections auront lieu à partir du

10 avril prochain et devront être terminées le 20

du même mois, dans toutes les communes du

département. Les maires fixeront les jours des diffé-

10
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rentes opérations, en se conformant aux prescriptions
de l'instruction du ministre.

« Art. 3. Les maires procéderont immédiatement

à la révision des contrôles, à l'effet d'y comprendre
tous les citoyens qui doivent y être inscrits d'après les

règles établies dans la section première du titre 2

de la loi du 22 mars 1831, sans tenir compte de la

restriction mentionnée au § 3 de l'article 19, qui

cesse d'être applicable.

« Art. 4. Les citoyens qui ont le droit d'être sur

les contrôles, sont invités à s'adresser sans délai

aux mairies de leurs communes respectives où les

réclamations contre les omissions seront reçues

jusqu'au 8 avril inclusivement.

4 Art. 5. Les maires devront s'occuper de la nou-

velle formation des cadres suivant les dispositions
de l'art. 2 de l'arrêté du 26 mars, qui prononce
la suppression des compagnies actuellement existantes

sous la dénomination de grenadiers et de voltigeurs,
et la répartition immédiate des citoyens qui les com-

posent, dans les compagnies sur lé territoire

desquelles ils sont domiciliés.

" Art. 6. Il sera rendu compte aux sous-commis-

saires dans les arrondissements et au commissaire

général pour l'arrondissement de Lille, des modi-

fications qui résulteront du nouveau recensement

ainsi que des dispositions adoptées pour assurer

l'exécution de l'arrêté du 26 mars.»

Le S avril 1848, il fut donc procédé à la formation

sur de nouvelles bases du bataillon de la garde
nationale de Cambrai, se composant alors de citoyens
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de 20 à 55 ans, appelés à faire partie du contrôle

du service ordinaire.

Après que l'habillement eût été complété confor-

mément à l'ordonnance du 9 du même mois, on

s'occupa de l'élection des chefs. On était ainsi

arrivé au 16 avril, lorsque' la garde nationale fut

appelée par l'autorité à une manifestation patrio-

tique, la plantation d'un arbre de la Liberté. Une

immense affluence se rendit à cette fêle. Les ouvriers

de Cambrai et des communes voisines, des députations
des villes de l'arrondissement y formaient une masse

considérable. Bien certainement la grande majorité
était venue là avec des idées d'ordre ; malheureu-

sement, il y avait aussi une minorité qui exaltait son

importance, sa force, et se berçait d'illusions à cet

égard. A partir de. ce jour, les injures et les insultes

ne manquèrent pas à la garde nationale; plus le

moment des élections approchait, plus aussi celle

sourde animosité éclatait.

Le 16 mai, au matin, on apprit à Cambrai que,
la veille, l'assemblée nationale avait été envahie par
des bandes insurgées ; que la souveraineté de la

nation avait été méconnue par plusieurs milliers de

factieux ; que le président de rassemblée consti-

tuante avait été renversé de son siège et que le

drapeau rouge avait été arboré au milieu des repré-

sentants du peuple. Un second courrier arrivé dans

la matinée, à Cambrai, ajoutait que l'assemblée

nationale avait été déclarée dissoute par un chef de

club, et qu'un nouveau gouvernement provisoire

s'était installé à l'hôtel de ville.

A cette nouvelle, deux cents braves citoyens
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allaient prendre le chemin de fer à Douai, pour

voler au secours de la garde nationale de Paris. La

sédition fut promptement étouffée et le 19 mai

au malin, le détachement volontaire rentrait en

ville au milieu des vivats de la population.

Jusques aux journées de juin, journées de deuil

et de sang qui mirent la société à deux doigts de sa

perte, la ville de Cambrai fut à peu près tranquille.
A la nouvelle de l'insurrection sans précédent dans

l'histoire, l'agitation et l'anxiété furent extrêmes.

Il n'en pouvait être autrement : la société, la

famille, la propriété, toutes les grandes garanties de

l'humanité n'étaient-elles pas attaquées ? on sait

quand, pourquoi et comment la guerre civile

débuta. Comme il ne s'agit ici que de la garde

nationale de Cambrai, c'est aux seuls faits qui la

concernent que nous réduirons notre récit,

emprunté d'ailleurs aux journaux de l'époque et

aux divers rapports des chefs qui ont conduit à

Paris ses braves volontaires.

Le 24 juin, à huit heures du soir, on battit le

rappel dans les rues de Cambrai. Nos gardes
nationaux se réunirent en armes sur la place et

furent avertis par leurs chefs qu'à l'exemple

d'Amiens, Beauvais, Péronne et autres villes, on

irait combattre l'insurrection parisienne.

A minuit, un détachement de gardes nationaux

Cambresiens se mettait en route pour Douai, sous

le commandement de M. Marc Douay, colonel de la

légion. Dans la matinée du 26, un deuxième détache-

ment partit également pour Paris. Enfin le même jour,
à midi, la garde nationale, convoquée extraordinaire-



BOURGEOISES. 149

ment, fut passée en revue sur l'esplanade. Là, les

autorités civiles firent un nouvel appel à son dévoue-

ment, et le soir deux cents hommes s'en allaient

rejoindre leurs compatriotes.

Les Cambresiens payèrent largement leur tribut à

la cause de l'ordre mis en péril par la sédition

parisienne. Ils perdirent deux hommes estimables et

comptèrent plusieurs blessés. On put lire dans un

rapport de M. Minangoy, lieutenant-colonel, le récit

de la mêlée qui ensanglanta le pavé de la place
du Carrousel, dans la nuit du 26 juin. C'est là que
le détachement de Cambrai vit tomber frappé à mort

par une balle le brave commandant Durieux. A celte

affaire furent blessés les citoyens :

Hulot, lieutenant de la compagnie, blessé d'un coup

de. baïonnette au front ;

Delporte, grenadier, blessé à la main ;

Ladent François, artilleur, coup de baïonnette à

la main droite et les jambes contusionnées ;

Lefebvre de Rieux, grenadier, la face brûlée par

un coup de feu ;

Pamar, grenadier, la face brûlée par un coup

de feu ;

Blanchet Pierre, grenadier, blessé au pied d'un

coup de baïonnette;

Boittelle Louis, grenadier, fortement contusionné ;

Leclerc Octave, grenadier, contusionné ;

Desnoyelle Napoléon, fortement contusionné au

bras ;

Daigremonl Louis, contusionné.
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Le vendredi 30 juin, les trois détachements de la

garde nationale forts de près de quatre cents

hommes quittaient Paris, emmenant avec eux les

restes de leur commandant. Des représentants du

peuple appartenant pour la plupart, à la députation
du Nord, accompagnaient le convoi funèbre.

Le corps fut reçu à Cambrai avec tous les

honneurs dus à son grade et à sa bravoure et

déposé dans une chapelle ardente disposée dans la

salle du consistoire.

Nous empruntons aux journaux de la localité la

relation de celle triste et imposante cérémonie :

« Il était huit heures du soir lorsque le cortège
" quitta l'enceinte de la ville de Douai, et dès celle

« heure, malgré une pluie battante, toute la popu-
« lation s'était portée à la Neuville-St-Rémy, pour y
« recevoir les gardes nationaux et le précieux dépôt
« qu'ils escortaient. Mais la marche ne pouvait être

« rapide, et il était près d'une heure du matin

« lorsque le convoi arriva aux portes de la ville.

« Malgré l'heure avancée, les rues avaient été

« spontanément illuminées ; elles étaient pleines de

« monde, et le cortège s'avança à la clarté des torches

« et aux sons d'une musique funèbre, jusqu'au perron
« de l'hôtel de ville.

« Pendant deux jours, une affluence considérable

« de citoyens visita la chapelle ardente.

« Le lundi 3 juillet, jour fixé pour les funérailles,
« de forts détachements des gardes nationales de

« Valenciennes, Arras, Douai, Le Cateau, Bouchain,
" Solesmes, Iwuy, etc., arrivaient dans nos murs.
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« L'armée était représentée par la garnison et par
« un peloton du 7me de ligne, qui, après avoir

« séjourné dans Cambrai, venait d'être cruellement

« décimé par les insurgés.

« Tous les établissements de charité et d'instruction

« publique marchaient en corps, la garde nationale

« de Cambrai formait la haie.

« Mais ce qui attirait tous les regards, ce qui
« émouvait tous les coeurs, c'était un groupe de jeunes
« mobiles marchant avec les blessés de Cambrai

« devant le char funèbre qui portait la dépouille
« mortelle d'Edmond Durieux.

« Ces braves jeunes gens de 17 à 20 ans appar-
« tenaient tous à noire cité et se nommaient : Viau,

« sous-lieutenant, Dienne Albert, Flinois Constant,

« Mayez, Dupas et Bony.

« Derrière le char funèbre marchait le fils du

« commandant, le jeune Léon Durieux, trois repré-
« sentants du peuple revêtus des insignes de leur

« dignité et toutes les autorités civiles et militaires.

« Après le service divin célébré avec la plus grande

« pompe par le cardinal-archevêque, le cortège se

« remit en route pour le champ du repos.

«Au cimetière de nombreux discours furent

« prononcés sur la tombe du commandant. Chacun

« voulait lui faire son dernier adieu. Ce fut

«d'abord le lieutenant-colonel Minangoy, puis le

« maire, le sous-préfet, M. Mouton, M. Houzé, chef

« de bataillon de la garde nationale d'Avesnes,

« qui, lui aussi parti au secours de l'ordre menacé,

« s'était trouvé momentanément sous les ordres de
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« M. Minangoy. Une pluie torrentielle put seule
« arrêter les marques de sympathie que chacun
« voulait donner à la mémoire de Durieux, et

« à la douleur de sa famille.

« Un mois plus tard, le mercredi 2 août, on

« célébra les obsèques de François Royaux, mort

« des suites d'une blessure reçue sur les barricades

« de juin, en combattant pour la cause de l'ordre.
« La garde nationale de Cambrai qui était allée

« la veille à sa rencontre, assistait au grand complet
« à ses funérailles. »

Les dépouilles de Durieux et de Royaux, qui avaient

combattu ensemble, ne devaient pas tarder à être

réunies ; la ville de Cambrai, reconnaissante, leur

éleva un monument commémoratif dont l'inaugura-
tion se fit le 24 août 1851.

A la suite de ces événements, la municipalité de

Cambrai confia au lieutenant-colonel Minangoy, la

rédaction d'un projet d'organisation de la garde
mobile (1). On doit à cet officier supérieur, plusieurs

règlements qui furent distribués aux gardes natio-

naux de Cambrai; ce sont, 1° un règlement relatif

au service ordinaire, aux revues et aux exercices

de la garde nationale de Cambrai, dressé en exécution

de l'article 73 de la loi du 22 mars 1831 et obligatoire

pour tous les gardes nationaux, sans exception,
inscrits au contrôle du service actif, Cambrai, 18

juillet 1848.

2° Un règlement de service de sûreté de la garde
nationale de Cambrai, le 20 septembre 1848.

(1) Ce projet existe manuscrit aux archives H.
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3° Règlement du service de surveillance de l'arme-

ment de la garde nationale de Cambrai, 7 octobre 1848.

4° Instruction sur la manière de démonter,

remonter et entretenir le fusil, 15 octobre 1848.

5° Règlement du corps de musique dé la garde

nationale de Cambrai, 28 décembre .1848.

Jusqu'alors la garde nationale de Cambrai avait

conservé ses anciens drapeaux, ceux de 1830. De

nouveaux lui furent envoyés par le gouvernement. A

Cette occasion le colonel Minangoy, écrivit le 3 janvier

1849, la lettre suivante au maire de la ville:

« Monsieur le Maire,

« La. garde nationale de Cambrai a reçu avec

reconnaissance et acclamation, les drapeaux que la

République a confiés à son patriotisme.

« Vous savez, Monsieur le Maire, qu'elle a pris

deux fois l'initiative en allant défendre à Paris en

mai, la souveraineté du peuple,attaquée dans l'assem-

blée nationale; en juin, l'ordre et la société elle-

même menacée. Elle a eu dans ces derniers événements

un chef de bataillon tué, el huit citoyens plus ou

moins grièvement blessés.

« Deux fois elle a bien mérité du pays.

« Ces souvenirs lui sont chers et glorieux; elle

serait heureuse et fière de les perpétuer.

« Monsieur le Maire, serait-ce une prétention

trop grande, pour son dévouement et pour son sang

versé, de demander comme récompense au président

de la République, l'autorisation de conserver ces

souvenirs en les. inscrivant sur nos drapeaux.
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« D'un côté, on lirait, « La République à la garde
nationale de Cambrai, »de l'autre, « les 16 et 11 mai,
les 25, 26, 27, 28 et 29. juin. »

« J'ai l'honneur de soumettre à votre appréciation
ce désir de la garde nationale.

« Agréez, Monsieur le Maire, l'expression de ma

haute considération.

« Le colonel, R. Minangoy. "

Peu de temps après, de concert avec l'autorité

municipale, le chef de la légion cambresienne

arrêtait les diverses dispositions que les compagnies
devaient prendre en cas d'alerte occasionnée soit

par des troubles, soit en cas d'incendie (1).

Le 26 juin, l'Assemblée promulgua une loi portant

organisation de la garde nationale dans toute la

France, par communes dans les départements,
et par arrondissements municipaux dans Paris. Les

compagnies communales d'un canton ne pouvaient
être formées en bataillons cantonaux et en légions

que d'après un décret du pouvoir exécutif. Elles ne

pouvaient dans aucun cas être organisées par

départements et arrondissements. Le président de

la République, avait le droit de dissolution et de

suspension. Faisaient partie de la garde nationale

tous les citoyens a partir de vingt ans, excepté les

ministres des divers cultes, les militaires, les agents

de justice et de police, les préposés des douanes,

les infirmes et les individus privés de leurs droits

civils et politiques.

Un décret du 11 janvier 1855, promulgué le

(1) H. Garde nationale.
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22, prononça la dissolution de toutes les gardes
nationales de France. Elles furent réorganisées ensuite

là ou le gouvernement le jugea convenable. Lesofficiers

de tous grades furent nommés par l'Etat. Les légions
étaient supprimées, il n'y avait plus que des bataillons,
Tous ceux qui vivaient d'un travail manuel furent

exclus de la liste. Les armes, étaient fournies

par l'Etat, mais l'uniforme qui était obligatoire,
était à la charge des gardes nationaux qui ne

pouvaient se réunir, sans l'ordre de l'autorité et

dont le service était réglé hiérarchiquement.

La garde nationale mobile, cette doublure de

l'armée active, fut créée par Napoléon III, sur la

proposition du maréchal Niel, alors ministre de la

guerre, en vertu de la loi Votée par le corps

législatif, le 1er février 1868. L'effectif probable de

la garde nationale mobile devait être d'environ

550,000 hommes, répartis en bataillons, compagnies
et batteries. L'effectif maximum de chaque bataillon

était de 2,000 hommes, formant 8 compagnies de

250 hommes chacune.

Nous ne nous appesantirons pas ici sur les vices

de cette organisation : ils n'ont que trop éclaté

durant la fatale guerre de 1870-1871; il est vrai

que cette nouvelle armée n'avait pas encore eu le

temps de se discipliner, de s'affermir, de prendre
cet esprit de corps qui fait la consistance et la

solidité d'une troupe; mais elle renfermait dans
son sein même les germes de son impuissance.
Sans doute, dans quelques circonstances, les moblots

se sont bien battus; ils avaient du sang français
dans les veines. Mais quelle indiscipline !
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Les événements de 1870, imposèrent au gouver-
nement de la Défense nationale la réorganisation
de la garde nationale.

Le 8 août, un arrêté du sous-préfet de Cambrai,
rétablissait les bataillons de la milice citoyenne de

celle ville (1), chaque bataillon fut composé de

6 compagnies et l'effectif total s'éleva au chiffre

de 1,996 hommes placés sous le commandement du

colonel Le Roy.

Le 31 octobre, on créa un détachement de cavaliers

volontaires, sous le: nomd'Eclaireurs cambresiens

chargés de renseigner l'autorité sur les faits de

guerre et mouvements de l'ennemi.

Mais celte nouvelle organisation ne fut pas de

longue durée. Un décret du président de la République
en date du 17 novembre 1871, ordonna la dissolu-

tion des gardes nationales: du département du Nord,
et le 24 du même mois, le chef de bataillon

Ozaneaux, commandant la légion par intérim,

prescrivait le désarmement des compagnieset batteries
placées sous ses ordres. « Au moment où la légion
« va être dissoute — ajoutait le chef de bataillon

« à la suite de l'ordre de désarmement — son

« commandant par intérim est heureux de pouvoir
« la remercier du zèle et du bon esprit dont elle

« a toujours fait preuve depuis sa création et

« surtout dans les moments difficiles qu'elle a

« traversés (2).

(1) H. Garde nationale.

(2) H. Garde nationale.
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Ici s'arrête l'histoire des milices bourgeoises et

de la garde nationale de Cambrai. Repoussant le

joug étranger ou réprimant les factions, elles ont

toujours porté haut et ferme le drapeau de la

patrie. Jamais elles n'ont dévié de la ligne qu'elles

semblent s'être tracée : L'ordre dans la Liberté !

L'organisation actuelle de l'armée ne paraît pas

laisser de place à une garde civique, et l'on peut

croire que l'histoire de la garde nationale de France

est close à tout jamais. Mais qui connaît les secrets

de l'avenir ?
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SAPEURS -
POMPIERS

Nous n'avons nullement l'intention de rechercher

ab ovo l'origine des premières corporations affectées

régulièrement aux secours contre l'incendie; toute-

fois nous pouvons assurer qu'elles remontent à la

plus haute antiquité. Toutes les civilisations primitives

avaient organisé les moyens de préserver les

richesses considérables et les monuments superbes,

qu'elles avaient à sauvegarder, contre les ravages du

feu. Les Hébreux, les Grecs avaient institué des

gardiens munis, il est vrai, de moyens très imparfaits,
mais dont le rôle était de faire des rondes de nuit

pour surveiller les habitations et donner l'alarme

en cas de sinistre.

Ce service fut établi à Rome au début de son

extension. Les Iriumviri nocturni, les decemviri

nocturni, les oediles incendiorum exlinguendorum,
sont une preuve incontestable de celle organisation.

Les successeurs d'Auguste, non-seulement perfec-
tionnèrent dans Rome même ces institutions, mais

étendirent aux principales villes de l'empire romain

la création des vigiles.

Les Gaules ne pouvaient demeurer en dehors de

ces institutions imposées par le peuple roi sur

tous les points qui avaient subi le joug de ses

armes. Aussi pensons-nous que toutes les villes de
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quelque importance avaient reçu l'organisation des

vigiles. Quoiqu'il en soit, à partir de 595, sous

Clotaire II, un décret rendu par ce monarque ne

laisse aucun doute sur l'exislence des gardes de

nuit. Mais, chose difficile à expliquer, au lieu de

se perfectionner, celle institution alla en dépérissant
au point qu'à la fin du VIIIe siècle, les habitants

furent en quelque sorte abandonnés à eux-mêmes.

Cette incurie donna naissance à des associations

laïques ou religieuses établies dans un bot de

protection réciproque.

En 803, Charlemagne voulut établir dans les

grandes villes quelque chose de régulier pour la

protection des bâtiments contre l'incendie et poul-
ies secours à y apporter. Un certain nombre d'habi-

tants furent désignés pour veiller pendant la nuit

à la sécurité commune. Mais il manquait toujours
un corps spécial régulièrement organisé, obéissant

à une impulsion déterminée. Sous Louis IX, en

1254, la sûreté publique fut protégée par le fonction-

nement simultané des sergents à cheval et à pied,
nommés les chevaliers du guet, et des gens de

métier autorisés à faire le guet, pour assurer la

sécurité des villes à tous les points de vue;

En juin 1524, la crainte des incendies provoqua
des arrêts du Parlement qui rappelaient les ordon-

nances sur le guet et les obligations des magistrats
et des quarteniers chargés du service des incendies.

Des édits, dès ordonnances de François 1er (janvier

1549), de Henri II (mai 1559), consolidèrent.ces

institutions de secours contre le feu. Mais cette garde

urbaine devint insuffisante, à partir des troubles
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produits par les guerres de religion et des luîtes

continuelles dont le Cambresis devint le théâtre.

Aussi la garde bourgeoise fut-elle appelée pour
le service du guet. De plus, afin de prévenir les

sinistres qui pouvaient éclater au milieu de la nuit,
certains veilleurs furent chargés de parcourir chaque
soir les rues en sonnant le couvre-feu, tandis que
du haut de certains édifices, le veilleur du beffroi

jetait de fréquents regards sur la ville et se hâtait

de donner l'alarme, lorsqu'un incendie éclatait.

Le guetteur, le wette, appelé gallus par les cambre-

siens, était la sentinelle vigilante de la ville. On

voit dans les archives municipales de 1400 à 1500

qu'il existait un guetteur au beffroi.

Les comptes de 1681-1682 nous révèlent l'existence

de quatre guetteurs « chargés de faire, la nuit comme

« le jour, au moins chaque demi-heure et plus
« souvent dans les temps nébuleux, le tour des

« quatre fenêtres pour surveiller les incendies. En

« cas de feu, ils devaient sonner le tocsin autant

« de fois que de besoin, annonçant avec le porte-
« voix, le quartier dans lequel l'incendie s'était

« déclaré. »

Longtemps l'on se contenta à Cambrai, comme

dans les autres villes, de l'usage de seaux indiqués

dans les comptes communaux, dès le XIVe siècle,

des crochets el des échelles déposés chez les

principaux magistrats.

A l'avènement de Louis XIV, tout était encore à

faire pour l'établissement d'un service régulier contre,

l'incendie. L'édilité cambresienne y mit toute sa

sollicitude; elle dut toutefois se borner à désigner
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les corps de métiers dans lesquels on devait de

préférence choisir les hommes à requérir en cas

de sinistre. Un salaire fut. fixé pour ce service et

une pénalité frappait ceux qui se dérobaient à

ces obligations.

Lorsqu'en 1699 un grand industriel parisien,
nommé Dumourrier-Duperré, eut importé en France

un matériel de pompes qu'il avait vues fonctionner

en Allemagne et en Hollande et auxquelles le

hollandais Van der Heyd avait eu l'idée d'adapter
des boyaux de cuir qui permettaient de projeter
l'eau à de grandes distances, le roi donna d'abord

douze pompes à la ville de Paris, bientôt il y en

eut vingt, pour la manoeuvre desquelles le personnel
fut fourni par Dumourrier.

En 1706, on le nomma directeur des pompes, en

lui adjoignant un personnel qui fut le noyau du

corps des sapeurs-pompiers. Les hommes recevaient

une paie qui variait de 50 à 100 livres par an.

Après quelques essais d'uniforme, où la calotte de

fer, portant sur le devant une plaque de même

métal remplaça le chapeau de feutre, couvert d'un

tissu en fil de fer avec visière relevée, on augmenta

le matériel des pompes et l'on forma une compagnie

régulière de 60 hommes revêtus d'un uniforme bleu

de roi avec boutons blancs et faisant un service

de' garde. En 4764, l'ancien chapeau fut remplacé

par un casque en cuir.

Les grands centres "de population ne tardèrent

pas à posséder une organisation de secours contre

l'incendie avec un matériel en harmonie avec les

ressources locales. La municipalité de Cambrai mit

11
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tous ses soins à assurer un service de secours

contre les incendies. Voici le plus ancien règlement

que nous ayons pu retrpuver : il remonte à 1721.

« De par le Roy.

« Prévost et eschevins de la ville, cité et duché

de Cambray.

« Ayans remarqué dans différentes incendies

arrivées en cette ville, que faute d'un secours prompt

plusieurs maisons y avoyent été consumées par le

feu, et que ce défaut provenoit de ce que ceux

qui par leur devoir sont obligés de courir au

feu, n'ont point leurs fonctions réglées, en sorte

que le plus souvent ils s'embarrassent les uns les

autres, s'occupans à la même chose, et manquans

par là d'échelles, outils et instrumens nécessaires

en semblables occasions, pour y remédier et prévenir
toutes confusions, avons réglez et statuez les. points
et articles suivans :

« 1. — Au premier coup de la cloche qui sonnera

pour le feu, les charbonniers en nombre, de seize,

se rendront à l'hôtel de ville, où ils prendront les

seaux qui y sont destinez, qu'ils rapporteront immé-

diatement après que le feu sera éteint, et dont ils

demeureront responsables aussi bien que de tous les

autres aians servi au feu.

«2. — Si c'est de nuit, quelques-uns desdits

charbonniers porteront aussi deux falots et plus
s'il est nécessaire. -

« 3. — Tous les porte-faix, couvreurs de leur stile,

tant de tuilles que d'escailles, et dont les noms

seront marquez, se rendront aussi au premier
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coup en l'hôtel de ville, pour y prendre quatre

échelles, deux grandes et deux médiocres, les grandes

seront portées par six hommes chacune, et les médio-

cres par quatre, ils monteront dessus où besoin sera et

ils devront les rapporter incontinent le feu appaisé.

" 4. — Quatorze autres porre-faix, dont les noms

seront pareillement marquez, se rendront aussi au

premier coup en l'hôtel de ville, pour y prendre

les outils et inslrumens suivans : deux prendront

chacun trois pelles, six massons de leur style,

chacun une pique, deux autres chacun trois haches, et

les quatre restans deux crochets. Ils devront rapporter

chacun les instrumens qui leur auront été délivrez.

« 5. — Les pompes seront aussi tirées et menées

par des porte-faix, en nombre de dix à chacune;

dont les noms seront écrits, lesquels se trouveront

pareillement au premier coup en l'hôtel de ville et

après le feu éteint, auront soin de les remettre

en leur lieu et place.

« 6. — Il y aura aussi à chaque pompe un homme

bien entendu pour les diriger, et conduire le

tuyau.

« 7. — Quatre porte-faix dont les noms seront

écrits, mèneront deux brouettes avec un étang ou

cuvier dessus destiné pour les pompes, qu'ils vien-

dront prendre en l'hôtel de ville aussi au premier

coup; et qu'ils seront chargez de remettre au lieu

où ils les auront prises, du moment que le feu

sera éteint.

« 8. — Chaque bande de brouteurs mènera au

premier coup une tonne de jauge d'eau claire, pour

servir aux pompes et autrement, qu'ils iront prendre
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aux brasseries les plus commodes pour eux et les

plus à portée.

« 9. — A cet effet, tous ceux qui ont des brasseries

chez eux, tiendront une tonne de jauge remplie
d'eau claire.

« 10. — Tous les autres portefaix dont les noms

seront pareillement marquez, les transporteront:

d'abord où le feu sera et feront deux chaînes avec

les ordres mendians pour avancer les seaux et les

faire retourner.

a Voulons et ordonnons que le présent règlement

soit ponctuellement observé et que chacun à son

égard s'y conforme, à peine de châtiment et de

punition exemplaire. Fait et ordonné en pleine

chambre le 22 Février 1721.

« Par ordonnance, A. Clauwez. »

(Suivent les noms des individus désignés dans les

articles précédents avec indication des outils et

instruments dont ils devaient se munir. Tous ces

noms sont des sobriquets).

La ville possédait alors deux pompes:

La Secourable et la Vigilante (1).

Une inscription placée sur une des pompes du

magasin de la ville, nous donne la date de son

existence en 1773.. A cette époque il n'y avait pas
encore de compagnie régulièrement constituée,

seulement 16 hommes pris dans la corporation des,

portefaix, étaient désignés par le magistrat pour.

(1) A Cambray, chez Nicolas-Joseph Douillez, imprimeur du

Roy, 1721.
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conduire sur le lieu du sinistre le matériel des

pompes et les manoeuvrer avec l'assistance des

bourgeois et de la garnison. Ces pompiers recevaient

lors des incendies 1 fr. 50 par homme pour les

feux de jour et 3 francs pour les sinistres de nuit.

La Dévolution respecta l'organisation du corps,

tout en augmentant le nombre des hommes et des

pompes.

Voyant leur ville menacée d'un bombardement,

le maire et les officiers municipaux de Valenciennes,

sur les instances des commissaires de l'Assemblée

nationale et du général commandant la place, deman-

dèrent aux cambresiens de leur envoyer les pompes
à incendie dont ils pouvaient disposer, (19 sep-
tembre 1792). Ces derniers s'empressèrent de leur

en envoyer deux à titre de prêt.

Le 5 novembre suivant, un décret de la Convention

déclarait le service des pompiers des villes un objet
de dépense locale. En temps ordinaire, les pompiers
de Cambrai n'étaient tenus à aucun service, à

aucune manoeuvre.

Dans la séance du 13 frimaire an II, du conseil

général de la commune, un citoyen se disant

commissaire de la Société Populaire, observa que
les pompes de la ville étaient en mauvais étal et

qu'il était urgent de les réparer de manière à

pouvoir s'en servir utilement. Il fut alors décidé

que le citoyen Delsaux-Molet, expert dans la partie,
aurait la direction des pompes à incendie et que

pour le bien du service:

1° Il devrait faire jouer les pompes le plus
souvent possible.



166 HISTOIRE DES MILICES

2° Il présenterait un rapport indiquant le nombre

d'hommes nécessaires à cette manoeuvre.

3° Que toutes les réparations seraient portées de

suite aux pompes.

4° Enfin, que les pompes seraient transportées,
dans le plus bref délai possible, dans les dépôts
des comités des quatre sections établies dans la

ville.

Un rapport du 9 floréal suivant nous apprend

qu'il y avait alors à Cambrai 5 pompes à incendie

garnies d'un nombre suffisant de seaux d'osier

doublés de basane ou de cuir. De plus, chaque
nuit, un pompier était de planton au corps-de-garde
de la place.

