


La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION laisse à tous ses

Membres la responsabilité de leurs opinions et

de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

jiMNCE
PUBLIQUE

QljpjWNCHE 18 DÉCEMBRE 1898

-L/jA''^-^ à quatre heures Ij4 du soir

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidencede M. Paul BERSE7,,Dcpulcdu, Rord et Maire de Cambrai

PROCÈS-VERBAL

Au bureau prennent place :

M, Paul Bersez, député du Nord et maire de

Cambrai.

i M. G. Didier, sous-préfet.

| M. Brunel-Pamart, ancien maire de Cambrai.

| M. A. de Cardevacque, d'Arras.
I
1 M. Lewalle, président du tribunal civil.

I M. Ronnelle, conseiller général, président de la

I Société.

| M. Chevallier, inspecteur primaire.

I MM. Alfred Bertrand, Doise, V. Ramette et

1 N. Vrasse, membres du bureau de bienfaisance.

MM. Berger, Brisse-Pourpoint, E. Lozé, A. Capliez,

Nicq-Doutreligne et ,1. Renaut, membres du bureau

de la Société.
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MM. P. Boisteaux, Carbonel, Coulon, Cuvellier,

Debu, Delannoy, Devred, abbé Godon, abbé

Boussemart,chanoine Margerin, Th. Leroux, Pepy,

Ch.Petit, Comte de Proyârt de Baillescourt, Richard

fils, P. Van Ackere, membres de la Société.

La salle est archi-comble. Après un pas redoublé

brillamment enlevé par l'orchestre, M. Bersez

déclare la séance ouverte et donne la parole à

M. Ronnelle, président de la Société d'Émulation,

pour le discours d'ouverture.

Dans son allocution, M. Ronnelle passe succes-

sivement en revue les travaux de l'année; il insiste

notamment sur une étude, par M. l'abbé L. Guiot,

membre correspondant, sur les divers catéchismes

usités dans le diocèse de Cambrai ; il cite une

monographie de l'hôpital Saint-Jacques-au-Bois,

par M. le docteur Coulon ; il parle de la création

d'un album documentaire du Cambrésis ainsi que
des deux récits de M. Paul Van Ackere, se

rapportant, l'un, à l'arrestation de Max Abel à

Masnières, l'autre, aux mouvements des armées

ennemies dans l'arrondissement de Cambrai,
double souvenir de la guerre de 1870-71.

M. Ronnelle énumère encore les différents travaux

de MM. Lallemant et Carbonel, puis les dessins de

M. Nicq-Doutreligne sur l'abbaye de Vaucelles et

la porte de Paris, etc.

Le Président arrive ensuite au concours d'histoire

locale qui a réuni deux concurrents, et fait l'éloge
de M. A. de Cardevacque dont l'oeuvre va être

couronnée ; il donne la liste des six nouveaux

Membres résidants qui sont venus grossir nos
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rangs en 1898, et il termine par un remerciement à

M. Paul Devred, auteur d'un morceau de musique
Rêverie dédié à la Société.

Le discours de M. Ronnelle est interrompu
à maintes reprises par des applaudissements
unanimes.

M.Paul Devred exécute ensuite,sur le violoncelle,
le morceau dont il vient d'être parlé ; M. Jules

Mascret l'accompagne au piano. Les deux artistes

sont salués par des applaudissements frénétiques.

M. le chanoine Margerin, rapporteur du Concours

d'histoire, analyse magistralement les deux

manuscrits présentés cette année. Le lecteur

trouvera, in extenso, dans la première partie de ce

volume, le remarquable rapport de M. Margerin, à

qui le public fait l'accueil le plus chaleureux.

M. A. de Cardevacque, secrétaire-général de la

Commission départementale des Monuments

historiques du Pas-de-Calais, et membre corres-

pondant de la Société d'Émulation, est proclamé
lauréat du Concours, aux applaudissements de

toute l'assistance, et la médaille d'or décernée à son

« Cartulaire de l'abbaye de Vaucelles D lui est

remise par M. Paul Bersez. M. le Maire tient à

féliciter tout spécialement M. de Cardevacque qui,

pour la troisième fois, a mérité la plus haute

récompense de la Société pour ses intéressants

travaux d'histoire sur le Cambrésis.

M. Bersez est chaleureusement applaudi lorsqu'il

évoque le souvenir du regretté Achille Durieux,
l'ami de notre lauréat,et le bienfaiteur de la ville de

Cambrai.
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Après un intermède musical, la séance continue

par les projections à la lumière électrique sur le

nouvel écran de 16 mètres carrés ; M. Ch. Petit fait

admirer les plus beaux monuments qui ont l'ait le

succès de l'exposition de 1889 ; notre collègue est

très applaudi.

Nouvel intermède musical suivi de la lecture du

rapport sur le Concours de Moralité, par M. E.

Brisse-Pourpoint, secrétaire-général. Le public

accompagne de ses applaudissements les ouvriers

et domestiques dévoués qui viennent recevoir des

mains de leurs maîtres et des membres du bureau,
le livret de caisse d'épargne de cent francs, et la

médaille accompagnée d'un diplôme, dans l'ordre

suivant :

OUVRIERS INDUSTRIELS

CAPON(Hubert), terrassier-paveur, né à Cantaing
en 1833, 34 ans de service à la Société des Eaux de

Cambrai.

JACQUET (Alexandrine), Ve Valin, née à Cambrai

en 1830, 55 ans de service dans la blanchisserie

Brabant et C'°, à Saint-Roch.

BISIAUX(Charles), né à Naves en 1818, 48 ans de

service dans la maison Wallerand et Cic.

HORNEZ (Louis), ouvrier mouleur, né à Neuville-

sur-Escaut en 1833, 37 ans de service chez

M. Messîan-Lengrand.

DOMESTIQUE

ABRAM(Henri), né à Cambrai, en 1857, 32 ans de

service chez les docteurs Salez et Pruvost.
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Le bureau de bienfaisance procède à son tour à

la remise des primes provenant du legs de

M. Renard et de celles que le bureau y ajoute

régulièrement.

La séance est levée à 6 heures 1/2.

Le Secrétaire-Général, Le Président,

E. BRISSE-POURPOINT. A. RONNELLE.
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DISCOURS D'OUVERTURE

r>TT ±S DÉCBMBEE 1898

Par M. A. RONNELLE

MESDAMES, MESSIEURS,

Les séances publiques de la Société d'Emulation

ont, depuis leur origine, été ouvertes par un

compte rendu fait par le Président des travaux de

l'Association pendant l'année.

S'il paraît facile de résumer les procès-verbaux

de nos réunions privées, agréable de faire un

éloge le plus souvent très mérité d'oeuvres qui sont

l'honneur, la raison d'être de notre Compagnie, il

est plus malaisé de retenir sur un sujet un peu

aride l'attention d'un auditoire d'élite, et surtout

de savoir l'intéresser aux efforts, aux travaux d'une

modeste Société locale.

Le but qu'elle poursuit sans relâche, depuis de

nombreuses années a cependant son mérite et

son utilité : favoriser les recherches, les études

historiques relatives à notre région et plus

particulièrement à notre ville, essayer d'élucider

les questions qui les intéressent, mettre en relief

des oeuvres excellentes qui sans nous seraient

restées inédites ; enfin, récompenser les anciens,

les meilleurs ouvriers de nos manufactures, les

serviteurs les plus fidèles, les plus dévoués de nos

familles,
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XII DISCOURS

Voilà notre but ; à vous, chers Concitoyens,

d'apprécier si nous avons bien et loyalement

continué la tâche que nous ont léguée nos

fondateurs. !

J'entre en matière.

Au début de l'année, M. l'abbé Guiot, membre

correspondant, nous alu une notice bibliographique
sur les nombreux catéchismes qui ont été en usage

jusque nos jours dans le diocèse de Cambrai.

Ce travail, qui a nécessité de longues recherches,

est fort intéressant au point de vue historique.

Il est écrit avec une méthode bien suivie, les

commentaires variés, les observations judicieuses
retiennent l'attention et ne laissent prise à aucune

aridité.

Si la question dogmatique ne subit guère de

variations, succinctement présentée dans les plus
anciens Catéchismes, on peut suivre pas à pas à

travers les âges, les progrès de l'instruction du

peuple, par le développement plus complet des

idées et l'extension donnée aux principaux chapi-

tres, ainsi que vous pourriez vous en assurer dans

le prochain volume de nos Mémoires.

M. Coulon a complété les intéressantes recher-

ches sur les anciens établissements charitables de

la ville de Cambrai, dont nous vous avons déjà
entretenus à notre dernière séance.

Cette année, il nous a donné lecture d'un savant

Mémoire sur l'ancien hôpital Sl-Jacques-au-Bois,

dont la chapelle récemment démolie faisait l'angle

i >
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de la rue Si-Jacques et de l'ancienne rue de l'Epine-

en-Pied, rue de la Citadelle aujourd'hui.

Dix chapitres composent cet ouvrage important.
L'auteur s'attache tout d'abord à faire ressortir

l'intérêt que présentent de nombreux fragments
de sculpture du XIIe siècle, découverts au milieu

de ses ruines et déposés au musée.

Il fait ensuite l'historique de cette institution

séculaire.

L'hôpital St-Jacques était principalement destiné

à recevoir les pèlerins et les pauvres voyageurs.

Un chapitre particulièrement intéressant dépeint
les moeurs, les coutumes, les règlements, les

réformes des différents desservants de l'hôpital.

A noter également le passage où se trouve décrit

l'admirable dévouement des soeurs noires de

St-Jacques pendant les épidémies qui décimèrent

la ville de Cambrai aux XVe et XVIe siècles.

Au commencement de la tourmente révolution-

naire, les soeurs noires se dispersèrent et toutes

leurs propriétés furent vendues comme biens

nationaux. Leur chapelle dont nous venons de

voir disparaître les derniers vestiges fut appropriée
à usage de brasserie.

Dans l'ensemble de l'ouvrage, l'auteur s'est

surtout appliqué à rappeler les noms des nombreux

donateurs et termine ainsi son dernier chapitre :

« C'est une joie pour nous d'avoir évoqué, dans

ces pages, les noms vénérables de ceux qui furent,
aux siècles passés, les bienfaiteurs de notre cité

cambrésienne, et nous saluons avec respect ceux
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qui lui ont mérité par leurs largesses le titre

glorieux de ville de la charité. »

Cet ouvrage lu, le 14 avril, au Congrès des Sociétés

savantes, à la Sorbonne, section d'histoire et de

philologie, a obtenu un grand et légitime succès.

Sur les indications de notre collègue, M. Renaut,

M. Coulon a été reconnaître, dans une construction

au faubourg du Cateau, une pierre qui paraît avoir

appartenu au fronton d'un édifice Gallo-Romain

et qui porte ces mots gravés :

« Procul Este Profani. »

La Société d'Emulation a obtenu l'autorisation

de la faire remplacer et se propose de déposer

l'original au musée de notre ville.

M. Van Ackere a fait à la Société deux lectures

relatives aux événements de l'année terrible. La

première, très intéressante au point de vue

historique local, est la traduction du récit officiel

de la marche d'une colonne allemande dans le

Cambresis, pendant la campagne de 1870-71.

La seconde, sous la rubrique « Le Filleul de la

Reine, Cambrai protégé par Max Abel, une légende

qui disparaît », est l'analyse commentée d'un

ouvrage publié en Allemagne ayant pour titre :

Sous l'étendard des hussards de la garde. Carnet de

campagne de Max Abel 1870-1871.

Tous les vieux Cambresiens ont conservé le

souvenir d'un événement qui fit alors grand bruit

dans notre ville : la capture à Masnières par les

éclaireurs d'un soldat prussien blessé et soigné à
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l'hôpital militaire ; il était, disait-on, le filleul de

la reine Augusta.

Vous pourrez lire dans nos mémoires, racontée

par l'auteur, la vérité sur cet événement, simple fait

de guerre, démesurément grossi par l'imagination

populaire si impressionnable à cette époque.

M. Van Ackere a offert à la Société un bas-relief

en pierre tendre, un peu fruste, trouvé dans les

travaux de la citadelle, représentant la porte de la

forteresse, avant l'année 1610. La condition imposée

par le donateur anonyme de rester la propriété

particulière de la Société d'Emulation n'en a pas

permis le transfert au musée ; elle restera déposée
dans notre collection.

Enfin notre Compagnie a encore accueilli avec

empressement la proposition de notre confrère de

collectionner les dessins, gravures, et surtout les

photographies des monuments anciens et des cons-

tructions actuelles, des événements, fêtes, portraits,
scènes locales, etc. dont il paraîtra utile de conserver

le souvenir.

Le but est de faciliter à nos arrière-neveux

l'intelligence des sujets, leur permettre de

reconstituer d'une façon précise les épisodes et tous

les faits intéressant notre histoire locale dont ils

trouveront la description dans les journaux et

ouvrages actuellement publiés.

La Société reconnaissant tous les avantages de

cette proposition a décidé la création d'un album

qui sera précieusement conservé dans nos archives,

où seront classées toutes les pièces qu'elle pourra
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se procurer. Elle lait appel pour cela au bienveillant

concours de nos concitoyens qui s'occupent de

photographie, leur demandant une simple épreuve
de leurs meilleurs clichés sur ces matières. Au

verso sera inscrit une courte légende portant la

désignation sommaire du sujet, la date de l'événe-

ment ; la liste sera reproduite avec le nom des

donateurs dans le volume annuel de nos Mémoires.

Sur notre demande, M. Lallemant a accepté de

faire le compte rendu d'un très bel ouvrage avec

grand atlas de planches, sur la géologie de l'île de

Java, qui nous a été offert par l'Académie royale
des sciences d'Amsterdam.

Les sociétés aussi importantes, aussi riches que
notre correspondante, peuvent seules se permettre
d'éditer et d'offrir des cadeaux de cette valeur et

nous lui adressons nos sincères remerciements

ainsi qu'à notre collègue, qui a bien voulu analyser
et résumer cet ouvrage du plus haut intérêt, mais

écrit en Hollandais.

M. Carbonel a fait un rapport concluant à

l'adoption d'un mode de division décimale de la

circonférence et de l'heure, présenté par M. Tilmant,

inspecteur honoraire de l'enseignement primaire,
dans le but'de simplifier les calculs des savants et

surtout des navigateurs.

M. Devred a bien voulu jouer devant nous et

dédier à la Société d'Emulation un charmant

morceau de violoncelle de sa composition, intitulé

Rêverie dont nous vous avons réservé l'audition ;

vous pourrez ainsi partager le plaisir qu'elle nous

a fait éprouver.

fit
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M. Achille Capliez nous a communiqué la copie
d'une plaquette, extrêmement rare et intéressante,

imprimée à Cambrai au XVIe siècle, que vient

d'acheter la bibliothèque nationale. Elle se rapporte
à un fait mémorable qui s'est passé dans nos murs

et a pour titre : Recueil du triomphe solennel des

fêtes qui eurent lieu en 1529 à Cambrai, à l'occasion

de la paix des Dames.

Nous en réservons l'impression pour un prochain
volume de nos mémoires et avons prié M. Capliez
de vouloir bien y joindre les notes dialectiques et

historiques nécessaires pour rendre le texte ancien,
facilement intelligible pour tous nos lecteurs.

M. Nicq-Doulreligne nous a communiqué des

relevés graphiques extrêmement complets avec

description de la partie la plus ancienne et la plus
intéressante de l'Abbaye de Vaucelles, préparés

pour nos mémoires ; ils permettront de perpétuer,

par l'héliogravure, les plants et détails d'un des

vieux monuments de notre région du style le plus

pur et le plus original de la lin du XIIe siècle.

Les Membres de notre Compagnie ayant toujours

porté, comme tous les vrais Cambresiens, le plus
vif intérêt à la conservation de la porte de Paris,
ont prié M. Nicq d'étudier et de leur soumettre,

pour être exposé en ville,un projet de rétablissement

de ce monument qui rappelle l'aspect imposant de

cette partie de nos fortifications de la fin du

XIVe siècle.

La restauration, réservée pour plus tard, fera le

plus grand honneur à la ville de Cambrai et sera
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un témoignage de ses goûts archéologiques et

artistiques.

La famille de feu M. Ernest Delloye a remis à la

Société d'Emulation une '
reproduction avec

dédicace de l'oeuvre de MM. Bouly de Lesdain et

Bruyelle, nos anciens collègues, sur les souterrains

de la ville de Cambrai.

C'est une heureuse idée de sauver de l'oubli, avec

leurs dates et inscriptions, les plans de ces vieux

souterrains, source des matériaux dont fut autrefois

construit la plus grande partie de notre cité et qui
ont servi de refuge à nos pères aux époques les plus

critiques de notre histoire.

L'action du temps en rend aujourd'hui l'explo-
ration difficile et même dangereuse ; il était urgent
d'en conserver les positions exactes dans l'intérêt

de la stabilité des constructions nouvelles et du sol

de nos voies publiques.

La Société a été très sensible au suprême

hommage de notre savant et regretté collègue ;
M. Delloye était un Cambresien tout dévoué à sa

ville natale, à laquelle il a légué des oeuvres d'art

et une bibliothèque d'une grande valeur composée

presqu'uniquement d'ouvrages très rares ou

originaux intéressant la ville et le duché de

Cambrai.

Selon ses dernières volontés, le dépôt en a été fait

au musée de notre ville, à côté de la belle collection

de Me1'
Belmas, qu'il lui avait précédemment

donnée.

Pendant son trop court passage dans notre
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Société, bien que déjà souffrant de la maladie qui
l'a emporté, nous avons reconnu dans M. Delloye
un confrère érudit, aimable, d'excellent conseil,
très versé dans tout ce qui concernait l'histoire de

Cambrai. Nous regrettons que la mort impitoyable
nous ait si inopinément privés d'un collègue sur le

concours duquel nous avions fondé les plus vives

espérances.

Nous conformant au voeu de la famille, aucun

discours ne fut prononcé sur sa tombe, mais notre

honorable vice-président, M. Berger, a bien voulu

résumer sa vie dans une notice biographique qui

paraîtra dans le prochain volume de nos mémoires.

M. Richard père, un de nos plus anciens collègues,
a pris une retraite bien méritée par ses longs

services comme archiviste ; il a reçu le titre de

membre honoraire.

M. Gautier, notre dévoué secrétaire-général,
nommé bibliothécaire de la ville de Laval, a quitté
Cambrai ; succédant à M. Durieux, M. Gautier a

fait tous ses efforts pour atténuer par son savoir,
son amabilité, cette perte irréparable de notre

Société.

Il vient enfin de terminer le texte de l'ouvrage
Souvenirs des Fortifications de la ville de Cambrai,
édité par nos soins et dont les derniers fascicules

actuellement sous presse seront sous peu distribués

aux souscripteurs.

La Société, d'accord avec la Commission mixte

nommée par les Souscripteurs, n'a reculé devant

aucune dépense pour orner et compléter ce travail

par le plus grand nombre possible d'illustrations
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et conserver ainsi le perpétuel souvenir des

fortifications qui, pendant des siècles, ont fait

l'orgueil et assuré la sécurité de notre vieille cité,
tout en lui donnant un cachet pittoresque qui sera

difficilement remplacé par les voies et constructions

modernes.

Par les soins de M. Nicq, les planches nombreuses .

seront repérées sur un plan général indiquant leur

position et leur situation respectives.
»

Nous adressons à M. Gautier nos sincères

remerciements pour les services rendus pendant
son séjour à Cambrai à notre association ; en

reconnaissance elle lui a conféré le titre de membre

correspondant.

M. Brisse-Pourpoint a bien voulu accepter les

importantes fonctions de secrétaire-général de

notre association.

Une nombreuse promotion est heureusement

venue, cette année, augmenter le nombre des

membresrésidants.Nous espérons que cesnouveaux

collègues, occupant de hautes situations dans

l'armée, la magistrature, le clergé, l'instruction

publique, nous apporteront, outre le concours

de leur érudition, de nombreux travaux pour

augmenter l'intérêt de nos Mémoires et maintenir

la haute réputation de notre Société.

Ce sont, par ordre de réception :

M. Lewalle, président du tribunal civil ;

M. Leroux, professeur d'agriculture de l'arron-

dissement ;

m
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M. le chanoine Margerin, ancien curé de

Fourmies ;

M. Bouchelet deLafosse, propriétaire à Paillen-

court ;

M. l'abbé Boussemart, professeur au Séminaire ;

M. le général d'Esclaibes, commandant la

subdivision de Cambrai.

A la suite d'un pressant appel de la Société, le

concours d'histoire locale nous a apporté deux

mémoires.

M. Margerin, chargé de les examiner, a fait de

chacun d'eux une savante analyse. Sur les

conclusions d'un rapport que vous aurez le plaisir

d'entendre tout à l'heure, la Société a décidé d'offrir

la médaille d'or au travail sur l'Abbaye de

Vaucelles de M. de Cardevacque, d'Amis, membre

correspondant.

C'est une récompense modeste, en comparaison

de l'importance de cette oeuvre qui comprend trois

gros A7olumes de documents, presque tous inédits,

qui ont coûté à leur auteur des recherches

considérables. Il suffira de les résumer en les

coordonnant pour obtenir enfin une histoire

complète de la célèbre Abbaye reposant uniquement

sur des pièces authentiques, qui aura pour

complément les plans et dessins dressés par

M. Nicq de ses importantes constructions.

Vous voudrez bien, nous l'espérons, joindre à ces

éloges si mérités, vos applaudissements lorsque

nous remettrons, pour la troisième fois, cette haute

distinction au savant modeste et désintéressé qui
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a, dans ces dernières années, remis à notre Société

les travaux les plus importants sur notre histoire

locale.

Notre compagnie a décidé d'offrir une médaille

de vermeil à M. Brisse-Pourpoint, son ancien

bibliothécaire, pour le travail de classement et de

répertoire des nombreux volumes et pièces

composant notre bibliothèque et nos archives, fait

en vue de l'exposition universelle de 1900 à laquelle
nous avons obtenu de présenter la collection

complète de nos Mémoires et la liste des ouvriers

et vieux serviteurs que nous avons récompensés.

Nous sommes heureux de vous annoncer que six

membres de noire compagnie ont eu l'honneur

d'être appelés par M. le Préfet du Nord à faire

partie delaCommissionhistorique du département.

Ce sont : MM. le docteur Coulon ; Lallemant,
architecte ; Lozé, directeur de l'école communale ;

Nicq-Doutreligne, professeur de dessin au collège ;

Petit, président de la Chambre de Commerce, et

enfin votre serviteur.

C'est un hommage rendu par l'autorité départe-
mentale aux travaux et aux succès de la Société

d'Emulation.

Je termine ce trop long compte-rendu en

x adressant nos sincères remerciements à nos chers

auditeurs pour la bienveillante attention avec

laquelle ils ont suivi cette nomenclature parfois un

peu sèche de nos travaux. Elle leur a permis du

moins de se rendre compte des efforts de notre

Société pour être utile à la région.

,fftf



D OUVERTURE XXIII

A M. Bersez, député, le maire si dévoué de la

ville de Cambrai, qui a toujours témoigné la plus
vive sympathie à notre compagnie et a bien voulu

accepter la présidence d'honneur de cette belle

réunion.

Nous leur devons un gré infini d'avoir consenti

à rehausser de leur présence et de leur appui

moral la cérémonie de la remise des récompenses
attribuées aux vieux ouvriers et bons serviteurs du

Cambrésis, par nos soins et ceux de MM. les

membres du bureau de bienfaisance qui ont bien

voulu être nos collaborateurs.

A. RONNELLE.





CONCOURS DE MORALITE

Rapport de M. K. BRISSE-POURPOINT

SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 1898

MESDAMES, MESSIEURS,

Le plus beau privilège de la Société d'Emulation

c'est la grande et belle mission qu'elle a reçue
d'honorer la vertu. Déjà un tiers de siècle s'est

écoulé depuis que, pour la première fois, nos

Concours de Moralité nous ont mis en présence de

cette population sage, laborieuse et dévouée qui
fait l'honneur et l'orgueil de notre cité, et, tous

les ans, après un examen sérieux des titres des

nombreux candidats, nous avons été heureux de

déposer une couronne sur le front des plus

méritants parmi les braves ouvriers qui peuplent

nos usines et nos ateliers, et les fidèles serviteurs ,

qui consacrent leur vie à leurs maîtres.

Chacun de nous, en effet, n'éprouve-t-il pas une

douce émotion en contribuant à procurer un jour
de bonheur et de gloire à ces gens de bien qui, au

déclin de leur vie, reçoivent un témoignage public

d'admiration mérité par leur vie exemplaire.

Et pourtant, Messieurs, les prix de vertu que
nous donnons ne répondent ni à nos désirs, ni au

im
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nombre toujours heureusement croissant des

candidats qu'il faudrait récompenser ; il y en a

tant d'inscrits que certains arrivent au terme de

la vie avant d'aA'oir eu cette récompense qui,

pour eux, était la terre promise. Tandis que le

nombre de nos prix n'a pas changé, celui des

braves ouvriers méritants a plus que doublé.

De tels résultats, obtenus avec les modestes

ressources mises à notre disposition, nous en

laissent entrevoir d'autres, plus beaux encore,

que nous atteindrons le jour où, devenus plus

riches, nous pourrons être plus généreux et étendre

les bienfaits de nos Concours de Moralité, à cette

partie de la région industrielle du Cambrésis où

leur action ne s'est pas encore fait sentir (1). Là,

aussi, nous trouverions le mérite qui se cache,

des misères dignes de respect, des vies toutes

consacrées à la pratique désintéressée du bien.

Il serait juste et salutaire, Messieurs, que ces

vertus fussent tirées de l'oubli et de l'obscurité

pour servir d'exemples ; elles sont la base et le

soutien de l'édifice social qui a tant besoin d'être

consolidé.

Déjà mes prédécesseurs ont, à plusieurs reprises,
fait appel à votre générosité. Je viens aujourd'hui,

remplir, à mon tour, cet estimable devoir, et, si

ma voix est moins éloquente, ne songez qu'à la

grandeur et à la noblesse de l'oeuvre moralisatrice

que vous nous avez confiée. .,

Quand la vertu est en progrès il est bon de

(1) Je veux parler de la région du Gâteau.
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l'aider à progresser encore. Cette année, notre

tableau d'honneur s'est enrichi de cinq nouveaux

lauréats.

Je vais vous faire connaître les circonstances de

leur vie qui les ont recommandés à nos suffrages.

Voici Hubert Capon, né en 1833, à Cantaing,

ouvrier à la Société des Eaux de Cambrai. En 1864,

Hubert avait terminé un congé de sept ans sans

une seule punition, quand il entra, comme ouvrier,

à la Société des Eaux qui venait d'être fondée. Il ne

quittait pas pour cela son village natal ; il s'y était

marié avec Polycarpe Watel, dont il avait eu huit

enfants sur lesquels six sont encore vivants.

La plupart d'entre vous, Messieurs, connaissent

Hubert Capon. Depuis 34 ans, vous avez pu le voir,

hiver comme été, par tous les temps, occupé, dans

nos rues, aux tranchées, aux pompes, etc.

Tous les matins, depuis 1864, il arrivait de

Cantaing à !î heures et demie à l'usine ; tous les

soirs, à 6 heures, il en repartait pour son village,
à moins qu'il ne se produisit un de ces accidents

trop fréquents, une fuite, une inondation, ou qu'on
ne fût surpris par un incendie. Alors Hubert, avec

un dévouement qu'on ne calcule pas, restait à son

poste, sans paraître même songer à la distance qui
le séparait de son domicile où il ne rentrait souvent

que bien tard dans la nuit.

Mais, le lendemain, il était sur pied quand même

à 4 heures et il arrivait, comme tous les jours, le

premier à la porte de l'usine. Ah ! certes, ce n'est

pas à lui qu'il fallait parler de la réduction des
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heures de travail ; c'est une idée qui ne pouvait
entrer dans sa tète d'ouvrier actif et courageux.

Jamais, au surplus, Hubert n'a manqué un jour à

son travail.

Il a toujours été le meilleur, le plus dévoué des

ouvriers, et le plus précieux des auxiliaires pour
la Société des Eaux. Les travaux les plus difficiles,
les plus fatigants, je puis ajouter les plus dangereux,
il les exécutait courageusement et à la satisfaction

de tous. Des témoignages très honorables sont venus

appuyer ceux de ses patrons, et attester l'estime

que cet excellent homme a su conquérir en faisant

son devoir. Mais le devoir ainsi compris, pendant
un si long temps, Messieurs, ne touche-t-il pas à

l'héroïsme ?

Dans sa vie intime, Gapon s'est conduit de façon
à mériter tous les éloges. Il secourait son père,
dans ses dernières années, et grâce à lui, le bon

vieillard ne connut pas le besoin.

Hubert a fait de ses six enfants des honnêtes

gens ; en se privant de tout, il leur a fait apprendre
un métier et ils travaillent. Quatre d'entre eux sont

mariés et chefs de famille Dernièrement une de

ses filles devint veuve avec sept enfants, Capon
redoubla d'économie pour lui venir en aide.

x Vous vous demanderez, Messieurs, comment ce

brave ouvrier a pu faire face à tant de charges : il

avait capté les sources de la fortune, sources pures
et intarissables comme celles de l'Escaut, je veux

dire le travail, l'ordre et l'économie. Avec cela et

son salaire de 3 fr. 50, il a élevé convenablement
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une nombreuse famille ; heureux lui-même, il a

fait des heureux.

Aujourd'hui Hubert est vieux, fatigué, rhumatisé

(ainsi le veut son métier), les jambes ont perdu de

leur souplesse ; mais s'il ne peut plus rendre les

mêmes services qu'autrefois, la fidélité, le

dévouement, l'ardeur au travail, chez lui sont

restés instacts.

Ce coeur d'élite ne mérite-t-il pas, Messieurs,
une de nos récompenses pour cet effort de vertu

qui n'a pas faibli depuis 34 ans ?

Nous vous présentons maintenant Alexandrine

Jacquet, veuve Valin, 55 ans de service dans la

blanchisserie Brabant et O.

Née à Cambrai, en 1830, Alexandrine fut élevée

chez les Soeurs jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est alors

qu'elle entra comme apprentie dans la blanchisserie

de St-Roch qu'elle n'a jamais quittée depuis 55 ans.

Ce chiffre, Messieurs, en dit plus que de longs
discours.

« Pendant ce grand laps de temps, nous disent

ses patrons, elle n'a pas cessé de nous donner

satisfaction, tant sous le rapport de la conduite

qui a toujours été exemplaire, que sous celui du

tra\ail dont elle s'acquitte très minutieusement.

Ses rapports avec ses compagnes d'atelier sont

excellents : la douceur de son caractère, sa bonté,
sa bienveillance, lui attirent la sympathie de tous

ceux qui la connaissent. »

Elle épouse, en 1854, Henri Valin, ouvrier

pâtissier, et l'aisance î-égnait dans le ménage
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lorsque, après 5 ans de mariage, Valin est atteint

d'une maladie qui devait durer trois ans.

Alexandrine se dévoue courageusement pour le

sauver ; elle se multiplie et pourvoit seule à tout

par son travail.

Aux heures de repas, elle accourt auprès de son

mari, lui prodigue tous ses soins, le console, le

réjouit, et reprend en courant le chemin de

l'atelier. Mais son dévouement ne peut désarmer

la mort inexorable qui ravit Valin à la tendresse de

sa malheureuse épouse. Plus tard, en 1871,
nouvelle épreuve.

La guerre finie, son frère que les balles

prussiennes avaient épargné, contracte la petite
vérole noire qui ravageait notre armée épuisée par
les fatigues et les privations ; tout le monde fuyait
le pauvre malade, on l'abandonnait, Alexandrine

le prend chez elle et le soigne, sans s'inquiéter si

la terrible maladie ne va pas la frapper elle aussi.

Son frère est emporté après 15 jours : et voici,
surcroît de malheur, que la contagion atteint en

même lemps son propre fils ; mais elle a le

bonheur de pouvoir l'éloigner du loyer du mal, et

elle le ,sauve. A ce moment, tous, par crainte de

l'épidémie, blâmaient la vaillante femme ; aujour-
d'hui on l'admire, on l'exalte 1

^ Alexandrine a élevé son fils dans les meilleurs

principes et elle lui a fail apprendre le métier de

tonnelier. Ce fils témoigne une tendre reconnais-

sance à sa mère qui vit à son foyer, il imite ses

vertus de fidélité et de dévouement, car, il y a déjà

18 ans, que lui-même travaille pour lemême patron.
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Malgré tous ses malheurs, Alexandrine non

seulement a fait face à toutes ses charges avec un

salaire des plus modestes, mais elle a encore

trouvé moyen de mettre une somme rondelette à la

caisse d'épargne ; je me plais à signaler cet

exemple d'ordre et d'économie.

Fidélité, devoir, dévouement, charité, ces nobles

vertus se retrouvent constamment dans la longue
et pénible existence d'Alexandrine.

Honneur à cette ouvrière modèle, à qui la

Société d'Emulation décerne une récompense bien

méritée !

Voici Charles Bisiaux qui, malgré ses 80 ans,
est encore ouvrier teinturier dans la maison

Wallerand ; il y est depuis 48 ans.

Charles Bisiaux s'est marié, en 1848, avec

Apolline Laigle, et, bien qu'il n'ait pas eu d'enfants,
les charges du ménage ne lui ont pas manqué.