Le 11 ventose de la même année, le commissaire

des guerres, Gellée, procéda dans la salle du conseil

général de la commune à l'adjudication des effets

nécessaires à l'armement des bataillons de sapeurs-

pompiers. Cette nouvelle organisation ne tarda pas
à prendre de grands développements. Dans la séance

du 18 messidor an VIII : « Le maire de la ville

«de Cambrai, considérant la nécessité de porter
« son attention sur la compagnie des pompiers
« arrête ce qui suit:

«Art. 1er. — Le nombre des pompiers porté à sept
« par l'arrêté du 14 thermidor de l'an V est élevé

« à 16 indépendamment d'un garde-magasin et

« de deux chefs d'escouade.

« Art. 2. — Le citoyen Mille, est nommé garde-
« magasin,

« Art. 3. — Le citoyen Muguet, bourrelier, est
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« nommé chef de la première escouade qui sera

« composée des citoyens Deusy, père, Bonnedame,
" tailleur de pierres, Delporte, serrurier, Hoquez,
« couvreur, Joseph Fourmaul, maçon, François Dé-

if trenne, menuisier, Blondiaux, ancien pompier,
« Jérôme Parent, ancien pompier.

« Art. 4. — La seconde escouade aura pour chef

« le citoyen Fourmaut, fils, couvreur, et elle sera

« composée des citoyens Deusy, fils, Fourmaut, tailleur

« de pierres, Albert Parent, serrurier, Cousin,
« couvreur, Pierre Caltelain, maçon, Duporche,

,« menuisier, Robinette, et Amand, maréchal, anciens

« pompiers.

« Art. 5. — Les pompes seront toujours tenues

« dans le meilleur état possible. Le garde-magasin
« est tenu d'y donner lous ses soins, sous la

« surveillance du commissaire aux travaux.

« Art. 6. — Pendant les grandes chaleurs, les

« pompes joueront sur la grande place au moins

« deux fois par mois, tant pour s'assurer qu'elles
« sont toutes en étal de service, que pour la salu-

« brité de l'air.

« Art. 7. — Indépendamment des gratifications
« extraordinaires qui sont accordées selon les

" circonstances en cas d'incendie, il est accordé à

« chaque chef d'escouade vingt francs par an,
« et à chaque pompier, douze francs cinquante
« centimes aussi par an, il leur sera en outre

« alloué cinquante centimes à titre de gratification
« chaque fois que les pompes joueront.

« Art. 8. — Expédition du présent sera notifié

« à chacun desindividus sus-nommés: Signé Béthune-
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« Houriez, 1er adjoint, pour l'absence du maire.

« Pour extrait conforme.

« Le secrétaire en chef, Defrémery-Dehollain. »

Tel fut le premier noyau de la compagnie des

sapeurs-pompiers de Cambrai.

En 1809, M. Richard-Desmaret, alors maire, par

son arrêté du 5 janvier, réorganisa les pompiers.
La compagnie fut composée de 16 pompiers et 16

servants, divisés en deux escouades, ayant chacune

leur chef, et de 24 gardes-meubles, commandés

par un chef et un sous-chef, ensemble 56 hommes.

La compagnie n'était pas tenue à l'uniforme ; les

pompiers seuls portaient dans les incendies, une

sorte de casque en cuir.

Un nouvel arrêté du 7 janvier 1811, chargea les

pompiers de la manoeuvre des quatre vannes de

la ville établies à la porte de Selles, les jours de

rigolage, pendant le dégel et dans toutes les cir-

constances où cette mesure était reconnue nécessaire.

Après une réparation complète du matériel,

exécutée en vertu d'une décision communale du 16

février 1811, M. Alexandre Frémicourt, inaugura ses

fonctions de maire, par une nouvelle organisation
de la compagnie des sapeurs-pompiers (14 mars 1811).

Le capitaine commandant fut M. Mille..

Le lieutenant : M. Benoit Richard, maître maçon.
Le sous-lieutenant : M. Louis Bocquet, militaire

retraité et ancien maçon,
Le quartier-maître, trésorier, M. André Delcroix.

Un architecte, M. Guérard, architecte de la ville.

Sergent-major : M; Thiéry Alexandre.

4 sergents.
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6 caporaux,

6 sapeurs.
8 seconds servans.

4 gardes-pompiers et un tambour.

De plus, le 1er servant Honoré Cuveliez, chef de

la 1re escouade, et le sapeur Triboux Emmanuel,

chef de la 2e, furent chargés de l'instruction des

élèves pompiers au nombre de 18.

Le 17 avril suivant, un nouvel arrêté organisait

le service de secours d'une manière complète.

La compagnie des pompiers était alors composée
de 47 hommes savoir :

1 capitaine commandant.

1 quartier-maître-trésorier (le
receveur de la ville).

1 lieutenant.

1 sous-lieutenant.

1 architecte (celui de la mairie).

270 f. 1 sergent-major à 75c. par jour.

864 f. 4 sergents (dont un toujours de

garde au beffroi, relevé tou-

tes les 12 heures) à 60 c.

par jour.

432 f.

432 f.

21.6 f.

1,134 f.

90 f.

3,438 f.

6 caporaux 1ers servants à 0,20

6 sapeurs à 0,20

3 seconds servants à 0,20

21 gardes-pompiers à 0,15

1 tambour à 0,25

Ce dernier était chargé de porter les

convocations pour les exercices de la

compagnie.
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La compagnie devait être habillée et armée, et tous

les hommes qui la composaient recevaient une

solde annuelle. A cet effet, le conseil municipal
vota un crédit de 3,450 fr. qui figure renouvelé aux

budgets des années 1812 à 1815.

Le service restait pourtant insuffisant.

En effet, le 20 mars 1815, le maire, Alexandre

Frémicourt, de concert avec le commandant supé—
rieur de la place de Cambrai, pendant les cent jours
et sur l'invitation du ministre de la guerre, organisa
une nouvelle compagnie de pompiers forte de cent

deux hommes et commandée par un capitaine en 1er,
un' capitaine en second, un lieutenant en 1er, un
lieutenant en second, avec un quartier-maître-
trésorier, un quartier-maître-adjoint et un garde-

magasin. Le 23 juin suivant, la compagnie fut

divisée en 5 escouades réparties dans les divers

quartiers de la ville. Trois jours après celle organisation
la compagnie était appelée pour la première fois

à éteindre l'incendie occasionné pendant le siège,

par un obus qui éclata dans un grenier au fourrage.

Le nouveau corps des sapeurs-pompiers, animé

du plus grand zèle, avait à peine fait preuve de

courage et de bonne volonté, que le gouvernement

de la seconde restauration provoqua le licenciement

de la compagnie, dont la force pouvant porter

ombrage à l'autorité d'une ville sur le point d'être

occupée par les armées anglaises (1).

(1) Après la séance municipale du 25 juillet 1815, le second

adjoint, Coteau, prit l'arrêté suivant :

« Pompiers. — Revu notre arrêté du 20 mai dernier, rendu
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On ne tarda pas à reconnaître toute l'insuffisance

d'un pareil ordre de choses. Dès le 21 février 1816,

le sous-préfet de Cambrai, adressait au maire dé la

ville une longue circulaire concernant les diverses

mesures à prendre pour la réorganisation du

service de secours contre l'incendie. Plusieurs sinis-

tres ne furent pas heureusement combattus; aussi

dès son arrivée à la mairie, M. Béthune-Houriez,

conjointement avec M. le commandant d'armes et portant forma-

tion d'une compagnie extraordinaire de pompiers composée de

cent hommes, divisée en cinq escouades, disséminées. dans la

place qui se trouvait alors en état de siège, afin dé donner les

secours les plus prompts, en cas d'incendie.

«.Nous, maire de la ville de Cambrai, considérant que cet état

de choses ne subsiste plus.

« Considérant que l'organisation de cette compagnie extraordi-
naire n'a point reçu l'approbation de l'autorité supérieure.

« Considérant qu'elle entrave le service sédentaire de la garde
nationale par le grand nombre d'individus qu'elle en exempte.

« Considérant que l'ancienne compagnie composée de deux
escouades de 9 hommes chacune subsiste toujours et qu'elle est
suffisante pour assurer le service en cas d'incendie.

« Avons arrêté et arrêtons ce qui suie :

« Les cinq escouades formant la compagnie extraordinaire
des pompiers de cette ville, sont licenciées.

« L'ancienne compagniecomposéede deux escouades, ensemble
de dix-huit hommes, est maintenue et continuera de remplir ses .
fonctions comme par le passé.

« Des expéditions du présent arrêté seront adressées à chacun
des cinq chefs d'escouades que nous remercions de leurs services
ainsi que les hommes sous leurs ordres, auxquelles ils voudront
bien en faire part. Fait en séance de la mairie de Cambrai;
le 25 juillet 1815.

« Le 2e adjoint : Cotteau. »
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chercha-t-il à donner au corps dès sapeurs-pompiers
une nouvelle et sérieuse organisation. Comme les

ressources du budget ne permettaient pas de solder

toute une compagnie complète, on résolut d'adjoindre
aux hommes salariés des pompiers volontaires. Dès

l'année 1818, M. Berthoud, capitaine de la garde
nationale chargé de cette organisation, parvint à

réunir un certain nombre d'engagements de citoyens
consentant à s'équiper à leurs frais, et au 20 juin

1820, la compagnie était complètement organisée!

En voici la composition:

1 capitaine.
2 lieutenants, dont un chef des gardes-meubles.
2 sous-lieutenants, dont un trésorier.

1 ingénieur, (l'architecte de la mairie).
1 sergent-major.
8 sergents, dont quatre gardes-meubles..
1 caporal-fourrier.
8 caporaux.
8 sapeurs.

12 gardes-meubles.
40 gardes-pompiers, dont vingt salariés.

2 tambours.

1 trompette.

Total 87 hommes.

On adopta l'uniforme suivant: habit bleu, dou-

blure et retroussis de même couleur, collet, paremens

et revers de velours noir, passe-poil rouge, les

boutons jaunes, la coupe de l'habit semblable

à celle de la troupe de ligne; le pantalon bleu,

large et les guêtres noires en hiver. Le pantalon
blancs et les guêtres blanches en été, le casque
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comme celui des sapeurs-pompiers de Paris, les

épaulettes de laine rouge, le corps de l'épaulette

en écailles de cuivre.

Tous les hommes composant la compagnie, sans

distinction, sauf les tambours et trompette, pourvu-

rent aux frais de leur habillement complet, y compris

le casque et durent même se pourvoir d'une partie

de leur équipement.

M. Bélhune-Hburiez, terminait son projet par les

articles de règlement suivant :

« Après la première organisation, nul ne sera admis

« dans le corps des gardes-pompiers, sans remplir
« les conditions suivantes :

« 1° Avoir 20 ans au moins et 40 ans au plus.

" 2° Avoir exercé pendant deux ans au moins

« l'une des professions ci-désignées : charpentier,

" charron, couvreur, ferblantier, maçon, maréchal,
« peintre en bâtiments, menuisier, vitrier, plombier,
« sellier, serrurier, vannier.

« 3° Justifier de sa probité et de ses bonnes vie

« et moeurs. »

La nomination des officiers était réservée au

préfet, sous l'approbation du ministre de l'intérieur.

Celle des sous-officiers appartenait aussi au préfet,
sur la proposition du maire et' du sous-préfet.

Celle des gardes-pompiers volontaires et salariés

se fit par le maire.

Le conseil de discipline était composé d'un officier,
d'un sergent, d'un caporal et de deux gardes-pompiers.

«Le sergent-major remplira les fonctions de rappor-
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leur et le caporal-fourrier celles dé greffier, ils

n'auront pas voix délibérative. Les membres du

conseil seront nommés par le sous-préfet, sur la

proposition du maire.

« Il ne pourra prononcer de peines que pour

manquement à l'obéissance ou au rapport dû aux

chefs pendant la durée du service. »

Le service des sapeurs-pompiers: au spectacle
fut ensuite réglé par ordonnance du maire Béthune-

Houriez, en date du 8 avril 1822.

L'arrêté de M. Béthune, en date du 20 avril 1820.

avait donné lieu à diverses observations de ia part
du ministère et de la préfecture. Il fut: remplacé :

par un nouveau règlement, du 10 septembre 1824,

adopté par le préfet, le 30 octobre suivant, et

approuvé par le ministre, le 7 décembre de la

même année.

A l'occasion du voyage du roi en 1827; le maire

de Cambrai, sur la proposition du capitaine Berthoud,

demanda au ministre 90 fusils du modèle adopté

pour l'artillerie, destinés !a remplacer;l'ancien arme-

ment des sapeurs-pompiers, qui était devenu tout

à fait hors de service.

Dès que la compagnie fut définitivement organisée,

le nouveau capitaine Berthoud, chercha à améliorer,,
le matériel qui subit alors de nombreuses transfor-
mations. Le remplacement des pompes et l'acquisition

d'une grande quantité d'ustensiles et accessoires

indispensables à la manoeuvre, absorbèrent pendant

plusieurs années les fonds accordés par le Conseil

municipal.
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En 1828, la compagnie était subdivisée en 4

sections commandées chacune par un officier. L'un

d'eux, le sous-lieutenant Evrard, commença . à

introduire la manoeuvre adoptée par les sapeurs-

pompiers de Paris. Le 19 mai de celle année, le

maire fit publier un nouveau règlement pour le

service des pompes en cas d'incendie.

A; la révolution de 1830, les sapeurs-pompiers de

Cambrai, partageant l'enthousiasme qui avait amené

la garde nationale sur les barricades de juillet,

renoncèrent à leur organisation particulière, et furent

compris dans le cadre de la milice cambresienne. Ils ne

tardèrent pas à regretter le généreux sentiment

qui les avait inspirés. Ils furent reçus par la garde

civique avec une certaine répugnance, et dès les

premières réunions, elle leur contesta le rang qui
devait leur être assigné par la loi du 22 mars 1831.

La compagnie forte de 109 hommes, était commandée

par le capitaine Evrard. Parmi eux vingt hommes

recevaient une solde annuelle de 75 francs, les

autres jouissaient de l'exemption de logement. On

prit prétexte de cette dernière circonstance pour
vouloir forcer la compagnie à se placer à la gauche
de l'un des bataillons de la garde nationale, mais

pour conserver son rang, elle renonça à ses

privilèges.

Pendant quelque temps, les clameurs parurent

s'apaiser ; il restait bien encore la solde d'une partie
des pompiers, mais on garda le silence à cet

égard. Du reste, la ville se trouvait alors sans

garnison et le service des postes était confié à la

garde nationale. Or les sapeurs-pompiers montaient



176 HISTOIRE DES MILICES

leur garde avec trop d'exactitude pour que l'on

songeât en ce moment à se priver de leur concours.

Maintenu dans son commandement parles élections

de 1831, le capitaine Evrard, obtint du conseil

municipal les fonds nécessaires pour faire construire

deux nouvelles pompes. Ayant quitté Cambrai, il

fut remplacé en 1834, par M. Morat. Ce dernier

ayant reconnu l'inconvénient de forcer lès hommes

à conduire à bras leur matériel, surtout lorsqu'il

devait sortir de la ville, renouvela auprès de

l'autorité municipale, la demande d'un avant-train,

et plus heureux que son prédécesseur, reçut une

réponse favorable.

Lorsque le matériel fut mis en état satisfaisant,

le chef de la compagnie voulut organiser le service
d'une manière plus régulière. Il obtint le; rétablis-

sement de l'exemption de logement pour ses hommes

et s'appliqua à leur donner l'instruction nécessaire.

M. Evrard, étant revenu à Cambrai fut élu capitaine

en second en avril 1839. Les deux chefs réunirent

alors leurs efforts pour compléter et améliorer

autant que possible le matériel qui, par leurs soins,

acquit un degré de perfection qui laissa peu' à

désirer.

Le 30 décembre 1842, l'adjoint Lenglet, soumit

à l'approbation du conseil municipal, un règlement

concernant le corps des sapeurs-pompiers de Cambrai,

règlement qui fut aussitôt sanctionné et admis par
le ministère, le 30 janvier 843. Le projet d'organi-

sation et te service intérieur de la compagnie était

suivi d'une instruction détaillée sur le service et

la manoeuvre des pompes à incendie, rédigée par
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le capitaine Evrard. Ce travail, en. augmentant

le nombre des hommes instruits, contribua puissam-

ment à faire faire de nouveaux progrès aux pompiers

animés du reste, du plus grand zèle et de la

meilleure volonté.

Tous ces règlements furent modifiés et améliorés

par ceux du 13 décembre 1853 et 15 novembre 1868.

La compagnie des sapeurs-pompiers de Cambrai

a été réorganisée conformément au décret du 29 décem-

bre 1875.,Elle est commandée par M. Véret, ancien

conducteur des ponts-et-chaussées et aujourd'hui

architecte-voyer municipal. Sa nomination date du

28 septembre 1873, époque à laquelle il remplaça

M. Pierson. Sous les ordres de ce capitaine savant,

actif et intelligent, les pompiers de Cambrai appor-

tent dans les manoeuvres, un entrain et une précision

qui leur ont valu les plus grands éloges et de

belles récompenses dans les concours où ils se sont'

présentés.

L'effectif de la compagnie, au 1er janvier 1886,

est de :

1 Capitaine..
1 lieutenant.

1 sous-lieutenant.

1 chirurgien sous-aide-major.

1. sergent-major.
1 sergent-fourriér.
4 sergents.
8 caporaux..
4 sapeurs de feu.

8 sapeurs de 1re classe.

16 sapeurs de 2e classe.

12
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4 surnuméraires.

6 tambours et clairons.

Total 56 hommes.

Le matériel très-complet, comprend huit pompes
avec tous leurs agrès et les divers appareils extinc-

teurs et engins les plus nouveaux. .

Le corps des pompiers est soumis à un règlement

arrêté par le maire le 12 mai 1877 et approuvé

par le préfet le 8 juin suivant. Une caisse de secours

et pensions en faveur des membres de la compagnie
et de leurs veuves et enfants orphelins.- a été créée

par décret du président de la République, en date

du 4 décembre 1883 (1).

La compagnie des sapeurs-pompiers de Cambrai,

a acquis une réputation bien méritée. On a pu

juger de son excellente organisation lors du grand
concours de manoeuvres de pompes et de tir à la

cible offert aux sapeurs-pompiers de France, par
la ville de Cambrai les 15 el 16 août 1883.

Les pompiers paient à la société un large tribut

de dévouement, de jour, de nuit, sur quelque point

que ce soit, ils sont toujours prêts. Il faut les voir

à la nouvelle d'un sinistre, s'élancer le casque sur

la tête, la petite veste ronde serrée par la ceinture

de sauvetage solidement bouclée. Attelés à leurs

pompes, ils partent au pas gymnastique jusqu'au

(1) Ces deux documents existent imprimés.
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lieu du sinistre, là, l'officier qui commande étudie

rapidement le champ de bataille, le plus souvent

un coup d'oeil lui suffit, puis il prend ses dispo-
sitions d'attaque et donne les ordres aussitôt exécutés

avec un entrain admirable. Les uns sont aux pompes

qu'ils font manoeuvrer avec une infatigable énergie
et dont le chef dirige le jet d'autres se précipitent

pour arrêter le fléau ou lui fermer toutes les issues,
sur les toits, sur les murs calcinés par la flamme

et branlants. Sous des dômes de feu, ils travaillent

sans souci du danger, abattant à grands coups de hache

tout ce qui peut fournir un aliment au feu, à la flamme

qu'ils semblent prendre corps à corps et qui ne

réussit pas à les faire reculer même quand elle les

asphyxie, même quand ses langues dévorantes

menacent de les envelopper; d'autres encores élançant
aux fenêtres à l'aide d'échelles légères qui ploient
sous le poids, s'emparent des femmes affolées, des

enfants pleurant, des vieillards infirmes et les

arrachent au fléau destructeur. Ah ! ce sont là,

de nobles et glorieux trophées, plus nobles et plus

glorieux cent fois que la conquête de tous les drapeaux
d'une armée.!... Eux, du moins, ces braves entre

tous, ne font pas verser une larme, si ce n'est

celles qu'on répand à la vue de tant de courage
et d'abnégation.
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CANON NI ERS

L'histoire des Serments de la ville de Cambrai

nous apprend que ses portes et ses remparts étaient

défendus par dix canons, cinq de fer et cinq de

métal, une année à peine après l'introduction en

France de la poudre à canon (1).

Au XVIe siècle, les canonniers de plaisance de

Cambrai avaient, outre le maniement des arquebuses,
le service des pièces d'artillerie. Ils ne tardèrent

pas à être absorbés par l'une des plus belles

compagnies de la milice bourgeoise de cette ville,
les canonniers de la couleuvrine, établie en 1542,

par l'évêque Robert de Croy.

Les annales de cette corporation militaire, retracées

dans le mémoire présenté en 1883 à la Société

d'Emulation (2), renferment les détails les plus

complets sur son organisation et les services qu'elle
rendit pendant les diverses attaques que la ville eut à

repousser. Nous dirons seulement que vers le milieu

du XVIIIe siècle, les canonniers de Cambrai étaient

admirablement organisés sous le nom de Compagnie

royale des chevaliers de l'arquebuse. A cette époque,

(1) Lacabane, Dissertation sur la poudre à canon et son
introduction en France.

(2) Cemémoire a été récompensé d'une médaille d'or. Tome

XXXIXe,page 245.
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leur rôle comme compagnie de guerre était à peu

près terminé.

La compagnie fut licenciée à l'époque de la révolu-

tion de 1789. Le décret qui supprimait les canonniers,

les incorpora dans la garde nationale, dont chaque
bataillon fut composé de canonniers, de grenadiers
et de chasseurs (1).

Les deux compagnies de canonniers de Cambrai,

présentèrent le 30 juillet 1792, au directoire du

département du Nord, une requête à l'effet d'obtenir

leur équipement et l'armement nécessaire à leur

instruction. Autorisé par une décision du district

de Cambrai, en date du 21 septembre suivant (2),

(1) Les deux bataillons de la garde nationale de Cambrai
avaient une compagnie de canonniers. En voici l'effectif, tant
en hommes que pour l'armement :

« Etat des armes nécessaires pour l'armement de deux

compagnies de canonniers gardes nationaux, suivant la loi du
18 mars 1792.

« Un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-
major, deux sergents, quatre caporaux, trente-six canonniers,
quatre ouvriers, quatre sapeurs, un tambour, deuxartificiers.

« 57 hommes au total de chaque compagnie, 114 hommes au
total des deux compagnies.

« Armement pour 114 hommes.

« 114 sabres, lames courtes et fortes, 98 ceinturons noirs avec

plaques en cuivre, 16 baudriers blancs pour sapeurs ouvriers,
16 haches de sapeurs et étuis, 16 tabliers de cuir fauve, 114 paires
de pistolets, calibre de fusil, 16 bonnets à poil pour sapeurs,
2 caisses pour tambours, 2 habits de tambours complets. »

« Séancedu conseil du district deCambrai, le 21septembre 1792.

(2) « Extrait du registre aux décisions sur requêtes présentées
au directoire du département du Nord.

« Vu par nous, administrateurs composant le directoire du
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le conseil général de la commune mit ces fourni-

tures en adjudication au rabais; cet arrêté renferme

département du Nord, la requête qui précède des citoyens gardes
nationaux de Cambrai, formant les deux compagniesdes canon-
niers attachés respectivement aux deux bataillons de ce corps
organisés en cette ville, conformément à la loi du 14 novembre
1791 et à celle du 18 mars présente année.

« Vu aussi l'état ci-joint des armes et agrès nécessaires pour
l'armement des dits canonniers, sapeurs et ouvriers qui; confor-
mément à l'article 17 de ladite loi du 18 mars dernier, doivent
être fournis par les municipalités, ensemblela description à cet

égard de celledudit Cambrai et l'avis du directoire du district de
ladite ville, ouï le commissaire procureur général sindic.

« Nousadministrateurs susdits considérantquela municipalité de
Cambrai n'ayant pu prévoirqu'elle se trouverait assujettie à fournir
les armes et agrès dont il est question, il ne lui a pas été possible
d'évaluer la dépensepour être comprisedans cellesde ses charges
locales, que néanmoins, il est on ne peut plus urgent, vu les
circonstancesoù se trouve l'empire, deprocurer aux citoyensqui se
vouent à sa défense,des armes et autres objets nécessaires pour
opposer à ses ennemis la forcecontre la force, considérantenfin

que par l'article 5 de la proclamation du Roy sur les dangers de
la patrie, du 20 du présent mois de juillet, il est recommandé
aux corpsadministratifs de ne rien négliger pour hâter l'armement
des citoyensqui doivent marcher et de leur fournir à cet effet
toutes les facilités qui seront en leur pouvoir.

" Avonsarrêté que la municipalité deCambrai sera suffisamment
autorisée pour le présent, à mettre en adjudication au rabais

pour le terme de six mois, la fourniture des dites armes et agrès
et que pour pouvoir liquider la dépense en résultante, elle en
fournira un état en supplément à ses charges locales pendant
1791, lequel nous sera incessamment adressé par l'intermédiaire
du directoire du district de cetteville, pour le montant en être par
nous approuvé et mis ensuite en recouvrement.

« Fait à Douai en la séance du directoire, le trente juillet mil

sept cent quatre-vingt-douze,l'an 4 de la Liberté. ».
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des détails curieux sur l'équipement alors en usage (1).

Les ceinturons étaient en cuir noir garnis de plaques

avec crochets. Les baudriers en buffle blanc étaient

accompagnés de banderoles de mousqueton en cuir

noir avec boucle. Les canonniers portaient le briquet

ou sabre de l'armée, et chaque compagnie avait des

sapeurs munis de haches et coiffés de bonnets à

poil.

Conformément à la loi du 28 août 1792, les

canonniers de Cambrai, reçurent les munitions

nécessaires pour leurs exercices à feu.

Les Autrichiens ayant investi la place de Lille,

les canonniers de Cambrai envoyèrent un détache-

ment au secours des Lillois, le 23 septembre 1792.

On sait qu'après un bombardement de sept jours

et sept nuits l'ennemi se décida à. lever le siège,

le 8 octobre au matin.

Le 27 octobre suivant (6 brumaire), les membres

du conseil d'administration des deux compagnies

réclamaient du conseil général de la commune

un certificat de civisme constatant leur « conduite

« républicaine, le service qu'ils ont fait depuis leurs

« formations, en y motivant les époques mémorables

« où elles se sont distinguées dans -différentes

«sorties qu'elles ont fait avec les autres corps

« d'artillerie en garnison dans cette place. »

Le 6 germinal an III, (26 mars 1795), le sergent-

major de la première compagnie des canonniers

de Cambrai, adressa à ses concitoyens une lettre

(1) Adjudication de l'équipement des canonniers citoyens.
H. garde nationale.
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désavouant les bruits de dissolution qui avaient couru

à leur rentrée dans leurs foyers (1).

Malgré le désastre de 1793 (affaire de Chapuy),

Napoléon retrouva, les canonniers cambresiens nom-

breux et dignes de lui, il leur donna des chefs

honorables et quand vint l'anglais devant les murs

de la ville, les boulets bourgeois firent du ravage
dans les batteries ennemies.

(1) « Avisdu sergent-majorde la première compagniede canon-
niers de Cambrai, rentrés dans leurs foyers, à ses concitoyens.

« Une marche légale alloit rendre à leurs familles les pères
dont les femmes et les enfans regrettoient le départ, en gémis-
sant de leur absence.

« L'arrêté du comité de salut public de la convention nationale,
en date du 26 nivôsedernier, relatif aux canonniers de sections
de Paris, employésdans les armées et dans les villes qui en

dépendent, ayant àleur chargefemmes,enfans,pères ou mères alloit
être appliqué aux canonniers de Cambrai, quand des lâches

ayant par leurs manoeuvresdésorganisatrices, cherché à dissoudre
la compagnie,et ayant réussi, à force de mensongesont obtenu du

général Saboureux, commandant à Calais, une permission de
revenir à Cambrai pour s'éviter à eux-mêmesun déshonneur qui
ne pouvoit manquer de flétrir leurs camarades. Après être
rentrés huit jours avant leurs camarades à Cambrai, ils ont osé

publier des propos vagues, tendant à les déshonorer.

« Citoyens,rien de plus faux que leurs discours; les dispositions
de l'arrêté du comitéde salut publicne leur étaient point applicables
pour la plupart, ils ont intrigué de manière à désorganiser et
ils ont réussi. Mais la compagnie a fait son devoiret n'a point été

déshonorée, eux seuls ont lâchement abandonna leur poste

« Les événements,citoyens, vous mettront à même d'apprécier
la vérité de cet exposé.

" Cambrai, le 6 germinal an 3e de la République, une et
indivisible.

Signé : « Viola, sergent-major. »
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A la Restauration, les canonniers de Cambrai,

commandés alors par le capitaine Watier demandèrent

à la municipalité d'employer.à l'habillement et à

l'équipement des sapeurs et de la musique et à l'extinc-

tion des dettes de la compagnie; une partie des

fonds affectés en 1816, comme dons volontaires à

Louis XVIII pour être appliqués aux besoins de

l'Etat, et gracieusement abandonnés par le souverain

pour subvenir aux dépenses générales du service des

gardes nationales.

En 1832, les canonniers de Cambrai formaient

une compagnie forte de 109 hommes. D'après

l'inventaire dressé par le colonel Béry, le 22 mai

de cette année, le matériel se composait de 4 pièces
de campagne du calibre de 4, et de deux caissons remis

à la compagnie, le 18 mars précédent, par la direction

d'artillerie de Valenciennes (1).

Malheureusement le zèle des artilleurs se ralentit,

les revues devinrent moins fréquentes et les exercices

n'eurent plus lieu qu'à de rares intervalles, à tel

point que le matériel tomba dans un état d'abandon

qui provoqua de la part de l'autorité militaire.un

rapport suivi d'une lettre du ministre de l'intérieur

prescrivant au préfet du département, le 17 décem-

bre 1836, de mettre un terme à cet état de choses (2).

Le 30 septembre 1841, le ministre de la guerre

envoya au directeur de l'artillerie de Douai l'ordre

de délivrer à la compagnie d'artillerie de la garde

(1) Inventaire de 4 pièces d'artillerie du calibre de 4 et deux
caissons remis à la compagnie le 18 mars 1832.

(Archivesmunicipales).
(2) Archives communales.
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nationale de Cambrai, mais « à titre de prêt seulement "

pour l'instruction de ce corps spécial, savoir :

1 canon de 12 sur affut de siège.
1 id. id. sur affut de place.
1 mortier de 22.

1 obusier de 15.

1 terrain pour les manoeuvres.

Voici les termes et considérants de la lettre

préfectorale.

« C'est par suite de l'opinion que la garde nationale

doit, de préférence, s'exercer avec des bouches à feu

des batteries de place et des côtes, que M. le

ministre de la guerre a consenti à faire mettre à

la disposition des corps d'artillerie, le matériel

nécessaire à leur instruction, autant du moins que
ce matériel se trouvera sur les lieux.

« M. le ministre de la guerre a décidé en outre

que ce matériel devrait toujours rester sous la garde
et la surveillance des officiers et employés de

l'artillerie et rentrer immédiatement en magasin

quand les exercices seront terminés, "

Le capitaine Mouton, commandant en premier la

compagnie, ranima le zèle des hommes placés sous

ses ordres, et le 2 avril 1845, il réclamait : 1° l'inter-

vention du commandant de la garde nationale pour
obtenir de l'autorité militaire l'envoi d'un sous-officier

d'artillerie capable de donner à ses canonniers

l'instruction nécessaire pour la manoeuvre du canon.

2° Une somme de deux cents francs pour indem-

nité de salaire, à l'instructeur qui serait chargé
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d'exercer les canonniers de la garde nationale aux

manoeuvres du canon...

3° Une autre allocation de 50 fr. pour traitement

du gardien du magasin d'artillerie, chargé de tenir

en état constant de propreté le local et le matériel.

4° Enfin la nomination d'un chirurgien spécialement
attaché à la compagnie et inscrit sur ses contrôles.

On présentait pour cet emploi M. Delcroix, chirur-

gien à Cambrai, qui avait pris l'engagement de se

procurer l'uniforme voulu.

Le chef de bataillon de Douai s'empressa de

communiquer cette lettre au maire de Cambrai qui
sollicita du maréchal Soult, alors ministre de la

guerre, la réalisation de ce projet.

Celle demande fut accueillie favorablement au

ministère et le 19 juin., le maire recevait avis de

l'envoi d'un sous-officier du 6e d'artillerie en garnison
à Douai, avec supplément de solde de 1 fr. 50 par

jour. Les progrès de la compagnie d'artillerie

cambresienne furent assez sensibles pour mériter un

rapport favorable de la part du colonel inspecteur

Chenu, après une manoeuvre opérée en présence des

membres du conseil municipal. — Août 1845.

Comprise d'ans la dissolution générale de 1851, la

compagnie d'artillerie de Cambrai fut rétablie en 1870

sur les bases suivantes :

§ Dispositions générales.

Art. 1er. — Il est créé un bataillon de canonniers,
ce bataillon sera divisé en compagnies dont l'effectif

variera entre 100 et 150 hommes, cadres compris.
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Chaque compagnie sera commandée par un capi-

taine. Les capitaines seront sous les ordres d'un

chef de bataillon.

Art. 2. — Tout citoyen qui voudrait être admis

au corps des canonniers de Cambrai, signera un

engagement d'honneur d'en faire partie pendant
trois années consécutives.

Néanmoins, tout canonnier qui aurait des motifs

graves à faire valoir pour obtenir la résiliation de

son engagement, devra les soumettre à un conseil

de famille composé de cinq membres pris indistinc-

tement dans le corps du bataillon et élu à cet

effet tous les six mois.

Ce conseil sera présidé par le commandant, il

statuera sans appel sur le maintien ou la radiation

dû postulant dans l'effectif.

Les membres de ce conseil de famille seront élus

chaque année, le 15 janvier et 15 juillet dans une

réunion générale des canonniers, les membres

sortant seront rééligibles.

§ 2me Du service.

Art. 5. — Tout service est obligatoire et personnel.
Les canonniers pourront néanmoins échanger leur

tour de service sur l'autorisation de leur capitaine.

Art. 8. — Tout canonnier commandé pour un-

service quelconque, se rendra à l'heure fixe indiquée

par l'ordre, au lieu de rassemblement, dans la tenue

prescrite, ses armes en bon état.
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Art. 9. — Hors le cas de maladie constatée ou

d'absence légalement prouvée, le canonnier convoqué

pour un service devra, obéir, sauf à réclamer, s'il

s'y croit fondé, auprès du commandant du corps.

Art. 12. — Le service se divise en service ordinaire

el en service extraordinaire.

Le service ordinaire a lieu lorsqu'on bat le rappel
ou la générale et comprend les salves, revues,

inspections d'armes, gardes, piquets, patrouilles et

corvées.

Le service extraordinaire comprend les exercices,

manoeuvres et théories, les cérémonies funèbres ou

autres.

Art. 13. — Lorsqu'on sonnera le rassemblement

ou qu'on battra la générale, les canonniers se rendront

de suite au lieu du rassemblement en grande tenue

avec armes.

Art. 21. — Des permissions de dispense au service

extraordinaire pourront être délivrées par les capi-

taines: elles ne seront valables que lorsqu'elles

seront remises par écrit au sergent-major, avant

l'heure du service.

Art. 22. — Aucune dispense ne peut être accordée:

pour les services ordinaires requis par l'autorité

supérieure.

Les canonniers qui seraient absents de la ville

au moment où ils seront convoqués pour un service

de celte nature, devront à leur rentrée, justifier

de leur absence par des certificats authentiques
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émanant de l'autorité locale de l'endroit où ils se

seront trouvés le jour du service prescrit, faute de

quoi ils seront traduits devant le conseil de

discipline.

§ 3. Des exercices, manoeuvres et théories.

Art. 23. Les exercices, manoeuvres et théories,
seront réglés quant aux jours, heures et durées

par le commandant, mois par mois : l'école et le

service des trompettes seront réglés de la même

manière.

Art. 24. — Le commandant pourra lorsqu'il

jugera convenable le degré d'instruction d'un officier,

sous-officier, brigadier ou canonnier, le dispenser

d'assister: aux exercices, manoeuvres ou théories.

Art. 25. — Tout canonnier qui a fait son service

de garde la veille, ou qui doit la monter le soir,
est exempt des revues et cérémonies extraordinaires.

§ 4. Des absences et maladies.

Art. 27. — Les exemptions de service délivrées

par le chirurgien aide-major, seront limitées selon

la gravité des cas, sans qu'elles puissent néanmoins

dépasser le terme d'un mois, sauf à les renouveler

s'il y a lieu, en suivant les mêmes formalités que
si l'indisposition était récente.

§ 5. Des peines.

Art. 28. — Le canonnier de tout grade qui aura

manqué à un service commandé ou aux prescriptions
du présent règlement sera passible des peines portées
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au titre 4 de la loi du 13 janvier 1851, relatif à

la discipline.

Art. 29. — Tout canonnier dont la tenue ne serait

pas celle prescrite par la convocation, dont l'habil-

lement et l'équipement ne seraient pas d'une propreté

convenable, ou dont l'armement ne serait pas dans

un état irréprochable, sera réprimandé devant le

front du bataillon.

Art. 30. — Tout canonnier qui se présentera

après le premier appel ou qui quittera les rangs
avant le réappel, sera appointé de garde ou de

corvée.

Art. 31. — Le canonnier qui manquera à un

service extraordinaire sera traduit devant le conseil

de discipline.

§ 6. Des honneurs funèbres.

Art. 32. — En cas de décès du chef de bataillon,

le corps entier prend les armes.

Pour un capitaine, sa compagnie prend les armes

et tout le corps est convoqué.

Pour l'adjudant-major, le capitaine-rapporteur et

le chirurgien aide-major, un quart de chaque

compagnie prend les armes, tout le bataillon est

convoqué.

Pour les lieutenants, une section armée et tout

le corps est convoqué.

Pour l'adjudant sous-officier, une subdivision

armée, le bataillon convoqué.

Pour les sous-officiers, une subdivision armée et

leur division convoquée.
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Pour les brigadiers et canonniers, une escouade

armée et leur division convoquée.

Art. 33. — En cas de décès d'un vétéran, les

honneurs funèbres lui seront rendus d'après son

rang et son grade; la division à laquelle il a appartenu

dans l'activité fournira le détachement en armes

et le restant sera convoqué avec le sabre seulement.

§ 7. De l'uniforme.

Art. 34. — Tout canonnier est tenu de s'habiller

et équiper à ses frais, l'uniforme obligatoire est

composé comme suit :

Képi en drap bleu de roi avec liserés écarlate,

canons en cuivre grand modèle croisés sur le

devant.

Tunique en drap bleu de roi avec collet, pare-
ments et passe-poils écarlate, à deux rangées de

sept boutons d'artillerie.

Pantalon de drap bleu de roi à deux bandes

écarlate.

Guêtres en toile blanche.

Indépendamment de l'uniforme obligatoire les

canonniers pourront pour le travail et les exercices

remplacer la tunique par une vareuse de drap bleu

de roi à deux rangées de cinq boulons d'artillerie

avec collet rabattu et parements écarlate.

L'équipement obligatoire est composé comme suit :

Une bretelle de fusil en cuir, un ceinturon avec

plaque unie de cinq centimètres de largeur avec

cartouchière, un porte-sabre bayonnette le tout en
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cuir verni et conforme au modèle déposé entre

les mains du commandant.

Dispositions transitoires.

Pendant la durée dé la guerre actuelle, la tunique

pourra être remplacée par une vareuse conforme

à celle décrite dans lé règlement ci-joint.

Toutefois cette disposition ne pourra bénéficier

qu'aux canonniers qui seront admis dans le bataillon

postérieurement à ce jour.

Arrêté par nous, maire de la ville de Cambrai,

le 30 octobre 1870.

Signé : Bertrand-Milcent.

Certifié conforme au projet discuté en séance

générale des canonniers de Cambrai, le 26 octo-

bre. 1870. — Le capitaine-commandant.

Signé: E. Déjardin.

Vu: Lille, le 17 novembre 1870.

Le préfet du Nord.

Par arrêté du maire du 10 novembre 1870, le

corps des canonniers de la garde nationale fut

formé et se composa de deux batteries.

La première comprenait les volontaires de moins
de 21 ans et de plus de 40 ans.

La deuxième, les célibataires et veufs sans enfants

mobilisables, âgés de 21 à 40 ans.

Une troisième batterie allait être organisée et

13
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devait comprendre les gardes nationaux mobilisables,

mariés ou veufs avec enfants, de 21 à 40 ans.

Les demandes d'inscription devaient être; reçues à;

la mairie, bureau de la garde nationale.

Le corps des canonniers de Cambrai fut dissous

lors de la dernière suppression des gardes nationales.
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APPENDICE.

1482. — Etablissement de saudoyers pour la garde
de la ville.

Le samedy VIIe jour de septembre an IIIIXX et

deux, furent ces présentes publiées en la cité.

Pour le seureté, tuytion, garde et deffence de le

cité et de tout le peuple a esté et est ordonné que
aux portes ouvertes seront commises et instituées

bonnes gardes tant saudoiers à gaiges et saudoiers de

le ville, en forme acoustumée, comme aultres manans

et citoiens de le dicte cité.

Item que les dites gardes soient parties en deulx et

soient les uns au tapecul et lès aullres au pont pour
estre tousjours maistres des diz tappeculzet pons et se

tiengnent les dictes gardes par dedens les barrières

sans en ysser ne se abandonner à ceulx de dehors.

Item se tiengnent les diz saudoyers waquans

saudées audict. tappecul et à le barrière qui est

le première garde, el les ait on telz que tousjours
ilz prendent le peine de clore et ouvrir le première
barrière et le petite baille joindant les tappeeulz

quand ilz verront mettre hors ou ens aucune

personne.

Item soit aussi ordonné aux arbalestriers, canon-

niers et archiers gaignans saudées que ils aient ars,
colevrins et trait tout prest et atintés pour le cité

deffendre et qui soit à eulx puis quil voellent
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gaignier saudées à le ville, et ad ce soient constrains

et que sur ce soit failte bonne visitation et examen,

pour veir l'expérience de leur fait et savoir se à

ung besoing il se saroient ou porroient de leur dit

traict ardier. Et soient le diz saudoiers à l'entrée

de leur quinsainne passé à monstre devant prévost
et eschevins et leurs armures et trait viseté et se

deffaulz y a, aultres y soient remis, et en ce n'ait

aucune faveur ou dissimulation et en fachent les

sepmaininiers la diligence se bon il samble

Item soient les diz bourgeois à le seconde garde,
est assavoir as pons levis adfin que si lesdiz

saudoiers de le dite première garde esloient sou pris

que ja naviengne que les diz bourgeoiz plus preste-
ment sy puissent lever et estre maistre des diz

pont et par ainsy clore et deffendre l'entrée de le

dicte cité.

Item soit estroitement deffendu as dessus diz bourgoiz
et saudoiers que entre les diz tappeculz et pons
levis il ne seuffrent assembler ne arrester gens de

quelconques lieu ou estai quil soient de le ville

ou aultres, mais les fachent rentrer en le ville ou

eslongier des dites wardes pour les inconvéniens

qui ensievir s'en porroient et Les déceptions qui
soubz umbre de telz gens sontillier se porroient.

Item que il ne seuffrent aussi entrer en le

première barrière aucuns cars on harnas chargiez

d'eslrains, de feurres ne d'aultres coses quelconques
ou gens se puissent estre muchiez ne tapys que

premièrement n'aient iceulx cars el harnas bien

veus et viselez pour savoir se riens, y a qui à le

dicte cité puist porter préjudice ou. contraire à ce
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fachent ainchoir que le barrière leur soit ouverte

ne l'entrée de la cité habandonné. Et se plusieurs
cars il y avait devant le dite barrière lun tant

seullement en soit mis oultre à par lui et ait passé
le pons et le seconde garde tout oultre ainchoir

que nul aultre cars harnas soit mis dedens le

première barrière adfin que 10 pont-levis et le

tappeculz ne puissent enssembl e avoir empeschement

par lesdiz cars ou harnas qui en ces deux wardes

arrester se porroient et dont grands inconvéniens

se. porroient enssievir.

Item ne soit tolérée ne seuffrent que trop nombre

de personnes descongneus entrent en le cité et soyt
chacune nuyt rapporté en le cambre par chacun

hoste ou hollesse le nombre des gens hostelez en

leurs maisons pour veu le dit nombre enssamble et

quels gens et aussi de quel estai y sont et preste-
ment que les bourgoiz estans as portes saront le

venue d'aucuns seigneurs, il fachent savoir au

prévost et eschevins prestement et sans délay ad fin

de les recevoir selon leur estai par bon conseil; et

ce fachent aussi les hostelins prestement que les

maistres d'hostelz ou queux desdiz seigneurs seront

venus en leurs dits hostelz.

Item et pour le plus grand mémore se sont faîtes

des ordonnances des portes, cédilles ou tabelés qui
mis et assis soient as dites portes ouvertes adfin

que chacun jour le gait se renouvelle et mis.

Item que à chacune des dites portes ouvertes

soit commis et establys chacun jour une notable

personne et bien élevé qui en chacun jour aueroit
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le regard sur tous aultres bourgois et saudoyers
et sur les cas qui par accident poeuvent. chacun

jour survenir et quy ayt aussy le charge de enquérir

et demander à ceulx qui entrer volroient en le

dicte cité dont ilz viennent où il vont et quel
chose en la dite cité ilz ont à besongnier, et qui
fache aussy les dites gens estrangères conduire en

le cité où aller veullent adfin de savoir leur estat

et quel, chose en le cité ilz ont affaire. Auquel
commis commandent estre obéi (1).

II

Messieurs, je suis disposé à vous donner le mesme

contentement en tous vos désirs que vous avez receu !

et ce dont vous me remerciez par les vôtres du

4 d'octobre, et vous recognoistriez en moy les effects

de la mesme volonté si la demande que vous

me faittes de former des compagnies bourgeoises,

avec capitaines et enseignes estoit chose que je

pusse ordonner à l'instant; mais estant telle que

je ne la pourrois faire sans la communiquer premiè-

rement à la sérénissime Infante et au marquis,
ors mesmes que je fusse résident en mon gouver-

nement, vous treuverez bien raisonnable que je le

leur communique en estant esloigné corne je suis,

d'autant plus que son Altesse serénissime a esté
servie de mi dire à mon parlement de Brusselles,

qu'elle prenoit à sa charge et du marquis la

(1) Celle pièce et les suivantes sont empruntées toutes aux
archives communales, série HH. Garde bourgeoise, sauf indica-
tion contraire.
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conservation de cette ville durant mon ambassade.

Ce qu'estant je ne puis faire davantage que de

présenter favorablement les raisons que vous avez

de me faire ceste requeste, et j'espère que mon

séjour ne sera point icy si long que je ne sois

bien tost de retour à Cambray où je vous donnerày

toutes sortes d'assurance de la confiance que j'ay non

seulement de votre fidélité, mais mesme à votre

affection au service de Roy nostre Maistre; cependant
comme je, desireroys bien de vous descharger d'une-

partie des fatigues que vos bourgeois reçoivent en

leur garde, j'escris à Don Juan Davalos que puisque
les périls de la frontière ne sont plus si grands

quil estoient, vous n'entriez plus de garde que au

premier corps-de-garde par où j'espère que voire

ville se tiendera soulagée de froidures et rigoureux

de l'hiver. Dieu vous aye en sainte garde comme

désire Messieurs, voire plus affectionné, pour vous

servir.

Signé: Don Carlos de Coloma.

De Londre VI d'octobre 1622.

III

Monseignieur,

Nous rocognoissons assez l'affection qu'avez à

l'advanchement de cest estat, de plus que nous

avons créance que la lettre qu'avons de son

Excellence le marquis Spinola pour l'establissement

des cappitaines et enseignes, a esté procuré par
vostre moyen, à laquelles nous en avons l'obligation,
et hyer on a commencé d'entrer en faction, au

contentement du sieur Don Juan, auquel avons
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fait parte de la liste des capitaines qu'il a eu pour

agréable, et mesmes avons remercié Madame, et

pour ne mancquer à nostre debvoir., vous en.

remercions en toute humilité, et prions avoir pour

agréable que vous fassions tenir centz Albertus., ou

que il plaise à vostre seigneurie nous dire entre

les mains de quy les fairons mettre, et sy n'avés
à plaisir nous le faire entendre, du moins à quelque
affidé affin que ayons l'honneur de ceste gratiffication
et le bien de nous dire, de votre seigneurie illustre,

très-humble serviteurs, prévost, eschevins et magistral
de la ville et cité de Cambray.

A Cambray, ce 11e apvril 1623.

IV

Monseigneur,

Nous avons recongnu par celle qu'il vous a pleu
nous faire rendre par le sieur de Francqueville,
nostre confrère, l'estime que faictes de nostre fidélité

vers Sa Majesté de la laquelle jamais vostre seigneurie,
ne sera deçeu. La suppliant avoir tousjours la mesme

créance qu'elle a eu jusques à présent et s'asseurer

que la poursuitte qu'avons faict pour donner

quelque contentement à noz bourgeois, pour leur

procurer des capitaines et enseignes n'a esté causé

que de la nécessité qu'envoyons estre pour les rendre

plus curieux aux armes, et plus volontaire à faire

ce service et s'excuser de plusieurs colibatz et brocartz

des villes voisines quy sont assez inclins à contre-

poincter le bien et repos de cest estat, n'ayant
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faict en ceste affaire chose quy puisse en rien
altérer, l'auctirité de votre seigneurie, puisque ceuz

sur quy elle repose notre garde, l'ont toujours eu

agréable, sur son bon plaisir, et que n'estions sy

despourveux de jugement de prétendre un succès,

sans son appuy, et direction quy semble soubz

humble correction n'estre besoin de différer pour
en communicquer avecq la sérénissime Infante

qu'avons assez recongnu et tous ses ministres d'Estat,

y estre portées pour la fidélité et affection que
nous avons au service de Sa Majesté. De sorte que
nostre espérance ne respire que l'auctorité de vostre

dicte seigneurie pour rendre un advis favorable, et

donner le dernier crayon à nostre poursieulte, quy
immortalisera le nom de V. S. avecq une infinité

de bonnes volontés quy luy seront consacré pour
enflamber l'affection de noz bourgeois quy n'aspirent
rieu plus, que de faire preuve du zel qu'ilz ont

au service de Sa Majesté ou au contraire seroit

mettre en compromis nostre service et affection quy
nous fairont esclorre un desgoust et mespris si

grand du peuple, et de noz voisins une sinistre

opinion de nostre franchise et fidélité, qu'il nous

pourroient mal à propos taxer de calomnies, povans
V. S. nous ayder et espandre la manne de la

paternité populaire n'ayant rien plus chéri noz

bourgeois que d'entrer en garde en plusieurs corps-

de-gardes ne reputant à fatigues, mais à honneur

puisque la seureté de la plaice, service de S. Majesté
la requièrent, et la conservation de noz uses et moyens
on despendent, espérant en la bénginité de V. S.

d'avoir agréable rendre noz raisons favorables et

sur ce nous noz dirons, Monseigneur, de votre
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Srie, bien humble et affectionnez serviteurs, prévost
et eschevins de la ville et cité de Cambray.

A Cambray, le 25e d'octobre 1622.

La superscription estoit : A Monseigneur; Monsei-
gneur le mtre de camp Don Carlos de Coloma du

conseil de guerre de S. Majesté, chevalier-de l'ordre

de St-Jacques de Lespée, gouverneur des ville,
citadelle de Cambray, pays et comté de cambressis
et ambassadeur extraordinaire de S. Majesté en

Angleterre. A Londres.

V

A son Excellence,

Monseigneur,

Nous avons reçeu la très-aggréable de votre Excellence;

dallée du troiziesme du présent, par laquelle de sa

bonté ordinaire, elle a esté servie nous écrire

qu'aissieulte de la roial le volonté de S. A. nous

pouvions remectre les compagnies et enseignes bour-
geoises en leur pied accoustumée et y pourveoir
de capitaines et chefz des plus notables de ceste

ville, quy à cause qu'avons jugies de nostre debvoir

d'en remercier aultant qu'il nous est possible S. A.

et vostre Excellence, et quant l'advertir qu'avons
effectué ce que dessus et establys pour capitaines
des plus notables non seulement ayant tous

aultrefois estées en estat mais aussy la plus parte
estants du magistrat de ceste dite ville présentement

quy sont tous gens d'honneur et très-asseurées

serviteurs de Sa Majesté leur ayant fait prester le

serment requis, ce qu'espérants que son A. et votre
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Excellence auront pour aggréable demeurons toujours

de votre Excellence, ses très obéissans serviteurs,

prévost et eschevins de la ville et cité de Cambray.

A Cambray, ce apvril 1623.

VI

A son Excellence

Monseigneur,

Comme il a pleu à votre Excellence commander

à Monsieur le. lieutenant de ceste ville de Cambray

et pays de Cambresis, qu'il aurait à faire monter

pour l'asseurance de ceste place, et le vray service

de S. Majesté deulx cenlz hommes de noz bourgeois

en guarde chacun jour, il nous l'a ce jourd'huy

faict sçavoir, quy a causé qu'aussy tost, nous avons .

donné ordre que cela se fache sans delay. Car

nous meismes sçavons, et comme le sçachans bien

avons dernièrement remontrées à son Alleze que

le dict service estoit tel, que sy la nécessité vou-

loit que les bourgeois évissenf le soing et la guarde

de la vie d'eulx, de leurs femmes et enfïants,

que des recruttés ou soldatz composées de peu

d'estosfe, et de diverses nations, quy ordinairement

n'ont rien à perdre, quy. cause qu'avec ceste occasion

nous avons jugé convenable de remercier vostre

Excellence de ce grand soin et quant jugée très

expédient le supplier très humblement qu'elle soit

servie de mectre ce que dessus en considération, et

combien l'asseurance de ceste dicte ville, et le

bien dudict service requiert et seroit plus grand
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sy l'on remectoit les compagnies et enseignes

bourgeoises, en leur pied ordinaire, leur donnant

des capitaines et chiefs des plus notables, quy

sçauroient chacun leur pooste quy responderoient
et auraient loeil non seulement sur les diz bourgeois,
encoire que leur fidélité soit sans double, mais aussy

quy leur commanderaient avecq plus de respect,
et les drescheroient mieulx à manier les armés,

desquelles ils estoient ja trop abatardis et desnuées,
non sans le deservice de S. Majesté de laquelle
et de vostre Excellence nous sommes à jamais,

Monseigneur, très humbles et très obéissans servi-

teurs prévost et eschevins de la ville et cité de

Cambray.

31 mars 1623.

Messieurs,

J'ay receu votre lettre du dernier du mois passé

et veu ce qu'elle contient touchant ce que le

lieutenant de Don Carlos Coloma vous a faict entendre

des deux cent hommes des bourgeois de la ville

et cité de Cambray à faire monter en garde chacun

jour, et ayant communicqué à S. A, ce que vous

mescripvez de mectre les compagnies et enseignes

bourgeoises à leur pied ordinaire, leur donnant

des capitaines et chefs des plus notables de la ville,
sa dile Allèze l'a trouvée à propos et m'enchargé de

vous dire que vous le pouvez ainsy effectuer, et sur ce

je prie Dieu de vous avoir, Messieurs en sa saincte

garde. De Bruxelles, le 3 d'apvril 1623.

Votre bien affectionné à vous faire servir.
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VII

RÉCLAMATIONDUCORPSDEGARDEDELAMAISONDEVILLE.

A son Excellence,

Monseigneur, nous avons espérées jusques ors

que Monsieur le lieutenant enssieulte de l'ordre

que votre Excellence a esté de sa bonté ordinaire

servie nous procurer touchant le restablissement

des compagnies bourgeoises de ceste ville de son

Altèze sérénissime, renderoit aux bourgeois le corps'
de guarde de la maison de la ville, comme il estoit

de tons temps, et estanz aultres villes de l'obéis-

sance de Sa Majesté, ou du moins qu'il permecteroit

que les diets bourgeois entreraient en guarde
au meisme lieu avecq la garnison, de tant que
tout n'est qun meisme service, et que' plusieurs;

enseignes, compagnies et subjectz ne sont qun,

quy tend à une meisme faction et tuction d'icelle

dicte ville, ce; que nous n'avons pouveus touttesfois

obtenir de luy, encoire que luy ayons remonstré

que l'ordre portoit que les compagnies seroient

restablies au pied ordinaire, et que le lieu auquel
il establissoit lesdits bourgeois estoit sans honneur

et portoit une risée aux voisins, pour estre

une place forte incommode, et le marchet aux bestes

et qu'estant sans pavée elle coustera infiniment à

la ville à la paver, et en la dicte place, l'on a faict

autrefois la fonderie du canon, et en avons affaire

pour politier les brasseurs, et aultresfois l'on y a

tuée les veaux, vaches et pourcheaux, quy porte

ung grand despect et desgout ausdicts bourgeois
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quy se sont équipées aultant bien que peu d'aultres de
ce pays-bas, au grandissime contentement dudit sieur

lieutenant, quy nous donne tousjours pour excuse

qu'il ne le peult faire sans une ordre particulière, ce

quy nous a causé le supplier de par la bonne

correspondence qu'il a tousjours eu avecq nous,
vouloir de ce rescrire uug mot à votre Excellence

et l'advertire de la vérité, comme nous faisons par
ces présentes, la suppliante que sy nous ne pouvons
ravoir ledict corps guarde, du moins nous puissions,

prendre, pour y monter en guarde lesdits bour-

geois, une place proche quy semble soubs correction
estre le service de sa dicte Majesté d'aultant que
deux corps de guarde amys,estants proche lun

de l'aultre sont plus forts, et voient mieulx les

comportements les uns des aultres, ce queslant ainsy
il apportera un très grand contentement à ceste

bourgeoisie laquelle rechepvera tel ordre, à un

bénéfice très grand, et sesforchera de plus en plus
comme tousjours, à estre de Sa Majesté et de son

Altèze sérénissime très humble et très obéissians

vassaux et subjecls, et de votre Excellence, eulx et

nous en général et en particulier, ses très humbles

et très obligés serviteurs, prévost et eschevins de

la ville et cité de Cambray.

Signé : De Lauvère.

VIII

QUESTION DU CORPS-DE-GAUDE

Monseigneur. Pour n'eslre ultérieurement impor-
tuné à votre Srie illustrissime touchant le corps
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de garde dont lui avons escry par aultres nos

précédentes, nous avons remonstré à Monsieur

son lieutenant Don Juan Davalés, et cestuy moderne

les raisons y servantes, entre aultres la haste que
nous avions pour lhiver prochain, et en avions

faict aultant à Monsieur le marquis par deux de

noz lettres, dont copie vad icy joincte, et comme

le dit sieur marquis, a trouvé noz prétentions,

raisonnables, et qu'il a remis l'exécution d'icelles

selon que nous entendons au dit sieur lieutenant,

lequel avant tout a jugé comme nous, en debvoir-

advertir votre Srie illustrissime de vouloir joindre les

siennes à ces présentes pour les envoyer par ce

porteur exprès, affin d'en avoir plus commodément.

quelques nouvelles, nous prions donc bien humblement
et instammement votre Srie illustrissime de vouloir

considérer les raisons contenues esdittes lettres, et

suivant ce faire à son ordinaire ce qu'elle voit estre

advantageu et proufitable à ce pauvre estat Cambresien.

et nous en renvoyer (sa comodité le permectante) par
cedit porteur quelques gracieuses nouvelles, en

l'attente desquelles nous nous recommandons tous

très humblement, à nostre ordinaire, aux bonnes,

grâces d'icelle votre srie illustrissime et nous disons

comme tousjours et comme vrayement nous sommes

de tout notre coeur, Monsigneur, ses très humbles

et très obligez serviteurs, les prévost et magistrat
de la ville et cité de Cambray.