Il y a 40 ans que sa femme est malade, et dans

l'impossibilité de travailler ; il y a 40 ans aussi

que Bisiaux est garde-malade affectueux et dévoué.

C'est grâce à son énergie, à son zèle, à son courage

qu'ils ont pu vivre jusqu'ici, non pas assurément
sans souffrances ni privations.

Ce brave ouvrier avait bien amassé jadis

quelques économies ; mais il a fallu y puiser

souventpour soulager la pauvre femme et finalement
il y a longtemps qu'il n'en reste plus rien.

C'est miracle de voir comment à un âge aussi

avancé, Charles peut suffire à tout avec son seul

petit salaire ! Au demeurant, c'est un homme probe
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et.honnête, au caractère doux et paisible, qui n'a

jamais fait tort à personne. Il va à l'usine

Wallerand régulièrement depuis 48 ans, il y
travaille 10 heures et demie par jour. Ses patrons
n'ont que des éloges à lui adresser.

Bisiaux est déjà titulaire de deux médailles

d'honneur pour ses longs et loyaux services dans

la même maison, la Société d'Emulation est

heureuse d'y ajouter la distinction qui lui faisait

défaut.

Les cent francs que vous allez lui remettre seront

bien venus, Messieurs, dans le pauvre et honnête

logis de Bisiaux.

Ma tâche serait presque terminée, Messieurs, si

la libéralité de la Maison Messian-Lengrand n'avait

mis, cette année, la Société d'Emulation à même

de créer un prix supplémentaire en faveur de

Louis Hornez, ouvrier mouleur, âgé de 65 ans.

Louis commence par aider ses parents à élever

ses frères et soeurs en travaillant comme aide

chaufournier. Puis, en 1854, il est incorporé au

92e de ligne, en garnison à Toulouse, où il se

distingue par une conduite exemplaire, et il est

libéré en 1860, sans avoir encouru, durant un long

congé, la moindre punition.

De retour à Cambrai, Hornez épouse Joséphine

Joly, une honnête fille, et il entre, en 1861, comme

ouvrier mouleur, chez M. Lengrand-Sautière,

aujourd'hui la Maison Messian-Lengrand, route

du Cateau.

Le zèle et le dévouement de Louis Hornez lui
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attirent vite l'estime de son patron. D'une probité
à toute épreuve, Hornez devient l'homme de

confiance de la maison ; il va toucher de fortes

sommes à la banque ; on lui confie la garde de

l'usine pendant la guerre de 1870-1871, et jamais

son patron n'a rien à lui reprocher. En semaine,

de 5 heures du matin à 7 heures du soir, il est à

l'ouvrage ; le dimanche il se repose.

Voilà 37 ans que Louis se dévoue entièrement

à la Maison Messian. Celte fidélité, cet attachement

si prolongé à un même établissement sont d'autant

plus louables qu'ils sont rares chez beaucoup

d'ouvriers, et peut-être encore plus, dit-on, chez

ceux de sa corporation. Faut-il ajouter, après cela,

qu'Hornez est un ami constant de la sobriété, de la

prévoyance et de l'économie. Aussi avec un salaire

que d'autres trouveraient minime, il est devenu

propriétaire de la maison qu'il habite, de plus il

n'est pas sans quelque petite réserve en prévision
des jours mauvais.

De ses cinq enfants, quatre sont mariés, le

cinquième demeure avec lui. Hornez les a élevés

honnêtement, et il a la grande satisfaction de les

voir tous laborieux et pourvus d'un état.

Voilà l'ouvrier modèle dont la vie peut être

proposée comme un exemple ; voilà l'ouvrier

content de son sort, qui ennoblit son état, et qui,

par sa dignité et son travail assidu et persévérant,

conquiert une place honorable dans la Société.

Cette belle existence, cette vie de sacrifice à

laquelle la Société d'Emulation accorde une

médaille, dure depuis plus de 37 ans. Tous

3
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l'admirent, celui qui en donne l'exemple semble

seul en ignorer les mérites.

Nous passons à l'oeuvre des vieux serviteurs.

Si vous le voulez bien, Messieurs, transportons-
nous dans le joli bourg de Carnières, nous y
trouverons Henri Abram, domestique depuis
32 ans, chez les docteurs Salez et Pruvost.

Né à Cambrai, le 15 juillet 1857, Henri Abram fut

orphelin de bonne heure et envoyé à l'hospice

jusqu'à l'âge de 10 ans. M. Salez eut l'occasion de

le voir ; sa mine éveillée lui plut, il le prit à son

service.

Peu après, Henri accompagnait le docteur dans

ses tournées journalières aux environs de Carnières.

Côte à côte, en cabriolet, M. Salez se plaisait à

nourrir l'esprit de son jeune cocher de bons

conseils, de sages recommandations qui ne

contribuèrent pas peu à faire de lui un bon

domestique docile, vigilant et d'un dévouement

sans bornes. Le docteur le prit en estime. MaîLre et

serviteur vécurent, pendant 24 ans, satisfaits l'un

de l'autre, et, lorsque M. Salez vint à mourir, le

domestique, grâce à ses mérites et à sa fidélité,

était devenu l'ami de son maître.

Aussi le nouveau docteur de Carnières conserva-

t-il Henri comme cocher, et voici ce qu'il nous

écrivait dernièrement : « Depuis huit ans je n'ai eu

« qu'à me louer de la conduite, du travail et du

« dévouement d'Henri Abram, malgré les dures et

« nombreuses fatigues que j'ai dû lui imposer nuit

ce et jour. »
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Ce domestique rare ne se dévoue pas seulement

à son maître. Dans la vie privée, nous le trouvons

encore admirable. Marié en 1893, à Elise Leroy, il

aurait pu se contenter d'élever ses deux jeunes

enfants, mais son beau-père, âgé de 77 ans, est

devenu infirme, il y a trois ans, et il est sans

ressources. Abram n'hésite pas, il le recueille chez

lui, et, uni à sa femme dans la générosité et la

piété filiale, il fait en sorte que rien ne manque
désormais au pauvre infirme.

Citons aussi ce trait de courage.

Il y a deux ans, à Cambrai, deux chevaux attelés

à une voiture avaient pris mors aux dents et

descendaient à fond de train, la rue Saint-Pol,

quand Abram saisit vigoureusement les rênes et

réussit à arrêter les chevaux.

Notre héros qui a déjà derrière lui un passé si

honorable, persévérera, nous en sommes persuadés,
dans la pratique du bien. Il voudra, toute sa vie,

qui peut encore être longue, demeurer digne de la

récompense que la Sociétéd'Emulationestheureuse

de lui décerner.

MESSIEURS,

De ces récits touchants, il se dégage de salutaires

enseignements, non seulement pour les humbles

qui sauront y trouver leur ligne de conduite, mais

encore pour les heureux de ce monde, ceux qui ne

connaissent pas les luttes quotidiennes contre la

misère, et qui apprendront de quel attachement,
de quelle fidélité, de quel dévouement sont payés
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de retour l'estime et l'affection qu'ils accordent à

leurs bons employés. Une heureuse constatation

que nous avons pu faire aussi, c'est que nos

lauréats, de même que leurs prédécesseurs, n'ont

pas connu la basse envie. Le désir de se distinguer
et de mériter un jour la récompense que vous allez

leur décerner, leur a l'ait naître, au contraire, une

salutaire émulation au bien, ce louable sentiment

qui, d'après La Bruyère, rend l'àme féconde, la fait

profiter des grands exemples, et la porte souvent

au-dessus de ce qu'elle admire. C'est cette émulation

qui a soutenu nos modestes héros, au cours des

dures épreuves de leur longue carrière et qui,
bornant leurs désirs, leur a permis de vivre

contents de leur sort.

Souhaitons, Messieurs, que, de leur côté, maîtres

et patrons, cédant aussi à la bienfaisante influence

de ce noble sentiment, redoublent de bonté et de

justice envers leurs fidèles serviteurs ; ils n'auront
;

pas affaire à des ingrats.

Cette fraternelle réciprocité, aujourd'hui plus
désirable que jamais, révélerait sans aucun doute

aux uns et aux autres le secret du grand art de

vivre heureux.

Emulation, généreuse émulation, quelle somme

de bonheur lu répandrais sur l'humanité, si tu

pouvais pénétrer dans tous les coeurs !

E. BRISSE-POURPOINT.
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SUR LE

CONCOURS D'HISTOIRE

Par M. le Chanoine MARGERIR,

Membre de la Société d'Emulation

MESDAMES ET MESSIEURS,

La Société d'Emulation a reçu, pour son concours

bisannuel d'histoire de 1898 deux ouvrages. L'un

portait pour épigraphe ces paroles empruntées à

Bernard de Vissery : Videns qaod nemo id aggrede-
retur... monumenta quoe in diversis auctoribns

lalebant in unum congregavi, fidelem collectionem

faciens. (2. I. Lig. 1432).

« Voyant que personne ne mettait la main à cette

oeuvre,j'ai exhumé d'écrits où ils étaient ensevelis,

ces monuments de notre histoire et j'en ai fait un

recueil fidèle. »

L'autre avait emprunté sa devise à César :

Increpitare veliquos Belgas qui patriam virtutem

projecissent,(T)e Bello Gallico Lib.II). «Les Nerviens

(c'est d'eux qu'il s'agit) reprochaient aux autres

habitants de la Gaule-Belgique, d'avoir rejeté
comme une vieille dépouille la vaillance de leurs

pères, i)

Chargé par mes honorables confrères d'étudier
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et d'apprécier ces travaux pour leur fournir les

éléments d'un jugement consciencieux, c'est ce

compte rendu que je Arais avoir l'honneur de

vous lire.

Cartulaire de Vaucelles

MESSIEURS,

Notre Société s'est plus d'une fois occupée de

l'abbaye de Vaucelles. M. Pascal Lacroix(l) écrivit

une notice sur l'un de ses plus illustres abbés,

D. Ruffin ; M. Wilbert (2) à deux reprises vous

entretint de la seconde église de Vaucelles érigée
au XIIe siècle sous la direction de Vilars d'Honne-

court ; M. Roth (3) YOUS fit connaître l'Atlas des

plans de cet illustre architecte publié par Vignion
au commencement du XVIIIe siècle ; MM. Fidèle

Delcroix (4), Bruyelle (5), de CardeA'acque (6), dans

des Impressions de voyages archéologiques on

littéraires sur les bords de l'Escaut ont consacré de

bonnes pages à cette merveille du Cambrésis ;

(1) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai.
Tome V.

^ (2) Ibid. T. XXVIII.

(3) Ibid. T. XIX.

(4) Ibid. T. XVI.

(5) IMd. T. XX.

(6) Ibid. T. XLVIII.
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MM. Durieux (1) et Bulteau (2) l'ont étudiée au

point de vue spécial de l'art architectural et

plusieurs se' sont efforcés par la peinture, la

gravure et même la photographie de garder au

moins l'image de ses ruines.

J'espère n'être pas indiscret en ajoutant que

notre distingué confrère M. Nicq-Doutreligne, avec

ce crayon d'artiste qui nous révélait récemment

les beautés cachées des tours du Caudron, des

Arquets, du château de Selles, heureusement

préservées des ravages du démantèlement, nous

prépare une reconstitution complète de la grande

abbaye.

Mais jusqu'aujourd'hui aucun travail véritable-

ment important n'avait été fait sur ce sujet bien

digne pourtant de tenter la plume d'un savant.

Fondée,en 1131,par Hugues d'Oisy et saintBernard,

qui en confia la direction à son frère, cette abbaye

prit en quelques années des développements
extraordinaires : riche, puissante, savante, sa

gloire pendant plusieurs siècles rayonna bien

au-delà du Cambrésis. Entourée de murailles

comme une ville forte, elle était assez puissante

pour soutenir des sièges, assez vaste et somptueuse

pour recevoir dignement les rois et empereurs qui
vinrent y signer des traités de paix ; les arts et les

lettres y trouvaient asile et protection : « J'ai entre

« les mains, a écrit M. Pascal Lacroix, le catalogue

(t) Mémoires de la Société d'Emulation, t. XXVI.

(2) Notice archéolog. sur les anciennes abbayes d'Honne-
court et de Vaucelles. Lille, 1881.
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«. manuscrit du riche dépôt qu'avait formé l'abbé

« Rui'fin : il renferme plus de 40,000 volumes. Les

« livres qui font la principale richesse de notre

ce bibliothèque publique viennent en grande partie
« de celle de Vaucelles. » (1)

Le temps et la révolution ont dispersé ces

richesses et détruit ces beautés : il ne reste de

l'antique abbaye que des ruines et assez de docu-

ments pour en faire une histoire qui serait

intéressante et utile à tant de points de vue. Il

semble qu'elle devrait être faite depuis longtemps.

Unérudit, membrede plusieurs sociétés savantes,

voyant que personne ne songeait à cette noble

besogne, videns quod nemo id oggrederetnr, a

recherché patiemment et savamment dans les

bibliothèques et les archives, ces monuments du

passé ; il les a étudiés, analysés, coordonnés, et si

ce n'est pas encore l'histoire de l'abbaye de

Vaucelles, ce sont les matériaux les plus indiscu-

tables et les plus authentiques de l'histoire, c'est

le Carialaire de l'abbaye de Vaucelles qu'il vous

présente pour le concours de 1898. Je ne crois pas

que vous ayez jamais eu un travail plus important
à récompenser, un auteur plus consciencieux à

couronner.

Sans parler des ouvrages où l'on trouve déjà

imprimésles documents importants pour l'histoire

de Vaucelles, l'auteur du cartulaire a puisé dans

notre bibliothèque communale, dépositaire d'un

(4) Mémoires de la Société d'Emulation, t. V, p. 173.
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bon nombre de manuscrits de Vaucelles : le

n° 1027 a pu lui servir de guide pour la plus grande

partie de son travail et le renseigner amplement et

sûrement. Mais il a voulu fouiller aux Archives du

Nord tout le fonds de Vaucelles, qui est si riche et

qui renferme en particulier un cartulaire de 1530,
de nombreuses chartes du XIIe au XVIIIe siècle,des

copies de titres datés de 1139 à 1742 ; les pièces si

curieuses relatives à l'union de l'abbaye à

l'archevêché en 1556.

Il a pris, dans ces différents dépôts, 550 chartes

qui sont données ou intégralement ou sous forme

d'analyse.

Souvent il indique à la fin d'une pièce qu'il l'a

trouvée dans tel dépôt d'archives ou dans tel

ouvrage imprimé. Pourquoi ne le fait-il pas

toujours? C'est un desideratum que je me permets
de lui exprimer : ces indications sont précieuses à

plus d'un titre.

La plupart des chartes sont en latin et nous

avons remarqué avec plaisir que si quelques-unes,
dues à la plume des tabellions de l'endroit, ont le

parfum du terroir et de l'époque, les autres sont

d'un style pur, souvent même cicéronien.

Un certain nombre sont en français et c'est un

charme d'entendre cette langue parlée et écrite

dans le Cambrésis pendant la première partie du

XIIIe siècle et de la comparer à celle de Joinville

qui est postérieure de 50 à 60 ans.

Je crois devoir remarquer en passant que le

copiste du Cartulaire n'a pas l'habileté de ceux du
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moyen-âge ; notre vieux français lui est aussi

étranger que le latin. Il y aura lieu à une revision

sérieuse du manuscrit, rendu incompréhensible en

plus d'un endroit par suite des fautes trop
nombreuses du texte.

Il me parait regrettable que l'auteur du cartulaire

n'ait pas cru devoir donner quelques-uns des

comptes de l'abbaye
— et il y en a aux Archives de

Lille 19 numéros de 1561 à 1753 ; — ils nous auraient

renseignés non seulement sur la fortune consi-

dérable de Vaucelles, mais sur l'usage qui en était

fait; nous aurions connu tout ce que l'on prélevait
sur ces biens pour les pauvres, pour les contributions

diverses et multiples de l'Etat, pour la commande

surtout, pour les pensions, les rentes aux hôpitaux
et aux institutions de charité ; pour l'entrelien des

écoles, des églises, des chapelles, des prêtres qui
les desservaient ; c'est une grosse part du budget
du temps pour les travaux publics et les cul les

dans notre région.

Du moins le Cartulaire ne se borne pas aux

pièces qui sont relatives aux donations ou à

l'administration du temporel de l'abbaye. Il nous

fait entrer dans sa vie intime, grâce à un certain

nombre de procès-verbaux des visites canoniques
faites par le supérieur général de l'ordre, l'abbé de

Citeaux, ou par son délégué, notamment en 1721

sous l'administration de D. Beauvilain et en 1752

sous D. Platel.

C'est l'époque où, par l'effet de causes diverses,
la ferveur a diminué dans un certain nombre

d'abbayes et de monastères. Vaucelles n'a pas
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totalement échappé à ces influences : mais les

remarques que les supérieurs ont consignées dans

ces procès-verbaux, les reproches qu'ils ont

adressés à leurs frères sont loin de donner raison

aux écrivains qui se sont plu à écrire sur la

corruption des ordres religieux. En lisant ces

observations d'autant plus sincères qu'elles étaient

faites dans le secret et l'intimité de la famille, avec

la conviction qu'elles n'en sortiraient jamais, on

constate qu'il y a eu des défaillances de l'esprit

religieux, mais non de la morale chrétienne ; il s'est

trouvé des moines imparfaits, mais nous n'avons

pas vu qu'il y en eût à Vaucelles de vicieux ni de

corrompus.

D'ailleurs ce même cartulaire publie un autre

procès-verbal rédigé à quarante ans de là par
De Francqueville et Lussier, officiers municipaux
de la Ville de Cambrai. Ils étaient venus àVaucelles

en exécution de la loi de mars 1790 pour dire à

chacun des moines que la nation et la loi leur

rendaient la liberté et leur ouvraient la porte de

leur couvent, s'ils voulaient en sortir. Sur trente-

deux religieux prêtres et profès que Vaucelles

comptait alors, un seul répondit qu'il sortirait au

moment où l'on paierait les pensions ; tous les

autres déclarèrent qu'ils voulaient vivre et mourir

dans les maisons de leur ordre, ainsi que leurs voeux

les y obligeaient. Trois frères, non prêtres, de

24 et 23 ans, après avoir annoncé l'intention de

sortir, revinrent, devant ces mêmes officiers

municipaux, sur leur première déclaration.

L'ouvrage dont nous rendons compte s'étend

M
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donc jusqu'à la période révolutionnaire inclusi-

vement ; de sorle qu'après avoir vu cette maison de

Vaucelles attirer à elle par sa ferveur religieuse la

confiance des pieux fidèles, s'enrichir par les

généreuses libéralités des papes, des rois, des

évêques de Cambrai, des seigneurs, du peuple qui
tous voulaient avoir droit à sa reconnaissance pour
avoir part à ses mérites, nous la voyons pressurée

par le fisc royal, envahie et dévorée par les

commandataires, dévastée par les paysans que l'on

ameute contre elle, et enfin dépossédée par les

décrets révolutionnaires et vendue à l'encan.

Il faut être reconnaissant à notre savant auteur

de nous avoir mis sous les yeux ce grand et

intéressant tableau et lui demander instamment

d'achever son oeuvre, si bien préparée. En l'éditant

il ne manquera pas d'y mettre des notes sobres

mais substantielles pour l'intelligence des usages,
des lois, de l'histoire du pays, et d'y ajouter une de

ces bonnes tables dont l'érudition contemporaine
enrichit si charitablement ses oeuvres pour la

plus grande utilité des chercheurs, toujours heureux

d'être renseignés vite et sûrement. Il n'aura plus
alors qu'à prendre sa plume pour écrire, car

le cartulaire dé Vaucelles appelle l'Histoire de

Vaucelles.

JSIESDAMES, MESSIEURS,

M. le Président vous a dit tout à l'heure le nom

de l'auteur de cet important travail et l'a proclamé
lauréat de notre concours. Je n'ajoute qu'un mot.

M. de Cardevacque est d'Arras et il n'a pas renié



SUR LE CONCOURSD HISTOIRE . XLV

son pays et sa chère ville auxquels il a consacré

des travaux de premier ordre connus de tout le

monde savant. Mais il se plaît à venir dans notre

cher Cambrésis et même dans nos murs — il faut

se hâter pour pouvoir le dire encore — raviver les

souvenirs glorieux de notre passé. Nous lui devons

déjà l'Histoire de notre Citadelle,desSerments de la

Ville de Cambrai, de ses Milices bourgeoises,

etc., etc. Cainbresien de coeur et d'esprit, il est le

vivant souvenir de cette union fraternelle qui a uni,

pendant de longs siècles, le Cambrésis et l'Artois,
Arras et Cambrai. Les républiques anciennes et

même nos villes libres du Moyen âge, en récompense
de ses travaux, lui eussent offert le droit de cité. Du

moins il a toute notre reconnaissance, et nos

médailles, fussent-elles d'or, en sont toujours, à

nos yeux, une trop faible marque.

Emplacement de la bataille des Nerviens

MESSIEURS,

C'est une question déjà vieille que celle de

l'emplacement de la bataille de César contre les

Nerviens : souvent débattue, elle n'est pas encore

résolue, et en ce moment même nous sommes

réunis pour la discuter.

Les Commentaires (1) ne donnent pas le nom des

(t) Comment, de César, liv. II, cliap. XVI ot suiv.
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lieux où s'est livré le combat et leurs indications

sont assez générales. César venait du pays
d'Amiens ; il avait pendant trois jours marché

dans le pays des Nerviens ; à la fin de la troisième

journée on lui apprend qu'il est à 10.000 pas d'une

rivière qu'il appelle la Sambre, mais qui, selon

certains savants, était l'Escaut : c'est là que les

Nerviens l'attendent. A la distance indiquée, il se

trouve en effet sur une colline dont les pentes
douces et régulières descendent jusqu'au bord du

fleuve ; de l'autre côté, à 300 pas du lit, une autre

colline s'élève, dont le sommet est couvert de bois

dans lesquels se cache l'ennemi ; le reste de la

colline et l'espace qui le sépare du fleuve, est nu.

A cet endroit le fleuve est très large, ses bords très

escarpés. Telles sont les indications topographiques

d'après lesquelles il faut fixer l'endroit où se livra

ce combat sanglant.

On comprend que les avis soient divers. La

rencontre a eu lieu, d'après les uns, au-delà de

Maubeuge, vers Beaumont, Thuin et Valcourt (1) ;

selon d'autres, à Prêle-sur-Sambre, dans la plaine
de Fleurus (2). Ceux-ci opinent pour Pont-sur-

Sambre et Saint-Remy-Mal-Bâti (3) ; ceux-là pour

Preux-au-Bois, 'non loin de Landrecies (4) ; enfin

il en est qui prétendent que ce n'est pas sur la

Sambre, mais sur l'Escaut qu'il faut la placer,

(1) HENTERUS: Ile velerum Belgio.

(2) CHASTELER: Hist. des Pays-Bas Autrichiens.

(3) JEgidii Biccherl Belyium romanum ecclesiaslicum.

(4) Me. LELONG: Histoire générale du Hainaut.
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à quelques lieues de Cambrai entre Bonavis et

Vaucelles.

Cette dernière hypothèse soutenue ici même

en 1829 par M. Le Glay dans un travail que notre

Société fit sien,en le publiant dans sesMémoires(l),

était loin d'être rejetée par la science. Sans doute

presque toutes les éditions des commentaires

portent Sabis et non pas Scaldis, mais M. Le Glay

discutant les textes en habile critique montrait

qu'il devait y avoir là une faute de copiste

ou bien une erreur de César lui-même, lequel

au VImo livre de ces mômes Commentaires

confond manifestement l'Escaut avec la Sambre

puisqu'il le fait se jeter dans la Meuse. Il pouvait

s'autoriser de la savante édition de César que
Lemaire venait de publier dans sa collection de

classiques latins. Dans un supplément(2) aux notes'

du 2° livre le savant commentateur fait les mêmes

remarques que M. Le Glay sur les textes et prétend
établir que César n'a pas pu suivre en venant

d'Amiens le chemin qui l'aurait mené sur les bords

de la Sambre, mais qu'il a dû marcher vers

Cambrai, Bouchain et Valenciennes et que par

conséquent c'est aux environs de ces villes qu'il
faut chercher le lieu de la bataille.

M. Le Glay a en outre recueilli les traditions du

pays, fait un examen attentif de toutes les localités

« et je n'ai pu m'empêcher, dit-il, d'y retrouver

« une identité parfaite avec les positions indiquées

(1) T. XII, p. 82-98.

(2) Coesaris Commentarii. Edit. LEMAIRE,p. 98 et 99.

m
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e. par César. Je place donc les Nerviens dans le

« bois et sur les collines de Vaucelles ; j'établis
« l'armée romaine à Bonavis. De celte façon je
« mets les combattants en présence, absolument

« comme César dut les mettre lui-même. Rien ne

« manque à mon champ de bataille... » (1). Quant
à la largeur du fleuve et à la hauteur des bords,
dont il est fait mention expresse dans le texte de

César, il dit que nulle part peut-être, depuis sa

source jusqu'à son embouchure, l'Escaut n'a des

m*es plus hautes qu'entre Vaucelles et Crèvecoeur ;
et ceux-là seuls, affirme-t-il, le nieront qui n'ont

jamais visité ces lieux. Il termine presque d'un

ton triomphant : Je me crois fondé à conclure :

1° Que la défaite des Nerviens a eu lieu sur les

bords de l'Escaut et non près de la Sambre ;
2° que l'espace de terrain compris entre Bonavis

et Vaucelles présente toutes les circonstances

indiquées par César.

Cette opinion fit loi dans le monde de l'érudition

pendant quelques vingt-cinq ans et pénétra jusque
dans nos éditions classiques, celle de Dùbner par

exemple.

Mais en 1862 parut une Histoire de César qui dut

son éclatante célébrité à Napoléon III qui la signait,
et sa réelle valeur aux savants par qui il avait été

renseigné et secondé. D'après eux la bataille s'est

bien-livrée sur la Sambre. César était sur la rive

gauche (2) ; celes Nerviens l'attendaient sur la rive

(1) Loc. cit., p. 93.

(2) Histoire de Jules César, t, H, p. 407-409.
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ce droite cachés dans les bois qui couvraient les

a hauteurs d'Hautmont. Les centurions envoyés en

ce reconnaissance avaient choisi pour l'établis-

« sèment du camp les hauteurs de Neuf-Mesnil.

« Elles s'abaissent en pente uniforme jusqu'aux
«. bords mêmes de la rivière. Celles de Boussières,
« auxquelles elles se relient, s'arrêtent au contraire

«. à la Sambre par des escarpements assez

(c prononcés, dont l'élévation varie entre cinq et

« quinze mètres, et qui, infranchissables près de

« Boussières, peuvent être escaladés un peu plus
ce bas en face du bois du Quesnoy. La Sambre

«. dans toute cette étendue n'avait que trois pieds
« environ de profondeur. Sur la rive droite, les

« hauteurs d'Hautmont qui font face à celles de

ce Neuf-Mesnil, descendent de toutes parts en

« pentes douces et régulières jusqu'au niveau de la

ce rivière. Elles étaient découvertes dans leur

« partie inférieure sur une largeur d'environ

ce 300 mètres comptés à partir de la Sambre ; puis
« commençaient les bois, qui en couvraient les

« parties supérieures. C'est dans ces bois profonds
« et touffus que les Nerviens se tenaient cachés. »

Cette reconstitution si nette et qui paraît si

naturelle du champ de bataille, faite par la plume

impériale, a dû impressionner vivement notre

Société : car dès 1864 elle montra qu'elle était

ébranlée dans ses vieilles convictions, en mettant

au concours pour l'année suivante cette question :

a Faut-il continuer de placer entre les collines

« de Vaucelles et de Bonavis, conformément aux

« conjectures qui ont amené la Société d'Emulation
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« à le croire en 1829, le champ de bataille où César

ce défit l'armée des Nerviens ? » (1)

Je ne sache pas que vous ayez jamais eu de

réponse. En voici une qui vous arrive après 33 ans

et je ne sais si elle vous donnei-a pleine satisfaction.

L'étude dont j'ai à vous rendre compte a pour
but d'établir que c'est à Catillon-sur-Sambre que les

Romains battirent les Nerviens ; et que c'est dans

son camp de Gatillon que César, magnanime
envers les vaincus, établit lui-même les derniers

débris de cette nation qu'il venait d'écraser, mais

qu'il ne voulait pas anéantir. Catillon serait donc

un camp de César, habité par une colonie de

Nerviens.

Si la vérité d'une thèse dépendait de l'ardeur

avec laquelle elle est défendue, celle-ci triompherait
assurément. Son auteur est si convaincu de son

opinion qu'il ne suppose pas qu'il puisse y en

avoir d'autres. Il paraît ignorer l'existence des

travaux que nous venons de rappeler ; il connaît

par ouï-dire seulement M. Le Glay dont il a vite

fait en disant que son système n'est qu'une
oeuvre d'imagination. Quant au sien voici comment

il prétend le prouver.

Il a vu dans les notes de son vieux César que les

camps romains étaient divisés par des rues droites

qui^se coupaient perpendiculairement : il y en avait

d'ordinaire, paraît-il, huit dont cinq droites dans

la longueur et trois transversales.

(1) Mémoires delà Société d'Emulation, t. XXVIII, p. 481.
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Or, il y a aussi à Catillon des rues droites et il y
en a aussi de transversales : Donc Catillon est un

camp romain.

Mais est-il le champ de bataille des Nerviens ?

L'auteur a mesuré si exactement la distance

d'Amiens au Gâteau — Castrum cameracense — et

le temps que César a dû mettre pour les parcourir

qu'il n'hésite pas à dire : à la fin du troisième jour
de marche, César était au Caleau-Cambresis,
ni an deçà, ni an delà (sic). Or, Catillon est à

11.000 pas du Cateau : donc c'est à Catillon qu'a eu

lieu la bataille.

Mais il faut aussi trouver à Catillon le fleuve très

large et les rives escarpées : latissimum flamen,
aliissimas ripas.

L'auteur reconnaît que la Sambre n'est pas bien

large à Catillon : on peut sourire, dit-il, en voyant
d'une part l'humble cours de la petite rivière et de

l'autre le superlatif latin, latissimum flumen
—

mais, ajoute-t-il, vingt siècles ont passé, des

travaux immenses ont été accomplis par les moines

et les ingénieurs de notre siècle, et la Sambre qui,
faute d'écoulement, occupait toute la vallée, est

devenue une rivière tout ordinaire.

L'existence des bords escarpés, aliissimas ripas,
dont parle César, n'est pas plus prouvée. Ils ont dû

exister certainement ; s'il y a eu autrefois, dit-il

« expressément, des rives escarpées, c'a été là ;
« mais elles se sont écroulées ou on les a culbutées

« dans le lit du fleuve ; il n'en reste, plus trace. »

Heureusement une raison, que notre auteur

m
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déclare absolument démonstrative, demeure : c'est

qu'il y a à Carillon un lieu dit Haute rive et le

rédacteur du plan cadastral en 1826 a bien saisi le

sens qu'on donnait encore à ce mot, en séparant

l'adjectif dusubstaniif... Et voilàpourquoi la bataille

des Nerviens s'est livrée à Catillon.

La seconde partie de l'étude a beaucoup moins

de A^aleur.. Qui est-ce qui a fait croire à l'auteur que
les débris desNerviens sont venus, sous la protection
de César, s'établir dans le camp de Catillon ?

Aucun document historique, mais des conjectures
sans fondement, une sentimentalité en opposition
absolue avec les moeurs du temps, des étymologies

pour le moins étranges. Au point de vue historique
il n'y a rien à retenir de tout cela.

En résumé ce travail témoigne du goût que
l'auteur a pour l'étude et l'archéologie. Il a lu très

attentivement le IIme livre de César, a suivi
;
minutieusement ses marches ; il connaît fort bien

Catillon et les alentours mais ses conclusions ont

peu ou pas de fondements.

Que sa thèse fût plus ou moins discutable sur un

sujet qui prête à tant d'interprétations diverses, on

pourrait le lui passer, s'il avait d'ailleurs les qualités
de l'historien ou de l'écrivain. Mais son style n'a

pas le calme et la gravité qui conviennent à

l'histoire, ni même toujours la pureté qui en est la

première et essentielle qualité. Il a dans sa

composition un laisser-aller parfois étrange : c'est

ainsi que dans une étude austère comme celle qu'il
nous soumet, il trouve occasion de s'en prendre à

l'âpre convoitise des propriétaires riverains qui ont
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empris sur la voie romaine de Vermand, et à la

négligence de Vadministration desPonts-et- Chaussées

qui a laissé faire. Ailleurs, il tance le parcimonieux

propriétaire de l'endroit qui a cru devoir passer la

charrue sur l'emplacement du Dieu de Gimblot ;
ou bien il manifeste le désir que le Conseil

Municipal s'oppose à ce que la rue de la Haute

rive s'appelle jamais la rue de la Gare. Nous

souscririons volontiers à ce voeu ; mais que jamais
ne se réalise celui que par un singulier mélange de

religion et de patriotisme il croit devoir formuler

en terminant : Qu'un homme intelligent, dit-il,
« prenne l'initiative du rétablissement d'un

« calvaire au Dieu de Gimblot, avec ces mots

« gravés sur une stèle comme leçon de patriotisme :

« increpitare atque incusare reliquos belgas qui se

« populo romano dedidissenf. Ils s'en prenaient
« avec amertume aux autres belges qui s'étaient

« livrés au peuple romain. »

A ceux qui vont prier au pied de la croix, le

Christ a de meilleures leçons à donner et il leur est

plus consolant d'entendre la parole du Dieu de

paix, qu'une exhortation à la haine tirée des

Commentaires de César.