La superscription estoit :

Monseigneur, Monseigneur D. Carlos Coloma, etc.

A Cambray, ce XIIIe octobre 1623.



208 HISTOIRE DES MILICES

IX

Du XXXe janvier 1624;

Sur le rapport faict en ceste chambre tant par
les capitaines qu'aultres officiers des compagnies

bourgeoises de ceste ville que divers bourgeois démeu-

rantz dans leurs dites compagnies font refus de

satisfaire à leur debvoir touchant la garde soubz

ce prétext qù'ilz seraient du chapitre dé Notre-Dame,
l'un en, qualité de machon, l'autre' de charpentier,
l'aultre de voirier, plombier, procureur, bastonnier,

etc, Messieurs après avoir examiné, considéré et

fait ce qu'eschéoit en tel cas, ont ordonné que
tous iceulx; officiers et ministres dudict chapitre

asçavoir N. N. N. comme bourgeois et manans

de ceste dicte ville feront la garde d'icelle ainsy

que les aultres bourgeois, et pourquoy leurs sera

prescrit commandé d'y satisfaire soubz peine de

désobéissance.

(Registre aux ordonnances).

Philippes Clauvet, carpentier, Loys Dodetz, four-

nier, Léonard Pippart,. procureur, Jacques Thiéry,

masson, Toussains de St-Aubert, clocqueman, Jaspart

Wagon, messager, Pierre de Nimerge, chirier, Morand

Domegeois, verier, Jean Fisen, plombmier.

X

Veu. le contenu en cette, et entendu les raisons

gui d'abondant nous ont été représentées de bou-

che, mais pour éviter aux difficultés apparentes de
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naître entre les parties, eu égard que la nécessité

présente requiert que la garde de la ville se fasse

avec le plus grand nombre des gens que faire se

peut pour la garde de la place, ordonnons que du

nombre des suppôts contenus au mémoire joint

(voir la pièce n° IX), la présente se fasse et

constitue prestemans une esquadre, et que d'yceux le

sergent-major de la garnison choisisse un cabo

en notre nom, et qu'ycelle esquadre durant cette

nécessité, entre de garde en telle compagnie que

sera désignée par ycelui sergent-major, le tout

sans préjudice au droit des parties qu'elles pourront

débattre la part qu'elles trouveront convenir en

justice.

Fait à Cambray, au Bourg de Selles le 9 de

juillet 1637.

Fuensaldana.

XI

ORDONNANCEET RÈGLEMENTTOUCHANTLA GARDE.

Du quatriesme jour du mois de septembre an

mil six cent vingt-neuf.

Sur ce qu'a esté remonstré ce jourdhuy en plaine

chambre par Monsieur le capitaine Francesco Loppez,

lieutenant en ce gouvernement, que pour n'avoir

à présent que bien petitte garnison en ceste ville,

dont partie laquelle est d'anglais n'est des plus

assurée et que pour des bruicts assez manlvais quy

courrent parmy la frontière de France de quelque

desseing, il a subiet de craindre quelque surprinse

14
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et parmy tant obligation plus estroicte de pourvoir
à son possible à l'exacte garde de la place par
les moyens plus efficacieux requérant à tant juste-
ment que pour celte plus grande asseurance Mes-

sieurs du magistrat voulussent ordonner que deux

compagnies bourgeoises montassent journellement
en garde sy loing temps que ceste nécessité le

requerra, mesdits sieurs du magistrat désirans contri-

buer de leur part à ce bon et louable debvoir, ont

arresté et ordonné que chaque jour monterat en

garde jusques à aultre ordre, une demie compagnie
de leurs biourgeois oultre la compagnie laquelle
sera de garde.

Que tous capitaines alferez et aultres officiers

se rendront en personnes à leurs gardes pour y
faire le debvoir convenable et fonctions dépendantes
de leurs charges le plus exactement que leur sera

possible sans par eulx dispenser ou exempter tant

soit peu de leur garde aulcuns bourgeois non

privilégiez, ne soit à très urgentes nécessités à eulx

cognues, les y faissans tous comparoistre en personnes
sans porte faveur ou dissimulation quelconque.

Que seront mandez se trouvez demain sur les

onze heures du matin à ceste hostel de ville avecq
leurs amies, tous ceulx sentremétans de faire garde
à l'argent pour leur estre aultrefois et sérieusement

représenté l'importance de leur debvoir et prescript
tel ordre et reiglement plus propre et efficacieux

que sera trouvé debvoir plus faire au plus grand
service dé Sa Majesté et bien publique.

A l'observation et entretenement de quoy a esté

ordonné en oultre que sera dressé présentement
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une publication contenante tout ce que dessus, affin

de la notifier par les carreffours de ceste ville, et

que seront signifiez à demain matin heure de

chambre, tous les capitaines alferez et officiers

pour d'abondance leur faire scavoir et reputer ce

qu'est de leur debvoir. Tesmoing.

Cannone.

(En marge). Nota. Que tout ce que dessus a esté

accomply de poinct eu poinct.

(Registre aux ordonnances, fol. 89 v. et 90).

XII

PUBLICATIONTOUCHANT LA GARDE.

Nous prévost et eschevins de ceste ville de Cambray,

recognoissans à nostre grand regret que l'observation

des gardes vat à néant de plus en plus au lieu

de s'accroistre et augmenter pour la conservation

plus assurrer de ceste placé, ce dessordre arrivant

soit par deffaulte de se rendre en personnes à

leurs gardes par bon nombre de bourgeois s'en

dispensans la plus part sans subiect et raison, et

désiransy pourveoir et remecdier à nostre possible

au plus grand service de Sa Majesté et bien publique,

ordonnons bien et à certes à tous* nos bourgeois
et soubs indifféremment non exemptez par nos

ordonnances précédentes et non privilégiez d'ailleurs,

de se trouver en personnes soubs leurs drapeaux

qu'antes fois qu'ils seront, de garde sans qu'ils se

puissent aulcunement servir ou prévaloir de quelque

dispense ou exemption à eulx accordée cy devant
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par leurs capitaines alferez, sergeans ou aultres

officiers de garde, de ne donner ou accorder ausdits

bourgeois aulcun congiet on exemption n'est pour
causes' et nécessités extrêmes et cognues, ,ains de

prendre soing exacte que ceste mesme présente ordon-

nance soit observée et entretenue de poinct en poinct

jusques à aultre ordre sans port faveur ou dissi-

mulation quelconque le tout sur peine de correction

arbitraire.

Cy ordonnons à tous ceulx s'entremétans de faire

garde à l'argent de se rendre à la maison et hostel

de ceste ville demain matin, sur les onze heures

précisement avecq leurs armes, sur peine à ceulx

quy ne sy. trouveront d'estre cassez et privez de leur

grade.

Publié par les carrefours de ceste cité le IIIe jour
du mois de septembre an 1629.

Canonne.

(Livre aux ordonnances, fol. 90 verso).

XIII

ORDONNANCETOUCHANT LA GARDE.

Du vingt-quatriesme jour de septembre 1629, ayant
esté recognu par Messieurs du magistral que nonobs-

tant plusieurs leurs ordonnances et amendes sérieuse-

ment édictées cy devant sur le fait de la garde, contre

les bourgeois quy ne se trouvent pas en temps et

hoeure sous leurs drapeaux lors qu'ils sont et

doibvent monter de garde, plusieurs dyceulz osans

bien se dispenser de ne sy point rendre en temps
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ou poinct du tout;; soit par quelque mesprise et

nonchalance ou bien connivence port et fraude

de leurs officiers, le service de Sa Majesté se

trouvant atant grandement négligé et laissé en

arrière mesdits sieurs désirans y pourveoir d'abon-

dant et par les moyens les plus éficacieux, ont ordonné

et ordonnent que dorsenavant et jusques aultre ordre

leurs deux confrères sepmaniers et au moins l'un

seront tenus de se. rendre et trouver en personne
audeyant de ceste maison: ou corps de garde des

bourgeois tous les jours de leur sepmaine à lhoeure

que la garde desdits bourgeois debvra monter, pour

par eulx ou l'un deulx estre prins regard tant au

temps que la compagnie debvra monter qu'au nombre

des bourgeois quy monteront en parade ou debvront

monter, afin que sy quelque deffault ou manque-

ment sy commectoit il y puisse estre prestement

pourveu par eulx sy faire se poeult, le lendemain:

faict rapport, à mesdits; sieurs le cas y eschéant

affin d'estreprinse.correction convenable des défail-

lians ou de ceulx en ayans donné causes.

Et pour auttant que ce consistoire est fort empesté

et diverty subiect désdits gardes, soit pour les

plainctes fréquentes quy sy adressent pu aultrement,

les aultres affaires publicques demeurent pour la

plupart achopées par ce moyen, mesdits sieurs

Voulant oster tel divertissement de molesse quy ne

sont bien souvent de considération,; ont nommé et

commis. pour le temps de ce magistral, Messieurs

Jérome de Hertaing escuier, Henri de St-Vaast

aussy escuier, sieurs de Revelon etc., et,Jean de

Hercq, leurs confrères, aulx fins de recepvoir lesdites

plainctes et y pourveoir sommierment sy faire se
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poeult ou bien en faire rapport à mesdits sieurs le

cas le méritant ou estans grief.

Par ordonnance, Canonne.

(Registre aux ordonnances, folios 91 et 92):

XIV

Du dix hoeufviesme de febvrier aud. ah mil six

cens vingt sept.

Les hommes mariés estans demeurans chez leurs

pafens seront tenus de faire la garde ung an après

leurs mariages.

Messieurs du magistrat désirans que la garde

bourgeoise soit deument e punctuellement faicte

en ceste ville pour le service de Sa Majesté e à

l'asseurance de lad. ville e des bourgeois e manans

dicelle par ceulx quy de droict et déquité sont teuus

la faire, sans par aulcuns en prétendre l'exemption

comme ils font journellement soubz prétexte qu'ilz
sont demeurans chez leur père, mère ou parens,
e qu'en une maison il ne doit avoir qu'ung homme

seul subiect à la garde, ont ordonné e ordonnent par
ceste que tous hommes mariez demourans chez

leursd. père, mère ou aultres parens et amys,
seront suhmis doresnavant faire la garde comme

tous aultres bourgeois et manans, ung an aprez
leur mariaige, sans povoir prétendre aultre ultérieur

terme d'exemption.

(Registre aux ordonnances fol. 35).

XV

Apostille pour les arbalestriers de ceste ville sur

la reqte par eulz présentée à Messieurs,
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Pour beaucoup de considérations demeurans au

secret de ce magistrat, Messieurs trouvants ne

pouvoir bonnement gratifier, quant à présent, les

remonstrans de l'exemption de garde pour six aultres

confrères que ceux jà exemptés, ont en attendant

quelque occasion de pouvoir ce faire plus commode-

ment ou aultrement de les bénéficier dailleurs au

restablissement et conservation de leur jeu et serment

accordé et accordent que six d'entre ceulx quy

entreront dhuy eu avant aud. jeu comme confrère

pardessus les six d'entre lesd.remonstrans précéden-

tement par nous exemptez de garde, auront la liberté

et pouvoir de faire leur garde le cas eschéant par

quelque homme à l'argent, par nous commis à ces fins

sans aultrement estre tenus de lad. garde en personne

sy bon ne leur samble, à quel effect la présente

apostille leur servire d'act. Faict de l'ordonnance

de mesd. srs en leur plain consistoire le dix-

huitiesme jour du mois d'apvril.

La reqte desd. rems leur a esté rendue avecq la

preste apostille.

(Registre aux ordonnances, fol. 56).

XVI

Du dixiesme jour de novembre 1659.

Messieurs, du magistrat voulant remédier aux

désordres qui se gliscent au faict de la garde, ont

ordonné et ordonnent aux capitaines bourgeois,

pour ce appell es pardevant eulx, d'observer et pra-

tiquer ponctuellement et de toutte rigueur les

règlements sur ce décrétés, spéciallement de faire

faire la parade, la garde et sentinelle par les bourgeois
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en personnes, sans y laisser commectre d'aultres

en leur place, ny quicter leurs espées durant le

temps qu'ils sont de garde. Le tout sur les peines
comminés par lesdts réglemens quiçeulx capitaines
seront obligés et son authorisés par ceste de faire

lever exécuter réellement et de faict à la charge
des deffaillans en la manière accoustumée, sur

peine qu'en cas qui! arrive aucuns désordres à

faillie d'observance desdts réglemens quiceulx capi-
taines en respondrons de leur propre et privé nom.

Tesm. Mairesse.

(Registre aux remontrances, folio 242).

XVII

EXEMPTIONDE GARDEET DE LOGEMENTDES SOLDATS.

Du XXXe de juillet dud. an (1635).

Nous le maistre de camp Don Louis de Bernavidès,
chevalier de l'ordre de St Jacques, du conseil de guerre
de sa Majesté, gouverneur et capitaine général de

Cambray païs et comté de Cambresis.

Pour bonnes et justes causes quy nous sont

cognues nous avons donné et donnons pour ceste

à Jan Trille, féronnier de sa maiesté et bourgeois
de ceste ville de Cambray, exemption de faire la

garde et de logement des soldats ainsy que sont

tous les aultres habitans de ladicte ville, déclarant

que nostre intention est qu'il n'y soit aulcunement

obligé à ladicte garde et logement des soldatz-affin

de pouvoir mieulx s'acquiter de sa. charge et office

en quoy ordinairement il est emploie.
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Donné à Cambray soubs nostre signature ordinaire

le seiziesme jour de juillet XVIe trente cinq, layant

ainsy faict cacheté du cachet de noz armes. Ainsy

signé Luis de Bernavidès, et estoit aud. acte apposé

le cachet dud. sr gourverneur.

Veu l'acte cy dessus ensemble aultre acte conte-

nant semblable exemption de faire ladicte garde cy

devant donne à Philippes Trille, père dudict Jan

par Don Carlos de Coloma, gouverneur de ceste

dicte ville en dalle du dixiesme d'aoust XVIevingt cinq

ainssy signé de son signe et cacheté de ses armes,

Messieurs pour certaines considérations et en faveur

dudict sr gouverneur moderne, ont exempté ledict

Jan Trille de faire ladicte garde soubs condition

touttefois que ledict P. Trille son père fera

ladicte garde ou bien y niellera ung homme en

sa place à ses despens. Faict en plaine chambre.

Tesmoing, De Bracquegnies.

(Registre aux ordonnances, folio 136 verso et 137).

XVIII

Du XVIIe aoust 1677.

SUPPRESSIONDE LA GARDEBOURGEOISEPAR LOUISXIV.

Suivant l'ordonnance de Messieurs du magistrat,
à la réquisition de Monsieur le commissaire, ont

esté tiré du grand grenier de l'hostel de ville de

Cambray touttes les armes des. seize compagnies

bourgeoises pour estre le mesme jour chariés à la.

citadelle, savoir
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Compagnies:

De M. Martin Mairesse, effectif 174 hommes,
49 mousquetz, 19 fusils, 45 espées, 2 pistolets,
1 allebarde.

De M. Antoine Canonne, effectif hommes, 10

allebardes, 1 drapeau, 44 mousquetz, 2 mousquetons,
29 fusils, 75 espées, 3 pistolets.

De M. Jean-François Canonne, effectif 101 hommes,
1 drapeau, 2 allebardes, 22 fusilz, 5 pistolets,
2 pochelles, 43 mousquets, 76 espées.

De M. Doyen, effectif .... hommes, 1 drapeau,
3 allebardes, 5 pisloletz, 30 mousquetz, 59 espées.

De M. de Beugnies, effectif hommes,1 dra-

peau, 1 allebarde, 27 fusilz, 4 pisloletz, 19 mousquetz,
5 espées, 2 poignards.

De M. Desmaretz, effectif 94 hommes, 1 drapeau,
2 allebardes, 4 pisloletz, 32 mousquets, 39 espées.

De M. Mathieu Mairesse, effectif 129 hommes,
1 drapeau, 17 mousquetz, 10 fusils, 3 pistolets.

De M. Dupuis, effectif 102 hommes, 1 drapeau,
2 allebardes, 3 fusilz, 8 pistolets, 60 espées, 3

mousquets.

De M. Roguey, effectif 104 hommes, 1 .drapeau,

5 allebardes, 35 mousquetz, 20 fusils, 15 pisloletz,

49 espées.

De M. Philippe Malletz, effectif 132 hommes,

1 drapeau, 2 allebardes, 23 fusils, 33 espées, 2 pis-

loletz, 41 mousquetz.

. De M. de Baralles, 1 drapeau, 3 allebardes,

36 espées, 49 mousquetz.
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De M. Nicolas Mallet, 1 drapeau, 39 espées,

15 fusils, 4 pistolets, 37 mousquets.

De M. Louis Dehennin, ! drapeau, 31 mousquets,

2 canons, 20 fusils, 2 pistolets, 51 espées.

De M. Leroy, effectif 121 hommes, 1 drapeau,

4 allebardes, 3 perluisanes, 47 mousquets, 30 fusils,

6 pistolets, 61 espées.

Du sieur Pierre Canonne, 1 drapeau, 42 mousquetz,

19 fusilz, 32 espées. .

De M. Macqfland, 123 hommes, 1 drapeau, 3 alle-

bardes, 45 mousquetz, 18 fusils, 6 pisloletz, 40 épées.

De MM. de St-Géry, escouade du chappitre,

22 espées, 6 poignards, 14 pisloletz, 3 carabines.

XIX

8 mars 1748. A monseigneur le comte Louis de

la Marck, gouverneur des ville et citadelle de

Cambrai, à Paris.

Mgr. Nos habitans étant menacés d'être obligés

de monter les gardes pour garder jusques à la fin

de la campagne prochaine la ville, la citadelle

et les magasins à commencer le 17 de ce mois,

nous avons dû représenter à M. D'Argenson, que
celte obligation acheverait de dépeupler notre ville

qui ne l'est déjà que trop par la quantité de

recrues et de miliciens qui y ont été levés depuis
la guerre et par nombre d'habitans qui se sont

retirés ne pouvant plus y gagner, la vie à cause



220 HISTOIRE.DES MILICES

de l'interruption du commerce depuis la rupture
avec l'Angleterre ; que d'ailleurs nos habitants étant

épuisés par les sommes extraordinaires qu'ils ont paié
au Roy et les dettes qu'ils ont contracté pour subsister

pendant un hiver aussi long seraient réduits à la

mendicité s'ils ne pouvaient pas gagner celte été

pour vivre et s'acquitter ; nous prenons la liberté,

Monseigneur, de vous demander votre protection
et de vouloir apprécier nos demandes et représen-
tations et nous procurer quelques secours, soit

quelgues, compagnies de miliciens ou au moins des

invalides. Nous sommes informés qu'il y a trois

compagnies invalides à Bapaume et trois compagnies
à la citadelle d'Arras ; s'il étoit possible d'engager
M. d'Argenson à détacher au moins une compagnie
de chaque endroit, cela ne laisserait point que de

soulager infiniment nos bourgeois et lé service

serait également fait dans les endroits où ils sont

avec deux compagnies.

Nous avons l'honneur, etc.

XX

De par le Roi, Louis Guillaume de Blair, chevalier

seigneur de Boissemont et Courdemanche, conseiller

du Roy en ses conseils, maître des requêtes ordi-

naires de son hôtel, intendant de justice, police et

finance de la province de Haynaut, pays d'entre

Sanibre, Meuse et d'outre Meuse, Cambray et comté

de Cambresis, Saint-Arnaud, Mortagne et leurs

dépendances.
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Vu l'état à nous remis par le chapitre de la

Métropolle de la ville de Cambray des officiers et

suppôts de leur église contenant le détail de ceux

qu'ils prétendent être exempts de faire le service

de la garde bourgeoise en la ditte ville savoir de

quatre juges qu'on appelle franc-servans, un pro-
cureur fiscal, deux sergens, un concierge des prisons
du bailliage, un cloqman ou maitre du clocher,
un messager pour les dépêches du chapitre, six

bâtonniers, un maçon, un vitrier, un plombier,
un cirier et un boulanger, ensemble la réponse
fournie contre le dit Etat par le magistral; vu

aussi l'ordonnance du Roy du 25 juin 1750 et les

ordres de la cour à nous adressés sur l'objet de

la constestation dont il. s'agit le tout considéré :

nous ordonnons que les officiers et suppots de l'église

Métropole de la ville de Cambray cy-dessus détaillés

demeureront exempt comme par le passé,' du

service ordinaire de, la garde bourgeoise en lad.

ville de Cambray, à l'exception néanmoins du maçon,
du vitrier, du charpentier, du plombier, du cirier

et du boulanger aussi cy-dessus mentionné, lesquels

demeureront assujetis comme les autres bourgeois,
et les habitans de la ville à faire le service, de la

garde, ou à fournir un homme à leurs dépens,,

duquel ils demeureront responsable ; mandons au

magistrat de Cambray de tenir la main à.l'exécution

de notre présente ordonnance laquelle sera exécutée

nonobstant opposition ou appel sans y préjudicier.

Fait par nous subdélégué général de l'intendance

du Hainault à Valencieunes, le 9 avril 1762, signé :

Gaschet Desmarais.
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XXI

RÈGLEMENTPOUR LE SERVICEDES GARDESBOURGEOISES

DES VILLES DU DÉPARTEMENTDU HAYNAUT

ET CAMBRESIS

De par le Roy.

Louis Guillaume de Blair, chevalier, seigneur

de Boisemont et Courdemanche, conseiller du Roy

en ses conseil, maître des requêtes ordinaire de

son hôtel, intendant de justice, police et finances

de la province du Haynaut, pays d'entre Sambre,

Meuse et d'outre-Meuse, Cambrai et comté de Cam-

bresis, Saint-Amand, Mortagne et leurs dépendances.

Etant informé qu'à l'occasion de la garde bourgeoise

que les habitans de plusieurs villes de notre dépar-
lement ont été cy-devant obligés de monter, pour

suppléer au défaut de la garnison, il s'est élevé plu-
sieurs contestations, tant pour raison des exemptions

prétendues par différens habitans que pour la four-

niture des armes et du bois qui doit être faite

auxdits habitans, ce qui a rendu ce service difficile

à ceux qui étaient., chargés de le faire exécuter,

et étant nécessaire de prévenir contestations pour

l'avenir, vu l'article 452 (1) de l'ordonnance concer-

(1) Art. 452. Les commandans des places dont la garde sera
confiée aux milices bourgeoises, au défaut d'autres troupes,
demanderont à ceux qui commandent les dites milices, le nombre
d'officiers et de fusiliers dont ils auront besoin ; mais ils ne

pourront s'ingérer dans le détail des habitans qui devront
marcher, ni des exemptions:prétendues ; toutes les difficultésqui
s'élèveront à cet égard devront être portes à la décision de
l'intendant de la province,
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nant le service des places du 25 juin 1750, ensembles

les ordres particuliers à nous adressés les 3 et 22

aoust 1761, avons réglé et ordonné ce qui suit :

ARTICLE PREMIER

Ceux qui sont déclarés exempts de logement de

gens de guerre, par l'ordonnance du 25 juin 1750,

le seront pareillement de la garde bourgeoise.

II

Seront aussi exempts du service de la garde les

domestiques de tous ceux qui n'y sont pas sujets
a cause de leur qualité ou par leurs charges ou

ou leurs emplois.

III

Déclarons que ceux qui demeurent dans les lieux

privilégiés et y exercent des professions ou métiers

ou font commerce, seront sujets comme les autres

habitans des villes au service de la garde, encore

qu'ils fussent ou le prétendissent exempts de la

jurisdiclion des magistrats desd. villes.

IV

Pour prévenir qu'aucun habitant ne puisse avoir

lieu de se plaindre d'être commandé plus souvent

qu'il ne devrait l'être, ordonnons que par les

magistrats de chaque ville il sera incessamment

dressé un état général de tous les habitants qui
se trouveront sujets au service de la garde, lequel
nous sera envoyé incontinent la formation pour
être par nous approuvé.
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V

L'état qui aura été par nous approuvé, sera déposé

dans chaque hôtel de ville et servira de règle aux

échevins qui sont commis pour commander à tour de

rôle le nombre des hommes qui leur seront demandés

par les commandans des places conformément à

l'article 452, de l'ordonnance du 25 juin 1750.

VI

Ceux qui se trouveront en tour de faire le

service de la garde seront avertis la veille du jour

auquel ils devront la monter par les sergens qui devront

être de garde avec eux et seront tenus de se trouver

au lieu de l'assemblée à l'heure qui leur aura

élé indiquée, à peine de 10 florins d'amende pour

la première fois et de 20 pour la seconde, au

payement de laquelle chaque défaillant sera contraint

par. emprisonnement.

VII

Ceux qui seront défaillans seront remplacés sur

le champ par ceux qui se trouveront en tour de

Tôle, en sorte que le nombre qui aura été demandé

par les commandans des places se trouve toujours

complet.

VIII

Si quelques uns de ceux qui auront été avertis

pour monter la garde se trouvoient absens ou malades,

ils chargeront quelqu'un d'en prévenir l'échevin

de semaine afin que si l'excuse lui paraît légitime,
il puisse les faire remplacer sinon, ils encoureront

l'amende prononcée par l'article VI ci-dessus.
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IX

Nous permettons aux bourgeois et habitans de

fournir un homme en état de faire le service à

leur place, à la charge qu'ils demeureront garants

de lui et qu'ils le satisferont suivant qu'ils en

seront convenus avec lui.

X

Tous les samedis de chaque semaine les magistrats

seront tenus de s'assembler pour se faire rendre

compte de la manière dont le service aura été fait

et nous faire les représentations qu'ils trouveront

y être relatives afin d'y être par nous pourvu ainsi

que nous aviserons.

XI

Dans l'Assemblée ci-dessus prescrite il sera nommé

un échevin qui sera chargé, à commencer du

dimanche jusqu'au samedi suivant inclusivement, de

prendre soin de faire faire le service de ladite garde

suivant le rôle qui sera déposé en l'hôtel de ville..

XII

L'échevin ainsi nommé sera tenu de se trouver

tous les jours de sa semaine au lieu où se fera

l'assemblée de la garde, de vérifier si le nombre

d'hommes qu'il aura fait avertir s'y trouve complet
et si les armes qui seront remisés par ceux qui
descendront la garde, à ceux qui devront la monter,

sont en bon étal.

XIII

S'il se trouve des armes défectueuses et endom-

magées, l'échevin en dressera procès-verbal et les

15
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fera réparer sur le champ aux dépens de l'officier

qui descendra la garde, sauf le recours de celui-ci

contre le soldat qui aura endommagé ses armes.

XIV

Déclarons que les officiers ou sergens seront respon-
sables des dégradations qui pourront être commises

aux capotes et dans les postes où ils seront de

garde, sauf le recours des uns et des autres contre

ceux qui auront commis lesd, dégradations.

XV

Comme il est d'usage que les armes et capotes
nécessaires au service de la garde bourgeoise sont

fournies des magasins de sa Majesté dans les places,

les magistrats seront tenus à cet effet de commettre

l'un d'entre eux pour aller recevoir lesdites armes

et capotes lesquelles lui seront fournies en bon

état moyennant le reçu qu'il en donnera aux gardes

magasins, avec promesse au nom de sa ville de les

rendre au même état après la fin du service.

XVI

Autorisons les entrepreneurs et fournisseurs

des bois et lumières à continuer lesd. fournitures

pour les corps-de-gardes qui seront occupés par lesdites

gardes bourgeoises, et ce, pendant le temps et sur

le pied fixé par l'ordonnance.

XVII

La garde bourgeoise étant personnelle, déclarons

que ceux qui sont notoirement infirmes ainsi que
les sexagénaires en demeureront exempts sans qu'ils
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puissent être tenus d'y contribuer en argent, non

plus que les femmes veuves et les filles.

XVIII

Les non exempts âgés depuis seize jusqu'à
soixante ans révolus seront tenus chacun de faire

le service de ladite garde, encore qu'il y eût plusieurs
enfans dans la même maison de l'âge de 16 ans et

au-dessus et que leurs, pères fussent encore dans

le cas de faire le service par eux-mêmes.

XIX

Déclarons sujets au service de la garde bourgeoise
les habitans des fauxbourgs et banlieues qui jouissent
des mêmes privilèges que les habitans des villes,

à l'effet de quoi ils seront compris sur les états

généraux qui doivent être dressés suivant qu'il
est prescrit par l'article IV, ci-dessus. Mandons

aux magistrats des villes de veiller soigneusement
à l'exécution de notre présente ordonnance et

de nous informer des contraventions qui pourroient

y être commises à l'effet de quoi ordonnons qu'elle
sera imprimée, lue, publiée et affichée par tout où

besoin sera, afin que personne n'enfuisse prétendre:
cause d'ignorance.

Fait à Valenciennes, le six avril mil sept cent

soixante-deux.

Signé: De Blair.

Par Monseigneur,

Gaschet Desmarais.

Tesmoin, signé : Michel, avec paraphe.
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Lue publiée en pleine chambre l'audience tenante

le .... 1762.

Ledit jour affichée par les carrefours et lieux

accoutumés.

Témoin, signé : Gihoc.

XXII

CONTRÔLEDE LA GARDEBOURGEOISEDE CAMBRAI

AU 15 MARS1762.