Après cette lecture, la Société d'Emulation crut

qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir le pli cacheté

renfermant le nom de l'auteur. L'enfant n'étant pas

viable, il eût été au moins superflu de rechercher

la paternité.

Chanoine MARGERIN.
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SOCIETE D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire général

SEANCE DU 30 DECEMBRE 1897

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Cuvellier, Delannoy, Lallemant, Lozé, Nicq, Petit,

Pepy, Proyart, Renaut, Van Ackere.

M. Brisse est appelé au bureau pour remplacer le

secrétaire absent.

MM. Duez, Lamy et Boisteaux s'excusent par
écrit de ne pouvoir assister à la séance.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président

adresse quelques paroles de bienvenue à M. Paul

Van Ackere, élu membre résident le 23 courant.

Le récipiendaire remercie, en termes aimables, le

Président et les Membres de la Société d'Emulation

de leur bienveillant accueil ; il ajoute qu'il sera

beureux de leur prêter son concours actif et dévoué

lorsque sera venu pour lui le moment de prendre
sa retraite,



LVI PROCES-VERBAUX

M. Ronnelle explique que, dans la circulaire n° 3

de M. le Ministre du Commerce, en date du

15 Décembre 1896, adressée à M. le Président du

Comité départemental de l'Exposition de 1900, il

existe .un paragraphe intéressant la Société

d'Emulation, et dont voici les ternies :

«. Appel aux Sociétés savantes,

« Votre Comité n'omettra point de faire appel
« aux Sociétés savantes de son département ;
« l'Exposition leur permettra de montrer ce qu'elles
ce ont fait et ce qu'elles entreprennent ; ces résultats

« de l'initiative privée et de l'esprit d'association

ce intéressent le progrès comme ils honorent le

« département et le pays même ; vous voudrez bien

« me signaler vos possibilités à cet égard. »

La Société décide qu'elle répondra au désir de

M. le Ministre en prenant part à l'Exposition
: de 1900, et que, pour ne rien omettre de tout ce

qui pourrait augmenter ses chances de succès,
elle nommera, dans la prochaine séance, une

Commission spéciale chargée de se concerter avec

le sous-comité de notre arrondissement, de manière

que la Société soit représentée le plus dignement et

le plus largement possible au grand tournoi qui
doit clôturer notre siècle.

L'élection des membres du bureau pour 1898 est

mise à l'ordre du jour de la prochaine séance.

M. le Président propose à l'Assemblée d'adresser

des remerciements à M. Ch. Lamy pour l'hommage

qu'il vient de nous faire du 4mc fascicule de ses

Passe-timps kimberlots. —
Adopté.
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Comme suite à notre séance publique du

26 Décembre, l'Assemblée prend les résolutions

suivantes :

1° Un cadeau sera offert à MM. Langrand,
Mascret et Guinard, pour les remercier de la part
brillante qu'ils ont prise dans le succès de notre

quatuor symphonique.

2° Pour faciliter le contrôle à l'entrée de la Salle

des Concerts et éviter le retour des abus qui ont été

signalés, les lettres d'invitation pour nos futures

séances publiques seront à l'avenir de plusieurs
couleurs.

3° Une lettre de remerciements, faite au nom du

Bureau de la Société, sera adressée à M. Paillot,

professeur agrégé de l'Université de Lille, qui, avec

un talent remarquable et très apprécié, a bien

voulu faire une conférence sur les récentes

découvertes des rayons X et leur application.

Souvenir des Fortifications.
— Les souscripteurs

qui attendent depuis plusieurs années l'achèvement

de cet ouvrage, s'impatientent. La Société, désireuse

de faire droit à leurs réclamations, délègue
MM. Ronnelle, Berger, Lallemant et Ch. Petit,

auprès de M. Edouard Gautier pour lui rappeler

qu'il est urgent que le texte des « Souvenirs des

Fortifications » soit terminé dans le plus bref

délai.

La séance est levée à 9 heures 3/4.
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SEANCE DU 14 JANVIER 1898

Présidence de M. A. RONKELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Carbonel,

Coulon, Cuvellier, Delannoy, Duez, Devred, Godon,

Lallemant, Lamy, Lozé, Renaut, Richard père,
Richard fils, Van Ackere.

En l'absence de M. le Secrétaire général, M. Brisse

est appelé à le suppléer.

Il est donné lecture du procès-verbal de la séance

du 30 Décembre et de celui de la séance publique
du 26 du même mois ; tous deux sont adoptés.

M. Ronnelle rend compte de la démarche faite

par notre délégation auprès de M. le Secrétaire

général. Reconnaissant volontiers qu'en ce qui
concerne les a. Souvenirs des Fortifications », la

Société pouvait se plaindre à bon droit des retards

apportés à la rédaction, M. Gautier a promis
formellement de terminer ce travail cette année.

Après avoir donné connaissance d'une longue
lettre de M. Edouard Gautier, en date du 14 courant,
M. le Président propose à l'Assemblée de reporter
à une date plus éloignée le renouvellement annuel

du Bureau, indiqué pour aujourd'hui. Cette

opération est, à l'unanimité, renvoyée aux premiers

jours du mois d'août prochain, c'est-à-dire après la

lecture du dernier fascicule des « Souvenirs des

Fortifications », attendu pour le commencement

du même mois.

Un avis conforme, signé par tous les membres
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du bureau, sera adressé à M. le Secrétaire

général.

M. L. Guiot, curé de Walincourt, l'un de nos

membres correspondants les plus actifs, fait part

qu'il sera en mesure prochainement de présenter à

la Société plusieurs de ses ouvrages inédits destinés

à être insérés dans nos mémoires.

La Compagnie charge M. Brisse de s'entendre

avec M. Guiot pour fixer la date de la lecture de

ses manuscrits.

On s'occupe ensuite, de la Commission chargée,
selon l'usage, de la vérification des comptes de

M. le Trésorier : MM. Berger, Capliez et Richard

père, sont désignés pour la composer.

M. Ronnelle communique alors deux demandes

d'admission comme membres résidants qui lui ont

été adressées, la première, par M. Auguste Lewalle,

président du tribunal civil de Cambrai, la seconde,

par M. Th. Leroux, professeur d'agriculture de

l'arrondissement.

Pour se conformer au règlement, le scrutin sur

ces deux demandes est remis à la prochaine

séance.

L'Assemblée nomme pour faire partie de la

Commission de l'Exposition de 1900 : M. Ronnelle,

président, et les sept membres suivants : MM. Brisse,

Carbonel, D 1' Coulon, abbé Godon, Van Ackere,

Renaut et Paul Devred.

Avant de lever la séance, M. Renaut annonce

qu'il mettra à la disposition de la Société sa
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collection de nos Mémoires, si toutefois elle peut
lui être utile en vue de l'Exposition de 1900.

La séance est levée à 9 heures 3/4.

SEANCE DU 19 JANVIER 189 8

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Carbonel,

Coulon, Cuvellier, Delannoy, Godon, Lallemant,

Petit, Proyart, Renaut, Richard père, Richard (ils,

Van Ackere.

M. Brisse est prié de remplacer le Secrétaire

général absent.

Le procès-verbal de la séance du 14 Janvier est lu

et adopté.

M. le Président donne la parole à M. Achille

Capliez, rapporteur de la Commission des finances,

pour l'exposé de la situation financière de la Société

au 31 Décembre 1897.

Dans un résumé clair el succinct, M. Capliez
établit que les soldes à nouveau étaient, pour la

caisse de la Société, de fr. 1.563.50

celle de l'oeuvre des ouvriers, de . . . fr. 850.»»

celle des domestiques, de fr. 290.90

En reconnaissant cette situation satisfaisante, le

rapporteur fait observer que le moment paraît venu

de faire des économies, en raison de ce que, les

frais d'impression du tome 51 de nos Mémoires,

année 1897, restant à payer, absorberont presque
entièrement l'encaisse de la Société.
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L'assemblée approuve les conclusions de ce

rapport et elle est unanime pour s'associer aux

félicitations et aux remerciements que M. Capliez
adresse à M. J. Renaut, trésorier, pour la bonne

tenue de ses écritures.

Jetons de présence.
— M. Ronnelle a remarqué

que nos séances ordinaires ont été, l'année dernière,

plus nombreuses que d'habitude ; il croit qu'il
serait bon de ne plus distribuer qu'un jeton par

quatre présences au lieu de trois ; ce serait déjà
une application des idées d'économie auxquelles on

vient de souscrire. En outre; les jetons donnés en

paiement de cotisations, par nos sociétaires, ne

devraient plus leur être repris que pour un franc

chacun. Cette double proposition mise aux voix est

adoptée.

L'ordre du jour appelle le scrutin sur les

candidatures de MM. Aug. Lewalle et Th. Leroux,

proposés tous deux comme membres résidants.

Les résultats étant unanimement favorables,
M. Lewalle et M. Leroux sont proclamés membres

résidants de la Société ; M. Brisse est chargé,
suivant l'usage, d'en informer les intéressés.

Puis, M. J. Renaut remet sur le tapis laquestion des

concours littéraires, et notamment ceux d'histoire

locale. Il signale l'abandon dans lequel ces concours

sont tombés depuis longtemps, et fait ressortir

l'utilité grande qu'il y aurait, pour essayer de les

ranimer, à faire de la publicité au moyen de la

presse et de circulaires. Ces dernières seraient

adressées aux municipalités, aux curés et aux
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instituteurs des communes du Cambrésis et des

arrondissements limitrophes. L'Assemblée adopte
cette manière de voir de M. Renaut et confie à ce

dévoué collègue le soin d'y donner une suite

effective.

La séance est levée à 9 h. 1/4.

SEANCE DU 16 FEVRIER 1898

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boisteaux, Brisse,

Carbonel, Coulon, Cuvellier, Gautier, Godon,

Lallemant, Lewalle, Petit, Pepy, Proyart, Renaut,

Richard père, Richard fils, Van Ackere.

Lecture est donnée du procès-verbal de la

dernière séance.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Réception de M. Lewalle ;

2° Histoire du catéchisme diocésain. Lecture de

M. l'abbé Guiot ;

3° Distribution des jetons de présence ;

4° Communications diverses.

M. le Président, au moin de la Société, offre ses

souhaits de bienvenue à M. Lewalle, nommé membre

résidant dans la dernière séance. M. Lewalle, ajoute
M. Ronnelle, porte un intérêt plus particulier à

l'oeuvre sociale de la Société, à notre concours de
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moralité, aux récompenses décernées aux bons

ouvriers et aux domestiques fidèles. M. Lewalle

pourra se rendre compte par lui-même des soins

scrupuleux dont sont entourées nos enquêtes et

nous ne doutons pas qu'il ne soit pour nous un

précieux auxiliaire en la circonstance.

M. Lewalle remercie M. le Président et ses

nouveaux collègues de l'accueil cordial qui vient de

lui être fait. Son concours est acquis à la Société.

La parole est ensuite donnée à M. l'abbé Guiot

qui donne lecture à la Société d'une étude

bibliographique sur le catéchisme diocésain.

M. Guiot —
par un rare bonheur — a su échapper

à l'aridité naturelle que présentent trop souvent les

travaux de bibliographie pure. Ses commentaires

érudits, ses rapprochements heureux, ses obser-

vations judicieuses, retiennent et forcent l'attention

des auditeurs qui joignent leurs félicitations à

celles de M. Ronnelle.

M. le Président propose l'insertion dans les

Mémoires. Cette proposition est adoptée par la

Société. Cependant, afin de rester dans les limites

du cadre malheureusement trop étroit des

Mémoires, M. le Président demande à M. l'abbé

Guiot s'il ne pourrait pas se contenter pour
un certain nombre de pièces

— les mandements

épiscopaux par exemple
—

d'indiquer simplement
les sources ou de citer les passages essentiels, sans

donner le texte in extenso. De la sorte on ne

dépasserait pas de beaucoup le maximum de pages
attribué à chaque auteur, et l'oeuvre resterait tout

aussi documentée. M. l'abbé Guiot se déclare prêt à
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retrancher tout ce qui, dans les pièces justificatives,
ne serait pas absolument indispensable, et remercie

la Société de l'honneur qu'elle veut bien faire à sa

modeste étude. ;

M. Renaut procède alors à la distribution des

jetons de présence, et demande la parole pour une

communication archéologique. Il s'agit d'une pierre

gallo-romaine découverte à Awoingt et qui sera

perdue d'ici à peu de temps si on ne la sauve de

l'abandon et de l'incurie.

Au nom de la Société, M. le Président remercie

notre collègue de son intéressante communication.

La Commission du Musée sera prévenue dans sa

prochaine séance, et elle sera certainement très

reconnaissante à M. Renaut de son initiative.

A propos de ces antiquités gallo-romaines et de

la composition géologique des terrains où elles se

rencontrent, M. le Président pense qu'il serait d'un

grand profit pour les membres de la Société

d'entendre quelques lectures sur ce sujet par notre

collègue, M. l'abbé Godon, dont la compétence est

si grande en ces matières. On pourrait avoir à la

Société une succession de causeries qui seraient

fort goûtées de tous. M. l'abbé Godon veut bien

promettre, pour débuter, une étude sur les terrains

préhistoriques.

M. le Président rappelle à la Société qu'il y aurait

lieùvde procéder le plus tôt possible à l'élection des

membres qui doivent former la commission du

résumé des travaux. La Société décide de passer

immédiatement au vote et nomme les membres du

bureau pour faire partie de cette commission.
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M. Ronnelle prie M. le Secrétaire général de ne

pas oublier de noter au procès-verbal l'attribution

à M. Brisse d'une médaille de vermeil offerte par

la Société dans le dernier banquet. Cette médaille

est la récompense bien méritée du dévouement

infatigable de notre collègue et des multiples

services rendus par lui à la Société. M. Brisse, qui

suppléait le Secrétaire dans la dernière séance a,

par modestie, omis de mentionner cet épisode

important du banquet.

Il n'est que juste de rétablir les faits et de donner

la publicité des Mémoires à ce témoignage de la

reconnaissance de la Société.

La séance est levée à 10 heures 1/2.

SEANCE DU 16 MARS 1898

Présidence de M. A. RONNELLK

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Cuvellier,Delannoy,Gautier, Leroux, Pepy, Proyart,

Renaut, Van Ackerc.

Lecture est donnée du procès-verbal de la dernière

séance.

Le procès-verbal est adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. Edouard

Gautier, secrétaire général, tient à remercier

M. Brisse qui a bien voulu le suppléer et qui l'a fait

avec le dévouement dont il est coutumier.

On passe ensuite à l'ordre du jour qui porte :

1° Réception de M. Leroux ;

2° Lecture de M. Coulon.
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M. le Président, au nom de la Société, présente
ses souhaits de bienvenue à M. Leroux, professeur

d'agriculture. M. le Président ajoute que la Société

compte sur le concours actif de M. Leroux. La

spécialité à laquelle notre nouveau confrère

consacre ses études, lui inspirera sans doute,
d'instructifs articles que nous serons heureux

d'insérer dans les Mémoires. L'agriculture locale

et les questions qui s'y rattachent solliciteront

surtout la plume de M. Leroux, et c'est avec le

plus haut intérêt que nous le suivrons tous sur ce

terrain.

M. Leroux remercie M. le Président et la Société

de l'accueil cordial qui lui a été réservé. Il sait que
la Société d'Emulation a toujours tenu à coeur de

justifier son nom et que l'émulation au travail

comme l'émulation au bien font partie de son

programme. Aussi est-il lier d'entrer à la Société et

: fera-t-il tous ses efforts pour mériter le titre qu'il
vient de recevoir.

M. le Président donne ensuite la parole à

M. Coulon, qui lit à la Société une étude aussi

documentée que remarquablement écrite, sur

l'ancien hôpital Saint-Jacques-au-Bois, de Cambrai.

M. le Président remercie M. Coulon de son

intéressante lecture et sait être l'interprète de la

Société en lui demandant ce travail pour nos

Mémoires. La Société consultée ratifie les paroles
de M. le Président et l'insertion dans les Mémoires

de l'article de M. Coulon est décidée.

La séance est levée à 10 heures.
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SÉANCE DU 28 AVRIL 1898

Présidence de M. A. RONMELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Carbonel,
Coulou, Cuvellier, Gautier, Lamy, Lewalle, Lozé,

Nicq, Petit, Proyart, Van Ackere.

Lecture est donnée du procès-verbal de la

dernière séance.

Le procès-verbal est adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président

adresse, au nom de la Société, ses félicitations à

M. le docteur Coulou pour son intéressante lecture,
en Sorbonne, au Congrès des Sociétés savantes.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

ln Lecture de M. Lamy ;

2» Lecture de M. Gautier ;

3° Communications diverses.

M. le Président donne la parole à M. Lamy qui
donne à la Société la primeur de ses nouvelles

poésies en patois kimberlot. Avec le même

succès, avec la même intensité de vie, M. Lamy
nous fait passer par les émotions intimes, joyeuses
ou tristes, de l'âme populaire qu'il comprend si

bien.

M. le Président remercie M. Lamy de sa commu-

nication et propose à la Compagnie l'insertion

dans les Mémoires, avec un tirage à part de

100 exemplaires pour l'auteur. La Société s'associe

aux éloges de M. le Président et vote l'insertion

dans les Mémoires et le tirage à part.
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M. Gautier donne ensuite lecture du 7e fascicule

des « Souvenirs des Fortifications ». Aucune

observation n'ayant été formulée, il est décidé que
la lecture devant la Commission niixte sera faite

dans le courant de la 2mo semaine de mai.

M. le docteur Coulon a été voir la pierre

d'Awoingt, signalée pour la première fois, le

16 février dernier, par notre collègue, M. Renaut.

M. Coulon a déchiffré l'inscription en partie

abrégée : Procul este profani. M. Coulon croit

pouvoir affirmer que cette pierre a fait partie
du fronton d'un temple romain, et espère qu'on

pourra la transporter au Musée.

M. Carbone], chargé d'examiner une brochure

envoyée à la Société, contre la division du cercle

en 400 grades, par M. Tilmant, demande le renvoi

de son rapport à la prochaine séance.

M. le Président prie M. Berger de vouloir bien

faire, dans le Bulletin de la Société, un article

biographique sur M. Delloye, notre zélé collègue,

qu'une mort presque subite est venue nous enlever.

M. Delloye avait, dans son testament, manifesté le

désir qu'aucun discours ne fut prononcé sur sa

tombe. Cet article nécrologique remplacera

l'hommage public que la Société aurait voulu

adresser alors à notre collègue.

M. le Président annonce à la Société qu'il a reçu
unex lettre d'un de nos concitoyens qui pose sa

candidature de membre résidant.-

Suivant l'usage traditionnel, le scrutin pour
l'élection est remis à la prochaine séance.

La séance est levée à 10 heures 1/4.
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SÉANCE DU 27 MAI 1898

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Delannoy, Gautier, Godon, Lallemant, Leroux,

Nicq, Petit, Proyart, Renaut, Van Ackere.

Lecture est donnée du procès-verbal de la

dernière séance.

Le procès-verbal est adopté.

On passe à l'ordre du jour qui porte :

1° Scrutin sur l'admission d'un nouveau

membre ;

2° Lecture de M. Van Ackere ;

3° Lecture de M. Gautier ;

4° Rapport de M. Carbonel ;

5° Réception de deux manuscrits pour le Concours

d'histoire.

M. le Président présente les titres de M. Margerin,
ancien curé de Fourmies, aumônier des Bernar-

dines, dont la candidature a été posée dans la

dernière séance.

On passe au scrutin sur la nomination de

M. Margerin. Le scrutin ayant donné un résultat

entièrement favorable, M. le Secrétaire-Général est

prié de prévenir M. Margerin de son admission

comme membre résidant.

M. le Président donne ensuite la parole à M. Van

Ackere pour une communication particulière et la

lecture d'une étude sur la guerre de 1870.
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M. Van Ackere annonce à la Société qu'il a reçu
d'un ami un legs au profit de laSociétéd'Emulation,
mais ceci sous certaines conditions. Il s'agit d'une

pierre sculptée reproduisant une vup de la Citadelle

avant 1610. Le donateur offre cette pierre à la

Société à la condition expresse que la Société ne

s'en dessaisira jamais.

Les conditions fixées sont acceptées par la

Société qui vote des remerciements à M. Van

Ackere.

M. Van Ackere donne ensuite lecture d'un travail

très intéressant, particulièrement au point de vue

du service topographique, sur la marche d'une

colonne pendant la guerre de 1870.

La Société vote l'insertion, dans les Mémoires,
du travail de M. Van Ackere.

M. Gautier lit ensuite le texte du 8° fascicule des

« Souvenirs » qui est approuvé par la Société.

Enfin le rapport de M. Carbonel, sur la brochure

de M. Tilmant, est écouté avec beaucoup d'intérêt

par la Compagnie. Il est décidé que ce rapport,

contresigné par le Président et les Membres du

Bureau, sera envoyé à l'auteur.

Lecture est donnée de la correspondance et

d'une lettre de candidature au titre de membre

résidant.

Suivant l'usage, le scrutin sur la nomination du

candidat est renvoyé à la prochaine séance.

M. Gautier dépose sur le Bureau deux manuscrits

envoyés pour le Concours d'histoire. La Société
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ajourne le choix des rapporteurs à une prochaine

réunion.

La séance est levée à 9 heures.

SEANCE DU 25 JUIN 1898

Présidence de M. A, RONKELLE

Présents: MM. Berger, Brisse, Carbonel, Coulon,

Delannoy, Gautier, Lallemant, abbé Margerin,

Nicq, Proyart, Renaut, Van Ackere.

M. Brisse est appelé à suppléer M. Gautier.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président

annonce le prochain départ de M. Edouard Gautier,

nommé récemment bibliothécaire à Laval ; il

adresse à notre sympathique Secrétaire-Général ses

remerciements pour les services qu'il a rendus à

la Société, et ensuite il lui dit les regrets de tous

ses collègues qui perdent en lui non seulement un

savant distingué et un collaborateur dévoué, mais

encore un ami sincère, d'une courtoisie et d'une

urbanité parfaites.

M. Edouard Gautier remercie en ternies émus

M. le Président de ses bonnes paroles ; il déclare

que les regrets qu'il éprouve lui-même au moment

de quitter la Société, où il a passé neuf délicieuses

années, seront adoucis par le souvenir de l'accueil

plus qu'aimable qu'il y a reçu et des relations

amicales qu'il s'y était créées. Il affirme, en
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terminant, qu'avant son départ, il aura mis la

dernière main au fascicule final des « Souvenirs

des Fortifications ».

M. le Président procède ensuite à l'installation

de M. le chanoine Margerin, élu membre résidant

le 27 mai dernier ; il souhaite la bienvenue à notre

nouveau collègue avec l'espoir qu'il voudra bien

prêter son concours actif à l'oeuvre entreprise par
la Société d'Emulation.

M. Margerin remercie M. le Président de son

bienveillant accueil ; il dit qu'il est flatté de faire

partie de l'Académie cambresicnne et qu'il a la

ferme intention de prendre une part effective aux

travaux de la Société ; il étudiera notamment

l'histoire de notre vieille cité, sa qualité de prêtre

lui facilitant l'étude des documents anciens qui

émanent en grande partie des évêques de Cambrai,

comtes du Cambrésis, jadis souverains du pays,

pendant près de six siècles, de l'an 1007 à l'an 1595.

M. Margerin annonce en outre la lecture prochaine
d'un ouvrage auquel il travaille en ce moment.

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

de M. Raymond Bouche]et de Lafosse, propriétaire
à Paillencourt, comme membre résidant. Le

résultat étant unanimement favorable, M. de

Lafosse est proclamé admis, et M. le Secrétaire-

Général est chargé d'en donner avis à l'intéressé.

Le concours d'histoire locale de 1898 ayant réuni

deux concurrents, la Société désigne M. Margerin

pour examiner les ouvrages reçus et en faire le

rapport dans la première séance de novembre.

M. Lallemant lit son compte-rendu sur la Géologie
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de l'Ile de Java, ouvrage" en deux volumes in-8°,

avecgrandes cartes coloriées, envoyé par l'Académie

royale des sciences d'Amsterdam. Notre savant

collègue a analysé, d'une manière succincte et

limpide, ce remarquable travail, oeuvre de longue
haleine. La Société remercie M. Lallemant et vote

l'insertion de son intéressant compte-rendu dans

nos Mémoires.

Une discussion s'élève dans l'Assemblée sur une

pétition envoyée au Conseil Municipal par un

groupe d'habitants du quartier Saint-Sépulcre,
réclamant la démolition de la Porte de Paris. On

décide que la Société enverra une adresse au

Conseil Municipal à l'effet d'obtenir la conservation

de cette porte et, mieux encore, de réclamer la

restitution complète de ce glorieux monument.

Voici le texte de la susdite adresse :

Cambrai, le 27 Juin 1898.

M. le Président et les Membres de la Société

d'Emulation, à M. le Maire et MM. les Conseillers

Municipaux de la Ville de Cambrai.

Messieurs et chers concitoyens,

La Société d'Emulation dont le devoir est

d'assurer la conservation des monuments histo-

riques de notre chère cité s'est émue de la pétition
adressée au Conseil Municipal dans le but d'obtenir

que la Porte de Paris soit démolie.

Dans sa séance du 25 courant, notre Compagnie
a été unanime pour vous exprimer le voeu que le
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Conseil Municipal maintienne ferme la décision

qu'il a prise précédemment de conserver cette porte

remarquable, et qu'il n'hésite même pas à faire les

sacrifices nécessaires pour la restitution complète
de ce monument, témoin glorieux des luttes

soutenues par nos aïeux pendant plus de cinq

siècles.

Nous avons l'espoir, Messieurs, que dans votre

haute sollicitude pour tout ce qui touche au renom

artistique de Cambrai, vous approuverez notre

démarche, et que vous trouverez le moyen d'éviter

à notre vieille cité la perle d'un des plus beaux

monuments qu'elle renferme.

Veuillez agréer, Messieurs, l'assurance de notre

considération très distinguée.

Le Président

et les Membres de la Société d'Emulation.

Après examen sommaire des candidatures au

Concours de Moralité, M. le Président répartit, entre

quelques-uns de nos collègues, les enquêtes à faire

sur les candidats sortis à titre provisoire.

La séance est levée à 10 heures 1/4.

SEANCE DU 26 JUILLET 1898

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Carbonel, Cuvellier,

Leroux, R. de Lafosse, Nicq, Proyart, Renaut,

Van Ackere.
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M. Brisse est appelé à tenir la plume.

Le procès-verbal de la séance du 25 juin est lu et

adopté.

L'ordre du jour appelle la réception de

M. Raymond de Lafosse élu dernièrement membre

résidant. Après avoir présenté à M. de Lafosse ses

souhaits de bienvenue, M. Ronnelle fait ressortir

que le charme de la Société d'Emulation réside

surtout dans la camaraderie et la fraternité qui

régnent dans nos réunions, ce qui fait que nous

formons en quelque sorte une famille dont tous les

membres s'entr'aident pour le plus grand profit de

la science, des lettres et des arts. Le Président

ajoute que, grâce à l'importance de notre

bibliothèque, les trésors qu'elle renferme pourront
être utiles à notre nouveau collège, le jour où,

déférant à notre désir, il voudra bien consacrer ses

loisirs à l'étude dans le but d'ajouter bientôt de

nombreuses pages à nos Mémoires. M. de Lafosse

répond qu'il savait bien trouver dans notre

compagnie des travailleurs savants et studieux

autant qu'aimables et bienveillants ; il dit qu'il a

l'intention de fouiller dans les manuscrits afin

d'apporter, si faire se peut, sa pierre à l'édifice

commencé depuis tantôt un siècle par nos prédé-

cesseurs, c'est-à-dire l'histoire de notre glorieux

pays du Cambrésis.

La Société d'Emulation a reçu des héritiers de

M, Ernest Delloye, notre regretté collègue,

l'hommage de sa publication posthume : « Les

Souterrains de Cambrai. » Reconnaissante de la

délicate attention du savant écrivain cambresien
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qui a laissé, dans sa ville natale, les meilleurs

souvenirs, la Société décide à l'unanimité qu'une
lettre de remerciement sera adressée aux repré-

sentants de M. Ernest Delloye, et que cette décision

sera inscrite au procès-verbal.

Concours de moralité. — Les récompenses à

accorder cette année sont au nombre de quatre,

savoir : trois aux ouvriers industriels et une aux

domestiques.

L'assemblée entend la lecture des rapports sur

les candidatures sorties, à titre provisoire, lors de

la dernière séance et, après mûr examen, fixe son

choix sur Bisiaux Charles et Jacquet Alexandrine,

ouvriers, et Abram Henri, domestique. On remet à

la prochaine séance la nomination du quatrième
lauréat.

En l'absence de M. Lozé, secrétaire-adjoint, la

désignation du rapporteur du concours de moralité

est renvoyée à la prochaine séance.

La parole est ensuite donnée à M. Van Ackere

pour la lecture de son intéressant récit intitulé :

« Le Filleul de la Reine. — Cambrai protégé par
Max Abel. — Une légende qui disparaît.

— (Extrait

de : Sous VEtendard des hussards de la Garde). —

Carnet de campagne de Max Abel 1870-1871. »

Notre érudit et infatigable collègue, M. Van

Ackere, qui en est à sa deuxième oeuvre en deux

mois, a charmé la Compagnie en nous faisant le

récit d'un épisode de la campagne de guerre de l'an

terrible. L'action, d'un vif intérêt local, et le style

correct de l'auteur ne pouvaient manquer d'obtenir
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un plein succès auprès des auditeurs. M. Ronnelle

félicite M. Van Ackere et obtient de ses collègues
l'insertion de ce récit dans nos Mémoires.

Exposition de 1900. — M. Ronnelle met ses

collègues au courant d'une communication qu'il a

reçue dernièrement de M. Helot au sujet des

Congrès internationaux qui seront organisés poul-
ies Sociétés savantes en 1900. Il en résulte que la

Société doit demander sans retard à être admise

dans la 2me section desdits congrès. M. Brisse est

chargé de donner une suite effective à cette

question.

M. Gautier Edouard, aujourd'hui domicilié à

Laval, reçoit, à l'unanimité, le titre de membre

correspondant.

M. Nicq met sous les yeux de ses collègues la

série de ses dessins sur Vaucelles et sur la porte de

Paris ; il est félicité pour l'exactitude des lignes et

le fini de son travail.

La réunion de la Commission du bulletin est

fixée au 29 Juillet, à 8 heures.

Notre bibliothèque ne possédant pas le diction-

naire historique de Cambrai et du Cambrésis par

Bouly, M. Brisse est prié d'en demander un

exemplaire à la bienveillance de la municipalité.

La séance est levée à 11 heures 10.

I
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SÉANCE DU 29 JUILLET 1898

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Cuvellier, Lamy,

Nicq, Proyart, Richard fils, Van Ackere.

M. Brisse, appelé au bureau, donne lecture du

procès-verbal de la séance du 25 courant ; le

procès-verbal est adopté.

Concours de moralité. — Il restait à choisir le

troisième lauréat ouvrier ; c'est Capon Hubert qui

l'emporte sur ses concurrents. Toutefois, dans le

cas où, par suite d'un don généreux, la Société se

trouverait en mesure de distribuer, cette année,
un prix supplémentaire, on désigne Hornez Louis,
comme lauréat éventuel, étant bien entendu que
cette nomination ne lui donnerait aucun privilège,

pour l'avenir, s'il n'était pas récompensé en

décembre prochain.

M. Lozé, secrétaire-adjoint, qui était tout indiqué

pour remplacer M. Gautier, ayant demandé à être

dispensé du rapport du Concours de moralité,
la Société cède à regret à la prière de notre

excellent collègue. M. Lamy propose alors de fixer

au mois de septembre le renouvellement du

bureau, en stipulant que Je nouveau secrétaire

général élu continuerait, conformément à la

tradition, à être le rapporteur.des Concours de

moralité.

M. Ronnelle consulte l'Assemblée qui adopte
définitivement cette proposition.
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La séance publique annuelle est ensuite fixée

au 18 décembre ; M. Brisse est prié de retenir,

pour cette date, la Salle des Concerts.

On lève la séance à 9 heures 1/4.

SÉANCE DU 13 SEPTEMBRE 1898

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Coulon,

Devred, Lewalle, Lozé, Nicq, Pepy, Petit, Renaut,

Van Ackere.

Le procès-verbal de la séance du 29 Juillet est lu

et adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président

donne lecture d'une lettre de M. Richard père, dans

laquelle notre respectable collègue se déclare résolu

à passer aux vétérans, vu le mauvais état de sa

santé, et demande qu'on veuille bien le faire

bénéficier de l'article 17 du règlement. L'assemblée,

consultée, regrettant la décision prise par

M. Richard, fait droit à sa demande et lui décerne

le titre de Membre honoraire.

M. le Ministre de l'Instruction publique nous

envoie le programme du 37e Congrès des Sociétés

savantes, qui aura lieu en 1899 à Toulouse, durant

la semaine de Pâques. Ce programme est tenu à la

disposition des Membres de la Société.

Concours de moralité 1898. -—La maison Messian-

Lengrand, ayant déclaré son intention de verser
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une somme de 60 francs à la caisse des ouvriers,
la Société décide la création d'un prix supplémen-

taire, et proclame lauréat définitif le sieur Hornez

Louis, déjà désigné éventuellement dans la séance

du 29 Juillet.

M. le Président adresse, au nom de la Société, de

vifs remerciements à la maison Messian-Lengrand,
dont la libéralité permettra de récompenser, comme

il le mérite, le brave Hornez, son ouvrier depuis
37 ans.

L'ordre du jour appelle la rédaction d'un

règlement relatif à la bibliothèque de la Société.

Après échanges de vues, l'accord se fait sur les

articles suivants qui seront affichés dans la salle de

réunion :

« Article 1er. — En principe, rien ne doit être

ceemporté de la bibliothèque, à l'insu du biblio-

« thécaire.

« Art. 2. — Les ouvrages peuvent être consultés

« librement par les sociétaires dans le local de la

ceSociété.

« Art. 3. — Tout Membre résidant désireux

« d'emprunter un ou plusieurs volumes, dessins,

« etc., devra en faire la demande par écrit au

ocbibliothécaire ; celui-ci fera ensuite parvenir à

«. l'emprunteur les objets demandés et il en retirera

« un récépissé.

ce Art. 4. — La durée du prêt est limitée à trois

« mois ; toutefois elle pourra être prolongée
« d'accord avec le bibliothécaire. »

On ébauche ensuite le programme de la séance
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publique ; il y aura un numéro de projections
lumineuses au sujet duquel M. Petit veut bien se

charger de faire venir, de Paris, des vues choisies

parmi les plans ou maquettes de l'Exposition
de 1900.

En outre, sur la demande de M. Lamy, la réunion

intime est fixée au 18 décembre, à la suite de la

séance publique.

M. Berger fait voter des félicitationsàMM. Coulon,

Lallemant, Lozé, Nicq, Petit et Ronnelle, qui
viennent d'être nommés, par arrêté préfectoral,
membres de la Commission départementale des

Monuments historiques.

Avant de scrutiner pour le renouvellement du

Bureau, M. le Président propose, vu l'époque

avancée de l'année, de proroger jusqu'en janvier

1900, la validité des élections. Cette motion est

adoptée. Les différents scrutins donnent les

résultats suivants :

Président, M. A. Ronnelle ; Vice-Président,

A. Berger ; Secrétaire-général, E. Brisse-Pourpoint ;

Secrétaire-adjoint, E. Lozé ; Bibliothécaire, Ach.

Capliez ; Bibliothécaire-adjoint, Nicq ; Trésorier,
J. Renaut.

M. le Président et le Secrétaire-général remercient

leurs collègues du témoignage de confiance dont

ils sont l'objet.

Une copie très curieuse d'une plaquette imprimée
à Cambrai, au XVIe siècle, et intitulée : « Recueil

« du triomphe solennel des fêtes qui eurent lieu,
« en 1529, à Cambrai, à l'occasion de la Paix des

6
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« Dames » est mise sous les yeux des membres

présents par M. Acli. Capliez, qui explique que

l'original a été récemment acheté à prix d'or par
la bibliothèque nationale. M. Capliez promet
d'enrichir nos Mémoires de la traduction de ce

ce Recueil » qui jette un jour nouveau sur un fait

important de notre histoire locale.

M. Ronnelle annonce qu'il va être procédé au

timbrage de tous les volumes anciens de notre

bibliothèque par les soins d'une personne qui a

bien voulu se charger de cette utile, mais ingrate

besogne.

M. Paul Devred, auteur d'une « Rêverie » pour
violoncelle et piano, dédiée à la Société d'Emu-

lation, a tenu à nous l'aire entendre sa composition.
La séance se termine donc par cette audition aux

applaudissements unanimes de l'assemblée.

M. le Président remercie l'auteur de l'honneur

qu'il a fait à la Société par la dédicace de son oeuvre

et du plaisir que nous avons goûté en écoutant

cette jolie musique.

La séance est levée à 9 heures 3/4, sur la

promesse, par M. Paul Devred, d'exécuter le même

morceau à notre séance publique.

SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1898

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Coulon,

Cuvellier, Delannoy, R. de Lafosse, Lallemant,

Lozé, Nicq et Van Ackere.
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Le procès-verbal de la séance du 13 septembre
est lu et adopté.

M. Berger donne lecture d'une notice biographi-

que sur M. Ernest Delloye ; il retrace à grands
traits la vie si bien remplie de notre regretté

collègue, et analyse ses actes : 1° comme homme

politique ; 2e comme chrétien ; 3° comme

cambresien. Dans ce travail consciencieux,
M. Berger a su donner un intérêt soutenu à la

narration des différents incidents de la vie de

M. Delloye.

M. le Président remercie l'auteur, et l'Assemblée

vote l'impression de cette . notice dans nos

Mémoires.

Le programme de la séance publique du

18 décembre est ensuite arrêté définitivement, et

MM. Renautet Capliez sont nommés commissaires

du banquet intime.

M. Paul Van Ackere demande la parole pour
faire une proposition : « Dans les siècles à venir,

dit-il, les écrivains, nos descendants, pourront
reconstituer tous les faits de notre histoire locale

actuelle, au moyen des documents fournis par les

publications officielles et privées, par les journaux,
les revues et tout ce queronimprimejournellement.
Nos arrière-neveux seront en cela plus favorisés

que nous, car nous trouvons difficilement et, je

puis dire, péniblement, à nous renseigner, lorsqu'il

s'agit d'un fait historique du vieux Cambrésis.

Néanmoins, ajoute M. Van Ackere, il manquerait
encore à nos descendants les dessins, les vues, et

surtout ces photographies instantanées qui com-
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plètent la description et facilitent l'intelligence du

sujet, en faisant revivre les faits sous les yeux du

lecteur. Ne pourrions-nous combler cette lacune,

dans la mesure de nos moyens, en commençant
dès aujourd'hui à recueillir toutes les photographies
des monuments, des constructions, des scènes

locales , fêtes et autres , des portraits des

Cambresiens célèbres, etc., etc., pour en faire des

des albums documentaires qui seraient gardés

précieusement dans nos archives ? Le format de

ces albums serait de 18 sur 24, dimension qui
se prête à tous les autres formats de moindre

dimension. Chaque épreuve porterait sa date, le

nom de l'auteur, une légende, etc. Je m'offre, dit

en terminant notre collègue, à faire appel aux

amateurs pour grouper toutes leurs photographies
dans nos albums. »

Cette proposition lumineuse séduit l'Assemblée

qui l'adopte par acclamation, et décide que les

noms des donateurs seront chaque année inscrits

dans nos Mémoires. M. Van Ackere est prié de

mettre de suite son projet à exécution. Notre

collègue reçoit de plus les félicitations de tous les

Membres présents pour son intelligente initiative.

M. le Président informe la Société du retard

apporté par M. Edouard Gautier dans la publication
des fascicules des Souvenirs des Fortifications. On

décide qu'une lettre lui sera adressée pour l'inviter

à terminer son travail sans plus tarder.

La séance est levée à 9 heures 1/2.
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SÉANCE DU 26 OCTOBRE 1898

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Boisteaux, Brisse,

Carbonel, Coulon, Cuvellier, Leroux, Lozé, Nicq,

Petit, Renaut, Van Ackere.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

M. le Président communique une lettre de

M. l'abbé Alf. Margerin qui, obligé de s'absenter,

prie ses collègues de bien vouloir l'excuser, et

remettre à la séance prochaine la lecture qu'il
devait faire ce soir. Accordé bien volontiers.

M. Delannoy croit devoir rappeler que quelques
membres de la Société d'Emulation n'ont pas
trouvé de places pour leur famille, lors de la

séance publique du 26 Décembre 1897, et qu'il a

été convenu alors que les lettres d'invitation

destinées aux sociétaires seraient, à l'avenir, d'une

couleur particulière, donnant droit à des places

expressément réservées. M. Ronnelle fait adopter
cette clause supplémentaire qu'il y aura dix

rangées de fauteuils à la disposition des familles

de nos collègues, et que leurs lettres d'invitation

seront sur papier rose.

La Commission du bulletin avait à nommer un

nouveau membre en remplacement de M. Gautier.

M. Ch. Cuvellier est élu à l'unanimité.

Après échange d'observations sur les Souvenirs

des Fortifications, la séance est leArée à 9 heures 1/2.
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SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 1898

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Brisse, Capliez, Carbonel,

Coulon, Cuvellier, Delannoy, abbé Godon, abbé

Margerin, Petit, Richard fils, Van Ackere.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

On procède d'abord au scrutin sur la demande

d'admission de M. l'abbé Henri Boussemart comme

Membre résidant. Le résultat étant entièrement

favorable, M. Ronnelle déclare M. Boussemart

admis.

M. le Président donne connaissance d'une lettre

par laquelle M. le général H. d'Esclaibes, membre

honoraire, témoigne le désir de prendre part à nos

travaux en qualité de Membre résidant ; M. Ronnelle

met au vote cette demande d'admission aussi

honorable que flatteuse pour la Société d'Emula-

tion. Le résultat du scrutin étant unanimement

favorable,M. le général H. d'Esclaibes est proclamé

Membre résidant.

Le Secrétaire général est prié d'informer nos

deux nouveaux collègues de leur admission.

Vient ensuite le rapport de M. le chanoine

Margerin. Dans un travail étudié et très soigné,

notre collègue analyse, avec l'autorité due à sa

profonde érudition, les deux Mémoires présentés

au Concours d'histoire de 1898 ; le Ie' ayant pour

titre : « Cartulaire de l'abbaye de Vaucclles i> ;
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le 2° : « Etude sur l'emplacement de la bataille des

Nerviens et sur les origines de Catillon-sur-Sambre ».

M. Margerin réussit, par sa lecture, à captiver
l'intérêt de l'Assemblée qui manifeste, par son

approbation, tout le plaisir qu'elle a éprouvé en

l'écoutant.

Les conclusions du rapporteur étaient :

1° La plus haute récompense à l'auteur du

Cartulaire de Vaucelles, en raison de l'importance

exceptionnelle de ce travail qui permettra de faire

l'histoire complète de cette antique abbaye, en

tenant compte des observations consignées dans

le rapport.

2° Néant pour le Mémoire sur Catillon dont les

arguments ne reposent sur rien de sérieux.

Après discussion, l'Assemblée adopte les conclu-

sions de M. l'abbé Margerin. Le pli cacheté ayant

été ouvert, M. Ad. de Gardevaque, d'Arras, auteur

dénoncé du Cartulaire de Vaucelles, est proclamé

Médaille d'or du Concours d'histoire. Le sécrétante

général est prié d'en informer l'intéressé et de

s'entendre avec lui pour la publication, dans nos

Mémoires, de quelques fragments choisis de son

Cartulaire.

Les vues des plans et maquettes de l'Exposition

de 1900 ne se trouvant pas dans le commerce,

M. Ch. Petit propose de se reporter sur d'autres

sujets pour les projections de la séance publique

du 18 décembre. M. le Président, d'accord avec ses

collègues, remet à la séance prochaine la décision

à prendre.
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M. Van Ackere met sous les yeux des Membres

présents les 400 vues photographiques qu'il a déjà

reçues pour nos albums documentaires ; après

quoi, la séance est levée à 9 heures 3/4.

SEANCE DU 30 NOVEMBRE 1898

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. abbé Boussemart, Brisse, Capliez,

Carbonel, Coulon, Delannoy, abbé Godon, Lamy,

Lewalle, abbé Margerin, Nicq, Renaut, Richard fils,

Van Ackere.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et

adopté.

Avant de passer à l'ordre du jour, M. le Président

adresse quelques paroles de bienvenue à M. l'abbé

Boussemart, élu membre résident le 16 Novembre

dernier. Notre nouveau collègue remercie M. le

Président et les Membres de la Société de leur

bienveillant accueil et pi-omet son concours actif à

l'oeuvre entreprise par la Société d'Emulation.

M. Ronnelle explique qu'il a déposé à la Banque

de France, il y a quelques mois, en son nom

personnel, mais en réalité pour le compte de la

Société d'Emulation, la somme de 24.200 fr., versée

par M. Ernest Delloye, à valoir sur les 25.000 fr.

qu'il s'était engagé à fournir pour la reconstruction

de la Porte Notre-Dame. Comme les travaux ne

seront pas commencés de si tôt, et que le dépôt fait

à la Banque de France ne rapporte aucun intérêt,

M. le Président fait judicieusement observer que si



DES SEANCES LXXXIX

la Société opérait ce placement dans une autre

banque offrant, bien entendu, toute garantie de

solvabilité, elle pourrait toucher un intérêt jusqu'au

moment de l'emploi des fonds. M. Ronnelle ajoute

que la banque Verley, Decroix et Cic, dont l'agence,

à Cambrai, est dirigée par M. Fonteneau, offre de

prendre les 24.200 francs, à titre de dépôt, au taux

de 21/2 0/0 l'an, remboursable dans un an ou à

volonté.

Dans ces conditions, M. le Président prie ses

collègues de lui donner leur avis. Après discussion

approfondie, l'Assemblée adopte, sans aucune

opposition, la motion de M. Ronnelle et lui donne

tout pouvoir pour placer la somme en question,

d'un seul bloc, à la banque Verley, comme il est dit

ci-dessus.

M. le Président communique à l'assemblée une

circulaire et un questionnaire, reçus récemment de

M. le Ministre de l'instruction publique. Ces

documents, concernant l'Exposition de 1900, sont

renvoyés, pour y donner suite, à la Commission

compétente qui sera convoquée aussitôt après la

séance publique.

M. Edouard Gautier, ayant envoyé le texte des

conclusions des Souvenirs des Foriifications, la

Société décide qu'il y sera ajouté un appendice

contenant, outre les noms de tous les souscripteurs

à cet ouvrage, un plan des fortifications de Cambrai

que M. Nicq veut bien se charger de dresser, et sur

lequel seront repérés les points de vue des

photographies et des dessins faisant partie de
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l'ouvrage. Une notice sur chaque planche accom-

pagnera le plan en question.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 16 DECEMBRE 1898

Présidence de M, A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, Brisse,

Carbonel, Coulon, Cuvellier,Delannoy, abbéGodon,
abbé Margerin, Nicq, Petit, Proyart, Renaut,

Richard fils, Van Ackere.

Le procès-verbal de la séance du 30 novembre est

lu et adopté.

La correspondance nous apporte une lettre de

M. Edouard Gautier, datée du «30novembre, par

laquelle notre ancien collègue nous annonce qu'il
a terminé les conclusions des Souvenirs des

Fortifications, et que son manuscrit a dû être porté

chez l'imprimeur, vers le 22 novembre.

L'ordre du jour appelle ensuite la lecture des

deux discours d'usage inscrits au programme de

notre séance publique du 18 courant.

Ce sont : 1° le compte-rendu des travaux de

l'année, par M. Ronnelle, Président de la Société ;

2° le rapport sur le Concours de moralité, par
M. E. Brisse-Pourpoint, secrétaire-général. Ces

deux discours sont successivement approuvés sans

aucune modification.

A ce moment, les membres étrangers à la Société,

convoqués pour assister à la réunion de la
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Commission mixte, sont introduits dans la salle.

M. Ronnelle donne alors lecture de toute la fin

( conclusions comprises ), des Souvenirs des

Fortifications. L'assemblée en accepte la rédaction ;
elle se plaît en cela à faire justice au mérite de

M. Gautier, à son style correct et élégant ; mais elle

regrette que, dans l'ensemble de l'ouvrage, l'auteur

ne se soit pas assez occupé de l'histoire proprement
dite des fortifications. Heureusement la Société

d'Emulation a eu la bonne pensée d'ajouter à

l'ouvrage signé par M. Gautier, une série de dessins,

plans, dûs au talent de M. Nicq-Doutreligne, et cet

appoint relèvera encore le côté artistique, déjà si

bien partagé, des Souvenirs des Fortifications.

M. Paul Van Ackere, dont le zèle est des plus

louable, annonce à ses collègues qu'il reprend,

pour son compte personnel, l'idée qui a donné

naissance à l'ouvrage dont il vient d'être parlé : il

se décide à entreprendre l'histoire exclusive des

fortifications, histoire qui, selon lui, reste toujours
à faire.

MM. Cuvellier et Renaut ont trouvé dans les

terrassements exécutés, faubourg Cantimpré, près
du Dieu de pitié, une pierre de petite dimension

qu'ils ont fait apporter dans le local de la Société ;
cette pierre a pu servir jadis de clef de voûte.

A l'une de ses extrémités, on peut voir un masque
d'homme grimaçant encore bien conservé, et

sculpté avec un certain talent. On ne paraît pas
d'accord sur l'origine de ce curieux débris.

Pour terminer la séance, M. Ch. Petit invite

l'assemblée à passer dans la Salle des Concerts,



XCII PROCÈS-VERBAUXDES SÉANCES

voisine de notre local, où il va procéder à l'essai

des projections à la lumière électrique sur le

nouvel écran de 16 mètres carrés. Les vues photo-

graphiques destinées à la séance publique défilent

devant nos yeux sans encombre. L'essai réussit

donc à merveille. M. Ch. Petit est félicité et l'on se

quitte à 10 heures 1/2, en se donnant rendez-vous à

dimanche 18 courant, à 4 heures.
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES QUESTIONS

MISES AU CONCOURS POUR 1901

N. B. Les Concoursde la Sociétéd'Emulationont lieutous les deux ans

La SOCIÉTÉ D'EMULATIONdécernera, s'il y a lieu,
en 1901, 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 Cambrésis.

—
Biographie d'un personnage célèbre, né dans

le Cambrésis et mort avant 1830.

— Une étude archéologique, historique et

topographique sur une ville, un village,une abbaye,
un couvent, un monument militaire ou civil

quelconque de l'arrondissement (Solesmes, Beau-

vois, Villers-Outréau, Walincourt, Elincourt,

Iwuy,
— Escaudoeuvres et la citadelle de Cambrai

exceptés
— ).

POE SIE

Le sujet et l'étendue de la pièce sont laissés au

choix des concurrents.
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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

précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils

devront parvenir franco, au Président ou au

Secrétaire de la Société, avant le 1er Juin 1901.

Les oeuvres couronnées seront publiées en tout

ou en partie dans les Mémoires. Un certain nombre

d'exemplaires, tirés à part, pourront être joints,
au gré de la Société, à la récompense attribuée.

Les oeuvres non récompensées sont rendues en cas

de réclamation. Les plis cachetés non ouverts sont

brûlés en séance.

Cambrai, 1er juin 1899.

Le Secrétaire général, Le Président,

BRISSE - POURPOINT. A. RONNELLE.
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MEMBRES RÉSIDANTS

MM. BERGER (Abel), 16 septembre 1850. I# A. —

Artiste peintre.

BoiSTEAUx(Paul), 19 mars 1884.— Pharmacien

chimiste.

BOUSSEMART (Henri, l'abbé), 16 novembre

1898. — Professeur d'anglais.

BRissE-PouRPOiNx(Emiie),26 décembre 1895.—

propriétaire, Vice - Président du Comice

agricole.

CAPLIEZ (Achille), 3 février 1897.— Négociant.

CARBONEL (Alexandre), 11 avril 1894. —

Agent-voyer principal.

CHIRIS (M.), 7 décembre 1896. — Brasseur à

Solesmes.

COULON (Hyacinthe), 4 mars 1891. — Docteur

en médecine.

CUVELLIER (Charles), 16 février 1894. —

Publiciste.

DERU (Eugène), 5 décembre 1888. — Docteur

en médecine.

DELAME (Amand), 25 mars 1897. —
Juge

suppléant au Tribunal civil.

DELANNOY(Paul), 21 mars 1894.— Bibliophile.

DELLOYE (Ernest), 3 février 1897.— Chevalier

de St-Grégoire le Grand ; Propriétaire.

DEVRED (Paul), 5 mars 1896. —
Compositeur

de musique.



m

p
Éf

DE LA SOCIETE D EMULATION XCIX

MM. DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.

DUTEMPLE(Delphin), 17décembre 1843. Î&,WA.
— Avocat.

Comte D'ESCLAIBES (Henry -Victor -
Léon),

16 novembre 1898. — Général de brigade,
commandant la Subdivision de Cambrai,

*&, 'iP I, Chevalier de St-Grégoire le Grand.

GODON (Joseph, l'abbé), 5 décembre 1888. —

Professeur de sciences naturelles.

JACQMART(Evariste), 16 janvier 1884. >g<M. A.

—
Négociant.

DE LAFOSSE (Raymond, Bouchelet), 25 juin
1898. —

Propriétaire à Paillencourt.

LAMY (Charles), 4 mars 1891. £f A. — Poète

patoisant.

LALLEMANT (Augustin), 21 mars 1894. —

Architecte.

LESORT (André), 4 mai 1899. — Archiviste

paléographe.

LEWALLE (Auguste), 19 janvier 1898. — Prési-'

dent du Tribunal civil.

LEROUX (Théophile), 19 janvier 1898. — Pro-

fesseur d'agriculture.

LOZÉ (Ernest), 19 janvier 1887. W I. —

Directeur de l'Ecole primaire municipale.

MARGERIN (A. le chanoine), 27 mai 1898. —

Aumônier.

NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896. —

Architecte. — Professeur de dessin.

PEPY (Théophile), 20 janvier 1897. — Phar-

macien.
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MM. PETIT (Charles), 8 mai 1878. Chevalier de

St-Grégoire le Grand. —
Ingénieur civil ;
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Comte DEPROYARTDEB AiLLESCOURT(Fernand),
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priétaire.
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Agricul-

teur ; secrétaire général du Comice agricole.

Bonne-Enfance, Crèvecoeur (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. GOSSELET (Jules), doyen de la Faculté des
x

sciences, à Lille.

BERCET, secrétaire de la mairie d'Anor.

FLIPPE (abbé), curé de Rumeaucourt.

CARDËVACQUE(DE), homme de lettres, à Arras.

DE LONGCHAMPS,homme de lettres, à Paris.
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Dr FAIDHERBE, de Roubaix.

GUIOT (abbé), curé de Walincourt.

BOMBARD,docteur en médecine, à Solesmes.

TOULOUZE (Eug.), à Paris.

BONTEMPS(abbé), archéologue, à Iwuy.

GAUTIER (Edouard), paléographe, à Angers.

BADEAU (Albert), président de la Société

Académique de Troyes.

CARLIER (Joseph), statuaire, à Paris.
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GÉOLOGIE DE L'ILE DE JAVA

/^'.
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Ouvrage qui a été envoyé à la

èsdÛÉhÈ jÉÊMULATION DE CAMBRAI
\ ^\ r\ i

.j&if
Y ;--.._ ^ . / PAR LA

SOCIETE ROYALE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

MESSIEURS,

Vous avez bien voulu me charger de vous faire

un rapport sur l'ouvrage qui vous a été offert par
l'Académie Royale des Sciences d'Amsterdam.

Je m'empresse de répondre à votre désir.

Cet ouvrage comprend un grand atlas et deux

volumes in-octavo ; il a pour objet l'étude qui a été

faite de la géologie de l'île de Java par les ingénieurs
de l'Etat Néerlandais.

L'île dont il s'agit est à beaucoup de points
intéressante. Placée au milieu du grand Océan, à

côté de sa soeur, l'île de Sumatra, et sensiblement

dans le prolongement de la presqu'île de Malacca,
elle forme pour ainsi dire la continuation de la

grande presqu'île de l'Inde. Elle est située à

proximité de l'Equateur, entre les6mes et8mcs degrés
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et demi de latitude sud. C'est une des îles les plus
fertiles de la terre ; elle produit en abondance toutes

les plantes que l'on rencontre dans les régions

intertropicales : le tabac, le café, le poivre et toutes

les épices. D'une surface égale environ au cinquième

de la France, presque quatre fois aussi grande que
sa métropole, elle est une des plus précieuses

ressources pour celle-ci. Le gouvernement hollan-

dais l'exploite directement et, chose digne de

remarque, il paraît avoir réussi complètement

jusqu'ici, par la douceur de son administration, à

éviter toute difficulté avec les indigènes.

Au point de vue géologique, l'île de Java fait

partie des déjections terrestres qui ont dû se

produire à la suite de la grande déchirure qui s'est

autrefois ouverte dans le prolongement de l'Inde et

sur une longueur de plus de 400 kilomètres,
donnant ainsi issue à un grand nombre de volcans

qui ne sont pas tous éteints et dont la terrible

explosion du Krakatau a été la plus récente

manifestation.

L'ile tout entière en est couverte. Ils forment

une ligne presque régulière dans la direction

générale des terres. Leur hauteur varie de 500 à

3.800mètres, mais la plupartdépassent2.000mètres.
De leurs sommets descendent de très nombreux

cours d'eau qui arrosent les plaines et sont, avec la

chaleur, la cause de l'extraordinaire fertilité de

l'île.

De date géologique relativement récente, ces

volcans, à part quelques déformations produites

par des éruptions successives, paraissent avoir
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conservé intact la forme qu'ils avaient au moment

de leur extinction. Leurs sommets, à pentes très

raides, sont couverts- de cendres ; leurs bases

élargies sont à pentes plus douces et divisées

par des ravines profondes que l'on a quelquefois

comparées à la disposition des baleines ou nervures

de parapluies, caractères que l'on rencontre dans

la plupart des volcans, des temps tertiaires aussi

bien dans l'ancien que dans le Nouveau-Monde et

dans l'Océanie.

L'étude savante et très consciencieuse qui nous

est donnée par les ingénieurs hollandais ne nous

fait pourtant point parcourir tous les échelons de

l'échelle géologique. Les contrées que l'on a pu

explorer jusqu'ici ne donnent point, comme en

France, toute la série des dépôts ; elle ne nous

montre que les terrains supérieurs, en commen-

çant, au point le plus bas, par l'éocène, la première
assise du tertiaire. Néanmoins, elle est extrêmement

intéressante pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, comme nous l'avons vu plus haut,

elle nous dévoile une fois de plus que dans toutes

les contrées du globe, même les plus reculées, la

nature paraît avoir opéré d'une manière au fond à

peu près uniforme. Les volcans de Java, avons-

nous dit, sont relativement récents et ils ont le

même aspect que ceux de la même époque que l'on

rencontre dans notre Auvergne, aux îles Madères,

en Amérique.

Les roches dont ces volcans sont composés ont

la même composition chimique que celle de

l'ancien et du Nouveau-Monde, soit toujours la
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silice, l'alumine, la magnésie, la soude, la potasse

et l'oxide de fer qui, sous divers aspects, en forment

la substance.

Les fossiles que l'on rencontre dans les terres de

Java sont aussi semblables à ceux que l'on a

remarqués dans les autres parties du monde ; on y

voit notamment les fameuses nummulites qui

caractérisent l'époque tertiaire dans toutes les

contrées.

D'un autre côté, l'étude de la géologie de l'île de

Java a fait découvrir un fait singulier et remar-

quable.

Tout le monde sait que le terrain houiller, qui a

tant d'intérêt pour notre contrée, a toujours été

trouvé, lorsqu'il est en place et non bouleversé,

dans ce que l'on est convenu d'appeler le terrain

de transition, entre les terrains primaires et

secondaires. Les découvertes que l'on a faites

en Asie-Mineure, en Sibérie, en Autriche, en

Allemagne, en France, en Angleterre et en Amérique

confirment cette loi. Or, à Java, on a découvert de

la houille à la base de Téocène. Il est vrai que la

houille n'existe pas en assez grande abondance

pour être exploitée ; néanmoins, la découverte

paraît intéressante et bonne à noter.

En résumé, la géologie de l'île de Java, exposée

d'une façon claire et élégante, nous paraît

attrayante à lire, tant à cause de l'importance

de la contrée qui y est décrite que pour la

confirmation des lois qui ont présidé à la formation

des volcans et des divers terrains ; aussi à cause
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de la constatation de la houille à la base du terrain

tertiaire.

L'ouvrage a été-imprimé avec de beaux caractères ;
de superbes cartes à grande échelle, très nettes et

très bien coloriées accompagnent les deux volumes

de texte ; nous pensons que ceux de nos collègues

qui voudront le lire, y trouveront plaisir et profit.

Cambrai, le 30 Mars 1898.

LALLEMANT.
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Examen du MÉMOIRE de M. V. Il HUM

contre la division du cercle en 400 grades

et en faveur de l'adoption du système de 240 degrés.

RAPPORT

présenté à la Société d'Emulation de Cambrai dans

sa séance du 27 Mai 1898

PAR M. ALEXANDRE CARBON EL

l_'UN DE SES MEMBRES.

M. V. Tilmant a présenté à la Société de

Géographie de Lille, dont il est le Secrétaire, un

<cmémoire contre la division du cercle en grades et

en faveur de l'adoption du système de 240 degrés ».

Il demande, sur ce mémoire, l'avis de la Société
d'Emulation de Cambrai.

Vous avez bien voulu, Messieurs, me charger du

rapport ; j'ai l'honneur de vous en donner lecture.

Le travail de M. V. Tilmant, que nous avons

parcouru avec le plus grand intérêt, est un de ceux

dont l'analyse ne peut se faire utilement qu'en le

citant pour ainsi dire en entier. 11 est de ces vérités

plus, faciles à énoncer qu'à démontrer.

Une commission nommée par M. le Ministre de

l'Instruction publique, en exécution d'un décret du

2 octobre 1896, a été chargée d'étudier les divers

projets de division décimale du temps et du cercle.

Elle avait à examiner diverses questions posées et

notamment à comparer les projets de trois

inventeurs, savoir :
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1° M. le Dr de Rey-Pailhade, Président de la

Société de Géographie de Toulouse, le premier en

date, qui divise le jour en 100 ces et le cercle en

100 cirs ;

2° M. de Sarrauton, Ingénieur, Vice-Président de

la Société de Géographie d'Oran, qui maintient le

jour de 24 heures, divisées en 100 minutes, et

propose de partager la circonférence en 240 degrés ;

3° M. Bouquet de la Grye, Président de la Société
de Géographie de Paris, qui divise le jour en
20 Chvones et le cercle en 200 mers (du grec
cemerizeni » diviser).

La Commission s'est arrêtée le 7 avril 1897 aux

conclusions suivantes :

1° Le jour solaire moyen est divisé en 24 heures

qui sont subdivisées décimalement ;

2° La circonférence est partagée en 400 grades

qui sont subdivisés décimalement ;

Etc..

Frappé de cette incompatibilité de la division du

jour en 24 heures et de la division de la circonfé-

rence en 400 grades, M. V. Tilmant défend avec

une grande netteté d'exposition le système de

M. de Sarrauton, qui déjà avait fait l'objet d'une

note présentée en 1896, par M. Adolphe Garnot à

l'Académie des Sciences.

M. V. Tilmant s'exprime ainsi :

« Considérant comme acquise la réfonne

« décimale de la mesure du temps, telle qu'elle a

« été définie par la première décision de la

« Commission, nous abordons l'objet principal de

« ce Mémoire, et nous disons que la graduation de

« la circonférence imaginée par Laplace est

m~.
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« incompatible avec la division traditionnelle et

« universelle du jour en 24 heures.

« La meilleure preuve à en donner, c'est que les

ce astronomes,malgréleur respect et leur admiration

« pour Laplace, ont abandonné son système pour
« en revenir à la division en 360 degrés, aussi

« antique et aussi générale que celle du jour. Les

« géodésiens et le service géographique de l'armée,
« au contraire, l'ont conservé à cause des avantages
a de la division décimale, non du quadrant, comme

« on semble le croire, mais bien du grade,
« avantages qui ont amené l'unanimité signalée
« ci-dessus pour la division de l'heure.

« Mais les conditions dans lesquelles opèrent les

ce astronomes et les marins d'une part, et les

« géodésiens de l'autre sont bien différentes :

« Tandis que ceux-ci mesurent des angles et des

« lignes, font des triangulations sur le terrain, sans

« aucun souci de l'heure, les autres mesurent dans

« le ciel le déplacement angulaire d'un astre, soit par
« son mouvement propre, soit par son mouvement

« apparent ; mais ils ont besoin de connaître aussi

« le temps pendant lequel s'est lait ce déplacement.

« Cette solidarité entre les deux sortes de

« grandeurs à mesurer explique celle que l'on

« constate entre les divisions du cercle et du jour,
« qui fournissent les unités, propres à ces deux

« mesures, et montre de quelle importance il est

ce défaire un bon choix pour la simplification des

« calculs.

« Etc. »

L'auteur examine ensuite les inconvénients et les

avantages des différents systèmes 360, 400, 240

degrés et, après en avoir fait la comparaison,
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résume celle-ci dans un tableau qui démontre, à

première inspection, la supériorité du système 240.