Rue des. Rôtisseurs, 67 hommes — rue des

Balances; 10— rué des Juifs, 30—rue des Lombards, 37
— rue Neuve, 19 — rue Coupe-Oreille, 13 — rue

des Bellottes, 21 — derrière le clocher de la

Madeleine, 6 — rue de Scachebeuvon, 35 — grande
rue de St-Georges, 56—vis-à-vis l'allée des Soupirs, 22
— vis-à-vis l'église de St-Georges, 17 — rang de la

Croix-à-Poteries, 29 — rue des Pochonnets, 12 —

rue des Anges, 13 — grande rue Aubenche, 45 —

rue de St-Jean, 31 — Place-au-Bois, 46 — vis-à-vis

le Préau, 8 —Esplanade, 55 —Porte-Robert,38—rue

de I'Ecu de France, 21 — rue de l'Herche, (la Herse) 23

— rue des Trois Félus, 3 — rue des Chaufours et

Chaudronniers, 37 — rue des Bouchers, 16 —rue

de l'Ange, 14 — rang du Puits-aux-Chaînes, 8 —

rue des Trois-Pigeons, 10 — vis-à-vis la Bretèque,
26 — rang de l'Agneau-Dieu, 8 — rang du Lion

d'Or, 16 — rue des Liniers, 94 — vis-à-vis

St-Nicolas 18 — porte de St-Sépulcre, 17 — rue de

la porte de St-Sépulcre, 13 — rue des Vaches, 19 —
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rue du Pecqueneu, 12 — rue des Jésuites, 12 —

rue de la Neuve-Tour, 9 — rue des Baulères, 6

— rue St-Fiacre, 58 — rue des Cygnes, 11 — rue

de l'Epée, 14 — rue de l'Aiguille, 14-— vis-à-vis

St-Martin, 8 — rue de Noyon, 22 — rue de St-Adrien,

8 — rue des Ratelots, 29 — rue Tavelle, 26 — rue

de St-Martin, 20 — rang de Rome, 16 — rue de

l'Arbre-d'Or, 27 — rue de la Croix à Poulets, 5—.

rue des Fromages, 27 — rue de la Caille, 8 —

rue des Clefs, 17 — rue de Ste-Anne, 43, — rue

d'Inchy, 8 — rue des Feutriers, 35 - rue de

Ste-Barbe, 15 — petit Marché, 9 — rue de Can-

timpré, 62 — rue de St-Firmin, 30 — Marché-aux-

Poissons, 10 — rue de St-Eloy et des Pourceaux, 28

— rue des Bourreaux, 21 — rue des Capucins, 55 —

porle de Selles, 52 —grande rue de St-Vaast, 25 —

grande rue de St-Géry, 13 — rue des Blanches Nappes

et Linceuils, 34—rue de Ste-Agnès,8—proche St-Vaast,

3 —vis-à-vis le Magasin, 7 — rue du Gros-Cul, (Crolcul)
19 --rue des Corbeaux, 10 — rue aux Dez, 8 —

Porte Noire-Dame, 66 — rue des Viéziers, 48 —

rue des Carmes, 44 — rue des Cordiers, 27 — rue

de la Harpe, 2— rue des Harangères, 18 —Rang

à Poulets, 15 — rue de la Rose, 11 — rue de

Fervaques, 9 — faubourg de la paroisse de St-Nicolas,

17 — rue de Marcoing, 35 — petite rue de

Rumilly, 10 — grande rue de Rumilly, 39 —

rue de St-Druon, 63 — rue de St-Ladre, 45 —

rue Gautier, 19 — St-Géry rue Gantoi, 36 —

faubourg de la paraisse de la Madeleine, derrière

la citadelle, 27 — faubourg de Notre-Dame, 64 —

faubourg de Selles, 29 — faubourg de Cantimpré,

12 — rue du Plat, 27 — total 2,454 hommes.
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XXIII

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,FRATERNITÉ.

A Lille, le 7 prairial, 3e année de la République

française, une et indivisible.

Le représentant du peuple envoyé dans les dé-

partements du Nord et du Pas-de-Calais.

Vu la réclamation du conseil d'administration du

1er bataillon de la garde nationale de la commune

de Cambray, tendante à créer une compagnie de

grenadiers par chaque bataillon.

Considérant aussi qu'il est essentiel pour le bien

du service que la garde nationale soit réorganisée.

Arrête ce qui suit :

Article premier.

La garde nationale de la commune de Cambray,
sera formée en bataillon.

Art. 2.

Chaque bataillon sera formé de sept cent soixante
et un hommes.

Art. 3.

Chaque bataillon sera composé de dix compagnies,
une de grenadiers, neuf de fusiliers.

Art. 4.

Chaque compagnie sera divisée en deux pelotons,

chaque peloton en deux sections, chaque section

en deux escouades.
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Art. 5

Chaque compagnie de grenadiers sera composée,
d'un capitaine, un. lieutenant, deux sous-lieutenants,

quatre sergents, huit caporaux, soixante-quatre

grenadiers, deux tambours, total 82 hommes.

Art. 6.

Chaque compagnie de fusillers sera composée
d'un capitaine, d'un lieutenant, deux sous-lieutenants,

quatre sergents, huit caporaux, soixante-quatre

volontaires, total 82 hommes.

Art. 7.

L'état-major de chaque bataillon sera composé,
d'un chef de bataillon, un porte drapeau, total

3 hommes.

Art. 8.,

Chaque chef de. bataillon commandera à son tour,

le commandement ne pourra durer plus d'un mois.

Art. 9.

Il y aura une compagnie de canonniers attachée

au service de la garde nationale composée d'un

capitaine, deux lieutenants, deux sérgents, quatre

caporaux.

Art. 10.

II. sera attaché à celle compagnie deux pièces de
canons.

Art. 11.

Les citoyens qui parcelle formation se trouveraient
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de trop après le complètement des bataillons, seront

répartis sur les compagnies de chaque bataillon et

rentreront dans les compagnies fur à mesure qu'il
viendrait à en manquer.

Ar. 12.

Le choix des officiers, sous-officiers, sera fait par

chaque compagnie respective.

Art. 13.

Les officiers nommés, se choisiront entre-eux, et

formeront l'état-major.

Art. 14.

Les grenadiers auront au moins 5 pieds 4 pouces,

de l'âge de 50 ans aux plus.

Art. 15.

La garde nationale sera habilié à ses frais et

dépens.

Art. 16.

Elle ne pourra porter d'autre uniforme que celui

national.

Art. 17,

Les grenadiers porteront pour marque distinctive

deux épaulettes rouges terminées par une houpe

rouge et la plume rouge au chapeau,

Art. 18.

La garde nationale de la commune de Cambrai
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sera employée parla municipalité au maintien de

l'ordre public et au respect dû aux propriétés.

Art. 19.

Il sera formé un conseil de discipline dans

chaque bataillon.

Art. 20.

Ce conseil de discipline sera composé de 21 mem-

bres qui ne connoîteront que du service militaire

sçavoir; un chef de bataillon, deux capitaines, deux

lieutenans, deux sous-lieutenans, deux sergents,

quatre caporaux, et huit fusiliers, et seront élus

par là voix des suffrages.

Art. 21.

Les compagnies seront composées de personnes
en état de faire leur service.

Art. 22.

Nul ne pourra se faire remplacer, et sera tenu

de faire son service en personne ; sont exceptés
ceux dénommés dans l'art. 16 de la première
section de la loi du 29 septembre 1791, et sanctionnée

le 14 octobre suivant, en se conformant aux disposi-
tions de l'article précédent.

Art. 23.

Les officiers et commandants de postes, seront

tenus sous leur responsabilité personnelle de tenir

la main à l'exécution de l'article précédent.

Art. 24.

Tout citoïen qui manquera à son service sera
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puni par le conseil de discipline conformément aux
lois établies pour la police de la garde nationale de

Paris sur le rapport qui en sera fait audit conseil

par les commandants de postes.

Art. 25.

Les citoïens de la commune de Cambrai se rassem-

bleront sans armes et paisiblement décadi prochain

pour mettre à exécution le présent arrêté.

Art. 26.

Le représentant se réserve le droit d'approuver
et confirmer la nomination des officiers et comman-

dants.

Art. 27.

Le conseil général de la commune est tenu sous

sa responsabilité, de mettre à exécution le présent
arrêté en se conformant aux usages et réglemens
établis pour la garde nationale. Est signé: Delamare.

Pour copie conforme.

Signé: Caudron et Paret.

XXIV

Le conseil, le procureur de la commune ouï,

arrête ce qui suit

.1° Les chefs de la garde nationale seront priés

d'être présents a l'exécution des travaux d'abattis

de maisons et arbres qui se feront par les soldats

citoyens.
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2° Ils veilleront à ce que les capitaines et autres

officiers et sous-officiers soient de même à la tête

de leurs compagnies, respectives.

3° Les travaux seront dirigés par des piqueurs

lesquels nommés par le commandant du génie,

dirigeront la ligne de démarcation des abattis et

marqueront les arbres et maisons qui devront

tomber.

4° Chaque individu qui, ayant travaillé avec ordre'

pendant trois heures consécutives, le malin et

autant le soir, voudra être payé, recevra une indem-

nité de quarante sous par jour.

5° Les capitaines délivreront, par compte, les

instruments a leurs soldats et. ils seront non-seulement

responsables de leur restitution complété, mais

encore de tous les désordres que ceux-ci se permet-

traient et qu'ils n'auraient pas réprimés.

6° Ils représenteront aux habitants des faubourgs

que l'on n'exécute ces mesures que parce qu'elles

sont commandées impérieusement par la nécessité,

et pour mettre la ville dans un état de défense

plus respectable. Ils leur observeront que ceux qui

viennent concourir à ces travaux qui affligent

leur coeur, ne le font que par obéissance aux

autorités constituées, et bien moins pour leur nuire

que pour les aider de tous leurs moyens à soustraire

à la fureur de l'ennemi, leurs personnes et leurs effets.

Ils chercheront enfin de tout leur mieux à porter

la consolation et le calme dans le sein de ces

infortunés en les assurant du vif intérêt que les
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citoyens de la ville prennent à leur sort dont ils

se féliciteront de pouvoir atténuer la rigueur.

(Séance du conseil général, du 31 août 1793.)

XXV

Les conseils d'administration, réunis, des deux

bataillons formant la garde citoyenne soldée de

Cambrai, assemblés extraordinairement pour régler
définitivement et d'une manière uniforme le service

de la. garde, ont conjointement et à l'intervention

des capitaines des huit compagnies de chaque

bataillon, invités à cet effet, délibéré et arrêté ce

qui suit :

Article premier.

Tous les citoyens de la commune indistinctement,
et sans aucune exception, seront commandés de

garde à leur tour dans leurs compagnies respectives;
les fonctionnaires publics non salariés et les sexa-

génaires seuls ne feront aucun service, conformément

aux lois des 27 et 28 juillet, et 29 septembre 1791

(vieux style).

Art. II.

Les réquisitions des citoyens non salariés seront

déposées sur le bureau de chaque conseil d'admi-

nistration, et ne seront déclarées valables qu'après
le visa des conseils et celui du commandant amovible

de la place.

Art. III.

Les sergens-majors et caporaux-fourriers remet-

tront deux contrôles exacts, conformes et nominatifs
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de tous individus de leurs compagnies respectives
sans aucune exception, et ce en dedàns trois jours; l'un

de ces contrôles sera remis et restera au bureau

du conseil, l'autre sera pour le capitaine de chaque

compagnie.

Art. IV.

Les sergens-majors et caporaux-fourriers remettront;

également chaque jour au bureau des conseils

d'administration, la liste nominative des hommes

de service et des postes qu'ils occupent, pour, que
le conseil puisse au besoin en vérifier l'exactitude

d'après les contrôles existant au bureau.

Art. V.

D'après les murmures élevés dans plusieurs

postes, en voyant se présenter pour monter la

garde les affidés et agens de Joseph Lebon, les
conseils d'administration considérant que ces indi-

vidus ont été rejetés du sein de toutes les autorités

constituées et de la société populaire de celte commune,

ont arrêté que F..., G..., M..., G..., C..., V...,

T... et M..., cesseront d'être commandés de garde
à leur tour, et de participer à l'honneur de veiller,

conjointement avec leurs frères d'armes, à la sûreté

de leurs concitoyens, jusqu'à ce qu'ils se soient

légalement purgés de toutes les inculpations dressées

à leur charge, et qu'ils en ayent fait constater

auprès des conseils d'administration.

Art. VI.

Arrête de plus que le présent, délibéré n'aura

effet, pour les quatre premiers articles, qu'à commencer

au primidi de la troisième décade de frimaire;
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qu'il sera imprimé au nombre de cent exemplaires

affiché, distribué et envoyé aux corps constitués de

cette commune, à la Société populaire, au comman-

dant amovible et aux capitaines de chaque compagnie.

Fait et arrêté en la séance des conseils d'adminis-

tration, réunis le 14 frimaire, troisième année de

l'ère républicaine.

Signé: Bourdon, commandant; Mollet, chef du

deuxième bataillon; Vignes, caporal-fourrier; Maugis;

Berlaux; Quertemmont; Jacques Telle; Dreptin, capi-

taine; Croisilles, capitaine; Boulique, capitaine;

Allardot, sergent-major; Dussart; Lemaire, sergent-

major; Hurez-Champion ; F. Janty; Podevin;
Fidèle Débotte; Hurez; Janty; Hennecart, capitaine;
Libert, capitaine; Dolois ; Hennecart, lieutenant;

Brielle; Gaut, lieutenant; Fontaine ; Ruelle; Beau-

chart; Bruneau ; Antoine Janty.

Par ordonnance,

Dibos et Mallet, quartiers-maîtres-trésoriers deslits

bataillons.

Pour extrait conforme.

Le quartier-maître-trésorier, secrétaire du conseil.

Dibos.

XXVI

Vu la réclamation du conseil d'administration du

premier bataillon de la garde nationale de la

commune de Cambrai, tendante à créer une

compagnie de grenadiers et une de canonniers par

chaque bataillon.
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Considérant aussi qu'il est essentiel pour le bien

du service que la garde nationale soit réorganisée ;

Arrête ce qui suit :

(Le reste est en tout conforme à l'arrêté du 7

prairial même année ci-dessus reproduit (n° XXIII)

et n'en diffère à la fin que par les signatures
certifiant l'exactitude de la transcription).

Pour copie conforme,

Théry-Gouy, Caudron, secrétaires.

(14 prairial an III).

XXVII

La première garantie d'un état libre tient au

devoir que la constitution impose à chaque citoyen
d'assurer par sa propre surveillance l'exécution des.
loix. Cette surveillance s'exerce au moyen de la

garde nationale sédentaire. Pendant que vos enfants

moissonnent loin des frontières les lauriers les plus

glorieux, el qu'ils sont près de; vous faire jouir des

douceurs de la paix, c'est à vous de réunir tous

vos efforts pour rallier les esprits autour du pacte

constitutionnel, et pour empêcher que des factions

sans cesse renaissantes, ne déchirent le sein de la

pairie, et ne vous fassent perdre le fruit de tant

de sacrifices.

Vous n'atteindrez ce but salutaire, qu'en respec-
tant la sage institution que nous présente la constitution
dans l'organisation de la garde nationale sédentaire.

Les dangers imminens que l'inexécution des loix

qui la concernent ont fait courir à la chose publique,
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le meurtre, le vol, le brigandage qui paroissoient

s'organiser sur tous les points, ont excité l'attention

des législateurs, et provoqué une nouvelle loi

organique de la garde nationale sédentaire.

C'est de la parfaite exécution du décret du 25

thermidor dernier, que dépend le maintien du

gouvernement présent, c'est avec les armes que

vous offre cette loi, que vous ferez cesser les

nombreux attentats qui compromettent chaque jour
la sûreté de vos personnes et de vos propriétés.

Pourriez-vous, citoyens, fermer les yeux sur des

intérêts aussi chers? Des motifs si puissans n'obtien-

dront-ils pas toute votre attention ?

Le soin de réorganiser la garde nationale séden-

taire est confié aux corps administratifs. C'est de

celte importante opération qu'il nous tarde de vous

entretenir, et à laquelle nous vous engageons, au

nom de votre propre intérêt, de venir prendre part.

Avant de vous faire connaître les moyens que
nous avons arrêtés pour l'exécution de cette loi,

nous crayons devoir vous rappeler.

1° Que la formalité de l'inscription au contrôle

de la garde nationale, est indipensable pour l'exercice

des droits de citoyen français ; et que celui qui
s'abstiendrait de s'y conformer, outre la suspension
de l'exercice de ses droits de citoyen, serait encore

privé de l'honneur de faire son service personnel
et soumis s'il avoit d'ailleurs les qualités prescrites

par la constitution pour être citoyen français, à

une taxe par chaque tour de garde, laquelle serait

réglée par l'administration sans qu'elle puisse
excéder trois francs. En conséquence, le contrôle
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de la garde nationale sédentaire, déjà ouvert au

secrétariat municipal, continuera de rester ouvert,

et tout citoyen qui ne s'y serait pas déjà fait

inscrire, est invité à le faire sans délai, en énonçant

ses nom, surnom, âge, demeure et profession.

2° Que conformément à l'article 8 de la constitution,

est citoyen français, et en celte qualité est tenu de se

faire inscrire au rôle de la garde nationale séden-

taire, tout homme né et résidant en France, qui,

âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire

sur le registre civique de son canton, qui a

demeuré depuis pendant une année sur le territoire

de la République et qui paie une contribution

directe, foncière ou personnelle.

3° Que conformément à l'article 227 de la même

constitution, les fils de. citoyens français en état de

porter les armes, sont aussi appelés au service de

la garde nationale sédentaire, que l'âge de dix-huit

ans est fixé pour eux par l'article 3 de la loi du

25 thermidor; qu'en conséquence, ceux qui. ont

atteint cet âge sont, comme les autres citoyens,

obligés au service personnel après l'inscription

préalable.

4° Qu'il ne peut être admis à l'inscription sur le

rôle de la garde nationale sédentaire, que ceux qui

par la constitution ont les qualités requises pour
être citoyens français, et que ces derniers seuis

peuvent en faire le service.

5° Que ce même service est interdit aux français
naturalisés en pays étrangers.

A ceux qui se seraient affiliés à une corporation

16
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étrangère qui supposeroit des distinctions de nais-

sance, ou qui exigerait des voeux dé religion.

À ceux qui auraient accepté des pensions ou

fonctions offertes par un gouvernement étranger.

A ceux qui seraient condamnés à des peines
afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

Aux interdits judiciairement pour causé de fureur,

de démence, ou d'imbécillité, mais seulement pendant
l'interdiction;.

Aux débiteurs faillis ou à leurs héritiers immé-

diats, détenteurs à titre gratuit de tout ou partie
de la succession du failli, aussi seulement,jusqu'au

paiement des dettes du failli.

Aux domestiques à gages, attachés au service de

la personne ou du ménage, tant que duré l'état

de domesticité.

A ceux qui sont en état d'accusation, tant qu'elle
n'ait été levée.

Et. enfin aux condamnés par contumace, tant

que le jugement n'est pas anéanti.

6° Que conformément à l'article 6 de la loi du

25 thermidor, sont dispensés de tout service personnel
et même du remplacement, les citoyens âgés de

plus de soixante ans, ainsi que les militaires

invalides retirés dans leurs foyers et hors d'état, par
leurs blessures ou leurs infirmités, de faire aucun

service.

Il nous reste à vous parler dt la réorganisation,

laquelle, après avoir pris l'avis de l'administrateur

faisant les fonctions du commissaire du directoire

exécutif, nous avons réglée ainsi qu'il suit :
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Article premier.

La commune de Cambrai fournira seize compagnies,
d'où seront tirées les compagnies de grenadiers et

de chasseurs, pour former deux bataillons.

II

La division qui eut lieu à la dernière organisation

pour la formation des compagnies, est maintenue.

En conséquence, 1° les citoyens de la rue de

la Mercerie, du rang des Romains, de celui de

la Liberté, des rues de Socrate, du Faisceau national,

de l'Industrie et des Linguières, formeront une

compagnie.

2° Ceux des rues des braves Lillois, Purifiée et

cour Patriotique, formeront une compagnie.

3° Ceux des rues de la Franchise, de Fénélon,

du Petit-Marché, du Marché-aux-Poissons, de Montes-

quieu et de la Pique, formeront une compagnie.

4° Ceux des rues de la Constitution, du Niveau,

de l'Aiguille, de la République, du Cimetière du

Fanatisme, place de la Raison, Chapeau-Bordé et

des Droits de l'homme, formeront une compagnie.

5° Ceux de la rue de l'Egalité, formeront une

compagnie.

6° Ceux des rues du Beffroi, de Paris et ceux de

la Mercerie faisant actuellement partie de la sixième

compagnie, formeront une compagnie.

7° Ceux des rues des Blanches-Nappes, du Courage,
du Grand-Magasin, de Franklin, des Candillons, de

l'Esprit des lois et de la Surveillance, formeront

une. compagnie.
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8° Ceux des rues de la Liberté, de Mucius-Scévola,
de l'Education, des Ecoles, des Cygnes, et de Saint-

Fiacre, formeront une compagnie.

9° Ceux des rues du Contrat social, des Amis,

de Voltaire, du Pré-d'Espagne, de Molière, de

l'Amitié et de la Paix, formeront une compagnie.

10° Ceux des rues de l'Ecole-Nalionale, de la

Place-aux-Bois, de l'Angle, de la Gaieté, des Vieil-

lards et petite Aubenche, formeront une compagnie.

11° Ceux des rues des Rôtisseurs, de la Vertu,
des Lombards et des Juifs, formeront une compagnie.

12° Ceux des rues de la Herse, des Bouchers,

des Chaudronniers, des Chaufours, de la Cocarde

nationale, des Cordiers et de la Confiance, formeront

une compagnie.

13° Ceux des rues de la Force, de la Justice,
de la grande Chaussée et Hôtel commun, formeront

une compagnie.

14° Ceux des rues des Liniers, de l'Union et

rang du Midi, formeront une compagnie.

15° Ceux des rues des Fromages, de la Frugalité,
de la Clochette, aux Dès, des Corbeaux et de la

Grange, formeront une compagnie.

16° Enfin, ceux des rangs du Nord et du Glaive,

des rues du Génie français, des Spartiates, des

Balances, rue Neuve, rang du Commerce et rang
des Drapiers, formeront une compagnie.

ni

Les compagnies indiquées sous les huit premiers

numéros, formeront un bataillon; celles indiquées
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sous les numéros suivants, formeront un autre

bataillon.

IV

Les citoyens composant les compagnies indiquées
sous les quatre premiers numéros, se réuniront le

18 de ce mois, répondant au lundi prochain (vieux

style), à l'Hôtel commun, à la salle dite des ventes,

savoir les deux premières à neuf heures du matin,

les deux autres à trois heures après-midi, sous

la présidence du citoyen Raparlier, commissaire

nommé à cet effet. Les trois citoyens plus âgés

rempliront les fonctions de scrutateurs ; le plus

jeune celle de secrétaire.

V

Il sera d'abord procédé, par scrutin de liste

simple et à la pluralité relative, au choix des

grenadiers et des chasseurs.

VI

La compagnie indiquée sous le numéro 1, fournira

neuf grenadiers et neuf, chasseurs, celle indiquée

sous le numéro 2, fournira huit grenadiers et huit

chasseurs, celles indiquées sous les numéros 3 et 4

fourniront chacune huit grenadiers et huit chasseurs.,

Les grenadiers ne pourront être choisis que parmi
ceux dont la taille est la plus haute.

VII

Après celte opération, qui sera précédée de la

lecture de la loi du 25 thermidor et de la présente

délibération, il sera procédé dans chaque compagnie an

choix d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieute-

nant, d'un sergent-major, de quatre sergents et de huit
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caporaux, en commençant par le capitaine. Le choix

sera fait par scrutin pour chaque grade séparément.
La majorité absolue sera exigée pour les officiers, et

la pluralité relative pour les sous-officiers et

caporaux.

VIII

Les compagnies désignées sur les numéros 5, 6,
7 et 8, se réuniront le 19 du courant; les deux

premières; à neuf heures du matin, les deux

autres à trois heures après-midi, au même local,
sous la présidence du citoyen Théry-Gouye, commis-

saire nommé à cet effet, et procéderont de la manière

dite aux opérations précédemment indiquées,

IX

Les compagnies désignées sous les numéros 5 et

6, fourniront chacune huit grenadiers et huit chas-

seurs ; celle indiquée sous le numéro 7, fournira

six grenadiers el six chasseurs ; celle sous le numéro

8, fournira; huit grenadiers et huit chasseurs.

X

Des huit compagnies indiquées pour la formation

d'un autre bataillon, celles désignées sous les numéros

9, 10, 11 et 12 se rassembleront le 29 du même

mois, les deux premières à neuf heures du matin,
les deux autres à trois heures après-midi, au susdit

local, sous la présidence du citoyen Béguin, commis-

saire nommé à cet effet, pour procéder aux mêmes

opérations.

XI

Elles fourniront chacune huit grenadiers et huit

chasseurs.
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XII

Les quatre autres compagnies procéderont le,

le lendemain 21, dans le même local et sous la.

présidence.du citoyen Legros,- aux choix qui leur

sont attribués ; les 13e et 14e à neuf heures du matin,

les deux autres à trois heures après-midi.

XIII

Elles fourniront, comme les précédentes chacune

huit grenadiers et huit chasseurs, sauf celle sous

le numéro 16, qui n'en fournira que sept.

XIV

Les citoyens indiqués pour la formation des

compagnies de grenadiers et de chasseurs, se

réuniront le 21 du même mois, à trois heures

après-midi, au même local, et y procéderont de la

même manière au choix de leurs officiers et sous-

officiers, sous la présidence du citoyen Derocourt,

commissaire nommé à cet effet.

XV

Les divers procès-verbaux de nomination seront

déposés par les commissaires, au secrétariat,

municipal.

XVI

Les choix faits, le capitaine organisera sa compagnie,
la formera par escouades, sections et pelotons, et

désignera les officiers, sous-officiers et caporaux qui
devront commander chaque peloton, section et

escouade.

XVII

Les officiers de chaque compagnie se rendront le
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22 dudit mois, à onze heures du malin, à la salle

des séances de l'administration municipale ; et là,

sous la présidence du citoyen Guénin, ils procéderont
entre eux au scrutin individuel et à la pluralité

absolue, et par bataillon au choix d'un chef de

bataillon, d'un adjudant-major, d'un adjudant sous-

officier, et d'un tambour-major.

XVIII

Le lendemain, les deux chefs de bataillon se

réuniront à midi, à l'administration municipale ;
et de concert avec elle, ils éliront de la même

manière le chef de légion et l'adjudant-général.

XIX

On tirera; au sort le rang des bataillons, des

compagnies, pelotons, sections et escouades.

XX

Les officiers et sons-officiers ne seront élus que

pour un an, et ne seront rééligibles aux mêmes

grades, qu'après un an d'intervalle, (article 26 de

la loi du 25 thermidor).

XXI

Le présent sera imprimé, publié et tel affiché aux
lieux ordinaires et dans les corps-de-garde.

Fait en la séance de l'Administration municipale
de la commune de Cambrai, le 11 fructidor, an 5e

de la République française.

Signés : Derocourt, Raparlier-Gosselin, Defrémery-
Déhollain et Béguin, administrateurs municipaux ;
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Théry-Gouye, faisant les fonctions de commissaire

du directoire exécutif, et Cacheux, secrétaire.

Pour copie conforme.

Cacheux, secrétaire..

XXVIII

VILLE DÉ CAMBRAI

GARDE NATIONALE . SÉDENTAIRE

ARRÊTÉS.

Le préfet du département du Nord,

Vu le rapport qui lui a été fait par le sous-préfet

du 4e arrondissement sur la négligence qui s'est

introduite dans le service de la garde nationale de

la ville de Cambrai, et sur les abus qui ont lieu

relativement aux remplaçans ;

La lettre du grand juge et Ministre de la justice,
en date du 13 frimaire présent mois ;

Arrête:

Article premier

Le maire de Cambrai formera un contrôle de

tons les citoyens de cette ville âgés de seize à

soixante ans, soumis au service de la garde nationale.

D'après ce contrôle, les chefs de bataillon et capi-
taines des compagnies, formeront un état nominatif

des officiers, sous-officiers et gardes nationaux compo-
sant leurs bataillons et compagnies respectifs, en

les divisant par pelotons, sections et escouades,
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et indiquant leur âge et leur demeure, et en

assignant à chaque nom» un numéro d'ordre,

d'après le rang qui aura été déterminé pour les

compagnies, pelotons, sections et escouades.

Un double de l'état de chaque bataillon sera

déposé à la mairie.

Art. II

Le Maire fera connaître à chaque chef de bataillon,
le nombre d'hommes à fournir et les postes à

occuper.

Le chef de bataillon indiquera la compagnie en

tour de fournir ces hommes, et le capitaine désignera
les citoyens, en suivant leur ordre numérique

d'inscription au contrôle; il en remettra la liste au

sergent-major, chargé de faire les convocations.

Art. III

Les convocations se feront par écrit un jour

d'avance; elles indiqueront le numéro d'inscription
du citoyen convoqué, le lieu, le jour et l'heure de

la réunion.

Art. IV

Les postes seront renouvelés chaque jour, à quatre
heures du soir.

Art. V

Tout citoyen convoqué a la faculté de se faire

remplacer, pourvu, 1° que le suppléant soit porteur
du billet de convocation de celui qu'il remplace;
2° qu'il soit en état de faire le service; 3° qu'il
soit de la même compagnie que le citoyen qu'il

remplace et inscrit comme lui sur le contrôle de
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la garde nationale; 4° qu'il ait monté la garde au

moins deux jours avant ; et 5° qu'il ne soit pas du

nombre des remplaçans d'office.

Art. VI

Le sergent-major fera connaître de suite au capi-

taine, les noms des citoyens convoqués, et qui ne

se seront pas trouvés en personne ou par rempla-
cement, au lieu de réunion, ainsi que les noms
des remplaçants fournis par les citoyens convoqués.

Il refusera les remplaçans qui n'ont pas les

qualités requises.

Art. VII

Dans le cas où l'appel constaterait l'absence d'un

ou de plusieurs gardes nationaux convoqués, les postes
seront complétés par des remplaçans d'office, pris

parmi ceux choisis par le maire.

Art. VIII

Ces remplaçans devront être valides, âgés de vingt-

cinq à cinquante ans, de bonne conduite et d'une

tenue propre et décente.

Le nombre sera de cinquante par bataillon, il

pourra être augmenté ou diminué par le maire,

selon qu'il le jugera convenable.

Ils receyront un franc cinquante centimes pour

chaque garde qu'ils monteront, et soixante-quinze
centimes lorsqu'ils seront commandés pour un

service, de moins de six heures.

Art. IX

Il y aura au moins deux nuits d'intervalle entre

la garde, que des remplaçans auront montée et
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celle pour laquelle les mêmes pourront être

convoqués.

Art. X

Tout citoyen convoqué qui ne fera pas person-

nellement, ou par un suppléant, ayant les conditions

prescrites par l'article 5, le service de la garde

nationale, sera soumis à payer en taxe de rempla-
cement deux francs, valeur de deux journées de travail

il ne payera aussi que la moitié de la taxe, s'il
a été commandé pour un service momentané.

Art. XI

Le recouvrement de celle taxe sera, en cas de

refus de paiement, rendu exécutoire par le maire

comme en matière de contribution.

Art. XII

Le secrétaire-greffier de la Mairie ou le sous-greffier
recevra le montant de ces taxes; il payera sur leur

produit, la solde des remplaçans, moyennant un

bon nominatif délivré par le sergent-major et visé

par le capitaine.

Art. XIII

Le surplus du produit de la taxe sera employé

aux frais relatifs au service de la garde nationale,

sur les mandais du maire.

Art. XIV

Il sera tenu par le receveur de celle taxe un

registre annuel de recette et dépense, coté et paraphé

par le maire. Ce registre sera soumis, avec les pièces à

l'appui, à l'examen du conseil municipal, qui arrêtera
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chaque année, le compte de la recette et de la

dépense.

Art. XV

Tout citoyen qui ira résider dans un autre quartier

que celui de sa compagnie, continuera d'être convoqué

par le sergent-major de la compagnie qu'il a quittée,

jusqu'à ce qu'il ait justifié de son incorporation
dans la compagnie de son nouveau quartier.

Art. XVI

Tout citoyen qui aura trais mois de résidence

dans la ville, est tenu de se faire inscrire à la

mairie sur le registre de la garde nationale ; il sera

porté sur le registre supplémentaire de la compagnie
dont il habite le quartier, et il sera convoqué à

son tour pour le service de la garde nationale.

Art. XVII

A défaut par lui de faire la déclaration ci-dessus

prescrite, il payera la taxe de remplacement à son

tour de convocation, qui sera néanmoins passé, un autre

citoyen de la compagnie devant être dans ce cas

convoqué.

Si, après cette condamnation à l'a taxe il négligeait
encore de se faire inscrire, il continuerait d'être

soumis à la dite taxe toutes les fois que son tour

viendrait et toujours en convoquant le citoyen qui
devrait l'être après lui, jusqu'à ce qu'il ait fait

sa déclaration.

Art. XVIII

Les dispositions de l'article qui précède seront

applicables aux jeunes gens, qui ayant atteint l'âge de
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seize ans, et étant reconnus capables de porter les

armes, ne se seront pas fait inscrire sur le registre
de la garde nationale. .

Art. XIX

Tout citoyen employé à un service public, qui ne

fera pas le service personnel devra fournir un

remplaçant ou être soumis à la taxe; dans le dernier

cas, il ne payera qu'un franc cinquante centimes,
et il sera remplacé d'office.

Art. XX

Les fonctionnaires publics salariés, étant soumis

à la taxe, payeront un franc, toutes les fois que la

compagnie du quartier de leur domicile fera le

service.

Art. XXI

Les dispositions de l'article précédent sont appli-
cables aux citoyens infirmes, qui ne sont point

indigens, journaliers ou manouvriers.

Art. XXII

Le présent arrêté sera publié et affiché, et placardé
sur carton dans les corps-de-garde.

Fait à la préfecture du département du Nord, à

Douai, le 22 frimaire an XII de la République

française.

Le préfet: Dieudonné.

Par le préfet, le secrétaire général de préfecture,

signé : Bottin.
Pour ampliation.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Cambrai.

Prou veur.
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Vu l'arrêté qui précède, sur l'ordre du service et

la composition de la garde nationale sédentaire de

celte ville ;

Nous, maire de la ville de Cambrai, considérant

qu'il importe au maintien du bon ordre et de la

tranquillité publique, d'en assurer la prompte et

entière exécution ;

Avons arrêté et arrêtons qu'il sera imprimé au

nombre de deux cens exemplaires, lu, publié,

affiché et placardé dans tous les corps-de-garde,
afin que personne n'en ignore.

Fait en séance de la mairie de Cambrai, le 4

nivôse an 12 de la République française.

Douay, fils.

Par le maire,

Le secrétaire en chef.

Defrémery-Déhollain.

XXIX

CAMBRAI

GARDE NATIONALE

SERVICEINTÉRIEUR

Revu l'arrêté de M. le préfet, en date du 22

frimaire an 12, sur la réorganisation de la garde
nationale sédentaire de celle ville ;

Vu la circulaire de M. le général préfet, du 9 juin
dernier, relative à la taxe de remplacement;



256 HISTOIRE DES MILICES

Après s'être concerté avec M. le chef de la légion ;

Considérant que les abus qui existent dans le

service de la garde nationale, procèdent de l'inexé-

cution de l'arrêté de M. le préfet, qui n'autorise

les remplacements que parmi les citoyens compris

dans le contrôle de la compagnie dont celui qui

désire se faire remplacer fait partie;

Considérant qu'au lieu de suivre cette sage disposi-

tion, des citoyens requis pour le service, se font

remplacer par des individus qui ne font nullement

partie du contrôle ; que par-là la sûreté publique, le

maintien du bon ordre et de la tranquillité sont

abandonnés à des personnes sans étal, sans aveu

et souvent placées sous la surveillance particulière

de la police ;

Considérant qu'il arrive fréquemment que ces

personnes sans aveu, s'autorisent de leur position

pour se permettre soit de représenter à la fois

plusieurs citoyens, de doubler, de tripler même

par ce moyen l'indemnité qui leur est allouée, en

quittant le poste spécialement confié à leur

surveillance, et en continuant, plusieurs jours, sans

interruption, le même service, ce qui les constitue

dans l'impossibilité d'en remplir ponctuellement
les obligations; le maire de la ville de Cambrai, voulant

d'une part remédier à ces abus, et tout à la fois

procurer à la police les moyens de maintenir le bon

ordre et la tranquillité, a arrêté et arrête ce qui suit :

Article premier

Le contrôle des citoyens composant la garde

nationale, fait en double, sera par nous vérifié et arrêté,
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pour l'un rester constamment au secrétariat de la

mairie, où chacun pourra en prendre communication

et l'autre être remis à M. le chef de la Légion.

Art. II

A la suite de ce contrôle seront désignés ceux

qui, en faisant partie, auront déclaré vouloir bien

faire le service de remplaçant.

Art. III

Les citoyens portés sur les contrôles lorsqu'ils
seront commandés pour le service, pourront, en

cas d'empêchement légitime, se faire remplacer

mais seulement par des individus inscrits sur les

contrôles et servant dans la même compagnie. «

Art. IV

La taxe de remplacement, pour le service ordi-

naire de vingt-quatre heures, est, par nous, fixée

à un franc cinquante centimes.

Art. V

A l'égard de ceux qui ne se présenteraient pas

personnellement, ou ne se feraient pas remplacer

par un citoyen inscrit sur les contrôles et servant

dans la même compagnie ils seront contraints à verser,

ès mains du receveur de la commune la somme de

deux francs, équivalente à deux journées de travail.

Art. VI

Il en sera de même à l'égard de ceux qui, s'élant

présentés pour faire personnellement leur service,

abandonneraient ensuite le poste confié à leur

surveillance pour vaquer à leurs affaires, ou aller

travailler chez eux.

16
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Art. VII

Pour l'exécution des mesures qui précèdent et

s'assurer si le service se fait régulièrement, chacun

de MM. les officiers de la garde nationale, fera à

tour de rôle; le service de police pour visiter les postes
et donner à connaître, par écrit, à M. le chef de

la Légion, les infractions on les inexactutudes qu'il
aurait remarquées dans lé service.

Art. VIII

Chaque contrevenant sera puni des peines de

discipline prescrites par les articles 5, 6 et suivans

de la loi du 14 octobre 1791, section 5





LE CHATEAU-FORT

DE LA

MALMAISON

I

Situation de la Malmaison. Son étymologie, Sa fonda-

tion par l'évoque Nicolas de Fontaines en 1255. La

Malmaison est placée sous la domination des

évêques et de l'église de Cambrai, qui y établissent
une garnison et un châtelain. — Description d'un

château-fort du moyen âge.

Sur"le territoire d'Ors, aux bords de la Sambre

et aux confins du Cambrésis et du Rainant, s'élevait

au moyen âge, le château-fort de la Malmaison. Est-ce

an rôle néfaste qu'elle joua dans l'histoire des

troubles du Cambrésis, que cette forteresse doit

son nom, mala domus, mauvaise maison, d'où l'on

fit par ellipse la Malmaison ? N'est-ce pas aussi

à cause de sa situation dans un endroit marécageux

et insalubre ? (1). Cette double étymologie convient

également à la Malmaison.

(1, L'évêquePierre d'Ailly, dans un acte du 24 août 1404, dit
en parlant de la Malmaison : Castrum Male Domus, situatum in

loco paludoso, in quo CastroepiscopiCameracensespropter malum

et grossum aerem non suaverunt morari. Glossaire topographique
de l'ancien Cambrésis, par Leglay. Mém. Soc. d'Emulation,
tome XIX, 2e partie. Voir ci-après.
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Tous les historiens et les chroniqueurs de notre

région s'accordent à reconnaître que la Malmaison

fut bâtie par l'évêque de Cambrai, Nicolas de

Fontaines, en l'année 1255. La chronique vulgaire
des évoques de Cambrai, par l'abbé Mutte,. d'après

plusieurs copies anciennes, s'exprime en ces termes:

« Après fut évesque de Cambray Nicolle de Fontaines.

« Il fit fort rédifier le palais et fist faire le chasteau

« de Selles et pareillement la Male Maison auprès le

« Chastel en Cambrésis (1). »

Les Chroniques des évoques de Cambray, rapportent
les mêmes faits dans dès termes identiques (2).

La chronique de Cambrai par Jean Duchastiel,

raconte : " qu'en ce temps le dit évesque de Cambray
« Nicolas de Fontaines, fit faire la Malemaison,
« environ une lieue du Chastel-en-Cambresis. » (3).

Dans la chronique attribuée à Adam fils de Paul

Gélicq, partie intitulée « ci-après s'ensuit la seconde

« partie dès chroniques et gestes des évêques et ducs

« de Cambrai et comtes du Cambrésis, princes du

« Saint-Empire (4), » nous trouvons que la Male Maison

(1) Manuscrit de la biblioth. de Cambrai, n° 659, p. 87.

(2) Ms. n° 884, p. 40. — Ecriture de l'abbé Tranchant, avec
noticedesmss, d'après lesquelsl'abbé Mutte, a rassembléet misen
noteles dites chroniquesquivont del'évêqueDiogèneà l'année 1667.

(3) Mss. n° 672, p. 206. Ce manuscrit est attribué à Jean du
Chastiel,

(4) Mss, n° 884,eh. 64, p. 56 R°. Cette chronique est une copie
écrite en 1578,mais non pas l'année de sa composition.Adam

Gélicq écrivait vers 1500.

Voir aussi, Histoire de la ville de Cambrai et du Cambrésis,
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fut édifiée près du Câteau-Cambresis, par l'évêque
Nicolas de Fontaines.

Lorsque des fouilles furent pratiquées en 1822,

sur l'emplacement de l'ancienne cathédrale de

Cambrai, on retrouva le tombeau de Nicolas de

Fontaines. La partie supérieure du cerceuil était

scellée par une double pierre bleue, sur laquelle
était tracée en lettres gothiques l'épitaphe du

fondateur de la forteresse d'Ors. Elle était ainsi

conçue: « Ci-git Nicolas par la grâce de Dieu, jadis

évoque de Cambrai, seigneur de Fontaines, successeur

du vénérable père Gui, par la même grâce évoque
de Cambrai. Cet homme noble et magnifique signala
son épiscopat par un grand nombre de bienfaits.

Il fit édifier avec somptuosité (honorabiliter oedificavit)
les châteaux (castellum) de la Malmaison et de Thun. Il

se comporta glorieusement dans les guerres qu'il eut

à soutenir. Il trépassa l'an du seigneur 1272.... »(1)
Cette inscription tumulaire ne laisse aucun doute

sur la fondation de la Malmaison par Nicolas de

Fontaines.

En leur double qualité de ducs de Cambrai et

comtes du Cambrésis, les évêques avaient des

prérogatives féodales comme les suzerains, battaient

monnaie, possédaient des châteaux-forts, des maisons

de plaisance à Thun-Lévêque, au Câteau-Cambrésis

par Dupont, tome I, p. 48. — Histoire de Cambrai, par Bouly,
tomeI, p. 169.—Leglay,Recherches sur l'Eglise Métropolitaine,.
page 56, à la note. —Bulletin archéologique de l'arrondissement
deCambrai, par Bruyelle,Mém.Sociétéd'Emulation, tome XXXVI,

Ire partie — Notes historiques sur le Câteau, par Bruyelle.

(1) Leglay, Recherches sur l'Eglise Métropolitaine, p. 55à 57.
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et tenaient garnisons dans les forteresses de Selles

et de Malmaison (1).

Le château d'Ors était un ouvrage de défense fort

important pour le Cambrésis, dont il constituait

l'un des boulevards (2). Il était de la domination des

évoques et de l'église de Cambrai, qui y entrete-

naient à grands frais une garnison commandée par
un châtelain, à la nomination de l'évêque (3).

D'après les chroniques de Froissarl et de Mons-

trelel, et les mémoires d'Adam Gélicq (4), la

forteresse de la Malmaison était située « à deux

lieues, près du Chastel-en-Cambresis » (Le Câteau).
Celle construction apppartenait comme architecture,
à l'époque primitive ogivale (5). Sa distribution

intérieure devait être semblable à celle des châteaux

ou castellenies de Thun-Lévêque et du Câteau. Le

même système était adopté pour leurs fortifications.

(1)Archives historiques du Nord, 3' série, tome 3, p. 303 : Le

palais épiscopal du Câteau-Cambrésis,par A. Dinaux.—Rapport
sur les anciens monuments de Cambrai, par Alc. Wilbert, mém.
Société d'Emulation, tomeXVII, 2epartie, p. 18 à 20.

(2) Notes sur les communes de l'arrondissement de Cambrai,
par A. Bruyelle.

(3; Dupont, Histoire de Cambrai t. Ier, p. 62. — Histoire de
Cambrai, d l'époque féodale, par A. Wilbert, mém. Société
d'Emulation, tome XXXIe,lre partie.

(4) Histoire et Chronique de Messire Jehan Froissart. Edition

Sauvage,Lyon 1519,1ervol, ch.XLIX.— Chroniquesd'Enguerrand.
de Monstrelet, Paris 1522,2evol. p. 33. —AdamGélicq,ms. 884,
ch. 74, p. 62.

(5) Bulletin archéologique de l'arondissement de Cambrai, par
Bruyelle, mém. Sociétéd'Emulation, t. XXXIe,lre partie.
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Dans la première moitié du XIe siècle, tous les

châteaux étaient distribués de la même manière,

une cour basse et une seconde enceinte renfermant

une tour ou donjon (1).

L'enceinte des châteaux — généralement carrée —

était flanquée de tours commandant la campagne;
les courtines relativement basses se trouvaient

munies par derrière d'engins envoyant des projectiles

par-dessus les remparts, les crénelages de ces

courtines étaient garnis d'archers et d'arbalétriers,

des armes de jet étaient placées à demeure sur les

chemins de ronde. Sur les créneaux supérieurs des

tours, sur les chemins de ronde des donjons,, des

guetteurs et des sentinelles veillaient contre les

surprises de nuit. Presque tous les châteaux n'avaient

qu'une entrée. Elle était défendue par des portes
bardées de fer, flanquées de deux tours et par
un pont-levis et une herse, lourde grille de fer

glissant le long des rainures pratiquées dans les

parois des murailles. On levait la herse à l'aide

d'une machine ; quand elle était baissée les assié-

geants ne pouvaient entrer dans l'intérieur (2). Ces

châteaux élevés sur des points stratégiques, étaient

de véritables places fortes, offrant une résistance

sérieuse en cas de siège et fournissaient aux seigneurs

qui les possédaient un lieu sûr de défense contre

les excursions et les attaques de leurs turbulents

voisins. C'était une grosse affaire de posséder et

de garder un château. Outre les dépenses occasionnées

par la construction de la forteresse, les seigneurs

(1) M.de Caumont,Coursd'antiquités monumentales, 5epartie.

(2) Manuel élément,d'archéologie nationale, par J.Corblet,1851.
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féodaux avaient à pourvoir à l'entretien des soldats

qui la défendaient, à faire exécuter des travaux

considérables pour résister à un siège et à l'appro-

visionner de munitions de bouche et de guerre. Cet

extrait du Dictionnaire de l'architecture française de

M. Viollet-de-Duc (1), nous donne une idée générale
de ce que pouvait être au moyen-âge un château-fort,

du même genre que celui de la Malmaison.

Aujourd'hui toutes ces résidences seigneuriales sont

tellement ruinées qu'on ne peut plus guère se faire

une représentation exacte des parties du donjon qui
servaient d'habitation au châtelain, ni des bâtiments

affectés à la chapelle, aux magasins, aux hangars,
aux écuries. Ces constructions secondaires moins

fortes et moins durables que les tours et les courtines

n'ont pu résister à la destruction. Il faut avoir

recours aux descriptions des chroniques et des romans

pour en rétablir le plan et la physionomie.

II

Description de, la forteresse de la Malmaison. Son

emplacement. Fouilles pratiquées au donjon en
1884. Substructions mises à jour. Découverte

d'objets, d'armes, de vases, de débris de poteries
etc., etc. Vestiges des enceintes circulaires. Traces
des fossés. Système de fortication du château.

C'est aussi en mettant à profit les indications

sommaires contenues dans le récit du siège de 1427

donné par Monstrelet, que nous pouvons reconstituer

(1) Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI au
XVIe siècle, par M. Viollet-le-Duc,tome 3e,v. château.
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par la pensée, la forteresse de la Malmaison (I).

D'après ce chroniqueur, le château-fort d'Ors était

entouré d'un fossé plein d'eau. Dans une avant-cour

fortifiée veillait une sentinelle chargée dû guet ; les

murailles en étaient assez hautes pour qu'on ne

pût les franchir qu'à l'aide d'escalade. Cette avant-

cour était séparée du donjon par un fossé. Puis

venait la partie la plus fortifiée, le donjon propre-

ment dit, affecté au logis du châtelain et auquel

oh accédait par un pont-levis qu'on levait toutes

les nuits.

Plus de quatre siècles se sont écoulés depuis sa

destruction. Cependant il nous a été facile de

reconnaître sur les lieux mêmes l'emplacement du

château-fort de la Malmaison et d'en faire dresser

un plan à main levée (2).

Au Sud-Est du village d'Ors (3), à un kilomètre

(1) Chroniques de Monstrelet, 2e vol., p. 33 Voir ce récit

reproduit plus loin.

(2) Au moisdeseptembrel886, nous noussommes rendus au don-

jon en suivant le cheminde halage qui longe le canal de la Sambre

de Câtillonà Ors. — Le croquis est dessiné par M. J. Lombois,

ingénieur des mines.

(3) Ors, communesur la Sambre, 30kilomètres Est deCambrai,
son chef-lieu d'arrondissement, 8 kilomètres du Câteau, son
chef-lieude canton,Ors est cité dans deuxchartes anciennes : «Ors,
cum appodiciis suis et familia, 1046-1048.»— « Ecclesia de
orceto, 1119.» — En 1789. Ors dépendait du décanat d'Haspres,
collateur l'abbé de St-André du Câteau. L'église qui datait
de 1727, détruite par les Autrichiens en 1793, pendant le siège-
de Landrecies, fut reconstruite en 1858,par l'architecte A.de Ba-

ralle, style roman, pierre bleue et briques. — (VoirDictionnaire
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de celte commune et à deux kilomètres du bourg
de Câtillon, sur les bords du canal de la Sambre,
au lieu dit le Donjon, se trouve un vaste cirque de

la contenance d'environ neuf hectares, figurant à

la matrice cadastrale de la commune d'Ors, sous

les n°s 1501 à 1506 de la section A (1). Sur ce

vaste terrain converti en prairies se voient d'une

manière très-apparente les traces de l'ancienne forte-

resse de la Malmaison et l'on peut se rendre compte
du système de fortification adopté pour sa défense.

Le château proprement dit et ses dépendances

occupaient à l'endroit le plus élevé, le centre du

cirque (2), ainsi qu'ont permis de le constater les

fouilles qui viennent d'y être pratiquées. Dans le

but de niveler le terrain et d'en augmenter la

valeur, des travaux de terrassement ont été entre-

topographique de l'arrondissement de Cambrai, par Bruyelle.—
Recherches sur le Hainaut ancien, par Ch. Duvivier). —L'arche-
vêché de Cambrai, le chapitre de la Métropole et l'abbaye de

Fontenelle possédaient à Ors, une grande quantité de terres

labourables, prairies, houblonnières, qui ont été-vendues comme
biensnationaux, les 11 octobre et 6 décembre 1792, en vertu des
décrets de l'Assemblée nationale de 1790, sur l'aliénation des

domaines nationaux. Sur l'emplacement du bâtiment qui sert

de mairie, on voyait, il y a quelques années encore, une curieuse

tour du XVIesiècle.

(1) Le plan cadastral de la commune d'Ors a été fait en 1838,

par M. Lombois-Debarbieux.

(2) Le donjon est dessiné sous la forme d'une circonférence,
sur la carte de' France éditée par le ministère de la guerre.

Voir la reproductionlithographiéeci-jointe d'un extrait du plan
terrier de l'archevêchédressé en 1782, dans lequel les censés de

la petite et la grande Malmaison figurent, avec un emplacement
circulaire, dit, le Donjon.
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pris, vers la fin de l'année 4884 (I). Il fut fait une

tranchée sur une longueur de huit mètres, puis une

autre de douze mètres. Les ouvriers mirent à

découvert des substructions qui paraissent être les

fondations du château, les murailles ont une pro-

fondeur, à partir du sol, de un mètre vingt

centimètres et sont appuyées sur d'énormes chênes

entiers encore durs et résistants et qui ont contracté

par leur long séjour dans ces lieux humides, une

couleur noire comme l'ébène (2). Les parois inté-

rieures et extérieures des murs sont composées, de

grès piqués parfaitement taillés. L'intérieur, le

noyau est un blocage composé de silex et de mortier,

de débris de matériaux de toutes sortes d'une

extrême dureté. Leur épaisseur totale est de un

mètre 80 centimètres.

La pioche s'attaqua en vain à ces fondations

épaisses et solides. La poudre ne parvint pas non

plus à diviser et à détruire les blocs de maçonnerie.

Les travaux furent forcément suspendus, ils ne seront

repris que lorsqu'on pourra faire emploi de la

dynamite (3).

Dans le cours des travaux et des fouilles, on

(1)Par M. Vuillot,. ancien maire.

(2) Des poutres eh chêne noircies par le temps ont également
été trouvées, de 1864 à 1868, dans les fondations de la tour du
château de Bousies.

(31De nouveaux travaux de déblaiement ont été entrepris dans
les premiers mois de 1887, et bientôt abandonnés à cause de
l'envahissement des eaux et dé la dureté des blocs qui brisait les
outils des ouvriers. Les pierres extraites ont été vendues pour
l'entretien des cheminsà raison de 3 francs le mètre cube.



268 LE CHATEAU-FORT

découvrit des traces de galeries souterraines pavées
en énormes grès posés à plat et en pierres taillées.

L'existence de ces galeries n'est pas surprenante.

Beaucoup de châteaux avaient, en effet, des

issues souterraines qui allaient aboutir dans la

campagne et permettaient aux assiégés de conserver

des communications avec l'extérieur (1).

Différents objets, armes, vases, ossements furent

mis à jour. Parmi ceux qui ont été recueillis,

nous signalerons deux beaux vases intacts et d'une

parfaite conservation (2), des flèches de différentes

formes, des boulets en grès, une grande quantité
d'os provenant de toutes sortes d'animaux, des

défenses de sanglier très bien conservées, d'innom-

brables fragments de poteries et de tuiles (3), des

carreaux émaillés de toute couleur mesurant cinq
centimètres au carré, des débris de carrelage,
différents petits objets, une partie du manche et de

la lame d'un couteau, des éperons en fer revêtus

d'une mince couche d'or, un fer de lance à trois

tranchants assez bien conservé (4).

L'emplacement du Donjon (5) est entouré d'une

première enceinte circulaire bien démarquée,
mesurant dix mètres de largeur à la crête du talus.

(1) Histoire de Cambrai, par Bouly, tome IIe, p. 49 à la note.

(2) Ils sont en la possession de M. Vuillot, d'Ors.

(3) Ou en a enlevédes voitures entières.

(4) Ce fer de lance a été donné par M. François, de Câtillon,
à M. Desilve,curé à Quarouble, qui en est resté possesseur.

(5; Voir la planche ci-jointe.
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Un fossé de vingt-cinq mètres de large, ayant encore

deux mètres de profondeur, sépare la première enceinte

d'une seconde enceinte également circulaire. Celle-ci

est large de trente mètres et n'est pas aussi élevée

que la première, le terrain allant toujours en

pente. Un chêne présentant une circonférence de

trois mètres s'élève sur ce monticule et fait supposer

par son âge et sa grosseur, que ce terrain n'a

pas été défoncé depuis au moins deux cents ans

et que son étal n'a pas subi de récentes modifications.

Enfin un fossé dont le lit est très-apparent, sert de

limite et enveloppe complètement tout ce système de

fortification, qui contrairement à celui adopté pour
un grand nombre de châteaux-forts de l'époque

féodale, était cylindrique au lieu d'être rectangu-
laire. Cette disposition particulière des enceintes et

des lignes de défense est à signaler.

Les enceintes et les fossés affectent la forme de

circonférences et forment des cercles concentriques.
On en peut suivre toutes les courbes nettement

tracées, les déblais et les remblais, à l'exception

cependant d'une faible partie de terrain proche du

canal de la Sambre, qui a été nivelée depuis

plusieurs années déjà.

La Malmaison était adossée à la rivière, qui de ce

côté, lui servait de défense. Lorsque les travaux de

canalisation pour opérer la jonction de la Sambre

à l'Oise furent exécutés (1), on rectifia le cours

de la rivière, à l'endroit même où elle contournait

la forteresse en faisant un coude. Le canal fut tracé

(1) Ces travaux furent commencés vers 1836.— Annuaire du
Nord, 1837.
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en ligne droite. Actuellement il traverse le terrain

du donjon et longe les parcelles numérotées au

cadastre 1502, 1303, 1504, avec lesquelles il forme

un triangle dont il est la base.

Tout le sol est bas et marécageux. Les prairies

qui environnent le donjon sont appelées les Ronières,

le Marais des sept. Elles indiquent par leur appel-
lation la nature humide du terroir. Une ferme peu

distante de l'enceinte (section A, n°s 1644-1615), porte
le nom de ferme de la Malmaison. C'est un nom

devenu historique (1). La fontaine de Marchibraies

qui prend sa source non loin de là, alimente tout

ce quartier.

A l'autre extrémité du cirque qui forme l'empla-
cement du donjon, au lieu dit la Rouillie, section A,

n° 1539, s'étend sur une longueur de huit cents

mètres une allée large de dix-huit mètres, bordée

d'une double rangée de vieux saules. Ce chemin

converti en pâturage conduit du village d'Ors à la

Malmaison où il vient aboutir. Est-ce à son point
d'attache que se trouvait la porte de la forteresse?

Des fouilles complètes pourraient seules èclaicir ce

point. Pour pénétrer dans le donjon, il fallait

traverser un pont-levis (2) et comme dans les

châteaux-forts de la même époque, l'entrée devait

être flanquée de deux tours. De plus, celle entrée

(1) La Malmaisonfigure sur un plan de 1741, aux bords de la

Sambre, entre Ors et Câtillon, près du lieudit Gimbermont,
mém. Société d'Emulation, tome XIX, 2e partie.

(2) Voir le récit du siège de 1427ci-après.
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à cause de la forme circulaire des fortifications,

devait se présenter en ligne droite (1).

En résumé, ces travaux de terrassement, ces

fouilles, ces substructions mises à découvert, ces

vestiges de fortifications, ces débris d'objets de

toutes sortes, la configuration et la nature du terrain,

les restes saillants des enceintes, le tracé pres-

que intact des fossés, tout vient corroborer l'opinion
des historiens et s'adapte exactement au récit des

chroniqueurs. Nous avons donc pu déterminer et

fixer d'une manière certaine l'emplacement du châ-

teau-fort de la Malmaison.

III

La Malmaison résidence momentanée des évoques
de Cambrai. Prise du château par le comte de

Hainaut, 1297. Contestations entre le comte de Hai-
naut et le chapitre de Cambrai. Accord intervenu

en 1301. La Malmaison est restituée à l'évêque.

La forteresse de la Malmaison joua un rôle

important dans. le annales du Cambresis et dans

l'histoire de l'Eglise de Cambrai. Nous allons en

retracer les différentes phases d'après les chroniques,
les manuscrits et les rares documents originaux, qui

existent sur ce sujet (2).