Comparaison des principaux systèmes de Division

DE LA CIRCONFÉRENCE

FACTEURDE CONVERSION(1) VALEURDE L'ANGLE

I
"|S des'et des" des destemps du du dont

>H en arcsanciens en arcs fuseau triangle le sinus
décimales^)décimalisésetinversementhoraire équilatéral est 1/2

1 2 3 4 5 G

360 1/60quise 1 15 15" 60" 30°
réduit à 1/6

240 "
2/3 ;10 10" 40d 20d

100 „ I
400 "

10/9 162/3ou— 16 «2/3 66«2/3 33M/3 I

A l'appui, M. V. Tilmant donne un tableau de la

conversion des longitudes en temps et inversement

dans les systèmes 360 et 240 degrés, tableau extrait

de la conférence faite le 12 février 1897 à l'Union

des Yachts français par M. Gallice, ancien élève de

l'école polytechnique. Il fait ensuite une application
de sa démonstration dans un tableau intitulé :

a Conversion en décimales puis alternative des

« arcs et des angles dans les systèmes 360, 400 et

« 240 degrés, et conversion de ces données en

« heures décimales. »

(1) Cesconversionsse font plutôt au moyende tablesque par le calcul.
(2) La décimalisationdes min. cl des sec. de tempsse fnit de même.
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Conversion des longitudes en temps el inversement

DANS LES SYSTÈMES 360 ET 240 DEGRÉS

DIVISION ACTUELLE DIVISION PROPOSÉE

Convertir 14°35'57".,2en temps
_ „„ Convertir 9d,732814en temps.Pour 14». . . . 56m '

Pour 35'... . 2"i203
Pour 57",2 . . . 3«,B13 Résultat = 0^1)732814

Total. .= 5S'»23s,8I3 Durée du calcul, 3 secondes.
Tables : durée du calcul, 55 secondes.

Convertir lh58m23s,81en degrés,etc.

Pour lh onax-18. = 15» Convertir 1h,«1732814en longitude.
Pour 58™. . s 4. = 14o
Reste 2m. . xlo = 30'
Pour 23^,81. : 4. = 5' Résultat = 19<l,732814
Reste 3^,81. x 15. = 57",lo

Total . . . = 29o35'57",15 Durée du calcul, 3 secondes.

Durée du calcul direct : 2 min. 30sec.

Conversion en décimales puis alternative des Arcs et des Angles
DANS LES SYSTÈMES360, 400 ET 240 DEGRÉS,

ET CONVERSION DE CES DONNÉES EN HEURES DÉCIMALES.

?YS" CONVERSIONdes ARCSet des ANGLES CONVERSION ;
TEMES ENHEURESDÉCIMALES.

^72
14o35'57",2=I4o35'-H-^-

= 14o35',9533 )hxU5992
360 35g533

°° '"•
X,"'

0"2 = 01>,97328
ou 140+ J5^L = -140,59922

15

m 140,59922= 14,59922X -^-
Bh.x 16,2213

=0h)973278
= 166.,2213 10°

240 140,59922= 14,59922X -|-
lh. x fl.7328= 0hig7328

= 9^,7328
10

Ce tableau est l'application des colonnes1, 2, 3, de celui qui a été donné ci-dessus.
La conversion du temps en arc, inverse de celle de la dernière colonne, se ferait
aussi par l'opération inverse, c'est-à-dire en multipliant 0 h. 97328par 15,par 100/6
et par 10, ce qui reproduirait les nombres de la première colonne.
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Notre très faible compétence nous mettrait en

grand embarras pour vous proposer des conclusions

si, indépendamment de l'avis déjà connu de la

Société de Géographie de Lille et dans l'intervalle

de nos séances, M. V. Tilmant îi'avait lu son

manuscrit en Sorbonne le 15 avril 1898. Or, le

compte-rendu officiel se termine ainsi :

« A la suite de cette lecture, M. Bouquet de la

ceGrye résume les opinions qu'il a soutenues sur

« la matière. Il pense toujours que c'est vers le

« jour de 20 heures que nous devons tendre, tout

« en reconnaissant qu'il serait impossible de

« l'imposer aujourd'hui. Dès lors que l'on conserve

« le jour de 24 heures, décimalisées d'ailleurs, il

« est tout naturellement indiqué de prendre la

« division correspondante en 240 pour la circon-

cc férence. (Journal Officiel du 16 avril 1898). »

Nous n'hésitons pas, en nous appuyant sur une

si haute autorité, dont nous partageons d'ailleurs

les conclusions, à proposer à la Société d'Emulation

dé Cambrai, d'adresser des félicitations à l'auteur
du mémoire. Nous sommes convaincu que le

système défendu par M. V. Tilmant est le seul qui,

par sa simplicité comme aussi par les avantages

qu'il présente, s'imposera à l'avenir et dont une des

conséquences sera d'amener l'adoption de l'heure

décimale.

Cambrai, le 18 Mai 1898.
CARBONEL.

Sur la proposition de son Président, la Société

d'Emulation de Cambrai adopte à l'unanimité les

conclusions du rapport dont il vient d'être donné

lecture, en décide l'envoi à M. V. Tilmant et

l'insertion au procès-verbal qui figurera dans les

Mémoires de la Société.



LA BATAILLE DES NERVIENS

Le travail de M. X..., l'auteur infortuné de César

à Catillon, aurait-il ouvert à nouveau la question
de la bataille des Nerviens ?

Un officier à qui je racontais l'insuccès de

l'auteur me répondit : Il y a dix ans que j'ai
commencé à piocher la chose et sur place.

Je vous donnerai en quelques lignes le résultat

de mes recherches.

Ce sont ces quelques lignes que je vais, si cela

vous intéresse, mettre sous vos yeux.

Paul VAN ACKERE.

Pour l'emplacement de la bataille des Nerviens,

je trouve qu'il n'y a pas à chercher midi à quatorze

heures.

a. César venait de Bratuspantium qu'on est

d'accord pour fixer à Breteuil, ou plus exactement

à Grattepanche, au sud de Breteuil.

b. Il dit alors « après quoi il marcha contre les

Ambiens ».

Or les Ambiens habitaient les plateaux entre

Samarobriva (Amiens) et Bapaume (c'est-à-dire les

plateaux de l'Hallue et de l'Ancre).

c. Il dit ensuite « depuis trois jours, l'armée

romaine était entrée sur leurs terres » (per eorum

fines. J .



14 LA B'ATAILLEDES NERVIENS

Je dis donc que César, en quittant Amiens, a dû

passer par Pont-Noyelles, Albert et Bapanme, qu'il
est entré sur les terres des Nerviens et qu'il a dû

faire les trois étapes suivantes : Cambrai, St-Martin

et St-Vaast-lez-Bavai.

d. Elle n'était plus qu'à dix milles de la Sambre

quand on apprit par des prisonniers que les

Nerviens campaient au-delà de cette rivière (trans

id flumenj.

Il faut bien se représenter le pays tel qu'il était à

ce moment là.

La Carbonaria Silva s'étendait de la Selle à la

Moselle : la forêt de Mormal en est un reste. —
Or,

que voyons-nous en fait de chaussées romaines qui
ne sont que des pistes améliorées :

1° La chaussée d'Amiens ;

2° La chaussée de Vermand qui longe la lisière,

dé la forêt de Mormal et dont la piste, à cette

époque, traversait une forêt dont la forêt de Mormal

n'est que la partie Est.

Mais César n'est pas venu de Vermand, puisqu'il
venait de chez les Ambiens. Il ne pouvait donc

avoir pris que la lre piste et se trouvait par suite

aux environs de Bavai sur cette piste lorsqu'on lui

a annoncé l'ennemi.

e. Où pouvait dès lors se trouver l'ennemi ?

A Pont-sur-Sambre, à Hautmont ou à Maubeuge.

/">Mais César dit :

« Le lieu que les nôtres avaient choisi pour

« camper était une montagne qui descendait

« doucement vers la Sambre (collis ab summo

« oequaliter declivis ad flumen vergebatj.

v *

.il"- '
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« Vis à vis, à 200 pas environ au-delà de cette

«. rivière, il y avait une autre montagne d'une

« pente toute pareille, mais plus basse que la

« première, découverte presque partout, sauf le

« sommet qui était garni d'un épais fourré.

« La rivière profonde en cet endroit d'environ

ce 3 pieds. »

Deux pentes pareillement douces, la pente Est

plus basse — 200 pas
— 3 pieds, voilà qui délimite

l'endroit.

g. Je dis donc que :

1" Le camp desNerviens était au Fort d'Hautmont

actuel ;

2° Le camp des Romains était à la ferme

d'Applincourt actuelle ;

3° Les Nerviens étaient dans le bois du Quesnoy

actuel.

Les Véromandiens étaient là où est la lisière Est

du village d'Hautmont actuel, alors des bois.

Les Atrebates étaient à la ferme de l'Basso actuelle,

alors des bois ;

4° Les Romains étaient ainsi disposés :

7° et 12e légions : au bois d'Hautmont actuel ;

8° légion : à Saint-Aubert actuel ;

11e légion : à la gare d'Hautmont actuelle ;

9e et 10° légions : à Neufmesnil actuel.

C. L.

Lu dans la séance du 2 février 1899, par

M. Van Ackere, membre résidant.
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SUR

UNE INSCRIPTION ANTIQUE

A trois kilomètres de Cambrai, entre la route du

Cateau et la ligne du chemin de fer de Busigny, se

trouve un moulin à huile, connu sous le nom de

Moulin Quinchon, actuellement la propriété de

M. Germe-Briatte.

A proximité, on remarque une maison composée
d'un rez-de-chaussée et d'un grenier, puis une

remise surmontée d'un étage.

Ces deux bâtiments, construits en briques et en

pierres blanches, sont séparés par un étroit couloir

à ciel ouvert, au milieu duquel s'élève un escalier

conduisant au grenier et à l'étage.

L'escalier comprend treize marches de 0™80 de

longueur, sur 0'»18 de largeur et 0m16 de hauteur ;

les trois premières sont en pierres bleues, les

autres en fragments de pierres blanches.

La seconde marche offre sur sa face antérieure

et verticale une inscription gravée en gros

caractères romains, que représente la planche

ci-jointe.

Les caractères ont une hauteur de 0m09 sur une •

largeur plus ou moins régulière de 0m04 à 0m06 ;
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réunis comme s'ils ne formaient qu'un seul mot,

ils occupent toute la longueur de la pierre sans

laisser le moindre espace libre.

Telle qu'elle est, celte inscription n'a aucun

sens, et peut être interprétée de différentes façons,

par suite de l'absence de plusieurs lettres qui,

sans doute, étaient gravées sur d'autres pierres

adjacentes, ou plutôt trouvaient place sur la même

pierre dont on a dû, dans un temps donné, enlever

une certaine portion pour pouvoir l'approprier à

un autre usage.

Sans avoir la prétention de tomber sur le vrai

sens original, et faisant simplement appel à nos

souvenirs classiques, nous avons cru pouvoir

vraisemblablement reconstituer l'inscription dans

ces trois mots :

Procnl este profani, loin d'ici, profanes.

Ainsi complétée, l'inscription suscite toutefois

une objection : au lieu de la lettre F dans le mot

profani, pourquoi y a-t-il la lettre P ? Nous

répondrons que la présence de cette lettre seule

enlèverait de nouveau toute signification à la phrase
et que nécessairement nous devons admettre que
le graveur a dû employer les deux lettres P. H.

C'est ainsi, qu'autrefois, l'on écrivait le mot

prophani, comme le témoigne le glossaire de Du

Cange.

Aucune expression commençant ainsi : Procnl

este pro... ne peut se comprendre avec une autre

terminaison que fani ,ou phani.
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La phrase que nous trouvons dans ce vers de

Virgile :

« Adventante dea. Procul, o procul este profani » (1)

était celle que les Grecs et les Romains criaient

pendant les cérémonies de leurs cultes pour

éloigner le public à qui l'entrée des temples était

interdite. Non seulement ces paroles, ou d'autres

analogues, étaient souvent prononcées pendant
les cérémonies, mais on les voyait aussi inscrites

soit sur le fronton, soit sur le seuil de certains

temples, afin d'impressionner le peuple et lui

inspirer le respect.

Le mot Prof ani, (de pro en avant, et fanum

temple), s'appliquait à toutes les personnes

étrangères à la caste des prêtres ou à la catégorie

des initiés, aux personnes qui n'avaient pas

accompli les obligations requises pour avoir le

droit de pénétrer dans les temples.

A ce propos, il est intéressant de rapporter

quelques-unes des cérémonies en usage dans

certains temples, ainsi que les rites purificatoires

qui permettaient à tout citoyen d'être admis en la

présence de la divinité.

Bien que les détails où nous allons entrer,

semblent établir une sorte de digression, ils nous

aideront à mieux nous rendre compte de toute la

portée de ces trois mots : Procul este prof ani.

Les anciens avaient coutume d'offrir des présents
et des victimes à leurs dieux pour les remercier de

('!) Virgile, Enéide, lib. VI, v. 256.

I
Iet
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bienfaits obtenus, pour les prier de détourner les £'
calamités dont ils étaient menacés, ainsi que pour '^

leur demander toutes sortes de faveurs, et avant J

tout la richesse.

Les sacrifices étaient différents suivant la

diversité des dieux. Aux uns on offrait des fruits

de la terre, du vin, dn lait, de l'huile, du miel, des

gâteaux ; aux autres, on immolait des taureaux,

des génisses, des béliers, des chèvres, des porcs. Le

choix de la victime se faisait avec le plus grand !

soin ; elle devait être saine et entière sans aucune '

tache ni défaut : on attachait par exemple la plus i

grande importance à ce qu'elle fut toute blanche ou }

toute noire, à ce qu'elle n'eut pas la queue pointue, ;{
la langue épaisse, les oreilles fendues, etc. t

Une fois choisie, on amenait vers l'autel la lv

victime ornée de guirlandes et de rubans. i;

Le. prêtre alors s'avançait revêtu de ses habits ; i

sacerdotaux, et suivi des autres ministres du js

sacrifice. !

Après s'être lavé et purifié suivant les rites L

prescrits, le prêtre criait au public : Hoc âge, •.. I;

soyez attentifs.

Aussitôt, un héraut tenant en main le commen- f

taculum, sorte de baguette, s'en allait par le temple j|
et en faisait sortir tous ceux qui n'étaient pas f';
encore initiés aux mystères de la religion, et ceux ||

qui étaient excommuniés, en criant : Nocentes, |

profani, abscedite, criminels et vous profanes

: éloignez-vous ; ou tout simplement : Procul este f

profani, loin d'ici profanes. \
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Les criminels ou excommuniés comprenaient
tous les gens souillés de quelque forfait : les

impies, les sacrilèges, les traîtres à la patrie, les

meurtriers, etc. « Innocui ueniant : procul hine,

procul impius esto Fraler ». Accourez, coeurs

innocents ; mais loin, bien loin le frère impie,
s'écrie Ovide dans son deuxième livre des Fastes.

Les jeunes filles et les esclaves ne pouvaient
assister à tous les sacrifices. Les dames romaines

elles-mêmes n'y étaient admises que voilées.

Dès que les profanes et les excommuniés s'étaient

retirés, on criait : Savete linguis, pour réclamer le

silence.

Des choeurs de musiciens chantaient des hymnes
en l'honneur des dieux, tandis que le prêtre
bénissait l'eau et en aspergeait, à l'aide d'une

branche d'olivier, l'autel, la victime et les assistants.

Les cérémonies se continuaient par l'encensement

de l'autel, et par la récitation de longues prières,

puis, on répandait sur la tête de la victime du vin,
de l'encens et de la pâte salée, (mola salsa),

composée de farine d'orge ou de froment pétrie avec

du sel et de l'eau. Après quoi, un des ministres : le

popa, sur l'ordre du sacrificateur, levant le côté non

tranchant d'une hache, en frappait la victime et

regorgeait ensuite. Le sang recueilli dans la patella
était versé sur l'autel, et l'on brûlait les entrailles.

La chair servait au repas des prêtres et de ceux

qui avaient fait l'offrande.

Toutes les cérémonies achevées, les divinités

étaient satisfaites et ne pouvaient manquer de se

montrer favorables.
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Non contents de demander les avantages de la

fortune, les anciens invoquaient non moins souvent

leurs dieux pour obtenir la santé et la guérison de

leurs maladies. « Les dieux les plus fêtés à Rome

étaient ceux qui faisaient profession de guérir » (1).

Dans une précédente notice (2), nous avons

montré que la médecine à son origine avait été

purement domestique et populaire, qu'elle était

ensuite passée entre les mains des prêtres qui

l'exerçaient dans les temples dédiés aux divinités

protectrices de la médecine (3).

Les temples d'Esculape furent les plus célèbres ;

partout où ils étaient établis, les malades y accou-

raient en foule, persuadés que le dieu lui-même

leur indiquerait les remèdes les plus efficaces à

leurs maux.

Seulement, il n'élait pas plus loisible d'en gravir

(-11Gaston Boissier. La religion romaine d'Auguste aux

Antonins, t. 2, p. 388.

(2) Curiosités de l'histoire des remèdes. (Paris, J.-B.
Baillière et fils).

(3) Les principales divinités protectrices de la médecine
étaient : Apollon,,Esculape, Isis, Sérapis, Sylvain, Hygée,
Minerve, Hercule, Mercure, Jupiter lui-même, malgré ses
nombreuses occupations, la déesse Febris, les déesses

Fessonia, Carna, Meditrina, Ossipaga, Cloacina, Méphitis, etc.

Il existait une foule de divinités dont l'unique attribution
était de présider aux accouchements. La plus célèbre de ces
divinités était Junon-Lucine, puis venaient : Junon-Opigène,
Partonde, Lato'ne, Prose, Prorse, Postverte, les dieux

Nixiens, Egérie, Intercidonne, Pilomne, Deverte, la mère

Matute, Bonne, la grande Genète, Ope, Nascion, le dieu

Vaticane, Levane, Cumine, Rumine, Orbone, Potine, Educe,
Cadnée.
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les degrés que dans les autres temples, et nous y
retrouvons les mêmes mesures prohibitives \Procul

este profani !

Les prêtres, pour augmenter leur prestige, pour
mieux influencer l'imagination des malades et

leur inspirer une pleine confiance, exigeaient d'eux

l'accomplissement de certaines cérémonies ou

pratiques religieuses plus ou moins bizarres.

Quiconque refusait de s'y conformer strictement,
était abandonné et déclaré indigne des bienfaits

du dieu.

Tout profane devait d'abord être purifié, car nul

ne pouvait se présenter la conscience souillée de

quelque méfait.

Les purifications consistaient en bains d'eau

simple ou d'eau minérale, suivis de frictions,
d'onctions et de fumigations faites avec des plantes

narcotiques et odoriférantes (1), qui avaient pour
effet d'agir sur le cerveau et de produire des

visions fantastiques.

L'abstinence la plus rigoureuse était ensuite

imposée. Le malade devait observer un jeûne, de

plusieurs jours durant lesquels on ne faisait qu'un

repas, le soir, et où l'on s'abstenait de chair,
de poisson, de vin, d'huile et de certains légumes,
de fèves par exemple réputées comme impures. Ce

n'était qu'une simple collation plus que monacale,

('!) Ellébore, mandragore, chanvre-indien, jusquiame,
belladone, datura-strainoniuni.
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composée d'un petit morceau de pain sec avec

quelques fruits, tels que des dattes ou des figues (1).

Pour mieux impressionner les malades, le prêtre

les conduisait dans toutes les parties du temple et

leur expliquait en grands détails et avec toutes

sortes d'expressions mystiques, tous les prodiges

et toutes les merveilleuses guérisons opérées par le

dieu sur d'autres personnes dont ils conservaient

les offrandes et les inscriptions votives (2).

Un sacrifice terminait tous ces préliminaires. On

immolait soit un bélier soit une chèvre ; le plus

souvent, on égorgeait un coq, emblème de la

vigilance, et pour cette cause consacré àEsculape,

le dieu du jour, père de la médecine.

Tout le temps que durait le sacrifice (3), on

récitait des prières (4), et l'on chantait des hymnes

avec accompagnement de plusieurs instruments de

musique (5).

Enfin on était admis en présence du dieu.

Profitant de la croyance profonde que le peuple

ajoutait aux songes, on lui faisait entendre que
c'était pendant le sommeil que le dieu apparaissait

et donnait ses réponses. Aussi, était-il ordonné de

(1) M. Morin. De l'usage du jeûne chez les anciens.

(Mémoires^de littérature, tome 4, -p. 35).

(2) Sproengel. Histoire de la médecine, tome Ie'', p. 154.

(3) En raison des nombreuses cérémonies à observer, la
durée des sacrifices était très longue.

(4) Pline. Hist. nat. lib. XXVIII, cap. 2.

(5) Aristidis oratio sacra quarta.
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se coucher, souvent sur la peau même du bélier

qui avait servi au sacrifice (1).

On éteignait les lampes et l'on recommandait de

dormir, ou du moins de garder un profond silence,

par respect pour le lieu : car le moindre bruit

effarouchait la divinité qui avait de bonnes raisons

pour ne pas s'exposer aux regards curieux et

indiscrets des assistants (2).

Ceux qui avaient l'esprit tellement préoccupé de

l'idée de voir apparaître le dieu, se le représentaient
en image dans un demi-sommeil ; cette image se

continuait et s'accentuait pendant un sommeil

plus profond, et il eut été difficile pour des

personnes étrangères aux lois qui régissent le corps
et l'àme, de ne pas croire, une fois éveillées, à la

réalité de leurs visions.

Nous savons que les songes ne sont que les

reflets des pensées, des soucis et des préoccupations
constantes de l'état de veille ; ils n'ont rien de réel

et ne peuvent, raisonnablement parlant, fournir

aucune indication médicatrice ; mais il n'en

paraissait pas moins évident pour ceux qui avaient

l'habitude de rapporteràl'intervenlion de divinités

bienfaisantes ou malfaisantes tous les effets dont

la cause leur échappait, de considérer comme une

indication divine les réponses fournies par leur

imagination, et qui correspondaient si bien à leur

désir.

(1) Pausanias, lib. 1, cap. 34.

(2) Curiosités de l'histoire des remèdes, p. '18.
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Par l'eflet du hasard, des remèdes entrevus en

songe et ensuite appliqués, ont pu présenter
certaine efficacité, amener même la guérison. On

a vu des malades soulagés par l'emploi de.

substances auxquelles une confiance sans bornes

donnait toute la vertu. Un vif désir, un espoir

ardent, une foi absolue, une disposition à

l'enthousiasme, une émotion forte suffisent à

influencer tellement le cerveau, qu'il devient

complètement le maître de tout l'organisme,
halluciné les sens et modifie souvent les fonctions

d'une façon salutaire.

Pline rapporte qu'un soldat mordu par un chien

enragé fut préservé delà rage, quoiquecommençant

déjà à éprouver l'horreur des liquides, par la

racine de l'églantier qui avait paru en songe à sa

mère (1). Cette racine d'églantier entra parla suite

dans plusieurs préparations anti-hydrophobiques

qui ne tardèrent pas à être reconnues sans action.

On trouve dans les ouvrages d'auteurs anciens

une foule de faits analogues. La plupart mettent

en relief l'absurdité des remèdes prescrits en songe.

En voici quelques exemples :

Pour un homme qui avait des crampes de

l'estomac, il fut ordonné de manger des dattes (2).

(1) Pline. Hist. nat. lib. 25, cap.-2.

(2) Artemidori oneirocriticum, lib. V. cap. 89.

Les^ dattes sont principalement douées de ""propriétés
adoucissantes. La médecine n'en fait usage que sous forme
de tisane ou de pâte, dans certains cas de bronchite. Elles
n'ont aucune action contre les crampes de l'estomac qu'elles
augmenteraient plutôt.
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Un autre frappé d'hémophtysie devait boire du

sang de taureau (1).

L'usage de la chair d'àne fut prescrit à un

phtisique (2).

Une personne affectée d'elephantiasis avait reçu
le conseil de prendre une préparation où entraient

des vipères (3).

Une autre encore, atteinte d'épilepsie, ne devait

compter sur sa guérison qu'en prenant des vers

recueillis dans les narines de chèvres, en les

enveloppant avec la peau d'une brebis noire, et en

les pendant à son cou (4).

(•]) Beaucoup de personnes pensent que le sang est un
excellent fortifiant ; tous les jours on voit bon nombre
d'individus malingres se rendre aux abattoirs de nos grandes
villes pour y boire le sang fumant des animaux que l'on vient

d'égorger. Cette pratique, en plus de sa répugnance, ne

repose sur aucune donnée scientifique : rien ni dans les
recherches physiologiques, ni dans les résultats cliniques ne
vient démontrer que le sang soit supérieur comme aliment
ou comme médicament à la chair des animaux ; il est
au contraire d'une digestion difficile, et pour ce qui regarde
particulièrement le sang de taureau, les anciens prétendaient
que bu aussitôt tire, il pouvait fortement, incommoder.
Thémislocle mourut après avoir absorbé du sang de.taureau.

(2) OEliuni. lîistoria animalium, lib. X], cap. 35.

i3) Galeni de subfiguratione empiricà.
La chair de vipère jouissait autrefois d'une grande répu-

tation. Elle passait pour être sudorifique et diurétique ; on

l'employait principalement dans les fièvres, la peste, la
ladrerie, etc.

Antoine Musa, médecin d'Auguste, prétendait, guérir à
bref délai les ulcères invétérés, en faisant manger des vipères
au malade. Le fiel de la vipère était le meilleur remède
contre la cataracte.

(4) Alexandre de Traites, de medicinà, lib. 1, cap. 15.
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L'orateur grec Aristide, suivant son propre récit,

aurait reçu, une fois en songe, l'avertissement de

se faire retirer 120 livres de sang(l). C'était un tant

soit peu exagéré ! Il en conclut qu'il fallait tout

bonnement avoir recours à de copieuses saignées.

Aristide était un fervent adepte de l'oneiromancie ;

il finit par devenir hydropique, tant les saignées

jointes à de fréquents vomitifs prescrits par

Esculape l'affaiblirent.

Lorsque le malade ne parvenait pas à débrouiller

le sens de ses rêves, il les faisait interpréter par
les prêtres. Ces derniers se chargeaient même de

rêver à la place de ceux qui n'avaient pas une

entière confiance. Alors tout allait pour le mieux :

tantôt, faisant appel à leurs connaissances acquises

par l'habitude d'observer les faiblesses humaines,

les désirs de chacun, la répétition des mêmes cas

pathologiques, les prêtres, qui savaient joindre le

rôle de médecins à celui de devins, avaient recours

à certaines prescriptions hygiéniques et théra-

peutiques, dont on obtenait parfois les meilleurs

résultats ; tantôt, et c'est ce qui avait lieu le plus

souvent, ils se contentaient de fasciner les malades

et de frapper leur imagination par une foule de

moyens plus ou moins extravagants.

Si le malade venait à succomber, cette issue

funeste était attribuée à son défaut de confiance ou

d'obéissance. Heureusement, un aussi fâcheux

dénouement ne se présentait que bien rarement,
car les prêtres étaient toujours assez habiles pour

(1) Arislidis oiatio sacra secunda, p. 301.
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chasser impitoyablement des temples les malades

désespérés, prétendant que leur haleine était une

profanation pour la divinité.

Au contraire, quand les malades guérissaient,
leurs cures étaient partout proclamées et leurs

noms étaient gravés sur les colonnes du temple
ainsi que les remèdes qui les avaient soulagés.
Parfois même, on y joignait les modèles en ivoire

ou en métal précieux, des parties du corps qui
avaient été affectées.

De nombreuses offrandes (1) en même temps

témoignaient de la reconnaissance de ces heureux

privilégiés envers le dieu et ses prêtres.

Les temples d'Esculape et des autres divinités

protectrices de la santé subsistèrent fort longtemps,
même après que la médecine eût revêtu un caractère

vraiment scientifique. Le peuple incapable d'écouter

la saine raison et toujours avide du merveilleux,

continua d'avoir recours à la médecine des songes,

malgré les railleries des sceptiques et des gens

intelligents.

Rien en cela ne doit nous étonner ; ne voyons-

nous pas de nos jours, malgré le progrès des

lumières, la confiance sans borne qu'inspirent

trop souvent les promesses fallacieuses des

charlatans.

En dehors de l'intérêt qu'ils auront pu présenter,

(1) D'après plusieurs inscriptions et quelques passages de
différents auteurs, ces offrandes consistaient en vases précieux,
en couronnes d'or ou d'argent, ou en autres objets de grande
valeur.
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ces quelques détails n'étaient pas inutiles pour nous

foire admettre que l'inscription dont nous avons

donné connaissance, et qui ressemble à celles

tracées à l'entrée de temples païens, avait

suivant toute probabilité, appartenu à un édifice

analogue établi sur noire sol.

Cette probabilité est devenue pour nous une

certitude, après les recherches que nous avons

poursuivies : Tous ceux qui ont étudié à fond

l'histoire de notre cité, ont pu voir que les

Romains, dès les premiers siècles de notre ère,
avaient fondé une de leurs plus importantes
résidences sur les terrains que devait occuper plus
tard lavilledeCambrai. De nombreuses découvertes

eh font foi. Les plus intéressantes sont celles qui
ont été faites à la suite de fouilles, en 1852, pour
l'établissement du principal aqueduc de la ville, à

l'emplacement du jardin Fénelon.

A près de quatre mètres du niveau du sol actuel,
on a remis au jour des traces de vastes construc-

tions : murs, colonnes, tuyaux d'aqueducs, vestiges

d'hypocaustes, riches fragments de peinture à

fresque ; une foule d'objets de toilette, différents

ustensiles, des vases et de belles statuettes en

bronze (1).

Chose importante, au milieu de ces ruines, on a

trouvé un charnier rempli de cornes de taureaux,

(1) Nous avons la bonne fortune de posséder quelques-uns
de ces rares spécimens provenant de l'importante collection
de feu M. Victor DELATTRE, receveur municipal, savant

archéologue, qui les avait recueillis au moment des touilles,
en 1852.
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de béliers, etc., puis des haches en fer, véritables

vestiges de sacrifices offerts dans quelque monu-

ment consacré à une divinité quelconque.

Dès l'introduction du christianisme dans nos

contrées, il est à présumer que le premier temple

païen élevé sur notre territoire fut employé pour le

culte nouveau. Les historiens de la ville de

Cambrai nous apprennent, en effet, que vers l'an

525, se dressa une église sur l'emplacement
d'édifices romains. Tout nous porte donc à croire

que dans cette nouvelle construction on fit entrer

les matériaux dont les conquérants des Gaules

s'étaient servis.

C'est ainsi que la pierre portant l'inscription :

Procul este profani, s'est trouvée faire partie de la

première église chrétienne élevée dans Cambrai, et

en a suivi les vicissitudes jusqu'au moment de sa

ruine définitive, lors de la tourmente révolution-

naire. Cette église qui devint la métropole de

Cambrai (1), l'un des plus beaux monuments de la

(1) La première église de Cambrai, désignée sous le nom

d'Eglise Notre-Dame, était située eu partie sur remplacement
actuel du jardin Fénelon. Incendiée, une première l'ois, par
les Normands, en l'an 881, elle fut réédiiiée en 890 par
l'évèque Dodilon. De nouveau détruite, vers 960, Gérard de
Florines la fit rebâtir. En 4068, elle redevint la proie des
flammes, et Gérard II consacra des sommes immenses pour
sa restauration. L'oeuvre de cet évêque n'eut qu'une courte
durée : en '1148, un troisième incendie, plus terrible que les
précédents, ruina le saint édifice de fond en comble. De
nombreuses années furent employées à sa reconstruction ; ce
n'est que vers 1472 que la nouvelle église fut complètement
terminée. Dès lors, elle subsista sans trop d'épreuves jusqu'au
moment de la Révolution, où des mains sacrilèges osèrent

attaquer ses murs pour amener sa ruine définitive.
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France, fut vendue vers l'an IV (1795-1796), et

ensuite livrée à la pioche des démolisseurs.

Les matériaux achetés par plusieurs entrepre-
neurs servirent, d'un côté et d'autre, à diverses

constructions. Or, c'est justement avec des

matériaux provenant de l'ancienne métropole de

Cambrai, qu'en 1817, furent construits en partie les

deux bâtiments situés près du moulin Quinchon.

Voilà comment une pierre sortie d'un temple

romain, entrée ensuite dans les constructions

successives de l'antique métropole, se retrouve

aujourd'hui parmi les degrés d'un modeste escalier.

Les inscriptions gallo-romaines sont assez rares

pour que l'on prenne soin de signaler même celles

qui sont incomplètes. L'inscription que nous

venons de décrire constitue un curieux vestige du

berceau de notre cité, lors de l'occupation romaine.

Pour cette raison, elle ne nous semblerait pas

déplacée dans le musée de la ville ; aussi nous

permettons-nous d'attirer l'attention de la commis-

sion sur cette remarquable antiquité de notre pays.

Février, 1899.

Dr COULON.



ADDITION AUX DIVERS RÉCITS

DE LA

CAPITULATION DE CAMBRAI

E3ST 1677

La Capitulation accordée par Sa Majesté très

chrétienne au Clergé et au Magistrat de Cambrai

est connue. Elle a été imprimée dès 1677 et rééditée

en 1703. Bouly l'a donnée tout entière avec ses

65 articles dans l'Histoire de Cambrai : Durieux

l'a ajoutée comme appendice à sa brochure sur

le Siège de Cambrai par Louis XIV.