(1) L'ancienchemin direct du Câteau à Ors, aujourd'hui coupé
par le chemin de fer, conduisait droit à la Malmaison.Une des

principales rues du Pommereuil s'appelle encorerue du Donjon ;
elle y conduisait sans doute. (Note communiquée).

(2) Grâce à l'obligeancede M. Jules Finot, archiviste du Nord
et de M. Debierre, bibliothécaire de la ville de Lille, nous avons
obtenu une copiedes analyses faites par M. le marquis de Gode-
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Après avoir servi de résidence momentanée à Nicolas

de Fontaines son fondateur, la Malmaison fut

habitée à diverses reprises en 1.2.94 et 1297 par

Guillaume, frère du comte de Hainaut (1).

Au moinent de la mort de ce prélat, en 1296,
les chanoines de Cambrai, étaient en guerre avec le

Comte de Hainaut, qu'ils avaient menacé d'excommu-

nication à la suite de déprédations commises à

Villerspol et à Avesnes-lez-Aubert. Sans s'effrayer
de celte menace, le comte de Hainaut s'empare de

la Malmaison (1297), et fait arrêter renvoyé des

chanoines chargé d'exprimer leurs plaintes. Chan-

geant subitement sa manière d'agir, il remet la

forteresse au chapitre, s'excuse avec hypocrisie de

ne l'avoir prise que pour empêcher quelqu'autre

seigneur de s'en emparer et de courir sur ses

terres et ne consent toutefois à la remise du

château qu'en réservant ses prétendus droits sur

les terres possédées en Hainaut par le chapitre (2)
De là, contestation et procès sur lequel intervient

le 12 juillet 1301, un accord entre Grille de Bono

Vado (Bon gué), chapelain de l'église Ste-Croix,

à Cambrai, procureur de Jean, comte de Hainaut,
et Barthélemi, dit Craïelin, clerc procureur des

prévot, doyen et chapitre de Cambrai. Acte de cet

froy-Ménilglaise,des pièces et chartes relatives à la destruction de
la Malmaison, Ces documentsoriginaux sontdéposésaux archives

départementales du Nord et à la bibliothèque communale de la
ville de Lille.

(1) Histoire de Cambrai, par Dupont, t. I, p. 62.

(2) Bouly, Histoire de Cambrai, ch. VII.



DE LA MALMAISON. 273

accord est dressé pardevant Jacques dit Roussiel,

clerc de Cambrai, notaire public et Willaume de

Cambrai, tabellion public. Il porte d'abord que le

comte de Hainaut, a déclaré par son procureur

« n'avoir aucune part au fait de Bernet et à d'autres

" qui se sont passés contre l'usage du pays et

« contre raison. » Pour terminer tous les différends

qui existaient entre eux et dont les deux principaux
étaient la souveraineté et la régale, on nomme deux

« preudhommes clercs » de chaque côté, savoir : pour

le comte maître Mackaire, chanoine de Liège et

Jean de Biaufort, trésorier de Ste-Croix, et pour

le chapitre maître Robert Bichons, doyen et Jean

de Liège, chantre de :Cambrai. Il est convenu que

ces « preudhommes s seront confirmés par le pape pour

le chapitre, et pour le comte par le roi d'Allemagne

ou par l'évêque de Liège, et que le comte « rétablira

« le chapitre dans ses possessions à la Male Maison. »

Après cet accord, le procureur du comte fit à

M. Vautier, grand ministre de l'église de Cambrai,

la restitution des biens de la Malmaison, donna

caution suffisante pour la valeur de deux cents livres

tournois, et remit toutes les lettres qu'il avait obtenues

« contre la cessation de celle église (1). »

(1) « Toutes ces choses furent faites à Cambrai, dans le dit

chapitre, en présence de Hugues, curé de Maismart, Jean, curé

de Romeries, Alard de Ryencourt, Thomas d'Arras, Willard dit

d'Escaudoeuvres,Jean de Morchies,Jacques d'Orchies, chapelains ;
Jean de Béthune, Sagalon Carbon, vicaires perpétuels de l'église
de Cambrai, Jacques, curé du petit Wargni, et Pierre, clerc,
dit Lefebvre, témoins. »

Original sur parchemin. Archives départementales du Nord,
chambre des Comptes de Lille, n° 4,368 de l'inventaire Godefroy.

18
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Cette contestation au sujet du château de la

Malmaison « dont la garde appartenait au comte

de Hainaut, » n'était pas encore terminée ni en

1302, ni en 1306. A cette dernière date, Robert

comte de Flandre, demandait au comte de Hainaut,

« la restitution des biens pour les hoirs de Jakemon

Lepene, Walier Brochon, Guillaume Roussiel, Jean

de St-Pierre, Jean le Sauvage, Roger Caperon,
Colard Goused et Hues de Trit, bourgeois de Valen-

ciennes, morts en prison au Quesnoy et à la Male-

maison, et pour Renier Faumin, vivant encore et

des dédommagements pour toutes les perles que Messire

Jean d'Avesnes qui se tint pour le comte de Hainaut,
leur fit souffrir quand ils prirent le parti du comte

Gui contre lui » (1). Les dommages et restitutions

réclamés s'élevaient à plus de deux cent mille livres.

Le procès dura encore quelques années et ne fut

terminé qu'en 1335.

A peine construit, le château-fort d'Ors était un

sujet de discorde. Il devait en être ainsi durant

toute son existence.

IV

Le Cambrésis pendant la guerre de cent ans. Les

garnisons de Cambrai et de la Malmaison surpre-
nant la ville d'Haspres, la pillent et la brûlent
1337. Escarmouche entre les soldats de la
Malmaison et ceux de Landrecies. Mort du sire
de Potellesi gouverneur de Landrecies, 1340. Le

pays dévasté et brûlé.

Lorsque la guerre éclata entre' Edouard III, roi

(1) Archivesdépartementales du Nord, n°' 4.410 et 4,565 da
l'inventaire Godefroy.
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d'Angleterre et Philippe de Valois, roi de France,
— 1337 — l'évoque de Cambrai, Guillaume d'Auxonne,

prit le parti des français et Jean, comte de Hainaut,
s'allia aux anglais. Cette guerre devait dévaster le

pays de Cambresis.

En représaille du siège de Cambrai tenté sans

résultat par l'armée anglaise, le roi de France

ordonne au seigneur de Brême, d'envahir le pays
de Hainaut. De leur côté, les hennuyers saccagent
le Cambresis. La vengeance ne se faisait pas attendre :

sur la plainte de l'évêque, le roi de France, dit

Froissard (1), « donne congé aux soudoyers de Cambrai

de faire une envahie et dommager le pays de Hainaut,
et a donc ceux des garnisons de Cambrai, mirent

sus une chevauchée de six cents hommes armés ; et se .

partirent un samedy après jour saillant de Cambrai,

ceux qu'ordonnés y étaient et aussi de cette heure

se partirent ceux de la Male Maison et se trouvèrent

tous sur les champs et vinrent en la ville de Haspres(2)

qui était une moult bonne ville et grosse, mais

point n'était fermée. » Les garnisons réunies de

Cambrai et de la Malmaison surprirent les habitants,

pillèrent la ville, y mirent le feu, et la brûlèrent

au point que « rien n'y demeura fors les parois. »

Le prieuré de moines noirs eut le même sort.

(1) Histoire et chronique de Messire Jehan Froissart. Edition
Denis Sauvage, Lyon 1559. Ch. XXXVIet XLX,1ervolume.

(2) Haspres en Hainaut, prévôté et décanat comprenant 40 pa-.
roisses ecclésiastiques (Ch. Duvivier, Recherches sur le Hainaut

ancien).
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Après cette chevauchée, les français rentrèrent a

Cambrai avec leur butin (1).

Le récit de Froissart, nous apprend donc que
la Malmaison était munie d'une forte garnison

puisqu'elle pouvait fournir un renfort à la ville

de Cambrai. Ce fait était normal car pendant la

désastreuse guerre de cent ans qui fut l'une des

périodes les plus tristes des annales du Hainaut et

du Cambrésis, les villes et les forteresses étaient

pourvues de gens d'armes et abondaient en défen-

seurs armés. Les hostilités étaient marquées par
de nombreuses escarmouches et par de fréquentes

rencontres, principalement sur les frontières.

A cette époque —.1340 raconte Froissart (2), des

soudoyers (soldats) allemands, à la solde de l'évêque
de Cambrai, occupaient la Malmaison, peu distante

de Landrecies; ville du Hainaut. Les deux garnisons,
en venaient souvent aux mains. Les allemands bien

armés et bien montés faisaient des courses aux

portes de Landrecies. Un jour, revenant d'une de

leurs expéditions, ils ramenaient devant eux leur

proie et leur butin, la nouvelle s'en répand dans

Landrecies. Aussitôt le sire de Potelles, gouverneur

de la ville, fait prendre les armes à ses soldats.

Au galop de leurs chevaux, ils courent sus aux

allemands, le sire de Potelles chevauchait à la tête

de ses gens, tous pleins de hardiesse et de' bonne

(1) Le chroniqueur Adam Gélicq, raconte la même chevauchés
en 1338. Manuscrit de la bibliothèque de Cambrai, n° '884.
Oh. LXVIII, page 58 verso.

(2)Chronique de Froissart, livre I, partie I, ch. 113.
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volonté. Il abaisse son glaive, et crie aux ennemis

de retourner « car c'était honte de fuir. » Parmi

les pillards se trouvait un brave écuyer, appelé
Albert de Cologne, honteux de se voir ainsi pour-

chassé, il se retourne franchement, éperonne son

cheval et fond, glaive baissé, sur le seigneur de

Potelles, celui-ci le frappe sur la targe, avec une

telle violence que son glaive vole en éclat. L'écuyer
allemand riposte, son épée « raide et enfumée »

ne ploie ni ne se brise, mais perce la targe, les

plates et le hoqueton et va droit au coeur. Le sire

de Potelles, frappé à mort tombe de cheval. Ses

compagnons le sire de Bousies, Gérard de Mastain,
Jehan de Mastain, et les autres qui le suivaient de

près veulent venger la mort de leur capitaine, Ils

se ruent, sur. les allemands avec tant de furie

qu'ils les blessent, les tuent pu les font prisonniers.

Fort peu en réchappèrent. Puis reprenant le butin

enlevé, ils rentrent à Landrecies avec les prisonniers
et le corps du sire de Potelles, victime de sou

courage.

Le sire de Floyon, succéda au seigneur de Potelles,

comme capitaine de la ville et du château de

Landrecies.

Les mêmes faits d'armes se reproduisirent. La

garnison de Landrecies ne cessait d'attaquer la

Malmaison, le Câteau-Cambresis et les forteresses

voisines, « Ainsi couraient les hennuyers un jour

et les français l'autre. Etait le pays de Hainaut en

grande tribulation, une partie du pays était arse

— brûlée — »
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V

Tentative de pillage de la Malmaison par Bauduin

de Bousies, — 1388. —Conflit de juridiction entre le

chapitre et le magistrat de Cambrai, à l'occasion de

l'emprisonnement du seigneur de Bousies. Le prévôt,
les échevins et les notables de la ville sont

condamnés par le duc de Bourgogne à faire amende
honorable.

La Malmaison devint après la mort de l'évêque

T'serclaes, l'occasion de troubles entre les bourgeois

de Cambrai et le chapitre.

Des aventuriers, dans le but de piller les biens

de l'évêché dont le siège était vacant, tentèrent

mais en vain, de s'emparer des châteaux de Thun

et de Malmaison. Le chapitre soupçonna Bau-

duin de Bousies (1), d'être l'auteur ou au moins

(1) La terre de Bousiesqui se trouvait enclavéedans leHainaut
était une des douzepairies du Cambrésis. Plusieurs de ses sei-

gneursprirent part aux croisades,Jantier deBousiesaccompagnait
le comtede Flandre à la prise de Constantinople— 1202.— Le

collègedes Bons-Enfants de Cambrai, dut son existenceà Watier
de Bousies, qui en 1270,donna une maison pour y éleverles
enfants pauvres de la ville, qui portaient le nomde Bons-enfants-
capets. En 1460, par le mariage de Jeanne, dame de Bousies,
avec Jean-Nicolasfils du châtelain de Rupelmonde, la terre et

pairie de Bousiespassa à la famille de la Pierre, l'avouerie de

Solesmesappartenait à la maison de Bousies.

Les seigneursde Bousiesportaient d'azur à la croix d'argent et
avaient pour deviseBousiesau bon fier, c'est à dire qui frappe
bien, qui a bon fiert. L'un de leurs derniers descendantsCharles-

Alexandrede Bousies,vicomtede Bouveroy,est décédéau château
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l'instigateur de cette expédition. Un jour. Bauduin.

qui n'avait pas craint, après celle équipée de

se montrer dans Cambrai, se trouvait dans l'église

Notre-Dame. Aussitôt Gérard Despasses, bailli du

chapitre et gavenier du duc, fait arrêter le seigneur

pillard et le constitue prisonnier à la tour du

chapitre. Le magistrat s'empresse de son côté, de

le réclamer comme son justiciable, prétendant que

les chanoines n'avaient pas d'autorité temporelle

pendant la vacance du siège (1). De là, conflit

entre l'autorité ecclésiastique et le pouvoir civil,

comme il en advenait souvent à cette époque

d'évolution sociale et de tentatives d'émancipation

des bourgeois. Les chanoines résistèrent; mais,

raconte la chronique de Duchastiel, « par force

de Bouveroy (Belgique) en 1873, après avoir été membre du

congrès national de 1830et sénateur belge de 1831à 1848.

Le château féodal de Bousies, abandonné pendant la révolution

devint la propriété du maréchal Mortier. Après sa mort, les

domaines seigneuriaux partagés en quatre lots, furent peu à peu
vendus à des particuliers.

Eh 1789,Bousies faisait partie du Hainaut et ressortissait au

bailliage du Quesnoy.

Aujourd'hui Bousies qui compte d'après le recensementde 1886,

3,184 habitants, est une commune importante du canton de
Landrecies, arrondissement d'Avesnes. Elle possède depuis 1865,
une fabrique de tissus, succursale de la maison Seydoux du

Câteau.La vieille maison commune qui servait d'habitation au

jardinier du château, transformée en caserne par les russes en 1816,
fut remplacée par une mairie en 1879.

(1) Histoire de Cambrai, par Bouly, tome I, p. 207. Histoire'

d'Esne, par l'abbé Boniface, p. 64, qui paraît citer sans motif

apparent le manuscrit 902 de la bibliothèque de Cambrai, classé

actuellementaux archives de la ville.
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« des prévôt et échevins, faisant clore les portes de la

« cité et émouvant le peuple contre mesdits sei-

« gneurs du chapitre » ceux-ci furent' contraints de

bannir le bailli et de relâcher leur prisonnier pour
le conduire au château de Selles, « comme en

main commune (1). »

Cette soumission du chapitre n'était qu'apparente.
Les chanoines intriguèrent auprès du duc de Bour-

gogne « gardien des églises de Cambrai, » auquel
l'affaire fut soumise. Le duc Philippe donna gain de

cause au clergé. Il ordonna aux prévôt et échevins

de restituer le prisonnier, et à la ville de Cambrai

de payer au chapitre, à titre de dommages et inté-

rêts, trois cents florins. Il prescrivit en outre,

comme amende, au prévôt, à six échevins et à

douze bourgeois notables de la cité de se trouver

« par devers le duc, ou en son absence par devers

la duchesse, en la ville d'Arras, le jour de la

Magdeleine prochain venant (22 juillet 1389), à heure

de la messe, en la présence de trois chanoines de

l'église de Cambrai » pour dire ou faire dire ces

mots : « Nostre très redoublé seigneur, vous vous êtes

tenus pour offensé par l'éntreprinse et délivrance

de Baulduin de Bouzies, escuyer et pour le ban (exil)

faict du bailly du chapitre, votre gavenier, et

aucuns de ses sergeants, nous le vous amendons

à votre plaisir, à la ditte église, et nous prions

que le nous veuillez pardonner. » Ces paroles d'excuses

et de soumission furent prononcées par un des

(1) Chroniquede Cambrai, manuscrit 672,p. 231.
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sergents de la ville, « honneste homme » appelé

Jean Boullangier (1).

L'autorité civile était vaincue dans sa lutte

momentanée contre le pouvoir des chanoines. Sa

courte résistance avait été punie. Il ne restait plus

aux bourgeois ennemis des privilèges, qu'à reconnaître

leur impuissance à secouer un joug trop lourd.

VI

Mansard et Grignard fils du seigneur d'Esnes, s'em-

parent par surprise de la Malmaison — 1398. —

Ils remettent la forteresse au comte de Hainaut et
continuent à guerroyer contre l'évêque. Médiation
du duc de Bourgogne. Sentence arbitrale par
lui rendue le 2 octobre 1399. Les sieurs d'Esnes,
sont condamnés à désavouer leur conduite et à
solliciter les bonnes grâces et la « recommandation »

de l'évêque Pierre d'Ailly.

Sous l'épiscopat de Pierre d'Ailly, la forteresse de

la Malmaison fut prise d'une façon singulière et par
un genre de prouesse qui n'exige pas beaucoup de*

courage.

Mansard pair du Cambrésis et Grignard chevalier,
tous deux fils du seigneur d'Esnes, qui déjà s'étaient

signalés par des actes d'audace et de désordre,
résolurent d'enlever par ruse et trahison, ce châ-
teau-fort à l'évêque de Cambrai. Sous le fallacieux

prétexte de traiter du mariage de Jean de la Motte,

écuyer, avec la fille de Jean d'Aubencheul, châte-

lain de la Malmaison, Mansard et Grignard, se

(1) Manuscrits de la bibliothèquede Cambrai,n° 886, p. 396 et
n° 672.
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rendent au donjon d'Ors, pendant l'absence de Jean

d'Aubencheul, qui se livrait ce jour-là au noble

plaisir de la chasse. C'était le premier octobre de

l'année 1398 (1). Le fils du châtelain était resté au

logis avec sa soeur qui brûlait d'envie de voir son

mariage se conclure. Croyant recevoir des cheva-

liers amis, il ordonne aux sentinelles et au portier
de les laisser entrer avec plusieurs de leurs gens.
La garnison du château était nombreuse et aurait

pu mettre obstacle aux perfides dessins des

sires d'Esnes. Feignant d'être pressés de retourner

chez eux, ils obtiennent facilement qu'on envoie

des soldats dans toutes les directions à la recherche

du père de la fiancée, pour lui demander de se

rendre au plus vite à la forteresse et s'occuper
du mariage projeté. Mais à peine le châtelain est-il

rentré au donjon, qu'on se saisit de lui et à sa

grande surprise, il est fait prisonnier. Au lieu de

conclure l'alliance demandée, Mansard et Grignard

envoient au château d'Esnes, redoutable repaire (2),

prendre des canons et des munitions pour défendre

leur nouvelle et facile conquête. Ils prennent à leur

solde une troupe d'ardennais, déclarent la guerre

à l'évêque, à la ville de Cambrai et pillent tout

le pays en y faisant tout le dégât possible.

La demande en mariage n'avait été qu'un moyen

perfide de pénétrer dans le château. C'etait une

ruse de guerre d'un nouveau genre et toute grossière

(1) 3e chapitre du registre touchant la destruction de la

Malmaison, fol. 101, bibliothèquecommunale de Lille.

(2)Histoire du village d'Esne, par l'abbé Boniface,p. 70à 72.
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qu'elle était, elle réussit, grâce à l'audace et à

l'astuce des envahisseurs.

Les vicaires de l'évèque alors absent, le chapitre
et les principaux habitants de Cambrai s'étant assem-

blés pour trouver un moyen de faire cesser les

hostilités, furent d'avis de recourir au comte de

Hainaut dont l'affection pour l'évêque était connue.

Le comte Guillaume, répondit aux députés envoyés
à cette fin, « qu'en brief on en aurait de bonnes

nouvelles. » En effet quelques jours après, le comte

se présente devant la forteresse. Effrayés de ses

menaces les sieurs d'Esnes, consentent à lui remettre

le château, mais à la condition de payer quatre mille

écus dont ils étaient redevables envers les arden-

nais, qui sans cela ne voulaient pas déloger. Le

comte ayant accepté cette condition, fut mis en

possession de la forteresse et y entretint garnison (1).

Durant plusieurs mois, les sieurs d'Esnes, conti-

nuèrent cependant à guerroyer contre l'évêque. Ils

avaient l'appui de Philippe Ier, due de Bourgogne,
fils du roi de France, lequel offrit enfin sa médiation

entre eux et le prélat.

Par le conseil du duc de Bourgogne, le comte

de St-Pol, au nom de Mansard et de Grignard,
adressa le 28 mai 1399, aux chapitre, prévôt et

échevins de la cité de Cambrai, une cédule conte-

nant soumission à faire à cause de la guerre qu'ils
avaient entreprise. Le lendemain, en la salle

capitulaire, pardevant notaire public, en présence

(1)Histoire de Cambrai, par Dupont.
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de plusieurs témoins à ce requis et appelés, une

assemblée fut tenue par « les prévôt et chapitre de
« l'église de Cambray, honorables hommes et sages,
« les prévôt, échevins pour la loi et plusieurs autres
« notables personnes, au nombre de vingt-huit, de
« par la communauté de la cité de Cambray, » Martin

Robert au nom du chapitre et de la cité de Cambrai,
fait l'exposé de cette cédille, par laquelle Mansard
et Grignard, proposent de soumettre leurs débats
au duc de Bourgogne et de s'en rapporter à son

ordonnance, au sujet des dommages, maux et

inconvénients occasionnés par la guerre et de la

sûreté convenable qui pourra être promise pour la

paix. Ils sollicitent de l'évêque des lettres de

soumission à la future ordonnance du duc et lui
font savoir qu'en cas où l'évêque viendrait à l'en-
contre de l'ordonnance que le duc rendra sur les

débats, ou no la voudrait accomplir, ils ne lui
obéiront qu'autant que lui-même aura observé

l'ordonnance. L'assemblée demande ensuite à Pierre

d'Ailly, de vouloir bien faire connaître « son bon

plaisir » sur le contenu de la cédule, dont lecture

lui avait été faite dès sa réception, par maître

Gantier de Beauvois, prévôt du chapitre. L'évêque

répond qu'il est prêt à se soumettre à l'ordonnance
de Monseigneur de Bourgogne, s'en remettant avec

confiance à sa bonne justice, et qu'il s'offre à

faire ce que les chapitre, prévôt et échevins lui

conseilleront. Il ajoute qu'il ne doute pas de leur

obéissance et que jamais il ne leur fera « malice »

ni réprimande au sujet des obligations et promesses
articulées dans la cédule. Puis, de ces réponses
et consentements il est dressé procès-verbal par le
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notaire en présence des témoins, Sandrart Aubert,

Pierre Paille, Mahieu de Grèvecoeur, Collart Bossut

et quelques autres (1).

Après cette assemblée et sur la promesse donnée

par foi et par serment, par les parties d'accomplir

tout ce qui serait fait, dit, ordonné, appointé ou

jugé, le duc de Bourgogne, dans un but d'arbitrage,
fit comparaître les antagonistes en sa ville d'Arras,

pardevant son amé et féal chancelier l'évêque d'Arras

et son conseil, pour entendre leurs doléances.

Là, les évêque, prévôt et échevins de Cambrai

exposent comment contre raison et sans cause, les

chevaliers d'Esnes ont pris et occupé le château

de la Malmaison, bien que Mansard fut homme

lige de l'évêque à cause de son comté de Cambrésis,
comment messires Mansard et Grignard, par eux et

leurs complices, avec quantité de gens d'armes, ont

pillé, dérobé, pris et rançonné plusieurs bonnes

gens et villes dépendant de l'évêque, mis le feu à

plusieurs villes et manoirs appartenant tant à ce

prélat, qu'à plusieurs habitants de la ville de Cam-

brai, battu, navré, tué, causé des excès, crimes,

maléfices, occasionnant dommage et préjudice aux évê-

que, prévôt et échevins et communauté de ladite ville

de Cambrai. Ils concluent à ce que les chevaliers

soient condamnés à rendre, restituer et à mettre

en pleine délivrance et sans frais le château de la

(1) Le procès-verbal - sur parchemin — de cette assemblée

repose aux archives communales de Cambrai. AA, II. Nous en
devons l'obligeante communicationaux recherches de A. Durieux,
archiviste.
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Malmaison, à ce que le fief et pairie de Cauroir,

que Messire Mansard, tient de l'évêque soit confisqué,
à ce que des amendes honorables et profitables
leur soient infligées comme dommages-intérêts pour
les frais auxquels leur faute a donné lieu.

A leur tour, les chevaliers disent et exposent que
les évêque, prévôt et échevins, leur ont porté grand

dommage, peine et vilenies, en empêchant les

libertés, franchises et chartes dont ils jouissaient,

eux et le pays de Cambrésis, en s'efforçant de

suspendre « la quarantaine » pendant la guerre, en

voulant introduire confiscation de leurs biens. Ils

reprochent à leurs adversaires d'avoir par haine des

seigneurs d'Esnes et sous ombre de justice emprisonné,

questionné, mutilé, banni et exécuté plusieurs de

leurs parents et amis, enfin qu'un nommé maître

Thierry Leroy, leur procureur, a prononcé en pré-
sence du roi de France, des paroles et vilenies

touchant l'honneur de Messire Mansard. Ils soutien-

nent que c'est à bonne et juste cause qu'ils ont

défié leurs adversaires et requièrent que les évêque,

prévôt et échevins, soient déboutés de leurs plaintes
et conclusions. En même temps, de défendeurs ils

se constituent demandeurs et concluent à ce que
les évêque, prévôt et échevins, soient condamnés

pour les délits et excès qui leur sont ci-dessus

reprochés, à fonder deux chapelles à Esnes, pour y

célébrer chaque jour deux messes à perpétuité pour
les âmes de leurs parents et amis défunts, à payer

des amendes honorables et profitables, dommages-

intérêts et dépens.

Les rôles étaient renversés.
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Les parties entendues en leurs explications et

appointements, après plusieurs comparutions devant

le conseil, «finalement tout considéré, ayant mûre-
« ment délibéré, en présence des députés et gens
« des dits évêque, prévôt et échevins et des dits

« chevaliers comparant en leur personne, » le duc

de Bourgogne rendit sa sentence arbitrale le 2
octobre 1399. « Il dit, ordonna et prononça de la
manière suivante : » les parties et chacune d'elles

se départiront des conclusions par eux requises et

mises par écrit par devant le duc. Au lundi matin,

treizième jour du présent mois, Messires Mansard

et Grignard, se transporteront devant l'évêque en

sa maison épiscopale, sans solennité, ni assemblée

de gens du parti de l'évêque. Messire Grignard
dira au prélat qu'il désapprouve ce qui est advenu

et regrette d'avoir fait chose qui ait déplu à

l'évêque, il le priera de l'avoir pour « recommandé »

et de le conserver en sa bonne grâce. Messire

Mansard fera les mêmes déclaration et prière.

L'évêque répondra qu'il est bien aise de l'accord

intervenu entre lui et eux et qu'il les a bien pour
« recommandés. » En outre, maître Thierry Leroy,

procureur des évêque et échevins de Cambrai, se

rendra le même jour, avant midi, sur le marché

de Cambrai, devers Messire Mansard et là « agenouillé
d'un genou, le chaperon avallé, » il lui dira qu'il

regrette les discours qu'il a tenus contre l'honneur

de Mansard, qu'il considère ses paroles comme

nulles et non avenues, il s'amendera et demandera
au seigneur d'Esnes qu'il veuille bien lui pardonner.
Messire Mansard répondra que pour obéir à

l'ordonnance du duc, Il lui pardonne. — C'était
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une réparation publique. — « Et puis ce, ajoute

la sentence, les parties et chacune d'elles demeu-

reront en bonne paix, quittes l'une envers l'autre. »(1).

L'exécution de la sentence arbitrale mit fin au

litige. L'évêque n'obtenait qu'une faible satisfaction

d'amour-propre. Pour les chevaliers d'Esne, le

châtiment n'était pas proportionné à la faute; ils

s'en liraient à bon compte et à peu de frais.

VII

Le comte de Hainaut retient sans droit la Malmaison.

Propositions d'accommodement entre lui et l'évêque
Pierre d'Ailly. Traité conclu en 1302. Conditions
onéreuses pour la ville et le chapitre de Cambrai
et la ville du Câteau. Pierre d'Ailly, paie les
frais de la guerre injuste qui lui a été faite pour
la possession de la Malmaison.

Il y avait pourtant un certain temps que le

comte de Hainaut, retenait le château de la Malmai-

son. Au mois d'octobre 1399, il le « tenait encore

en sa main (2). » De libérateur il était devenu

possesseur et trouvait bon à garder ce qui avait

été bon à prendre. Il ne parlait pas de déguerpir.

(1) « Sentencearbitrale rendue par Philippe de Bourgogne, fils
« du roi de France, sur les difficultés, procès, entreprises
« etc, advenus entre l'évêque Pierre d'Ailly, le prévôt et les
« échevins d'une part, et les fils du seigneur d'Esnes d'autre
« part, qui s'étaient rendus maîtres de la forteresse de là
« Malmaison, appartenant au dit évêque.Douai 2 octobre 1399. »

Parchemin, débris de sceau avec son contre-scel. Archives
municipales de Cambrai AA. II.

(2) Registre de la bibliothèque de Lille, déjà cité.
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L'évêque Pierre d'Ailly, réclama son château, par

une requête présentée le 15 octobre 1399, au duc

Albert de Bavière comte de Hainaut et à Guillaume

d'Ostrevent son fils et les pria de remettre l'église
de Cambrai en possession de cette place, leur

déclarant qu'il était prêt à les indemniser de tous

les frais qu'ils avaient faits pour en chasser les

usurpateurs. Après plusieurs assemblées avec les

députés du chapitre, le comte de Hainaut, dans

un but d'accommodement, fit trois propositions.