Le Chapitre métropolitain avait rédigé l'article X

de cette capitulation dans les ternies suivants : _

« Et retiendront lesdits Ville et Plat Pays avec tous

« les habitants et Manants sans aucunes différences

« de qualitez, soient-ils ecclésiastiques, Séculiers,

« Militaires, Réguliers, Rentez, Mendiants, Nobles,

« Bourgeois, Manans, comme dict est, ainsi que

« seront les Chapitres, Chapelles, fondations

« pieuses, Cloistres, Hospitaux, Communautez,

« Pauvretez générales et particulières, Maladries,

« Confrairies, Béguinages, Mont de Piété, aussi les

« Estrangers,tousleursbiens, meubles, immeubles,

« droicts, noms, actions, terres, rentes, vaisselles,
« or, argent monnoyez et non monnoyez, Cloches,
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« Cuivres, Estaings, Plombs, Férailles et tous

« autres métaux travaillez et non travaillez, bagues,
« joyaux, ornemens, vases sacrez, Image de N. D.

« de Grâce, Corps saints, Reliques, Fiertés,
« Bibliothèques et générallement tous leurs biens,

« Offices, Bénéfices de quelle nature et condition

« et en quel lieu qu'ils soient situez et exigibles avec

« leurs chevaux et tous autres bestiaux, sans estre

« tenus à aucun rachapt, non plus envers les

« Officiers de l'Artillerie qu'aucun autre quel il

« soit. »

Louis XIV ne se montra pas aussi généreux qu'il
l'avait été, en juin 1667, à l'égard de Tournai, à qui
il avait accordé semblable faveur sans condition

(art. 38 de la Capitulation). Pour Cambrai il

accepta l'article proposé, mais avec cette réserve

expresse que l'on paierait au grand Maistre de

l'Artillerie a ce dont on sera convenu avec lui pour
« le rachapt des cloches et autres métaux, qui lui

« appartiennent de droict dans les villes contre

« lesquelles il a fait.tirer le canon » (1).

C'est un droit de guerre que Turenne revendiqua

plusieurs fois contre les villes qu'il avait prises et

que Louis XIV avait imposé notamment à la ville

de Lille en 1667 (2).

ri) Accordé, en payant toutes fois au grand Maistre de
l'Artillerie ce dont on sera convenu avec lui pour le rachapt
des cloches et autres métaux qui lui appartiennent de droict
dans les villes contre lesquelles il a l'ait tirer le canon.

(2) Art. 47 de la Capitulation; Accordé, en dédommageant
les officiers d'artillerie.
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Cambrai fut donc obligé de racheter ses cloches

et ses métaux. Le Magistrat s'entendit avec le

Chapitre à l'effet de négocier avec le grand Maistre

de l'Artillerie, M. de Lude, la rançon à payer. Mais

cette rançon devait évidemment se baser sur

l'importance du butin et sans doute être répartie
'

entre la ville et le Plat Pays, (compris en cela dans

la capitulation), les communautés et les églises, au

prorata de ce qu'elles possédaient. C'est pourquoi
une visite fut faite de toutes les cloches de la ville,

de toutes celles du pays de Cambrai, qui durent,

dans un très bref délai, entre le 5 et le 21 avril, être

apportées à Cambrai, pesées et estimées par gens
sermeniés ; de toutes les chaudières de brasseries,

chaudrons, ravadoirs, etc.

J'ai trouvé à notre Bibliothèque communale le

procès-verbal de cette visite faite par les députés du

Magistrat et des Chapitres de Notre-Dame, de

Saint-Géry et de Sainte-Croix, les 21, 22, 23 et 24

avril. C'est un document que ne citent, ni même

ne paraissent avoir connu, les écrivains qui ont fait

dans les plus minimes détails l'histoire de ce siège
fameux. Dupont n'en dit mot ; Wilbert, plus tard,
non plus ; Durieux parle assez brièvement du

rachat des cloches et des métaux, mais seulement

d'après l'article X de la Capitulation, les Actes

capitulaires et les Comptes de 1677-1678 ; il ne

fait aucune allusion à ce document qui se trouve

d'ailleurs égaré, je ne sais comment, à la fin d'un

manuscrit de De Lingne, (n° 907), qui écrivait

près d'un siècle plus tôt. M. Le Glay, dans son

Catalogue descriptif et raisonné des manuscrits de la
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Bibliothèque de Cambrai, ne l'a pas signalé ; et il a

échappé de même à la perspicacité de M. Auguste

Molinier, qui ne l'indique pas davantage dans le

nouveau Catalogue général des manuscrits de

Cambrai (1).

Sans en exagérer l'importance, nous pensons que

ce manuscrit jette une pleine lumière sur ce fait

particulier de notre histoire et n'est pas absolument

sans intérêt pour l'histoire générale. De plus, il

nous fournit des renseignements très précis sur les

belles sonneries des églises de Cambrai et du

Cambrésis, dont nos pères étaient justement fiers.

« La sonnerie de l'église métropolitaine, dit

« M. Le Glay, passait pour l'une des plus belles et

« des plus harmonieuses de l'Europe » (2). Elle

comprenait 39 cloches, lesquelles, dans la visite de

1677, dont nous parlons, sont estimées, avec celles

de l'horloge du Palais, 55.000 livres.

Disons à ce propos que M. Le Glay prétend que

la Métropole fut exemptée de racheter ses cloches.

M. Durieux soutient, le contraire. Il nous paraît
difficile de dire lequel des deux est dans la vérité :

car il est certain que ce poids de 55.000 livres des

cloches de la Métropole entre dans le total des

métaux, d'après lequel fut établi le prix à payer ; et,

d'après les comptes de 1677, la somme acquittée par
le clergé représente largement le quart de la

contribution, lequel lui incomba à rencontre de la

(1) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques de France. Départements. Tome XVII. Cambrai.

(2) Recherches sur l'Eglise Métropolitaine, p. 39.
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ville qui paya les trois autres quarts. D'un autre

côté, il est dit formellement dans le texte de notre

manuscrit, qu'il a été payé telle somme pour tous

les métaux trouvés à Cambrai, exceptées les cloches

métropolitaines.Sila. question est difficile à résoudre,

elle n'a pas heureusement une importance

majeure.

Ce n'était pas seulement l'église métropolitaine

qui avait de nombreuses et belles cloches (1). Les

députés du magistrat et du clergé trouvèrent à

Sl-Géry les cloches et le carillon pesant 21.500

livres. Les quatre cloches de St-Aubert ne pesaient

que G.100 livres ; le Carillon de la ville, 4-.500 ; le

timbre de Si-Martin, 10.000 livres (2) ; les cloches

de la paroisse, 9A00.

La paroisse de la Madelaine avait une sonnerie

de 15.000 livres ; St-Georges, de 9.000 ; l'abbaye de

St-Sépulcre, de 15.500 ; St-Nicolas, de 9.800 livres.

(1) Le Glay. Recherches sur l'église métropolitaine,
p. 39 et suiv.

Houdoy : Histoire artistique de l'ancienne Cathédrale de

Cambrai, p. 34.

(2) 1563, 4 Mars. La cloche du Ghuet de Saint-Martin
fut cassée en frappant les cinq heures du matin.

Le xxe d'Octobre la neuve cloche du Ghuet de Saint-Martin
fut fondue en la grange de l'hôtel do St-Pol à trois heures
du matin.

Le un» de Novembre elle fut éprouvée et pesée : et pèse
xi mil ne xxxv livres et demie.

Le xxvi" fut menée dudit hostel de St-Pol pour la mettre
aud. clocher, et le lendemain fut tirée en haut par dehors et
on y fut depuis vm h. du matin jusques à îxh. du soir.

Le basteau de la dite cloche peize iic xun livres.

Bibliothèque de Cambrai. Ms 659. Chron. des Evoques
de Cambrai.
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D'autres paroisses paraissent bien déshéritées

auprès de celles-ci : la grosse cloche de St-Waast

ne pèse que 400 livres, il n'y en a qu'une seconde

de 300 livres. Les deux cloches de St-Eloi

n'atteignent ensemble que 350 livres ; Sïe-Elisabeih

n'est pas beaucoup plus riche : sa plus grosse
cloche est de 550 livres ; à Ste-Croix, la cloche de la

paroisse ne pèse que 250 livres et laisse toute

l'importance aux cloches des chanoines, qui ont été

prisées au poids de la ville, 2.200 livres.

Ce devait être un spectacle peu commun que de

voir arriver de tous les points du pays de lourds

chariots chargés de cloches ou de chaudières, que

l'on déposait, non sans grandes difficultés, dans les

maisons religieuses ou les hôtels des seigneurs du

Cambrésis. Aux Capucins : les cloches de Neuville

St-Remy, Anbigny, Baniigny, Cuvillers, Iwiuj,

Bévillers, Harmies, Graincoart, Haynecourt, etc.

Au Palais archiépiscopal, celles de Naues, Rieux,

Solesmes, Neiwieslis, Avesnes-les-Gobert, Paillen-

court.

Aux Récollets, celles d'Arleux, Dechy, Guesnain,

Caniaing, Sains, Sauchy-Letré, Marquion, Viesly,

Marcoing,' etc., etc.

Les châtelains de Caudry et de Bourlon avaient

reçu celles de leurs paroisses ; l'écolâtre de

Notre-Dame, celle de Ribecourt ; le bâtonnier de

Saint-Géry, une petite à'Abancourt.

M. de Thun avait ouvert son hôtel à celle de

Thun St-Mariin ; M. de Morval à celle de Rumau-

couri ; M. d'Awoingt à celle d'Awoingt, qui ne

l'encombrait pas : elle pesait 120 livres.
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D'autres, plus modestes, s'étaient contentées de

descendre à l'auberge ; on avait déposé, sans

doute en venant au marché, la cloche de Blécourt,

qui pesait 19 livres, chez Thérèse Crassière, et sa

voisine de Cavillers, pesant 30 livres, chez

Marguerite Lestremez.

Bref, nous en avons compté, de différentes

paroisses du Cambrésis, 149 (1). En s'ajoutant aux

cloches des monastères et des paroisses de la

ville, aux clochettes, que le vainqueur n'oublia pas,

deSt-Jnlien, de la Cour spirituelle, des Bénédictines

anglaises, du Béguinage, de la Maison des Bons-

Enfants, des Refuges, du Collège, elles formaient un

poids très respectable de 318.611 livres.

Sans transition, notre manuscrit nous fait visiter

dans notre, vieux Cambrai, après les églises, les"

brasseries. L'état brief des chaudières et antres

semblables métaux, qui fut dressé en même temps,
nous fait connaître celles qui existaient à la fin du

XVIIe siècle. Les abbayes de Prému, du Petit-Prémy,
de Si-Sépulcre, de Sl-Aubert, avaient chacune la

leur. Cette dernière paraît avoir eu une importance

plus considérable, si l'on en peut juger par le poids
des chaudières qui y sont trouvées : elle est cotée

(4) Cotait, à cette époque, un véritable luxe dans certaines
paroisses : Iwuy avait deux cloches, l'une de 3.000 livres,
l'autre de 2.400 ; Rieux aussi, la première de 2.000, l'autre do
1.500 ; Paillencourt, de 1.500 et 2.500 ; Villers-eii-Cauchies en
avait trois de 1.000, 1.500 et 3.000 livres ; Marcoing, de 850,
1.500 et 2.245 ; Àvesnes-lez-Gobert dominait tout le
Cambrésis : 1.500, 2.400 et 3.400, etc., etc.
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pour 1.000 livres, tandis que les autres ne le sont

que pour 600. Y

Les établissements charitables de St-Julien, de

St-Jean, en avaient de cette même importance ;

St-Lazare ne déclare que 300 livres de cuivre.

La bière de Cambrai jouissait sans doute dès lors

de la bonne renommée qu'elle a gardée jusqu'à nos

jours, car, outre ces brasseries des maisons

religieuses, onze autres produisaient la bienfaisante

. liqueur : celle de YHerche qui égale en importance
la brasserie de St-Aubert (900 livres) ; les Noires-

Terres qui ne lui est guère inférieure (800 livres) et

la Cornetie de moindre valeur (300 livres). Les

huit autres sont désignées par les noms de leurs

propriétaires : la Vv0 Desmarcls (300), Hautport

(200), Glorieux (600), Baralles (150), Crespin-Mallet

(500), Nicolas Beaucamps (150), Pierre Varicoli (350).

•' Le poids total des chaudières trouvées dans ces

18 établissements était de 8.400 livres.

On en trouva chez les particuliers pour un poids
de 40.128 livres. On ne négligea ni 31 mortiers, qui
n'avaient rien de dangereux pourtant pour la

domination française, ni trois chaudrons et un

ravadoir, faisant monter le poids de tous ces

cuivres à 43.159 livres.

x « Pour tous lesquels métaux, conclut notre

« manuscrit, (exceptées les cloches de l'église
« métropolitaine, comme est dict ci-devant), on a

«c payé au grand maître de l'artillerie la somme de

« 7.654 florins, 9 patars, 12 deniers. »

Telle fut, pour Cambrai, l'une des plus petites
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et des plus immédiates conséquences de la

conquête de Louis XIV.

Chanoine MARGERIN.
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LES CLOCHES ET LE CLOCQMAN

DE L'ANCIENNE

ÉGLISE MÉTROPOLITAINE

DE CAMBRAI

Dernièrement on me communiqua la copie d'un

manuscrit tiré des archives de Coussemacker de

Bailleul. L'humidité, les vers, les ignorants plus
destructeurs encore, l'ont en partie lacéré ou

détruit ; mais il en reste assez pour intéresser

beaucoup un Cambresien. Il est intitulé : RÈGLE-

MENT RELATIF AUX OFFICES A CÉLÉBRER CHAQUE

JOUR DE L'ANNÉE DANS L'EGLISE MÉTROPOLITAINE

DE CAMBRAI.

En lisant ce titre, on croirait avoir en main

l'oeuvre d'un Doyen du Chapitre ou d'un Grand-

Maître des cérémonies indiquant à Messieurs les

Chanoines les règles à suivre dans la célébration

de leurs offices. Il ne s'agit pourtant que de la

sonnerie des cloches et du Clocqueman (1) ; mais ce

brave clocqueman a si bien conscience de la

(1)... De là j'allai au clocher. Un des bedeaux m'y con-
duisit. Ils appellent ici les vallets d'église clocheman, mot

qu'ils prononcent comme s'il y avait un K ou un Q, à la
manière des Picards. Voici une conjecture sur ce mot que
je croirais dérivé de l'anglois, au moins en partie ; man en

anglois signifie homme, ainsi clocheman ou cloke-man

signifierait homme de cloches — (Un voyage en Flandre,
Artois et Picardie en 1714, publié d'après le manuscrit du
sieur Nomis, par Alex. Eeckman. Lille 1896).
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dignité de ses fonctions que, pour lui, sonner les

offices ou les célébrer, c'est tout un.

Ce manuscrit est donc en assez mauvais état.

Les premiers feuillets ont disparu ; il n'en reste

plus que 53, et les indications données jour par

jour pour la sonnerie ne commencent qu'au Ve de

Février. Cette lacune qui s'étend ainsi sur plus
d'un mois, n'est qu'imparfaitement réparée par les

remarques faites plus bas, aux folios 42 et 43,

sur quelques fêtes de Janvier : celles deSainl-Paul,

de Saint-Jean Chrysostome, de Sainte-Aldegonde

et sur le jour de la Chandelmize.

Dans le corps du manuscrit, d'autres lacunes

existent aussi, dont les plus importantes s'étendent

sur toute la semaine de la Passion et celle des

Rameaux, jusqu'au Vendredi Saint, à l'office du

matin ; depuis les Compiles du Samedi Saint,

jusqu'au pénultième d'Avril.

Que ce soit une copie, le titre même le dit ; de

plus, nous lisons au folio 2, au verso :

« Nota que,selon que les Pasques sont haultes ou

« bas, il se fault reigler à ces iij ténèbres : car si

« elles esquéaient au XVIIE d'Avril, coê (comme)
« elle tôbait au même iour de l'année qu'on at

« escrit l'original, d'où est copié cêstuy ici, fauldroit

« sonner plus tard ».

Mais de quelle époque précise était cet original ?
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On croirait avoir la réponse au folio 15, où il est

écrit : « Fault sonner matines à iij heures comme

« on at fait cest an 1605 ».

Mais aux folios 23 (verso) et 27, se trouvent des

remarques sur ce qui s'est pratiqué en 1631, et

au folio 50 (verso) sur un fait de l'année 1731.

En outre, des faits historiques de la première

partie du XVIe siècle sont notés en divers endroits,
et il me paraît manifeste que ces remarques ont

été faites par des contemporains.

Je conclurais donc que ce règlement,qui remonte

certainement au XVIe siècle, et sans doute bien au

delà, n'est pas l'oeuvre d'un seul homme ni même

d'une seule époque ; mais qu'il a été revu, changé,

augmenté selon les circonstances et par divers

clocquemans qui se sont succédé au cours des ans.

Si ce grand mot appliqué à une petite chose ne

devait pas faire sourire, je dirais que c'est une

rapsodie de règlements.

En tout cas, c'est un code complet de la matière :

« Le cloqueman voirra comment il se doiht reigler
« de sonner et à quelle heure, et ce qu'il doibt

« faire tant en double, tierche double, demi-double,
« jx léchons et iij léchons, tant aussi en caresme,
« advents », etc., etc. (1).

(1) Fol. 45.
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De plus, avec une science consommée de la

liturgie, il a prévu tous les cas que peuvent

amener l'occurrence ou la concurrence des fêtes

fixes avec l'ordinaire du temps ou les fêtes

mobiles. \

11 a noté ce qui s'est fait précédemment : il

connaît le droit et il allègue non moins savamment

l'usage et la coutume.

Huijsmans a choisi pour héros de l'un de ses

livres, à la fois si étranges et si profonds, un

sonneur de cloches de l'église Saint-Sulpice de

Paris. Il en a fait non seulement un admirateur

passionné, un amoureux mystique de ses cloches,

mais un savant féru de tout ce qui s'y rapporte. Je

suis sur qu'il n'aurait rien appris sur le comput

ecclésiastique et l'ordre des fériés et des fêtes au

clocqueman de Cambrai (1).

Aussi les chanoines ont-ils en lui une confiance

absolue et ils lui laissent la charge de les appeler

au choeur tous les jours et en toutes circonstances,

pour commencer à point nommé leur pieuse

besogne. Il n'y faillira pas.

Il sait et a noté que « depuis Pasques iusques à

« Saint-Remy, fault avoir tout chanté à X heures

« et unquar, au matin ; après disné, un quar après

« iiij heures ; depuis Saint-Remy iusques à

cePasques, un grand quar devant xi heures ; après

« di^né, à iiij heures ou devant » (2). C'est

(1) V. Là-Bas, page 47-187 et seq.

(2; Fol. 47 au verso.

ï
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d'après ce principe qu'il varie l'heure de ses

sonneries.

Il est d'ailleurs très au courant des moindres

particularités que peuvent présenter les messes

et les offices ; y a-t-il Gloria, Credo, Séquence
ou Verset ? L'évangile est-elle longue ? Il le

sait. L'office est-il de trois ou de neuf leçons ?

La légende est-elle courte ? (1). Il le sait, il l'a

noté, et tenant compte de tout, il avance ou

retarde ses coups d'une demi-heure, d'un quarf
d'un bon demi-quar ou environ. — « Le merquedy

« des quatre-temps, il fault sonner un demi-heure

ceplus tempre qu'en aultre fois, c'est asçavoir un

« demi-quar devant iiij heures, et le coup de prime
« à vij et demi, car il y at que la messe est longue
« et une longue lechon, ij chanoines au traict ; et à

« Vespres, il y a respons, et voilà ce qu'il faict

«. alonger le service pour ce jour-là... » (2).

Parfois l'office comporte un sermon, comme au

jour des Cendres : c'est noté. Mais il ne faudrait

pas que. le prédicateur se laissât emporter par sa

verve et vînt à dépasser l'heure réglementaire. A

défaut des chanoines, le clocqueman veille.

« Nota que quand le sermon a duré iusques un

et petit demi-quar après viiij heures, le clocqueman
« peut bien taper jx ou x coups Nicolle pour faire

(1) Le samedy devant le my-caresme, longue épistre : et
le lendemain les iiij respons se chantent de long. La nuict

(veille) duiij bonhourdie (les bonhourdies sont les dimanches
de Carême), longue épistre. Nota aussi que le vendredy
devant le my-caresme, il y at longue évangile (Fol. 7, verso).

(2) Fol. 5, verso.
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« cesser... et doibt durer iusque alors et non plus ;
« et s'il dure moins, on aura trop tempre faict...

« c'est pour avoirre faict un peu après unzse heures

« et demi. » (1)

Le bon clocqueman est exigeant pour les

prédicateurs : il croit évidemment que, si lui sait

bondir Glorieuse ou Marie et les lacquier à la

minute dite, eux aussi doivent savoir tirer ou

arrêter à leur gré les volées de leur éloquence.

Et pourtant il y a des jours où il est moins

intraitable sur la ponctualité : c'est ainsi que, le

premier lundi de carême, il faisait en sorte que les

offices finissent plus tôt, pour cômencher à mucher

les saints : et l'après-midi, il sonnait un peu tempre

pour mucher le crucefix et le reste des épitaphes (2).
— C'est qu'alors ses petits profits étaient en jeu,
car il ajoutait honnêtement à ses gages un

supplément d'honoraires qu'on lui donnait pour
diverses besognes : « Netoiier et ramoner l'église
a si fois cacque enné (3) ; ramoner autour, quand
« la procession va dehors; cocqueler l'herbe autour

« pour la Notre-Dame ; nettoyier les gouttières » ;
et même faire des fosses, mais seulement pour les

chapelains ou les chanoines, dans le cloître ou la

cimentière (4).

(1) Folio 3, au verso.

(2) Folio 5.

(3) Folio 47, au verso. — Six fois chaque année.

(4) Folio 48.

ï
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Ne lui reprochons pas cette immixtion rétribuée

dans les fonctions de fossoyeur ou de bedeau. A

ce degré de l'échelle sociale, le cumul n'est pas
encore un^candale ni un danger.

Pour ma partjeluien pardonnerais bien d'autres

pour nous avoir fait connaître, à propos de ses

intéressantes fonctions, des usages du bon vieux

temps dont lui seul par son règlement nous a

gardé le souvenir.

Les derniers jours de la Semaine sainte, n'ayant

plus de cloches à sonner, il allait escaleter (1) et la

veille de Pâques, si l'Archevêque faisait l'ordina-

tion, il devait commencer son tour dès 5 heures du

matin, en ayant soin de passer par les maisons de

Messieurs... pour les éveiller.

Le Vendredi Saint, le prêtre, au commencement

de l'office, découvre solennellement la croix et la

présente par trois fois aux hommages des fidèles.

Le clocqueman s'attribue une fonction analogue

pour le grand crucifix de l'église et celui que l'on

voyait vis-à-vis de la chaire : « Est affaire au

« clocqueman, après le Pater nr, quand on at

« cômencé les Agnus Dei, à ravaller le grand drap
« devant le crucefix par iij fois aux iij Agnus Dei ;
« et quand celui-là est ravallé, on ravalle l'autre

ce tout d'une voie » (2).

C'est une addition aux rubriques qui a heureu-

sement disparu.

(1) Faire retentir la crécelle par les rues.

(2) Folio 11.

i 3
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Le samedi matin, tout ce qui est nécessaire poin-

ta bénédiction du feu nouveau, qui se faict entre

deux pilliers, devant la chapelle Saint-Jean, étant

apoinié; ayant préparé «et disposé des esquettes de

ce quettier avec des lattes de blanc bois pelées et

cecoupées de deux pieds de long, mises au four

cedeux jours devant pour sécber, qu'elles ar-

ec sent » (1), il partait à vj heures, muni d'une

lanterne et d'un copon de cire neuve, pour l'abbaye

de Saint-Sépulcre. Il y allumait son copon de cire

et le rapportait dans sa lanterne « et soignait déli-

cegemment qu'elle ne s'estains et il le donnait à

ce celui qui faisait l'office à Notre-Dame ».

C'est sans doute pour une raison mystique que
les chanoines de Cambrai allaient ainsi rallumer

au Saint-Sépulcre le feu sacré que, d'après la

liturgie romaine, il faut faire jaillir des veines du

caillou.

Le Samedi Saint, il avait aussi à s'occuper du

matériel de la bénédiction des fonts et il en indique
minutieusement tous les détails, puis il ajoute :

ce Fault accommoder les bans pour asseoir Mes-

cc sieurs (les chanoines, qui assistaient à cette

<elongue fonction religieuse) et fault que le cloc-

cequeman soit derrier lethésaurier et doibt soigner
ce d'avoir du vin en un pot d'argent pour mettre

ce dedans les fonts » (2).

Voilà encore un rite que nous n'avons pas

(t) Folio 12. — Pour les sécher, afm qu'elles brûlent faci-
lement.

(2) Folio 12, au verso.

m,
pfc
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gardé : on ne mêle plus à l'eau bénite des fonts

que de l'Huile des catéchumènes et du Saint-

Chrême.

Mais quittons la liturgie, sans sortir toutefois de

l'église.

C'est le clocqueman qui allumait la lanterne qui
« est devant S'-Christophe au cloître du palais,
ce depuis le S'-Remy iusqu'à la Marcotte »

(Notre-Dame de Mars, l'Annonciation).

Ce cloître était un passage très fréquenté et fort

obscur (1).

C'est lui, qui avait (depuis 1731) la direction de

l'horloge du palais archiépiscopal ; lui aussi qui
sonnait au feu, mais n'étant pas guetteur, il devait

être averti et ce n'estqu'après avoir sonné l'alarme

qu'il montait sur la plommée pour se rendre

compte de l'importance du sinistre et voir s'il y
avait lieu de sonner davantage et d'appeler des

aides. Il remplissait en même temps le rôle de nos

pompiers du poste Saint-Martin, c'est-à-dire qu'il
était le gardien du dépôt des échelles et autres

(1) Nous avons vu du côté du clocher, le vaste portique qui
séparait l'église du Palais, où l'on pénétrait par une galerie,
et au-dessus duquel se trouvait la chapelle paroissiale de

Saint-Gengulphe. Nous avons contemplé cette longue série
de statues rangées sous le porche et notamment l'image
colossale de Saint-Christophe élevée en 1450, et devant

laquelle on priait pour être préservé de mort subite. Toutes
ces belles statues en pierre avaient été, pendant la

Révolution, mutilées à coups de pioche ou de marteau.

(Bouly, Dictionnaire historique de Cambrai. Article Eglise
Notre-Dame).
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instruments de secours contre l'incendie — il ne

manque que les pompes : « Mémoire aussi au

« clocqueman que, s'il y at feu en la ville, mais coê

« (comme) on lui vienne dire,peult sonner le premier

« coup ij sixaints, sans rien nécessaire ; et après
« va monter au plommée voir si le feu devient

« plus grand et puis peult bien recômencer à

« sonner Jehenne à voilée, si fort qu'elle puisse ;

« toucher Glorieuse ij coups et adoncq faùlt que
ce le sergeant vienne deservier les octaves et le

'«. clocqueman aussi toutes les échelles ; et en at

« le clocqueman iiij mancauds de bled, esquéanl
« à le Saint-Remy, au receveur Monseigneur de

« Cambrai » (1).

Glorieuse, la seconde cloche de l'ancienne

métropole, disait dans son inscription en vers

latins :

LaudoDeam verum ; plebem voco; congrego clerum;

Lugeo defunctos ; cano fesla ; repello procellas.

Je loue le vrai Dieu ; j'appelle le peuple ; je

convoque le clergé ; je pleure les trépassés ; je
chante les fêtes et je repousse les tempêtes.

Cette dernière prérogative de la cloche bénite est

indiquée bien mieux encore sur une vieille cloche

de Gand. « Mon nom est Rolande, disait-elle ;
«. quand je tinte, c'est l'incendie ; quand je sonne,
« c'est la tempête dans les Flandres ».

C'était donc une pieuse croyance des fidèles que
la cloche disperse les orages. L'Eglise, avec le

(-1)Folio 49.
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baptême, lui donne cette puissance surnaturelle :

« Quand sa mélodie, dit le Pontifical romain, aura

« retenti aux oreilles des fidèles, que la foi et la

« dévotion s'accroissent dans leurs âmes ; que
« soient repoussés au loin la grêle, l'orageux
« tourbillon, l'impétueuse tempête : que le

« tonnerre modère ses éclats, que les vents,
« mettant un frein à leur fureur, n'aient plus que
« des souffles modérés et salutaires » (1).

Aussi notre clocqueman cambrésien avait-il la

charge de sonner les cloches pendant les orages.
« En esté, s'il tonne de nuiet ou de jour, doihtled.

« Clocqueman estre soigneux de sonner Martinne,
« pour le premier coup environ ij sixantaines, et,
« si on voit que le temps monte, fault aulcune ibis

(f prendre Marie et y doibt venir le sergeant et le

« clercq en revestiaire (le sacristain) pour l'aider à

« sonner » (2).

Depuis de nombreuses années, on a cru devoir,
au nom de la science et de la sûreté publique,
détendre ces sonneries : loin d'éloigner la foudre,

prétend-on, elles l'attireraient.

Mais en ces derniers temps, la science mieux

informée conseille de recourir,en présence d'orages

(1) Pontificale Romanum : De Benedictione Gampanoe...
Et quum melodia illius (campance) auribus insonuerit

populorum, crescat in eis devotio fidei ; proc.ul pellantur
omnes insidioe inimici, fragor grandinum, procclla turbinum,
impetus tempestatum ; tempèrentur infesta tonitrua :
Ventorum flabia fiant salubriter ac moderatè suspeusa...

(2) Folio 49.

ÉÈ
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qui menaceraient de ravager des vignes ou des

récoltes, à des ébranlements violents de l'atmos-

phère par le moyen d'explosions puissantes et

répétées. Des expériences de ce genre ont été faites

en divers pays, dont les revues scientifiques ont

publié les merveilleux succès (1). Sur mer, des vais-

seaux enveloppés par l'orage,le dispersent à coups
de canon. De là aux sonneries de cloches il n'y a

pas loin, et qui sait si nous ne verrons pas bientôt

la science nous ramener, au nom de la sûreté,

publique, aux religieux usages de nos pères,qu'elle

avait condamnés comme dangereux (2).

Voilà quelques-uns des usages locaux que

rappelle ce manuscrit. 11y en aurait bien d'autres

encore à citer et de très curieux : par exemple

(1) Cosmos, revue des Sciences et de leurs applications,
no 661, 25 septembre 1897.

(2)Me>'Giraud, dans son Mandement sur les cloches, célèbre
aussi cette puissance surnaturelle qu'a la cloche baptisée, do

conjurer les cirages : « Que la cloche reçoive cette vertu de
« sa consécration, les formules expresses de la liturgie ne
« permettent pas d'en clouter. Qu'on lise les belles prières
« récitées sur elle, on voit que l'empire de l'air lui est
« donné, qu'elle règne sur lui en souveraine, dissipant
« toutes les influences malignes qui peuvent altérer sa
« pureté ou troubler sa sérénité. »

Mais,en présence du préjugé scientifique dont nous parlons
plus haut et des prohibitions administratives qui en ont été
la conséquence, il se trouve gêné et ce n'est pas sans quelque
embarras qu'il s'efforce de concilier les exigences de la
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celui d'espardre de l'estrain (répandre de la paille

longue) dans la chapelle de la Stc-Trinité pour
l'enterrement d'un vicaire ou d'un chapelain ;

quand c'est un chanoine qui est mort, la chose se

fait avec une profusion luxueuse : « il en faut

« mettre xviij boittes dans la chapelle de la

« S,c-Trinité, de Slc-Elisabeth et de Sl-Laurent ».

prudence et de la science avec les pensées et ies pratiques de
la foi : «Croire, avec une humble confiance dans la bénédiction
« de l'église et la protection de Dieu, que le son de la cloche,
« accompagné des mouvements pieux d'un coeur fidèle,
« possède habituellement et en priorité de puissance, pour
« parler le langage de l'école, la vertu de rasséréner et de
« purifier l'air, d'empêcher les orages de se former, en
« maintenant l'équilibre des éléments dont se composent la
« foudre et la grêle, est une croyance sainte et irréprochable.
« Mais, quand les lourdes vapeurs se condensent, quand les
« orages s'assemblent, quand le tonnerre gronde sur le clocher
« sillonné d'éclairs sinistres, compter que la cloche, balancée
« à pleins bras et à toutes volées dans la région de la
« tempête, en détournera les coups, en apaisera les colères ;
« ou, en d'autres termes, prétendre qu'elle repoussera un
« fléau en lui ouvrant un large passage dans le flanc de la
« nue qu'elle déchire, ou encore mettre le feu à une mine
« pour en empêcher l'explosion, qu'est-ce autre chose que de
« tenter et défier Dieu? A l'égard de cet usage (de sonner la
« cloche sous le coup même de l'orage) nous sommes portés
« à croire que son premier motif, tout de religion et de
« charité, s'est transformé, avec le temps et l'interprétation
« des hommes, en une fausse idée de secours et deprotection;
« que de rares tintements, frappés à de longs intervalles, qui
« n'avaient dans le principe d'autre but que d'inviter le
« peuple à la prière ou d'annoncer la proximité d'un abri au
« voyageur exposé aux fureurs do l'orage, ont amené
« insensiblement ces sonneries bruyantes et précipitées qui
« appellent et provoquent les malheurs qu'un préjugé fatal
« les suppose habiles à écarter. »

(OEuvresdu Cardinal Giraud. Lefort, in-12, t. II, p. 268.)
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Il en est auxquels il ne fait que des allusions trop

laconiques, qui ont besoin, pour être comprises,
de renseignements puisés ailleurs. C'est ainsi

qu'il dit que le jour de la translation de S'-Nicolas
— fête aujourd'hui supprimée que l'on célébrait

dans l'église métropolitaine le xj Mai (1)— « il fault

« savoir, avant qu'on sonne le dernier coup de

« Vespres, si les enfants de coeur sont retournés

« du May». Qu'est-ce que ce May? Sans doute

(1)Nous avons noté dansle calendrier de notre clocqueman,
un certain nombre de fêtes que l'on ne célèbre plus dans le
diocèse de Cambrai :

L'Elévation de Ste-Elisabeth, le II mai.

La Translation de St-François, le Ville mai.

St-Servais, leX mai.

St-Claude, le VI juin.

St-Eloi, le XXVjuin.
La Translation de St-Thomas, le 11I«en juillet.
La Dédicace de l'église Notre-Dame, autrefois l'une des

plus grandes solennités de l'année, avec octave. «Onsonnait
« une série de volées de minuit et demi à une heure et
« demie ; puis le premier coup de Matines pour cesser un
« demi-quar devant iij heures —Fault esveillcr les sonneurs
« tempre assez », dit notre Manuscrit.

St-Martial, le VIII de juillet.
La Division des Apôtres, le XV juillet.

St-Christophe, le XXVIjuillet.

St-Germain, le dernier en juillet.
La Récollection de Notre-Dame, le XXVaoût.

StvAdrien, le X septembre.

St-Donatian, le XIII octobre.

D'autres fêtes n'étaient pas alors fixées à la même date

qu'aujourd'hui : Ainsi, la fête de la Transfiguration de

Notre-Seigneur, était au XVII juillet ; St-Henry, le XIV ;
« le XIXe en juillet était le jour de Madame Ste-Anne. »
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une fête d'enfants établie sous la double influence

du grand patron des enfants et du beau mois de

Mai : mais nous n'avons pas, à notre grand regret,
de renseignements précis sur ce qu'elle était à

Cambrai (1).

Le jour de la fête de Sl-Nicolas, VI décembre,
il recommande de sonner les Vespres à 12 heures,
c'est-à-dire deux heures plus tôt que d'ordinaire ;

et il ajoute :

« Compiles chanté, Messieurs vont au chapitre
« faire un évêque ; et quand l'évèque est faict, le

« clocqueman prend la cappe et adoncq on corn-

et mence à sonner coê (comme) en obit, tant que
« l'évèque est monté, et adoncq on lacque : et at le

« clocqueman pour cela vj sols ».

Qu'est-ce que cet évêque nommé par les cha-

noines tous les ans, à la Saint-Nicolas ? Qu'est-ce

que ce clocqueman en chape ? Ne s'agit-il point de

quelqu'une de ces fêtes joyeuses et même grotes-

ques, fête des fous, fête de l'âne, qu'on avait

laissées pénétrer dans les cloîtres et jusque dans

les églises ? V. Hugo, dans son roman historique

(1) En beaucoup de localités du Gambrésis, comme
d'ailleurs généralement en France, on plante le 1ermai un
arbre verdoyant, les jeunes gens, devant une maison amie,
les ouvriers, devant leurs ateliers, et des fêtes s'organisent
sous l'ombrage improvisé de ce Mai.

En Angleterre, on élit une reine de ces fêtes rustiques.
Tennyson (1807-1892) a, dans le second volume de ses
poésies (1832), une pièce charmante intitulée la Reine de

May.

M



'si!!'!!(;ill!'

58 LES CLOCHESET LE CLOCQUEMAN

de Notre-Dame de Paris (1), en a décrit longuement
une dans laquelle on voulait faire pape le sonneur

de Notre-Dame, le fameux Quasimodo.

En tout cas, cette coutume fut supprimée de

bonne heure à Cambrai, caries lignes, où se lisaient

pour le sonneur les prescriptions que je viens de

rapporter, sont biffées dans le manuscrit ; et une

note marginale indique,qu'en cejour de S'-Nicolas,
le clocqueman doit désormais sonner Nicolle et

non plus Aldegonde, la cloche particulière de

l'évêque, et dont irrévérencieusement on s'était

servi pour faire honneur à l'évêque carnavalesque.

C'est surtout sur les cloches de la Métropole que
le règlement nous donne des renseignements
incontestables et très intéressants.

Nous savions que le beau clocher de Cambrai

renfermait 32 cloches, d'après Carpentier ; 36 (2),

selon d'autres ; 39, dit Tranchant, dont 16 que l'on

sonne régulièrement.

Les trois grosses cloches étaient Marie, Glorieuse,

Aldegonde, d'une réputation séculaire.

Marie pesait 15000 livres. Après qu'elle eut sonné

(1) Notre-Dame de Paris, livre 1, ch. Y.

(2)Je comptai au haut du clocher de Cambrai 36 cloches,
y compris celle de l'horloge qui, à toutes les demi-heures et
à toutes les heures, forment un carillon en musique. (Voyage
en Flandre, Artois et Picardie cité plus haut, p. 35\

m



DE L'ANCIENNE ÉGLISE MÉTROPOLITAINE 59

trois cents ans, on s'aperçut qu'elle n'était plus
absolument juste et on lui enleva du métal pour
la corriger. Est-ce pour avoir été ainsi amoindrie

qu'elle se brisa ? Elle ne le dit pas : car c'est elle

qui, dans son inscription d'airain, raconte ainsi

son histoire (1). Ce qui est certain, c'est qu'elle
demeura longtemps muette, et en 1706 seulement

elle fut refaite aux frais de la fabrique. Elle eut le

grand honneur d'être baptisée par le plus glorieux
de nos évoques, et quel discours ne dut-elle pas
entendre ce jour-là du Cygne de Cambrai, encore

plus harmonieux qu'elle ? Son parrain était le

gouverneur de Cambrai, le Comte de Montbron, et

sa marraine, Mmo de Montbron, que Fénelon avait

en si grande estime (2).

Glorieuse, malgré son beau nom, s'inclinait

devant Marie et, docile à sa voix, lui faisait modes-

tement écho. Elle fut refondue et diminuée en

(•]) Voici l'inscription qu'elle portait :

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum,
Defunctos ploro, pestem fugo, fcsta decoro.

His fucram officiis ter cenlum functa per annos

Quuui, quia visa fui tantisper dissona, concors

Ut fierem, raihi pars fuit ceris adempta ; sed ex tune

Fracta diu silui : reparari fabrica jussit.

(2) Les chronogrammes suivants que Tranchant nous a

conservés (Ms. de la Bibliothèque de Cambrai, n°9'17) donnent
la date de son baptême.

AD nVMeros CorreCta sonl (4706).
DTJMsoGIoeGantant (1706).
DVCOMaria Ghoros (1706).
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1714 (1), et c'est avec l'airain qu'on lui enleva que
fut faite Cécile (2).

Aldegonde (3) était au service de l'évèque ; et

chaque jour, quand il était à Cambrai, elle saluait

sa présence à la tombée du soir. En retour, l'évèque,
au jour de sa joyeuse entrée, avait dû jurer, la

corde d'Aldegonde en main, que, « si elle venait à

« se rompre ou briser, il la ferait à ses frais et

« dépens, réparer ou refaire et remettre à son lieu ».

A cette condition seulement, il avait été introduit

dans l'église et intronisé par le Chapitre.

Fursy portait le nom de son généreux donateur

(1450) le chanoine Fursy de Brailles, le même qui,
deux ans plus tard, rapportera de Rome à sa chère

église cathédrale la précieuse image de Notre-

Dame de Grâce (1452).

(1)Voici tout entière l'inscription de Glorieuse, dont nous
avons donné plus haut les deux premiers vers :

Laudo Dcum verum ; plcbem voco ; congxego cleruni ;
Lugeo defunctos ; cano testa ; repello proccllas.
Gloria dat noraen, sed malo subesse Marioe ;
Ut sonat illa, sequor ; reconcino jussa petitum.

(2) Ce fait est rappelé, en même temps que sa date, par le

chronogramme suivant :
De reLIqVIIs gLorlosoe facta sVM (1714).
Le règlement du clocqueman que nous étudions étant bien

antérieur à 1714, ne parle jamais de Cécile.

(3) Aldegonde dans son inscription en caractères gothiques,
disait aussi son histoire et ses fonctions :

Sero sono, dum proesul adest, ejusque periclis
Pendeo. Tune aliis pro causis obligo coetum.

Perprius Aldegundis erat, prout est, mihi nomen :
Sum refici jussa, Plouchet fabricam modérante,
Msemel et C quater octo per octo redactis.
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C'est Martine elle-même qui dans un langage

mi-latin, mi-français, nous dit sa vie :

« De loinctamps Martinesuisnommée;desbiens
« de Martin de Tornaco augmentée (1417) et

a depuis, (1556), procurante Jo.Ballivi canonico et

a magistro fabricoe Ecclesioe Cameracensis, renou-

« vellée ».

Nicolle fut en même temps que Martine refaite

aux frais de la fabrique. Elle le dit dans la même

langue que sa soeur.

« Nicolle je suis nommée ; et des biens de Jo. de

«. Béthune augmentée l'an 1283 ; et puis, 1556,
« procurante Jo. Ballivi canonico et magistro
« fabricoe Ecclesioe Cameracensis, renouvellée ».

En deliors de ces six cloches, les seules qui
fussent connues, notre manuscrit en nomme vingt
autres. Ce sont : Bonne (1), Jebenne (2), Margue-
rite (1), le Petit Prime (1), le Vieze Prime (il les

désigne parfois ensemble par ce nom : les deux

Petites Primes) (3), Jacquette (1), Joie (4), Mar-

tine (4), la Cloche qui fait les heures (5), la Cloche

(-1)Et après l'évangile du jour des Cendres fault sonner le

premier coup des vespres de le Pctitle Primo et le ij" de

Jacquelte ; le iij<Jde Bonne et le iiije de Marguerite.
(2) La veille de St-.Tcan-Baptiste,vigille, et fault sonner en

Jemw.

(3) Le premier bonhourdie (1°>'dimanche de carême), fault
commencer à sonner le premier coup de Compiles, à ij heures
ou devant, des dcuxPeliltes Primas.

(4) Nota que quand il advient aulcuns demi-doubles en
dimanches fault prendre Joie pour Marguerite. La Pasquo
flourie, faulx double d'apostre, de Joie et Martinne.

(5) Le jour de St-Pierre fault sonner après Complies pour

i
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au pain (1), les deux Cloches aux Vespres (2), la

Cloche au jour (3), la Cloche de Chapitre (4), les

deux Nonniaux (5), qui ne sont sans doute pas les

mêmes que les deux grands Monniaux.

Julien De Lingne (Ms. 658 de la Biblioth. de

cômencher à chanter à V heures et la Clocheaux heures. Le
samedi de la l>'o semaine de carême, quand un enfant de
choeur vient au. pied du cloquié crier : sonnez, on doibt
commencer le grand coup de Jehenne, ou s'il est double, de
la cloche qui fait les heures.

(i) Le samedi saint, quand on cômence le Gloria in excelsis,
il faut sôner Marie, et autant qu'on pcult sôncr iusques à
l'Epistre, et puis faire tapper la Clocque au pain et
sacrement.

(2) Le jour de Notre-Dame de Mars, après Gomplies, on
chante Aima et les deux cloces aux vêpres.

Le 1erdimanche des Advents, il y at Salve et fault sôncr de
Glorieuse, Foursie et la Cloce aux vêpres.

(3) Lejx» en mai est le iour de la translation de Saint-
Nicolas, tierce double, d'Aldegonde... et est Nicolle au iiije
coup et la clocq au jour et aux ves2)res.

(4) La Cloche du Chapitre ou de Chapitre est indiquée
pour toutes les circonstances ou Messieurs sortent, soit pour
une procession, soit pour une visite à St-Aubert, à Ste-Groix,
etc., etc.

Le III» en mai est le iour do l'Invention de Ste-Croix....
fault sôner le premier coup de None.... et puis fault sôner la
cloche du chapitre tant qu'on eusse faict. Après on va à
Ste-Groix chanter vespres.

(5) Les cloces qu'il fault (en caresme) : Les appiaux de
Vieze Prime et des deux Nonniaux : Jacquettc, Jenne et

Bonne, Nicolle, Foursie et Aldcgonde,et on bondy Glorieuse.

(P^purle service d'un chapelain) fault sonner après rnidy
Marguerite et Joie Jusque à xj heures et puis le refrain un

quart d'heure de deux gros môniaux. ~'

A Notre-Dame de Paris il y avait des cloches que l'on

appelait aussi les Moineaux.
Notre-Dame de Paris n'avait que 16 cloches.
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Cambrai, p. 5) dit que deux cloches ont été baptisées
le 17 juillet 1496 et furent nommées Carola et

OEgidla ; trois autres le 5 octobre 1545 par Géry

Balique, doyen, qui les nomma Fog, Espérance et

Charité.

Mais elles avaient sans doute été brisées, et

refondues avaient changé de nom, car notre

clocqueman ne parle d'elles nulle part dans son

règlement.

Et fault depuis la septuagésime jusqu'à Pâques
« à grand obit appeler iij appiàux à chûn (chacun)
« coup de cloce Emorse ».

Nous ne sommes pas sûr du sens de cette phrase
et nous ne savons si ce mot Emorse est le nom

d'une cloche ou une simple épithète.

Nous retrouvons maintes fois l'expression

sonner, tapper le Sacrement, qui signifie d'ordinaire

sonner la cloche au moment de l'élévation ; mais

il y a lieu de se demander si ce mot de Sacrement

ne désignait pas aussi une cloche portant ce nom

et dont la fonction était de sonner pendant la

messe, pour annoncer la consécration.

Enfin toutes les fois qu'il y a procession en

dehors de l'église, par exemple, aux Rogations

(qu'il appelle rouissons), au S'-Sacrement, etc., le

clocqueman signale « qu'il fault sonneries Esments

«. comme au jour de S'-Marcq et n'est avecq que
« Glorieuse » (1) ou bien « qu'on ne sonne pas

(1) Folio t6.
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« les Esments usquez à tant qu'on chante la messe

« à Sainte-Croix » (1).

Qu'est-ce que les Esmenis ou les Esmenttes 9

Est-ce encore un nom de cloches ? les cloches de

processions ? Ou ne désigne-t-il pas plutôt par ce

mot une sonnerie de circonstance que l'on ne

faisait entendre qu'aux processions ?

Elles étaient nombreuses et variées les sonneries.

« A l'obit de iij léchons, c'est le Vieze Prime qui

cecommence seule ses jx sixantaines, puis, sans

« faire d'espasse, on reprend le Petit Nonniau pour
(t ij sixantaines et on les clocquette ensemble

(( xx ou xxx coups » (2).

Mais si c'est un grand obit, il est sonné avec

Bonne et Marguerite ; à la prose, on sonne Martine

et on tappe Aldegonde en accord.

Voici qui doit être plus harmonieux encore :

Après l'Evangile du jour des Cendres, « fault

« sonner le premier coup de Vespres de la Petite

« Prime : et le ije de Jacquette, quand on chante

« Per omnia jusqu'au Sanctns et puis tapper le

« Sacrement ; le iije coup de Bonne jusques aux

« Agnus et le iiijc de Marguerite jusques à Post-

« communion; et adonc on prent Bonne et Jehenne

« et doibt-on sonner jusques à tant qu'on eust

(1) Folio 14.

(2) Folio 5, au verso,

II
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« chanté la grand messe ; et tout ainsi fault-il

« sonner les Vespres tous les jours de Cares-

cc me » (1).

Si l'on sonne ainsi pour un jour ordinaire et en

temps de pénitence, que fera-t-on aux fêtes

d'apôtre, aux grands jours de Notre-Dame ou du

S'-Sacrement ? Alors Marie, Glorieuse, Aldegonde
unissent leurs grandes voix : elles sonnent à toutes

volées durant des heures entières, elles s'exaltent,
elles s'enthousiasment : on les bondit, dit souvent

notre manuscrit : c'est le grand son (2). — Et

lorsque, à la sortie des processions ou quand elles

sont proches de rentrer, on, battelle sus, c'est le

délire religieux.

Il y a cependant, pour les cloches et le clocque-

man, des solennités plus considérables encore que
les fêtes ramenées annuellement par le cycle

liturgique, plus considérables même que les jours
extraordinaires de joyeuse entrée d'archevêque ou

de roi. Le triomphe du clocqueman, c'est le jour
de l'enterrement d'un chanoine, ce En l'an XVe

« LXXVI1I, le XIV 0 en mars, on fit un service

(1) Folio 3, au verso.

(2) Nota que quand les Gôfanons et Messieurs sont à
St-Aubert, on cesse Glorieuse et cômenelie-on à ce coup-làle
grand son. Quand on sonne à St-Aubert et que l'évangile est
dict, fault à bon proufflt sonner Glorieuse, bateler sur îo
petit son tant qu'on rentre en l'église,et alors fault reprendre
le grand son sur « Glorieuse ». (Folio 17).
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« pour l'empereur Maximilien d'Austice, par
« l'ordonnance de MM. du Chapitre ». Et notre

naïf clocqueman qui a noté ce fait considérable,

ajoute: «et fut faict tout semblable à un chanoine,

i excepté qu'il n'y avait de psaultier ».

Eût-il d'ailleurs été possible de faire plus que

pour un chanoine ? Son enterrement comporte les

Yigiles, le service, les commendasses, le psaultier.

« La nuict (la veille) du service, depuis qu'on at

cetout chanté à midy (c'est-à-dire après Sexte vers

« 10 h. et demi) fault sonner jusqu'à une heure.

« Fault cômencher à appeler Marie et Glorieuse

(c une bonne demy heure et par trois Appiaux ».

C'est le prélude.

« Et pour le premier refrain, Nicolle et Martine à

« xj heures ; et à xij heures Foursie et Aldegonde,
« et le dernier refrain pour cesser à une heure.

« Et puis tout incontinent sonner le premier
« coup deNone, coê il est de coustume (c'est-à-dire
« pour commencer à deux heures ou deux heures et

« demie) et fault sonner à voilées Glorieuse, Alde-

« gonde, Nicolle, Joie, Bône, Jehenne et ij non-

« niaux » (1).

Quel magnifique concert !

Les Vigiles commencent : les cloches continuent :

car dans l'Eglise métropolitaine, qui n'a jamais eu

d'orgues, elles font l'accompagnement imposant

(1) Folio 49 et seq.

il!
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de tous les chants (1) : « A la première lechô

« iusques à la fin, Aldegonde et Glorieuse en

« accord » !

Les Vigiles chantées, commençait le Psaultier

que les cloches avaient aussi appelé,sonné,accom-

pagné.

Ici le clocqueman qui n'oublie rien a écrit : « On

a doibt aller quérir du pain pour les sonneurs ».
— Certes ils l'ont bien gagné, ces vaillants qui
nous font penser aux guerriers germains. Tacite

raconte qu'épuisés par de longues heures de lutte,
ils se retiraient quelques instants pour aller,
couverts de poussière et de sueur, manger rapide-
ment et debout la nourriture que leurs femmes,

intrépides aussi,leur apportaient; puis,réconfortés
et reposés, se lancer avec une nouvelle ardeur à

de nouveaux combats (2).

Le lendemain a lieu le service. Dès huit heures

du matin (après prime chanté) les iij appiaux
invitent Aldegonde et Marie à se faire entendre de

concert. Elles répondent avec empressement et

« depuis qu'on va quérir le corps iusque adoncq
« qu'on at tout faict » elles ne se tairont plus.
« Mais d'abord il faut sonner les commendasses

« tant et si longuement que le prêtre est à l'hostel.

« Séquence d'Aldegonde et Glorieuse »

... Ici il manque des feuillets à l'original du

M) La véritable musique de l'église, dit Huysmans, ce
sont les cloches.

(2) De Moribus Germanorum.
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manuscrit et nous n'avons pas la fin de cette

longue complainte dont les cloches berçaient le

chanoine, tandis que l'Eglise le couchait enveloppé
dans son hermine pour dormir son dernier

sommeil.

Pour que les cloches soient comprises et aimées,
leur seule beauté ne suffît pas : il faut surtout que
les âmes soient en harmonie avec elles. Ainsi en

fut-il durant tous les siècles de foi qui se mon-

traient si généreux et si ardents pour leur bâtir

auprès des églises ces demeures aériennes, chefs-

d'oeuvre de l'art chrétien, orgueil des cités et des

provinces : tel le clocher de notre église métropo-
litaine dont nos pères furent si fiers, dont nous

demeurons émerveillés quand on nous redit sa

hauteur prodigieuse, la richesse et le fini de ses

galeries, le luxe de sa dentelle de pierre.

Il vint malheureusement des temps où la voix

de la cloche cessa de retentir à l'oreille moins

pieuse des peuples, avec l'accent divin qui les

faisait autrefois frémir d'émotion.

Rabelais, le grand moqueur du XVI 15
siècle, ne

pouvait dormir dans l'ile Sonante, (c'est l'Eglise

catholique qu'il désigne par ce mot) à cause du

sempiternel brimballement des cloches (1).

Boileau —
qui ne fut poète et chrétien qu'à

(1) Livre V, chap. VII.
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demi — les comptait parmi les Embarras de Paris,

et, par amour de l'antithèse sans doute, plus que
de la vérité, prétendait qu'en voulant honorer les

morls, elles faisaient mourir les vivants (1).

Le XVIII" siècle détruisait les fondements des

clochers en sapant ceux de la foi, et la conclusion

brutale mais logique de ses doctrines fut de jeter à

la fournaise toutes les cloches des églises et des

monastères, pour en retirer des canons ou des

gros sous.

Notre temps fut plus modéré et plus juste. La

tempête révolutionnaire dissipée, on vit à côté du

prêtre, le poète et l'artiste, le croyant et l'homme

de goût appeler de leurs voeux le retour des

pauvres cloches exilées. Elles revinrent peu nom-

breuses, ranimant timidement les échos poétiques
de nos vallées et prêtant de nouveau leur àme et

leur faible voix au fidèle pour chanter sa foi.

Elles n'ont pourtant pas fait oublier leurs

devancières et nous pouvons encore, après plus de

cinquante ans, nous associer au regret qu'expri-
mait si éloquemment le cardinal Giraud, quand il

disait : a Qui nous rendra tant de clochers magni-
« iiques, tombés sous un marteau sacrilège ! tant

cede cloches de toutes les dimensions et de tous

«. les accords, dont la renommée était publiée par
« toutes les bouches I Cloches des cathédrales et

« des vieilles basiliques, graves bourdons, bril-

« lantes sonneries,joyeuxcarillons qui grondaient,

(1) Boileau-Despréaux, Satire Vil.



70

« qui soupiraient, s'égayaient dans les airs sur

cemille tons variés ! Cloches des monastères...

ceCloches des ermitages et des chapelles cham-

« pêtres semées par la piété dans les bois, dans les

cevallons,, sur les rochers ; qui,gazouillant comme

celes oiseaux du ciel dans leurs concerts,donnaient
ceune voix à tous les êtres de la création et

cefaisaient chanter à toute la nature un hymne
cesans fin 1» (1)

Si ces richesses artistiques et religieuses sont

malheureusement à jamais perdues, c'est du

moins une douce satisfaction de se les rappeler et

n'est-ce pas notre mission particulière, à nous,

Messieurs et chers Collègues, d'en transmettre le

souvenir aux générations qui nous suivent ?

Chanoine MARGERIN.

(1)Gard. Giraud. Mandement sur les cloches. (Loc. cit).



INTRODUCTION

Nous avons trouvé l'indication de ce travail dans une
intéressante brochure de M. Blin publiée dans le tome
XXXVII des Mémoires dé la Société d'Emulation de
Cambrai et intitulée : Les populations du Cambrésis
et la Banalité des moulins seigneuriaux au XVIIIe
siècle.

La lecture de ce travail nous a montré qu'il contenait
l'ébauche d'une étude plus importante que nous avons
résolu d'entreprendre.

Nous osons penser que notre modeste travail ne fera

pas double emploi avec l'oeuvre élégante de M. Blin

parce que la question des procès de la Banalité mérite
d'être traitée d'une façon plus étendue et parce que nous

y faisons l'histoire de la Banalité. Nous ajoutons que
cette histoire de la Banalité dans le Hainaut et le
Cambrésis est pour nous une question locale et qu'elle
méritait d'être traitée parce qu'elle se différencie de

l'histoire de la Banalité en France par la particularité
des coutumes et ordonnances qui la réglaient et aussi

par l'originalité des procès qu'elle a soulevés.

Nous voulions aussi protester contre ceux qui ont
fait de la Banalité une source de misère et une phase
locale du Pacte de Famine ; certes, la misère fut grande
en France à cette époque, mais le Cambrésis pays riche
et sagement administré en souffrit moins que beaucoup
d'autres. Depuis longtemps, sous la vigoureuse impul-
sion des Evêques et des Moines et la leçon de leurs

exemples, la charité étendait ses bienfaits sur cette

province. Les communes ou communautés, comme on

disaitalors, n'oubliaient pas leurs pauvres ; elles avaient
au chapitre des dépenses l'article des aumônes et la

pitié avait déjà constitué les biens et les terres des
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pauvres. Ajoutons que le sol si fertile de notre pays,
reposé par l'inaction des cultivateurs obligés de quitter
les campagnes pendant ces époques troublées de guerres
incessantes, fournissait amplement à la nourriture des
habitants. De plus, si nous nous en rapportons aux

ouvrages du temps, nous voyons que les habitants du
Cambrésis et du Hainaut, loin d'être privés du néces-

saire, avaient aussi le superflu, et fraudaient mêm" à
l'envi pour se le procurer, allant chercher tabac, bière
et eau-de-vie dans les villes franches d'impôt, comme
certains vont encore maintenant les chercher en

Belgique (1).

Nous démontrerons dans noire travail, que les

banalités, utiles et même absolument nécessaires à leur

origine, rendaient dans le Cambrésis l'existence de
l'habitant plus facile, et que si parfois, comme tout

monopole, elles favorisèrent les vexations du tenancier,
ce ne fut qu'une exception dans ce pays, témoin ce

qu'en disait un mémoire du temps :

« Les idées odieuses, que certain s ont répandu contre
les bannalités, prennent leurs sources dans l'erreur,
dans laquelle ils sont tombés, en attribuant uniquement
l'origine de ce droit, à la violence et à l'usurpation du

gouvernement féodal. Nous convenons, que la tyrannie
et l'autorité des hauts seigneurs avoient, dans ce temps
de trouble et de confusion, introduit beaucoup d'abus ;
qu'ils donnoient à leurs hommes les loixque leur avarice
leur dictoit; qu'il n'y avoit que des nobles et des serfs ;
que tout étoit dans l'anarchie ; mais on peut d'autant
moins concevoir les idées affreuses contre les bannalités

(1) C'est ainsi que les habitants des communes voisines se
fournissaient frauduleusement àSolesmes, villefranche. L'on voit,
dans un rapport à M. de Lucé, intendant du Hainaut, que durant
les deux années 1746et 1747il aurait été enregistré dans le seul
bureau du Domaine à Bouchain, quarante mille pots d'eau-de-vie
à destination de Solesmes.

(V. RUPFIN.Histoire de Solesmes.)
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établies dans le Cambrésis, que depuis 1007_, ce comté

ayant été donné par l'Empereur Henry II à l'Evêque de
Cambrai et à son Eglise, loin d'être exposé, depuis
cette époque, à la vexation des hauts seigneurs, et du

gouvernement féodal, qui étoit purement militaire, ce
comté a toujours été, au contraire, régi par un gouver-
nement doux, tranquille, et ennemi de toute usurpation.
Il est donc plus naturel d'en rapporter l'origine à la
misère et à la pauvreté des peuples qui, n'ayant dans
les anciens temps aucunes eaux, ni aucuns bois en

propriété, sollicitoient leurs Seigneurs de leur construire
des moulins pour leurs utilités et leurs commodités

particulières, à la charge que, pour leur indemnité, ils

s'obligeoient d'y aller moudre. »

Au surplus, de nombreux faits prouvent que les

Archevêques de Cambrai et les autres Seigneurs
ecclésiastiques du pays ont toujours eu beaucoup
d'indulgence pour les gens de leurs terres et pour leurs
officiers de justice (1).

S'il y avait parfois vexation, c'était plutôt là où il n'y
avait pas de moulin banal. C'est ainsi que le Président
de Polinchove, Seigneur de Saint-Python, obtint un

jugement qui confirmait l'ordonnance par laquelle il
défendait aux meuniers étrangers de quêter dans ce

village où il n'y avait pourtant pas de moulin banal.

Une erreur assez commune consiste à croire que les

(1) De là est venu que lorsqu'on surprenait quelqu'un en
fraude contre les droits de ces Seigneurs, il arrivait toujours que le
délinquant qui ne voulait pas êtx'e mis à l'amende en forme
juridique, parce que c'était une espèce de déshonneur pour lui,
priait instamment le Châtelain ou le Bailli de ne pas le faire
mettre sur le registre de l'office, et de se contenter de l'amende
payée de la main à la main sans formalité. Les officiers de justice
admettaient volontiers ces sortes de transactions qui leur étaient
fort avantageuses, parce que ces amendes n'étant point portées
sur les registres, ils pouvaient ne les pas compter au Seigneur, et
alors, elles demeuraient complètement à leur profit, quand ils le
voulaient.
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banalités ne s'imposaient qu'aux petits et aux pauvres :
elles s'imposaient absolument à toute la seigneurie ;
tous devaient s'y soumettre, petits et grands, ménagers,
nobles, abbés, et même le roi. Un seigneur qui possédait
quelque bien dans une autre seigneurie que la sienne

ayant banalité, devait, s'il n'y faisait pas moudre de

grains, payer l'impôt de « vertes moustures » au Seigneur
du lieu. Quant au roi, il voulut qu'à Cambrai ses

troupes fussent soumises au droit de banalité, et les

magasiniers quijy fournissaient le pain à la garnison,
étaient obligés de moudre leurs grains aux moulins de
l'archevêché.



LA BANALITE

DANS LE CAMBRÉSLS ET LE ÏÏAINAUT

CHAPITRE I"

L'origine des Banalités.

On donne généralement au mot Ban, qui signifie

proclamation, une origine germanique de Bam.

Nous croyons que ce mot vient du terme gaulois

Band, autoriser, notifier, ordonner ; d'où est venu

l'ancien irlandais Band : autorisation, notification,
ordonnance ; et bandim, bondim, j'autorise, je

notifie, etc. ; en ancien français bandon, autorisation,
ordonnance : laisser le bétail à bandon, lui donner

toute liberté dans les champs ou les pacages ; au

moyen âge ce radical fut latinisé en bandum et

quelquefois en bannum : bannalité, banneret,
moulin à ban, four bannal, etc. — Il est constant

que dans le vieil usage, c'était une sorte de terme

générique pour désigner les biens seigneuriaux ou

les ordonnances et autorisations publiées par les

Seigneurs. De là : les moulins banaux, les taureaux

banaux ; de là aussi que dans les provinces où les

Seigneurs avaient le droit de vendre leur vin avant

leurs vasseavix, on dénommait ce privilège ban à

vin ; que le droit d'afforage se nommait en Picardie

bannum vini, c'est-à-dire le droit du Seigneur sur
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le vin. De là vient encore que l'on a donné le nom

de bans aux publications qui se font par autorité

du Seigneur ou de l'Église : ban de vendange,
autorisation par le Seigneur dé commencer la

vendange, publier les bans, etc. (1).

La banalité étant donc un privilège féodal, ses

origines se confondent avec celles de la féodalité.

Les fiefs ou privilèges de la féodalité étaient

inconnus des Romains (2) ; on ne trouve rien qui

(1) On dit encore de nos jours: Ban de mariage, le ban et

l'arrière-ban, battre un ban, etc. — Ajoutons que l'obligation
de ne se servir que de la monnaie du pays, le monopole des
allumettes et bien d'autres, constituent de véritables banalités
modernes.

(2) On dit généralement que les Romains se servaient de
moulins mus par des esclaves ou des ânes ; nous trouvons
dans l'intéressant travail : « Le moulin à travers les âges » de
Louis Marsolleau, la description suivante :

Nasicus, meunier boulanger,
Habite en face des arènes,
11 a, pour moudre son froment,
Un moulin comme un monument.
C'est un grand sablier de pierre
Ouvert en haut, en bas, qu'on met
Sur un cône dont le sommet

Aiguisé comme une rapière
Et dentelé de mille dents
Se trouve emboîté juste en l'angle
Où le grand sablier s'étrangle.
Le grain est jeté là-dedans,
Des ânes tirant de l'échinc
Font tourner la lourde machine ;
Le grand sablier suit leurs pas
Et le cône ne bouge pas,
Si bien que le grain craque et crève,
Se broie et s'écrase sans trêve
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y fesse allusion dans le Digeste, le Code, etc.

Les historiens sont d'accord pour placer l'origine
de la Féodalité à l'époque où les Francs s'emparèrent
de la Gaule et où leurs chefs voulurent récompenser
les gens de guerre qui les avaient aidés dans la

conquête. Ils distribuèrent aux capitaines et à ceux

des soldats qui s'étaient signalés, une partie des

terres conquises.