La première consistait à démolir la forteresse qui

n'était, disait-il, d'aucun revenu. Le véritable

motif était que cette forteresse portait ombrage aux

comtes de Hainaut, qu'elle gênait. Cette proposition
était assez du goût de l'évêque. Pour le bien

public, Pierre d'Ailly, voulait accorder la destruc-

tion du château. Le chapitre s'y opposa (1).

La seconde proposition consistait à remettre le

château au comte de Hainaut, qui le tiendrait

pour le compte de l'évêque et de lui assigner un

certain revenu à prendre sur les biens de la châtel-

lenie du Câteau pour y entretenir une garnison.

N'ayant obtenu aucune approbation, elle fut rejetée.

Restait le troisième parti, celui auquel on s'arrêta.

En reconnaissance des services rendus par le

comte d'Ostrevent (2) pour la reprise du château

des mains de Mansard et de Grignard d'Esnes,

(1) Voir l'acte du 12 novembre 1402,qui contient les difficultés
entre l'évêqueet le chapitre, pour la destruction de la Malmaison,
3echap. du reg., fol. 103. Bibliothèquede Lille.

(2) Les comtesdeHainaut sont aussi appelés comtesd'Ostrevent.

19
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l'évèque conclut avec le comte de Hainaut le traité

suivant qu'il approuva par lettre du dernier jour
de janvier 1402 (1), « Le châtelain pour garder

le château sera du pays d'Hainaut, il fera serment

à l'évêque, et au comte et à ses successeurs ; le

château servira seulement à l'évêque, ses successeurs

et son pays de Cambrésis ; l'évêque pourra mettre

ou ôter le châtelain pourvu qu'il soit du pays

d'Hainaut, à charge du serment comme il est dit

ci-dessus ; le châtelain aura gage à l'ordonnance de

l'évêque et du comte. »

La garde du château fut donc dévolue au comte

de Hainaut, à condition des lettres approbatives
de l'évêque et du chapitre. L'indemnité à payer

par l'évêque pour les faits exposés pour le recou-

vrement, réparations et garde du château, fut

fixée à seize mille couronnes (2), suivant lettres

données à Beaumont en Hainaut, le 7 octobre 1403,

Guillaume de Bavière, comte d'Ostrevent et de

Hainaut, voulut bien réduire cette somme à, celle

de 13,200 « par amour pour l'évêque. » Douze

cents couronnes furent payées comptant par le prélat,
le surplus fut stipulé payable, savoir: 4,000 par

l'évêque, 4,000 par la ville et cité de Cambrai et

les 4,000 restants par le chapitre, le Câteau et les

autres villes du Cambrésis. En outre, « tous

les meubles, vaisselles, armures et artilleries

mises au château devaient être rendus et délivrés

(1)3e chapitre du registre de la bibliothèquede Lille, cité plus
haut, folio 126.

(2) La couronned'or valait alors 22 sous 6 deniers.
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au comte d'Ostrevent. » Par les mêmes lettres,

Guillaume de Bavière, reconnaît que l'évêque lui

a payé les 4,000 couronnes pour sa part et portion

et lui en passe décharge absolue (1). Le chapitre
se plaignit de sa taxe, il n'en versa que la moitié.

L'autre moitié fut assise sur les églises du pays.

Ainsi Pierre d'Ailly payait les dépenses et les

frais de la guerre injuste qu'on lui avait faite. Les

traîtres recueillirent tranquillement les fruits de

leurs rapines et de leur révolte contre leur seigneur.

Au lieu d'être pour l'évêque un gage de sécurité

et une source de revenus, la Malmaison ne lui

créait que des ennemis acharnés et ne lui suscitait

que des ennuis et des dépenses.

VIII

La forteresse est remise au chapitre de Cambrai qui
y établit pour châtelain Grard de Semousies. Menaces
du gouverneur. Enquête et audition de témoins
sur l'utilité ou le préjudice de la destruction du

château, août 1404. Bulle du pape Benoit XIII, per-
mettant, à l'évêque Pierre d'Ailly, dé démolir la
Malmaison— 1405.

A la suite de cet accord onéreux pour le comté

de Cambrésis, la forteresse fut remise entre les

mains des vicaires de l'évêque, qui était alors à

Gênes en mission pour tes affaires du grand schisme

d'Occident (2), et ils y établirent pour châtelain

Grard de Semousies, écuyer natif du Hainaut.

(1) Mêmeregistre de la bibliothèquede Lille, folio126verso.

(2) Notice historique sur le cardinal Pierre d'Ailly, par
A. Dinaux, mémoire Société d'Emulation, année 1824.
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Le nouveau gardien avait à peine prêté le ser-

ment requis, qu'il déclara publiquement à différentes

reprises que « si l'évêque voulait entrer dans la

Malmaison, ce ne serait pas avec moins de gens

qu'il n'y en aurait dedans. » C'était une menace.

Des difficultés surgissaient déjà. Les droits et l'auto-

rité de l'évêque semblaient contestés, et le siège

épiscopal pouvait prévoir une suite non interrompue
de tracasseries auxquelles la démolition de la

forteresse mettrait seule fin.

Les 21 et 24 août 1404, l'évêque fait assembler

au Câteau-Cambrésis, Jean, abbé de St-André du

Câteau, les châtelain, échevins de celle ville et

les mayeurs et échevins de Câtillon et d'Ors, les

mayeur et gens de loi de la ville de St-Benin, les

mayeur et échevins de Reumont et de Maurois,

pour avoir leur avis sur l'utilité ou le préjudice
de la démolition du château de Malmaison. A cet

effet, il leur expose :

1° Que le château de Malmaison est situé dans

un lieu marécageux dans lequel les évêques de

Cambrai n'étaient pas dans l'usage de demeurer, à

cause du mauvais air;

2° Que ce château n'avait aucun revenu, ni juri-

diction, ni domaine, que personne ne s'y réfugiait

en temps de guerre ou autrement, et que le peuple des

environs préférait se réfugier à Landrecies ou au

Câteau-Cambrésis ;

3° Que la garde et les réparations nécessaires

montent à plus de 600 florins par an;

4° Que le château est très préjudiciable à l'église
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de Cambrai et tout le Cambrésis, tant pour sa situation

que la disposition de sa forteresse.

5° Que ce château-fort fût repris par le comte

d'Ostrevent, et restitué à l'évêque moyennant

une somme de seize mille couronnes de France et

à charge que le châtelain sera du pays d'Hainaut

et fera serment à l'évêque et au comte, clause qui

sera à jamais préjudiciable aux évêques et à

l'église de Cambrai (1).

Admettant ces considérations les mayeurs et éche-

vins reconnaissent unanimement que la démolition

du château est utile a l'église de Cambrai et à tout

le Cambrésis. Un même avis pour la destruction

de la forteresse avait été donné le 13 juillet de la

même année 1404, par les chanoines de St-Géry, les

bailli, échevins et autres officiers de la ville de

Cambrai.

Le 20 mars de l'année suivante — 1405 — Pierre

d'Ailly, commet par lettres datées de Nice, les abbés

de St-Aubert et de St-Sépulcre de Cambrai pour

« faire enquête et entendre témoins sur l'utilité ou

préjudice de la démolition du château de Malmaison,

pour l'information faite, être envoyée close et

cachetée au pape. » Les abbés désignés procèdent à

l'enquête et à l'audition des témoins le 30 avril 1405.

Enfin, par une bulle de juillet 1405, Benoit XIII,

(1) 3e chapitre du registre touchant la destruction de la Mal-
maison. Bibliothèquede Lille, folio129verso. — Cette relation de
l'assembléetenue au Câteau,en1404,est d'autant plus intéressante

qu'elle fait connaître d'une manière authentique la situation de
la Malmaison,son manque de revenu,de juridicion et de domaine,
les frais nécessités par sa garde et ses réparations.
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« en s'assurant de la vérité des remontrances de

« Pierre, évêque de Cambray, sur l'utilité de la

« future démolition du château de la Malmaison,

« par la diligente information des abbés de St-Aubert

« et de St-Sépulcre, examinée suffisament par deux

« cardinaux, permet au même évêque de démolir

« le susdit château (1). » L'arrêt de condamnation

était rendu. Il n'y avait plus qu'à l'exécuter. C'était

là le point difficile.

IX

Le châtelain Grard de Semousies, met obstacle à
la démolition de la forteresse dont il refuse l'entrée
à l'évêque. Il se met sous la protection de la
comtesse de Hainaut. Intrigues qui retardent la
destruction du château — 1406.

De retour dans son diocèse, le cardinal d'Ailly,
fait part au comte de Hainaut, de la bulle

que lui a délivrée le pape et le prie de né pas en

empêcher l'exécution.

L'opposition devait venir du châtelain, intéressé

à faire naître des obstacles afin de conserver ses

fonctions. L'évêque ayant eu connaissance des

mauvaises dispositions à son égard de Grard de

Semousies, voulut s'en assurer par lui-même. Il

se rend pour cela au Câteau et mande au châtelain

de s'y transporter. Celui-ci n'ayant pas manqué
au rendez-vous, l'évêque lui annonce son projet

d'aller le lendemain à la Malmaison et le prie de

l'attendre pour l'y accompagner. Le capitaine craint

(1) Mêmeregistre de la bibliothèquede Lille, folio 109.



DE LA MALMAISON. 295

que cette visite ne soit un commencement d'exécu-

tion du projet de démolition du château. Il se voit

déjà privé de sa charge qui lui rapporte trois cents

écus, sa seule ressource. Plein de défiance, il répond

à l'évêque « qu'il sait bien le chemin, que pour

lui, il partirait avant, afin d'y faire les préparatifs

pour sa réception. » Il part en effet, à minuit, et

sans perdre de temps, engage une vingtaine d'hommes

à le suivre pour grossir la garnison. L'évêque se

met aussi en route le matin avec ses officiers et

ses domestiques au nombre de quarante. Lorsqu'il

fut à peu de distance de la Malmaison, le châtelain

lui députa un de ses hommes pour lui dire qu'il

n'entrerait dans la place qu'accompagné de cinq ou

six personnes. L'évêque qui n'est point en mesure de

faire résistance, lui envoie quelques-uns de ses

officiers, ceux mêmes qui l'avaient créé chatelain,

pour l'exhorter à changer d'avis (1). C'est en vain.

Pour toute réponse, le châtelain lui dit : le comte

de Hainaut, n'entrerait pas ici d'une autre manière.

L'évêque qui tenait beaucoup à pénétrer dans le

donjon, dut réduire sa suite à une dizaine de

personnes. Son séjour à la Malmaison ne fut pas

de longue durée. Aussitôt après y avoir entendu

la messe (2), il revint au Câteau, fort mécontent

non sans raison, de la réception du châtelain.

Grard de Semousies cherchant dans le comte de

Hainaut un appui contre l'évêque, se rendit au

(1) Dupont, tome II. p. 61.

(2) La Malmaison possédait donc une chapelle castrale située
dans l'intérieur du château.
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Quesnoy, auprès de la comtesse. Profilant du mauvais
vouloir dont elle était animée envers Pierre d'Ailly,

qui avait annulé l'élection d'un de ses protégés à

l'abbaye de St-Guislain (1), il l'attira facilement à

son parti et pour augmenter encore son mécon-

tentement contre le prélat, il lui fit un faux récit

de la visite de l'évêque à la Malmaison. Pierre

d'Ailly, s'était présenté, disait-il, devant la forteresse

avec quantité de gens d'armes pour s'en rendre

maître et y établir un autre châtelain de la part
du duc d'Orléans, alors brouillé avec le duc de

Bourgogne, frère de la comtesse. La princesse sans

contrôler la véracité de ce rapport, véritable tissu

de mensonges, ordonna au châtelain de la Malmaison

de continuer à garder sévèrement la forterese et

écrivit en sa faveur au comte, son mari. Grard

de Semousies, avait eu l'adresse de mettre en jeu
la brouille du duc d'Orléans, dont il feignait de

craindre l'ingérence dans les affaires de la forteresse.

De son côté, l'évêque rentré à Cambrai, raconte

au chapitre et au magistrat ce qui s'était passé.
Il lui est conseillé de se rendre près du comte

pour lui demander justice. Mais le comte de Hainaut

n'était pas encore revenu de son expédition en

Hollande. Il était prudent d'attendre son retour

et de ne point s'adresser à la comtesse qui avait

pris fait et cause pour le châtelain. Pierre d'Ailly,
se borna provisoirement à écrire au comte pour
lui exposer toutes les circonstances de son affaire.

Malheureusement la comtesse l'avait déjà prévenu.

(1) Dictionnaire historique de Cambrai, par Bouly, verbo,
Ailly, p. 5.
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Toutes ces allées et venues, toutes ces intrigues

sauvèrent pour quelque temps la Malmaison du danger

dont elle était ménacée et sa démolition ne fut pas

ordonnée. Ceci se passait vers l'année 1406 (1).

X

Jean Blondel et Antoine de Bournonville, s'empa-
rent par surprise et par ruse de la Malmaison
— 1427. — Le duc de Bourgogne promet aide
et protection à l'évêque Jean de Lens, pour
reconquérir son château. Les usurpateurs refusent
de restituer leur proie. Accord fait par le grand
conseil du duc de Bourgogne. La forteresse est
remise entre les mains de Balthazar, batard du

Quesnoy, institué gardien au nom du duc. Frais
de la guerre mis à la charge des habitants du
Cambrésis.

Le redoutable château-fort venait d'échapper à sa

ruine. Ce n'était cependant qu'un retard de quelques
années. Le terme de son existence approchait.

Avant d'être détruit il eut encore à subir, sous

l'épiscopat de Jean de Lens ou de Gavre, une

entreprise injuste, une attaque audacieuse et imprévue.
Nous en trouvons le récit dans les chroniques de

Monstrelet.

« Au commencement de cette année (1427), fut

(1) Le cardinal Pierre d'Ailly, mourut à Avignonen 1420.Son
testament fait mention d'une donation pour le rachat de la
Malmaison. Cette pièce est reproduite en latin dans la thèse

pour le doctorat en théologiede M. L. Salembier. Lille, 1886.

Appendixtertia, p. 368, 369.—Voir archivesde Lille, fonds de la
cathédrale de Cambrai. Carton n° 1, original en. parchemin
scellé,attaché à une piècede 1402.
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prise la forteresse de la Malmaison séant à deux

lieues près du Câteau-en-Cambrésis, laquelle était

à Jean de Lens, seigneur de Liekerque, à cause

de son évêché, et la prit messire Jean Blondel, tenant

le parti du roy Charles, accompagné de ses gens

qui étaient en petit nombre. Dedans icelle était

comme capitaine par ledit évêque un bel écuyer,
nommé Vuatier de Baillon, lequel fut trouvé en

son lit. Et entre temps, les dessus dits en tra-

versant les fossés parmi l'eau, et montant par
échelles dedans la basse cour, au dit lieu prirent
le guet, et après ils s'embûchèrent devant le pont
du donjon. Et au matin, quand le portier avalla

(fit descendre) le dit pont, ils se précipitèrent l'épée
nue et tuèrent le portier : puis entrèrent tout

passiblement dans le donjon sans y trouver défense

ni empêchement quoique ce fut la plus forte place et

la mieux gardable qui fut sur les frontières des

pays environnants. Cette prise mit tout le pays en

grand émoi, les habitants du Câteau-Cambrésis et

l'évêque qui se trouvait alors en cette ville, en furent

fort étonnés, car il n'y avait en ce moment nul

bruit de guerre. Toutefois l'évêque de Cambrai

envoya quelques-uns de ses gens avec une grande partie

des habitants du Câteau, jusqu'à la Malmaison, pour

connaître quels étaient les ailleurs de cette surprise.

Arrivés là, quelques-uns de ceux qui s'étaient rendus

maîtres de la forteresse prirent la parole et par

malice poussèrent le cri de Bourgogne et de Lu-

xembourg. Entendant cela les envoyés de l'évêque

s'en retournèrent en la ville du Câteau-Cambrésis.

Et bientôt après Jean Blondel, se pourvut de vivres

et de gens en grande abondance, et après ils
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commencèrent à courir et à fouler le pays de Cam-

brésis et plusieurs autres, en faisant maux inesti-

mables. A eux se joignirent plusieurs fois pour
les dites courses quelques-uns des gens dit duc

de Bourgogne et de Jean de Luxembourg. Entré

temps l'évêque envoya par devers le duc de Bour-

gogne savoir si c'était de son consentement que sa

forteresse avait été prise. Il lui fut répondu que
non et que même le duc lui donnerait aide et

renfort jusqu'à ce qu'il ait recouvré sa forteresse (1). ».

Nous voyons par celle narration, quelle ruse avait

employée Jean Blondel, en poussant le cri de

Bourgogne, pour persuader à ceux qui venaient

reprendre la forteresse qu'il était dû parti du duc

de Bourgogne, gardien et protecteur de la Malmaison

tandis qu'il était du parti adverse, celui du roi de

France. Cet exemple de fourberie ne doit pas nous

surprendre quand nous nous reportons à cette époque
de troubles, et que nous considérons l'état déplorable
dans lequel se trouvaient la France et les Pays-Bas.

(1) Chroniquesd'Enguerrand de Monstrelet, gentilhomme jadis
demeurant à Cambray-en-Cambrésis.Paris, chezPierre Lhuillier,

1572,2evolume page 33, chapitre,intitulé : « de l'an 1427. Com-
« ment la forteresse de la Male Maison qui estoit à l'évesque de
» Cambrayfut prinse par MessireJean Blondel. ».

Le récit de Monstrelet, que nous avons traduit en langage
modernepourle rendre plus facileà la lecture, se trouve reproduit :
1°dans la Chronique de Cambrai, attribuée à Jean Duchastiel,
manuscrit de la bibliothèque de Cambrai, n° 672; 2° dans la

chronique d'Adam Gélicq, manuscrit de la même bibliothèque
n°884, chap. 74, p. 62; 3°dans l'Histoire de Cambrai et du Cam-
bresis, par Dupont, tome II, p. 75; 4e dans l'Histoire générale
du Hainaut par Delewarde, Mons 1719,tome IV, p. 447; 5° dans
l'Histoire de Cambrai, par Bouly, tome 1er,p. 221.
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Le duc de Bourgogne avait promis à l'évêque de

Cambrai de le soutenir et de l'aider dans la reprise
de son château. Il ne tarde pas à accomplir sa

promesse. Par lettres datées de Harlem des 47 et

26 mai 1427 (1), le duc donne ordre à Perceval, bâtard

de Coucy, son gavenier de Cambrai, de sommer

Blondel et Bournonville de lui remettre incontinent

la forteresse, pour ensuite la restituer à l'évêque,

qui y commettra un capitaine en faisant serment

entre les mains du dit de Coucy, de garder

soigneusement la dite forteresse pour la sûreté

de l'évêque et de l'église de Cambrai et du pays

d'Hainaut, à charge d'en faire ouverture au duc

et à ses gens et les y recevoir lorsqu'il en sera

requis. En outre pour compléter les mesures à

prendre, par un mandement du 17 mai 1427, le

duc de Bourgogne, ordonne au gouverneur d'Arras

de mettre sons la main de justice tous les biens

de Blondel et de Bournonville « pour s'être emparés
de la forteresse de la Malmaison, dont le duc a la

garde et qu'ils osent avouer l'avoir fait au nom du

dit duc, à quoy il n'a jamais consenty. » (2).

Le sire de Perceval, s'empresse de mettre à

exécution les ordres que son souverain lui a

donnés. Il ne peut toutefois remplir sa mission.

(1) « Lettres du duc de Bourgogne,sous le vidimusdu chapitre
« de Cambray,sur la plainte de l'évêque de Cambraiquemessires
« Jean Blondel,ch., Antoinede Bournonville,écuier,etleurs complices
« avoient pris d'embléela fortresse de Malmaison,dont la garde
« appartient au dit duc. » Registre touchant la destructionde
« la Malmaison,fol. 122, v° bibliothèquede Lille.

(2) Mêmeregistre, folio134v.
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Blondel et Bournonville, qui selon l'expression de

l'historien Carpentier, avaient « une foi percée comme

le tonneau des danaïdes, » lui firent répondre par

leur lieutenant qu'ils ne rendraient pas la forteresse

et qu'ils la garderaient bien au nom du duc de

Bourgogne (1).

L'évêque a recours alors à une mesure extrême.

Jean de Lens menace d'excommunication Blondel,

Bournonville et leurs complices, s'ils ne rendent

dans trois heures après l'avertissement, le château

de Malmaison, et il fait publier les lettres qu'il a

délivrées à cet effet (2).

Les requêtes, les menaces, les sommations étaient

inutiles. Les usurpateurs refusaient de restituer le

château. Mandés avec un sauf-conduit, à Mons en

Hainaut, auprès du duc de Bourgogne, ils ne vou-

laient rien entendre et s'entêtaient à ne pas obéir.

Agissant en fins politiques, dissimulant, s'excusant,

ils eurent l'adresse de gagner du temps. Néanmoins

comme ils tardaient trop à s'exécuter, le duc de

Bourgogne et son conseil décidèrent qu'ils donne-

raient aide et protection à l'évêque pour assiéger
et reconquérir sa forteresse et qu'ils lèveraient un

corps de troupes sous les ordres de Guillaume de

Lalaing, chevalier, gouverneur de Lille. Blondel

et Bournonville, reconnaissant enfin que leur conduite

est désagréable au duc, consentent à traiter et à

rendre la forteresse, mais à la condition que la

(1) Même registre, folio, 133 v. Procès-verbal de Percheval,
bâtard de Coucy,du 29 mai 1427.

(2) Mêmeregistre, folio135v. Lettres deJean évêquede Cambrai,
du 28 août 1427, au Câteau-Cambrésis.
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paix sera faite en présence des ducs de Bethfort et

de Bourgogne, que leurs places et seigneuries confis-

quées par le roi d'Angleterre leur seront rendues,

qu'eux et leurs gens emporteront tous leurs biens

et qu'il leur sera versé pour leurs dépenses quatre
mille écus (1).

De son côté, Jean de Lens, fait promesse de

respecter l'accord formé par le grand conseil du

duc de Bourgogne avec Blondel et Bournonville,

pour la reddition du château et de ne jamais faire

aucunes demandes ni poursuites à leur égard pour
la prise du château (2). Semblable promesse est

formulée par les prévôt et échevins de Cambrai (3).

Les conditions du traité furent acceptées, par le

duc de Bourgogne avec d'autant plus d'empressement

que la Malmaison fut remise aux mains de

Balthazar bâtard du Quesnoy, institué gardien au

nom du duc et que pour acquitter les quatre

mille écus convenus et les autres frais de la guerre,

une forte taille fut mise sur tout le pays de

Cambrésis (4). Les charges imposées n'intéres-

saient pas le duc de Bourgogne, qu'elles laissaient

indemne, elles retombaient entièrement sur les

malheureux habitants du Cambrésis. Tous, sans

excepter les gens d'église furent contraints rigou-

reusement au paiement de la taille. L'évêque paya

(1) Chroniquesde Monstrelet.Edition de 1572,2evol. p. 33v°.

(2) Promessedatée du 13octobre1427,auchâteaude Liekerque.
Registre de la bibliothèquede Lille, folio 135v°.

(3) 3 novembre1427.Mêmeregistre, mêmefolio.

(4) Chroniquede Jean Duchastiel.
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deux mille écus d'or (1). « Ainsi, dit Monstrelet,

Messire Jean Blondel, par force de mal faire, vint

à son intention et fut restitué et remis en la

possession de tous ses héritages et édifices. »

C'était le triomphe de l'astuce et de la fourberie.

XI

Bauduin de Lannoy, s'engage à garder la Malmaison

au nom du duc de Bourgogne et de l'évêque de
Cambrai — 12 décembre 1427 — à charge de la
rendre à l'évêque pour être démolie. Bulle du pape
Martin V, —du 28 décembre 1428 — donnant pouvoir
à l'évêque d'Arras, d'autoriser l'évêque de Cambrai

à démolir la forteresse. Destruction de la Malmaison
en l'année 1429.

Balthazar du Quesnoy, n'avait été commis et insti-

tué gardien du château de par le duc de Bour-

gogne que pour un certain temps (2). Cette charge

fut confiée à Bauduin de Lannoy dit le Bègue,

chevalier, gouverneur de Lille, qui par lettres du

12 décembre 1427, « reconnaît de garder le château

« de Malmaison tant au nom du duc de Bourgogne

« comme Bail du pays de Hainaut, qu'au nom de

« l'évêque de Cambray, et promet de' le rendre à

« l'évêque en dedans la fête de St-Jean-Baptiste,

« pour être démoly (3). »

(1) 23 décembre1427. « Certificat de Bauduin de Lannoy, que
« la sommede 2,000 écus d'or a été payéepar l'évêqueà Messieurs

« Jean Blondel, chevalier, seigneur de Longvilliersen conformité

« de l'accord pour la reddition de la Malmaison. » Registre de la

bibliothèque de Lille, fol. 138.

(2) Monstrelet, 2evol., p. 33.

(3) Reg. déjà cité, fol. 137 v°.
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Enfin une bulle du pape Martin V, du 28 dé-

cembre 1428, donne pouvoir à l'évêque d'Arras de

permettre à Jean, évêque de Cambrai, de démolir

le château de Malmaison, « après qu'il se sera
« informé de la nécessité de cette démolition (1). »

« Après lesquelles besognes, dit Monstrelet, par
le consentement dudit évêque et d'aucuns autres du

pays, fut ladite forteresse de la Malle Maison abattue et

du tout démolie, dont ce fut moult grand dommage,
car c'était la non pareille et la mieux édifiée qui
fut en tous les pays aux environs et au plus fort

lieu (2). »

Le château-fort de la Malmaison fut donc

entièrement abattu, démoli et rasé. Sa destruction

fut consommée en 1429, quelque temps après sa

prise par Blondel et ses compagnons. Il est à

remarquer que ceux-ci s'emparèrent du château

en 1427, mais «tôt après la Malmaison fut rendue

« à l'obéissance du duc de Bourgogne et tôt après
« fut démolie et abattue (3). » Il ressort de ce

texte qu'il y eut un intervalle entre la prise
de la forteresse et sa remise au duc de Bourgogne
et un nouvel espace de temps entre sa remise et

sa démolition. La destruction fut retardée et n'arriva

qu'en l'année 1429. En effet, la bulle du pape
Martin V, citée plus haut — qui donne pouvoir
à l'évêque d'Arras d'autoriser la destruction du

(1) Mêmeregistre, fol. 137.

(2) Monstrelet, 2evol., p. 33. Dupont, tome II.

(3) Chronique vulgaire des évêques de Cambrai, par l'abbé
Mutte. Manuscrit 659de la bibliothèquede Cambrai.
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château — est du 28 décembre 1428. La démolition

n'a pu avoir lieu que postérieurement à cette bulle.

La date de 1429, est confirmée par la chronique

« d'Adam Gélicq (1). Le siège des anglais, dit cette

« chronique, estant devant Orléans, vint une pucelle

« de l'aige de 19 ans, natife de la duchée de Bar,

« appelée Jeanne, laquelle leva le siège et fut cause

« de remettre le roy Charles en son royaume. En

« cet an fut prise la forteresse de Malmaison....»

Or, la levée du siége d'Orléans eut lieu le

8 mai 1429 (2).

XII

CONCLUSION

Le château-fort de la Malmaison subsista donc

174 ans, de 1255 à 1429. Sa courte existence de

moins de deux siècles est un enchaînement d'événe-

ments remarquables, de faits étranges, d'aventures

imprévues. Son histoire liée à celles du Cambrésis

et du Hainaut, en offre le même intérêt, les mêmes

péripéties, dans cette période troublée du moyen âge.

Souvent en butte à la convoitise des seigneurs

(1) Manuscrit 884, 2epartie, chapitre 74, page 62.

(2) Jeanne d'Arc, par Wallon, tome 1. — Jeanne d'Arc, par

JosephFavre, page 43. A partir de l'année 1429 aucun annaliste

ou historien ne fait mention de la Malmaison. C'est donc par
erreur que le manuscrit de la bibliothèquede Cambrai, n° 884,

chapitre XI, page 69, raconte qu'en 1513 un nommé Michel

Hamette, aveccent soudoyers y fit mettre le feu. En 1513, la

Malmaison n'existait plus depuis longtemps: sa destruction est

même mentionnée en l'année 1428, dans le même manuscrit,
à la page 62 verso.
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d'alentour, ce château qui était la terreur des bour-

geois, donna lieu à des entreprises injustes et

fut une cause perpétuelle de querelles et d'intrigues.

Bâtie sur les frontières du Cambrésis, cette redou-

table forteresse « la non pareille et la mieux édifiée

qui fut en tous les pays aux environs, » toujours
munie d'une forte garnison, était un boulevard

contre les incursions des habitants et des soldats

du Hainaut. Mais par sa situation sur la limite des

deux comtés presque toujours en guerre, elle eut à
subir des siéges fréquents et des surprises audacieuses.

Plusieurs de ses gouverneurs devenus infidèles,

s'insurgèrent contre leur suzerain et firent du

château un repaire dangereux. Bien qu'institués
comme soldats défenseurs des évêques, ils eh étaient

souvent les pires ennemis. Quels soucis ne donnè-

rent-ils pas au cardinal Pierre d'Ailly ? Quelles

tracasseries n'occasionnèrent-ils pas à l'évêque
Jean de Gavre!

Les évêques de Cambrai, dépensèrent pour
l'entretien de la Malmaison des sommes énormes

et se créèrent plus de charges qu'ils n'en tirèrent

de profits. La possession sans cesse contestée de

ce château, éternel sujet de guerre, de cabales, de

procès et de sentences arbitrales, présenta plus

d'inconvénients qu'elle ne rendit de services.

La démolition du château-fort de la Malmaison

fut un bienfait pour le pays, elle fut utile aux

évêques qu'elle débarrassa d'un incessant sujet
de discordes, et profitable au peuple, qu'elle
délivra des calamités de la guerre.

25 novembre 1886.
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