Ces premières concessions étaient appelées

Bénéfices, parce qu'elles étaient limitées à la vie de

ceux qui les obtenaient. Plus tard, les chefs

souverains ayant à récompenser de nouveaux

services, où voulant user de libéralité envers leurs

grands vassaux, rendirent héréditaires les conces-

sions qui, dans leur principe, étaient à vie. Voilà

les fiefs nobles. Mais comme, par réciprocité, les

nouveaux bénéficiaires prenaient certains engage-
ments vis-à-vis le donataire (comme, par exemple,
de suivre le souverain à la guerre), on nomma aussi

ces concessions : fiefs nobles à relief de cheval et

armes, c'est-à-dire, fief dont le titulaire était obligé
de s'équiper et de s'armer à ses frais, de fournir

au souverain un service personnel, de lui prêter
foi et hommage et de lui promettre fidélité.

Les propriétaires de fiefs nobles, à leur tour,

ayant eux aussi des services à récompenser, firent

des sous-concessions ou plutôt sous-inféodations.

Sur l'inerte pivot de fer
Incessant laminoir offert,
El la farine qui s'épanche
D'entre les meules sort blanche.
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Mais il faut bien noter que c'était sous la foi d'un

hommage et d'une fidélité qui se liaient et s'unis-

saient aux obligations qu'ils avaient consenties

personnellement envers le chef souverain et qu'ils

ne pouvaient pas partager comme ils partageaient

la terre. C'est là le poinl de départ des obligations

(comme des privilèges) qui,personnelles au Seigneur

ou à ses héritiers, seront appelées seigneuriales,

tandisque les prérogatives attachées à la possession
de la terre s'appelaient domaniales ou patrimo-
niales (1).

Les sous-inféodations formèrent les fiefs à simple

hommage et les fiefs-lièges.

Dans le fief à simple hommage, le vassal investi

ne s'obligeait qu'à un simple hommage envers le

Seigneur ; au contraire, dans le fief-liège, le vassal

investi était lié envers la personne du Seigneur par
un hommage et une fidélité étroite dont il ne

pouvait plus ensuite se dégager même en aban-

donnant la glèbe.

C'est de cette obligation perpétuelle que dérive

le mot liège ou lige qui signifie lien jïigatus

vasallusj.

Le souverain, le Seigneur de relief noble à relief

de cheval et d'arme, ceux de relief à hommage

et à relief-liège formaient les hauts Seigneurs.

Propriétaires de domaines très étendus et recon-

(1) Elles sont devenues vénales, patrimoniales, et réputées
vrais héritages.

Bacquet. — Traité des droits de justice, chap. VIII.
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naissant la nécessité de les peupler et de les faire

cultiver (1), ils accordèrent des concessions qu'on

a appelées roturières, parce que la culture était

l'occupation des roturiers.

Le Seigneur avait-il besoin de se créer des

ressources, il abandonnait cette concession, cette

partie du gros de son fief, à charge d'une prestation
à titre de rente seigneuriale en argent ou en blé, ou

en avoine, ou en chapon, ou en corvées, ou d'un

droit de terrage ou ehampart (tanquam pars campij
ou quelquefois même de lods et ventes en cas de

mutation. C'est ce qu'on appelait les censives ou

rentes seigneuriales ; on peut y voir l'origine de la

dîme qui n'était donc dans le principe qu'une sorte

de redevance en argent ou en nature pour une

propriété concédée à ce titre.

Le Seigneur voulait-il, au contraire, s'attacher

des colons, exciter les défrichements ou encourager

l'agriculture, il faisait cette concession roturière

sans aucune sorte de prestation annuelle ou

corvéable. C'est ce qu'on appelait les cotteries et

mainfermes.

N'oublions pas que les dernières concessions

étaient parfois considérables et que c'est ainsi que
nous voyons, dans le Hainaut, Solesmes donné à

l'abbaye de Saint-Denis, et dans le Cambrésis,

Le Cateau, donné à l'abbaye de Saint-André.

Ces différents Seigneurs (ou propriétaires),

(1) Comme à notre époque on accorde en Amérique, à

Madagascar, etc., des concessions à ceux qui demandent et

s'engagent a les cultiver.
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maîtres absolus dans leurs possessions, devinrent

juges naturels de leurs vassaux ; leurs droits dans

toutes les limites de leurs fiefs, s'étendirent au

merum imperium ou droit de glaive, à la haute,

moyenne et basse justice, en un mot à tous les

droits dont le souverain n'avait fait aucune réserve.

Voici, du reste, ce que nous apprend la Coutume

du Cambrésis (1) :

« Tous Seigneurs en ce pays du Cambrésis,

ayant Seigneurie, Bailly, Cour, Hommes de fiefs,

Mayeur et Echevins, ont toute juridiction sur leurs

Seigneuries, haute, moyenne et basse. »

On les appelait pour cela Seigneurs hauts-

justiciers, et voici l'énumération de leurs droits :

Droits d'investiture ; cens ou rentes foncières ;

terrage seigneurial ; lods et ventes ; retraits

censuels ou d'arrentemens ; droits de glaive ou de

mort ; d'assurance de corps ; fourches patibulaires ;
carcan ; confiscation en certains cas, suivant les

usages et statuts sur ce faits et observés ; biens

épaves ; trésor musché d'ancienneté ; droit de

succéder aux bâtards ; de déshérence ; biens

vacans ; des litres ou ceintures funèbres ; des

amendes ; des poids et mesures, afforages, de

rivières, chemins, warechaix et plantis ; d'avoir

cour et officiers féodaux, cottiers et fonciers ;
l'autorité de faire tenir plaids par leurs officiers

tant au civil qu'au crime et faire tous autres

devoirs ; d'avoir des prérogatives sur les Seigneurs

(1) Coutume du Cambrésis, de Juridiction, Titres 22 et
autres.
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féodaux, cottiers, censiers ou fonciers : tels sont

enfin les droits de corvées, de bannalité et de

péage ; de chasse, de colombiers, de pacage, etc.

Voilà donc l'origine de la banalité.

C'était un droit des Seigneurs hauts-justiciers,

droit qu'ils n'avaient que comme possesseurs de la

seigneurie et qui ne passait qu'à celui de leurs

héritiers qui possédait cette seigneurie. Du reste,

on avait bien soin de spécifier ce droit dans les

testaments, les actes de vente, de donation et

autres ; c'est ainsi que nous voyons que les titres

par lesquels l'Empereur Othon donne à l'évèqueet

à l'église de Cambrai tout le comté de Cambrésis,

expriment(l) : Bannum, Molendina,Fumas, Aquas,

Sylvas, Aquarum decurtus, etc., en même temps

que tous les autres droits seigneuriaux et souve-

rains comme justitiam, monetum, telonium, etc.

Mais la banalité, droit purement seigneurial ou

souverain en principe, quitta bientôt cette forme

pour prendre le caractère d'un contrat entre le

Seigneur et les habitants des seigneuries.

Nous pouvons admettre qu'au début, chaque

agglomération se composait du Seigneur avec ses

serviteurs et ses serfs qu'il nourrissait tous plus ou

moins ; en tout état de cause, il ne pouvait y avoir

plusieurs moulins, et si nous pouvons admettre

que chaque château ou métairie en possédait au

(1) Molendina, droit seigneurial des moulins ; Fumas
des fours ; Aquas, aquarum decurtus, sylvas, des eaux et

forêts ; Monetum de la monnaie ; Telonium du change, des

octrois, des impôts, etc.
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moins un, il faut bien croire qu'il était très souvent

rudimentaire.

Mais bientôt l'affranchissement des serfs et

l'accroissement progressif de la population créèrent

de nouveaux besoins : les moulins primitifs (1) ne

(1) Le Moulin à l'âge de Pierre

L'homme des âges sans histoire
Avec sa femelle aux flancs nus
Rentre dans la caverne noire,
Le soir monte aux cicux inconnus.

Deux grands chiens roux, la tête basse
Suivent à pas feutrés et longs.
L'homme est fourbu, la femme est lasse,
La chasse est dure en ces vallons.

Près du feu qui flambe et crépite
Sous les stalactites du roc,
Attend l'aïeule décrépite
Qui dépèce un quartier d'auroch.

L'homme, à peine arrivé clans l'antre,
Traîne au jour que les flammes font
Une pierre où se creuse au centre
Un godet ovale et profond.

Et, dans ce mortier sans structure
11verse du grain sauvageon
Né des hasards de la nature

< Parmi les bruyères et l'ajonc.

Un pilon fait d'un galet fruste
Ramassé sur le sol obscur
Ecrase et moud, broyeur robuste,
Le blé grossier, froment futur.

Cet être velu, brute immonde
Au cerveau vide, au ventre plein,
Bienfaiteur ignorant du monde
Invente le premier moulin.

(Le Moulin à travers les âges par Louis MARSOLLEAU).
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pouvaient plus suffire à la mouture, les fours

étaient trop petits. L'usage des moulins à eau (1)

commençait à se répandre, les habitants en

demandaient; mais comment les auraient-ils bâtis,

eux qui ne possédaient (et depuis bien peu de

temps !) que le droit de cultiver pour leur famille

un bien petit lopin de terre ? C'est alors que la

banalité fut, comme je le disais en débutant, utile

et même nécessaire : le Seigneur avait seul le

moyen de faire bâtir fours et moulins ; il les fit élever

à la seule condition que, comme amortissement de

sa dépense, et comme prix de la main-d'oeuvre et

(1) Le premier moulin à eau

Montrons-nous un peu savant !

C'est chez le roi Mithridate,
(Retenez bien cette date !)
Quatre-vingt-dix ans avant

Que le Christ vint au monde,
C'est sur les bords du Pont Euxin

Qu'on fit le premier moulin
Mû pur la force de l'onde.
Ce moulin prenait sur les

Dépendances du palais,
Et, Mithridate lui-même,
Tyran gorgé du pouvoir,
Satrape et maître suprême
Y venait souvent pour voir,
Fier de sa trouvaille neuve,
Le courant du petit fleuve

Frapper la roue, et dispos
Sans fatigue et sans repos
Faire l'oeuvre de dix hommes.

Pauvres hommes que nous sommes !

Louis M.\nsoLLEA.u.
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de l'entretien, on laisserait une quantité déterminée

et que l'on ne pourrait aller moudre ou cuire

ailleurs. Je voudrais bien savoir si les capitalistes

agissent autrement au XIXe siècle, et si ce n'était

pas là un véritable contrat.

Ce n'est pas là tme conception fantaisiste, mais

un court résumé de ce que pensaient et écrivaient

ceux des jurisconsultesde l'époque qui s'occupaient
de la banalité.

La Banalité, disait Hattu de Cordes, n'est point
une servitude, du moins réelle ou proediale ; elle

n'en avoit ni l'essence ni les propriétés, et ce n'étoit

qu'une obligation personnelle qui prenoit sa source

d'un contrat synallagmalique et innommé fait

entre le Seigneur et ses vassaux.

Dumoulin (1) condamne comme une erreur

absurde, l'idée de servitude réelle, que plusieurs
auteurs ont voulu attacher aux banalités des fours,

pressoirs ou moulins. Il prétend, au contraire, que
ces banalités doivent être mises dans la classe des

obligations personnelles, comme celles de payer
les rentes seigneuriales, ou autres prestations
ordinaires envers le Seigneur. « Sed subdilos,

dit-il, teneri coqueri panem, comprimere uvas, vel

molere, in furno, torculari vel molendino Domini,
non est servitusproedialis, sed obligatio personalis
ut censuum et redituum dominicalium : et

quaînvis doctores vocent servitutem, late imo

abusive loquentur. »

Si nous fixons nos regards sur les anciens temps,

(1) Traité de Dh-id. et Sudivid., part. 3, n° 269.
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dit M. de la Marre (1), l'histoire et la tradition nous

apprennent que les moulins à vent et à eau étaient

très rares ; les peuples étaient fatigués des moulins

à bras : mais, pour en construire d'autres, il fallait

être non seulement assez riches pour fournir les

sommes tant aux ouvriers, qu'à l'achat et à la

voiture des matériaux, mais encore être les maîtres

des terres où passaient les eaux qui pouvaient y
servir. Les Seigneurs qui avaient l'une et l'autre de

ces commodités, s'en prévalurent : ils voulurent

bien se charger de la dépense, à condition que

pour leur indemnité, leurs sujets viendraient

moudre à leurs moulins. Les peuples acceptèrent
ce parti, y trouvant leur avantage.

Fréminville (2) observe que les droits de banalité

n'ont été établis dans leur origine que pour
l'utilité des peuples, parcequ'ils n'avaient dans les

premiers temps aucunes eaux ni aucuns bois en

propriété. « Ce n'est pas, dit-il, que je prétends

justifier les indues entreprises des Seigneurs sur

leurs sujets, mais pour celles des banalités des

fours et des moulins, ces établissements ont des

causes si justes et si raisonnables, qu'il est

étonnant qu'il y ait nombre d'auteurs qui aient

fait naître tant de difficultés et contrariétés sur

l'établissement de ces droits. »

Enfin on lit dans Poquet de Livonière (3) :

« parce que cette opinion (que la banalité est

un effet de la violence des Seigneurs et un abus de

(4) Traité de la police, liv. 5, t. 9, ch. 3.

(2) Pratique des Terriers, tome 2, chap. 3.

(3) Traité des Fiels, livre 6, chap. 6.
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leur autorité) n'est fondée qu'en conjectures et

vraisemblances, et que dans les choses douteuses

il est plus juste de présumer le bien que le mal,

principalement dans les choses qui se trouvent

confirmées par une possession de plusieurs siècles,

j'aime mieux croire que les banalités se sont

établies par une espèce de convention entre les

Seigneurs et les sujets ; ceux-ci n'ayant pas le

moyen ou ne voulant pas faire la dépense de bâtir

des moulins, des fours et des pressoirs pour leur

usage particulier ; ce qu'on peut aisément

présumer de la pauvreté et de la simplicité des

premiers temps.

Et, sans prolonger ces citations, nous trouvons

une preuve frappante de la vérité de ce que nous

avançons dans l'histoire même du Cambrésis ;

c'est la requête présentée au Surintendant du roi

de Navarre, par les habitants de Prémont,

Troisville et Bertry, par laquelle ils ont exposé :

que les moulins érigés dans leurs villages respectifs,

ayant été détruits par l'impétuosité des orages et

des vents du jour de Pâques de l'année 1581, ils

seraient contraints d'abandonner leurs demeures,

et de laisser leurs villages déserts et inhabitables,

si leurs moulins n'étaient rétablis (1).

(1) M. Blin parle d'une requête de 1586 dans laquelle ils
demandaient au roi de Navarre de leur faire construire un
moulin banal afin de ne plus être exposés à être pillés sur
les chemins par les hrigands en allant moudre aux moulins

étrangers.
Mémoires de la Société d'Emulation, tomeXXXVII,p. 293.

Le moulin à vent d'Elincourt avait été également renversé

par la tempête, le 3 juillet 1433,
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Cependant, nous devons dire que tous les moulins

banaux n'étaient pas bâtis ou entretenus exclusi-

vement par leurs propriétaires ; il y avait de rares

exceptions.C'est ainsi quenousracontonsailleurs(l)

que les habitants de Solesmes s'imposèrent la

somme énorme de deux mille florins <apour le

rétablissement du moulin bannal audit Solesmes

qui avait esté bruslé par les gens de guerre du feu

sieur de Balagny, selon qu'il est parlé par un

escript signé Ambroise Meuran, Jehan Lefebvre et

Adrien Baillicque en datte du 23 novembre

1598 » (2).

Il n'y avait pas seulement le moulin, le four et le

pressoir banaux, il y avait dans certaines

seigneuries du Hainaut et du Cambrésis la

brasserie banale (3), il y avait le taureau, le verrat,

le bélier banaux, etc. Nous ne voulons nous

occuper dans ce travail que du moulin banal, et

c'est pourquoi nous ne pouvons terminer ce chapitre

de généralités, sans dire un mot du droit de

rivières, et du droit d'eau et de vent.

Le droit d'eaii et de vent défendait à qui que ce

soit d'élever un moulin à eau ou à vent sans la

permission des Seigneurs respectifs, et à charge de

rente seigneuriale. Dans les Etats de Cambrai et

du Cambrésis ce droit appartenait aux seuls

(1) V. D'"H. Bombart. Histoire de Solesmes, tome 1.

(2) Aux Archives départementales, Fonds de l'Archevêché,
carton 120.

(3) Brasserie Gamba ; brasseur Gambier. Archives de
Solesmes.
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seigneurs hauts-justiciers et n'était pas domanial.

Ce droit donna lieu à de curieux procès, lorsqu'en

1547, l'Empereur Charles-Quint, et en 1628,

Philippe III, voulurent se l'approprier par les

placards que nous reproduisons à titre de docu-

ments.

Placard de Charles - Quint

DU 21 FÉVRIER 1547.

Faites rigoureuse défense de notre part, que

personne, de quelle qualité qu'elle soit ou puisse

être, n'occupant point franche-mouture, ne

s'émancipe dores-navant de faire bâtir ou ériger

aucun moulin à vent, à l'eau, ou à chevaux....

Ordonnons de plus que ceux qui ont quelques
moulins à chevaux érigés et établis depuis dix ans

d'icy, dans les villages et lieux où Nous et nos

Vassaux et autres, avons des moulins bannaux et

franches-moutures, seront tenus de les faire

abbattre et démolir, sous peine de par ceux qui
resteront en défaut, encourir l'amende de30 florins

carolus.... Toutes lesdites amendes applicables un

tiers à notre profit, dans les endroits où nous avons

des franches-moutures ou moulins, ou au profit du

vassal ayant franc-moulin, si la construction se

trouve sous lui, etc.

Le 21 juillet 1628, Philippe III en confirmait et

renouvelait l'exécution par le placard suivant :

Sa Majesté ayant examiné la cause susdite.... a

ordonné et ordonne par cette, que le susdit placard

I
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de 1547 sera de nouveau publié par-tout,...

enjoignant et ordonnant à tous propriétaires de

moulins à vent, à l'eau ou à chevaux, qu'ils aient

à rapporter dans le terme de trois mois, leurs titres,
documents et pouvoirs qu'ils ont pour ériger lesdits

moulins.

Dans le Hainaut on s'inclina, mais les Seigneurs
du Cambrésis ne voulurent jamais obéir aux

injonctions de ces placards, prétendant qu'ils

pouvaient d'autant moins s'appliquer au Cambrésis

que cette province n'avait jamais appartenu à la

maisondeBourgogne et qu'enl547 elle n'appartenait

pas encore à la maison d'Autriche.

Pour le droit de rivière nous dirons simplement

que les rivières appartenaient aux Seigneurs

hauts-justiciers dans les terres de qui elles coulaient

et que, seuls, ils pouvaient donner l'autorisation

d'y bâtir un moulin, même si ce moulin pouvait

porter préjudice à celui placé plus bas.

Chaque rivière, disent les chartes générales delà

province du Hainaut (1), appartient au Seigneur du

lieu où elle passe ; lorsqu'elle est à censé, c'est-à-

dire affermée, pour y pouvoir pêcher, il faut outre

son consentement, celui de son fermier. L'article43

des bans politiques d'Elincourt en 1705 dit :

«. Défendons à toutes personnes indifféremment de

pescher dans les rivières sans la permission de

Monsieur le Bailly, en telle manière que ce puisse

être, à peine de 3 florins d'amende. »

(1) Chapitre 134, art. 12.
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Enfin, l'article 78 du placard donné le 16 mai 1596

par le grand Bailli du Hainaut, officier souverain,

déclare appartenir aux Seigneurs hauts-justiciers

les arbres plantés par les propriétaires riverains

dans l'espace de dix pieds.





!



CHAPITRE II

Les Moulins banaux.

Nous avons dit que les Romains ne connaissaient

pas la banalité, ils se servaient, dit le Digeste, de

meules que l'on faisait tourner par des esclaves ou

des ânes. L'importation des moulins à vent en

Occident remonterait d'après une note de M.

Blin (1) à l'époque des Croisades.

Bacquet (2) nous donne la définition suivante

du moulin banal : « Pour cônnoître la nature,

qualité et effet des moulins, fours et pressoirs
bannaux il convient de présupposer qu'un moulin

est appelé bannal ou bannier, quand les sujets du

Seigneur d'icelui sont tenus d'aller moudre leurs

grains audit moulin, et ne leur est loisible d'aller

moudre ailleurs, et sont appelles sujets banniers ».

On disait aussi moulin à ban, il y a bannalité

ou bannière de moulin à eau banneret (3).

Le Seigneur d'un moulin banal pouvait empêcher
l'érection de tout autre moulin dans l'étendue du

territoire de sa justice, et interdire l'exercice de la

chasse-manée (4) aux Messieurs étrangers.

(1) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
t. 37, p. 291.

(2) Traité des droits de Justice, chap. 29, nombre 4.

(3^ Dénombrement par le Seigneur de Douchy en "1502.

(A) Chasse-manée, de manne, panier en osier et mesure
commune encore employée dans les campagnes du Cam-
brèsis.
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Il était soumis cependant à 3 principales obliga-

tions :

1° Il devait entretenir son moulin en bon état de

matériel et d'accès.

2° Il était soumis à l'impôt : « par un ancien

usage constamment observé en Cambrésis, il n'y a

que les seuls moulins bannauxqui soient imposés
aux tailles sur le pied d'une cliarrue (qui s'évalue

plus ordinairement à cent cinquante mencaudées

à toutes solles) les moulins non bannaux les plus
considérables sont assis aux tailles pour 120

mencaudées et les autres moulins les moins consi-

dérables sont imposés sur le pied de 90 mencau-

dées » (1).

3° Ils étaient soumis à la publication deux fois

par an :

« On sait qu'en Cambrésis, il est d'une pratique

constante et d'autant mieux observée, que les

devoirs en sont payés, que les bans politiques
soient publiés et rafraîchis deux fois chaque année,

l'une vers Pâques, l'autre vers la moisson : c'est

ce qu'on appelle les bans de Mars et d'Août : on

sait aussi qu'il ne se tient point de procès-verbal

de ces publications, mais qu'elles n'en sont pas
moins réelles et moins obligatoires. »

Et ailleurs : « lesquels bans et défenses, parchi-

dessi^s déclarés, seront renouvelés par tiesmoins

desquiévins deux fois lan ; chest essavoir à l'entrée

de March et à l'entrée d'Aoust, ou omoins une fois

lan. »

(1) Déclaration donnée par MM. des Etats de la Province.
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Ces publications devaient être faites devant la

communauté assemblée, le Dimanche à l'issue de

la messe paroissiale ; elles étaient contenues dans

des livres déposés au Ferme des Échevins, et

conservés avec soin pour y avoir recours au

besoin.

Les bans politiques de Viesly étaient contenus

dans un in-4° couvert de parchemin, et les défenses

concernant le moulin banal y étaient énumérées

dans l'article 23 au folio sexto, recto et verso.

En 1412, le livre des bans et ordonnances de

Saint-Aubert avait été confié aux Échevins du lieu

dans un jugement par charge d'enquête rendu par
les Échevins de Cambrai :

Laquelle charge et enqueste (y était-il dit) le

rechievront agréablement, pour le publier et

jugier à chertaing pour lors prochain ensuivant,
et enfin qu'ils avoient et ont accoustumé de rendre

publier, jugier enquestes audit lieu de Saint-Obert.

Ce jugement se trouvant égaré, il en fut fait un

record de loi le 13 Avril 1434 avant Pâques (1) ;

nous en rapporterons ici les termes :

(1) Si cet acte eut été du 20 avril on eut dit le 20 avril
1535 après Pâques, parce que Pâques était le 47 avril et que
l'année commençant à Pâques, ou du moins le Samedi Saint

après vêpres, on ajoutait pour cela dans lous les actes avant

Pâques ou après Pâques.
C'est en 1575 qu'un placard fixa le commencement de

l'année au Ie1' Janvier dans les Pays-Bas ; en France cela
date de l'ordonnance du Roussillon en Janvier 1563 par
Charles IX. C'est en 1589 que fut introduite la réforme

Grégorienne du Calendrier.

Quand l'année commençait à Pâques, on donnait cependant
les étrennes au premier Janvier parce qu'alors « le soleil
remontait ».
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« Auxquels Echevins de ledite ville de Saint-

Aubert, appres grande et meure délibération,

concel et advis sur ce en ledite Cambre de la Paix,

fu dit par lesdits recordans et leurs pères et

compagnons lors Eschevins, tous par sieulte et

d'accord par jugement et par charge d'enqueste,

que tous les bans, ordonnanches et deffenses

contenues oudit livre et chidessus transcrips,
fuissent mis en seur lieu en garde desdits Echevins

de Saint-Ober ; que toutes et quantes fois que le

Seigneur ou les habitans de leditte ville de Saint-

Obert en Cambrésis en a voient mestier, et il leur

touqueroit qui ils puissent vyr, et à leur dépens
en avoir coppie se mestiers estait, et y alaisent

lesdits Eschevins de Saint-Obert sans coust, et

sans frais des parties. »

Donnons maintenant un exemple de ces bans et

défenses :

1412. Bans, Commandement et Défenses fais au

commandement de Monsieur l'abbé de Saint-Obert

en Cambrésis, de son Bailly, son Mayeur et

Eschevins d'icelui ville, pour le bien publique,

pourrit et utilité des Manans de leditte ville.

Premiers que tous les Manans de leditte ville

voisent morre au molin de Mons. sur à perdre le

sac et le frine qui soit trouvée avoir esté molue à

aultre moulin, tant sauf que si celui à qui ce soit

poroit deslyer sen sac ou le frine mettre hors du

sac avant la main Mons. il ne perderait que le

ferine, et ne se doivent les manées partir du

moulin jusqu'au tierch jour ; et s'il estoit sceu

que aulcun fuissent aler morre à aultre molin, on
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poroit le pain de cette farine arrester au four,

comme acquis à Mons. sans aultre amende...

Lesquels bans et défenses, parchidessus déclarés,

seront renouvelés par tiefmoins desquiévins deux

fois lan, chest assavoir à l'entrée de Mardi et à

l'entrée d'Aoust ou omains une fois lan.

Et est assavoir ossi, que si aulcun, contre les

bans dessusdits, s'opposait, puis qui soit poursuivi
d'aulcune amende par clain, il debvra être rechu

à opposition ; et s'il s'en rapportoit en leur Cambre

de Cambray, les Eschevins ne poroient refuser

qu'ils ny venissenten déclarant les causes desdites

oppositions.

Tous ceux qui demeuraient dans l'étendue de la

banalité y étaient assujettis, ecclésiastiques ou

nobles. Le moulin banal n'était pas nécessairement

situé dans le village de ceux qui lui étaient

assujettis ou bannerés ; ainsi, les habitants de

Viesly étaient bannerés d'un moulin de Briastre

appartenant à leur Seigneur mais auquel les

habitants de Briastre n'étaient pas assujettis.

Citons encore quelques bans politiques du

Cambrésis : Au bail du nommé Watremez meunier

à Serain en 1602 il est dit : bien entendu aussi que

tous Manans subjets et habitans, signamment de

Sérain et Elincourt seront tenus et subjets pour

observer l'anchienne coustume franchise dudit

molin, sans nuls excepter, mouldre audit molin de

Serain, comme de tous teins on a accoustumé de

faire, sans icheux pouvoir aller mouldre à aucun

molin étranger, n'est qu'il ait cause ou excuse

légitime, ou bien par le consentement dudit
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mosnier dudit Serain, sur peine d'être pugni à la

vollonté de mondit Seigneur, et d'en perdre leur

sacq bled ou farine avecque, payer l'amende adche

introduite et accoustumé, toutefois et quantes fois

que icheux défaillans y seront trouvés et accusés,

ou que le mosnier les trouvera y allant ou venant,

lequel sera cru par son serment et rapport, qu'il

en poldra fere comme sergent lui-même.

Et un dénombrement du Seigneur du même

lieu (1729) dit de même : il y a un moulin bannal

ou tous les sujets et habitants sont tenus de faire

moudre leurs bleds et autres grains, payant le

droit de mouture accoutumé qui est le seizième, à

peiné aux contrevenans, ou qui seront trouvés

allant ou venant moudre d'ailleurs, de la perte et

acquisition de leurs sacs, bled et autres grains ou

farines, et la confiscation des chevaux et autres

choses qui les porteront, et d'être condamnés en

l'amende par les bans politiques (1).

On possède encore ce spécimen curieux des bans

de Prémont :

On fait à savoir de par très honoré Seigneur de

cette ville, terre, pairie, jurisdiction et seigneurie

de Piémont en Cambrésis, et d'autres terres et

seigneuries sises audit Cambrésis, et de par
Messieurs les Baillis, Procureur d'Office, Hommes

de-fief justiciers de cesdits lieux, aujourd'hui se

(A) On voit dans ce même dénombrement que le droit do

forage y était de deux lots de vin ou cervoise de chaque
pièce.
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font les bans et défenses d'Août, en la forme et

manière dont s'ensuit :

ART. 13. Item qu'aucunes autres personnes ne

pourront aller moudre bled ni autres grains à

aultre mollin que le mollin de cette seigneurie.

A Viesly l'amende était de 3 florins, à Douchy de

20 sols blancs.

Item que nul manant de ladite Justice ne puist

aller mieure ailleur que au molin dou Seigneur,
ne cuir leur pain for au four dou Seigneur, se n'est

par le deffaut dou molin ou dou monier et ainsi

par le deffaut dou fournier, sur 20 sols blancs et le

bled ou le pain acquis au Seigneur.

Il était spécifié dans tous les bans que le banneré

ne pouvait aller moudre ailleurs en cas d'empê-

chement du moulin ou du meunier, qu'après deux

jours pour les moulins à eaux (1), et après trois

jours pour les moulins à vent.

Enfin il était absolument défendu aux meuniers

étrangers de quêter dans les villages soumis à la

banalité.

Remarquons en passant que l'interdiction faite

aux meuniers étrangers de quêter dans un village,

n'était pas une preuve de banalité. Ainsi les

meuniers ne pouvaient venir quêter à Gommegnies

dont les habitants étaient libres de faire moudre

(1) Ces empêchements arrivaient fréquemment à Douchy
parce que l'Escaut et la Selle^y_débordaient souvent.
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leurs grains où ils voulaient (1), il en était de même

à Saint-Python où le Président de Polinchove

interdit la chasse-manée au meunier de Quiévy.

Si, comme nous le verrons plus loin, les Sei-

gneurs se montraient souvent indulgents pour le

malheureux banneré, ils usaient toujours de

rigueur vis à vis les meuniers étrangers, qui, en

venant quêter les manées dans les banalités, leur

causaient préjudice, excitaient la fraude et

tendaient à développer chez les habitants les idées

de révolte et de rébellion. Voici un des nombreux

documents qui se rapportent à cette prohibition :

18 Juin 1740. A Messieurs

Messieurs les Bailly et Hommes de fief

du vénérable Chapitre Métropolitain
de Cambrai.

Remontre très humblement M. Jean-Joseph

Wasson, procureur d'office de ce siège, qu'il est

venu à sa connaissance, que depuis huit mois ou

environ, il parait de temps en temps certains

meuniers étrangers dans le village de Niergnies ;
et comme telle entreprise nouvelle donne atteinte,
aux droits, hauteurs et jurisdiction du Chapitre de

l'Eglise Métropolitaine de Cambrai, Seigneur dudit

Niergnies, sans la permission et participation

(1) Arrêt rendu par Monsieur le Président Dubois d'IIcr-
maville au désavantage de Monsieur de Maldonat propriétaire
du Moulin de la Tour-au-Bois situé dans la Seigneurie
voisine de celle de Gommognies.
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duquel lesdits meuniers étrangers viennent y

quêter, et comme d'ailleurs laditte quête peut
occasionner des querelles et débats entre lesdits

meuniers et les habitants dudit lieu, et autres

inconvéniens préjudiciables au bien public, le

soussigné estime qu'il est de son devoir d'arrêter

pareilles entreprises, sur et pourquoi il requiert

Messieurs, qu'il vous plaise faire défense et

prohibition à tous meuniers-étrangers de venir

avec telle voiture que ce puisse être, quêter des

grains sur la terre et Seigneurie dudit Niergnies,
sous telle peine qu'il vous plaira régler contre les

contrevenans ; et afin que personne ne prétendent
cause d'ignorance desdites prohibitions et défenses ;

ordonner qu'elles seront lues pendant trois Diman-

ches consécutif à l'issue de la messe paroissiale et

affiché à la porte de l'Eglise dudit Niergnies. Et

ferez justice.

Signé : WASSON.

Nous connaissons maintenant les pi-opriétaires
des moulins banaux, nous avons lu les ordon-

nances et défenses qui s'y rapportaient, voyons

quels en étaient les meuniers.

Le moulin banal était souvent, presque toujours

même, pris à bail par un habitant de la banalité,

moyennant certaines conditions : comme de

moudre le grain de l'habitant régulièrement à son

tour d'arrivée au moulin, d'avoir un mouleur

assermenté, de faire vérifier ses mesures.

Voici les conditions imposées aux meuniers de

Saint-Aubert ;
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Ordonnance de Jean PELLET, abbé de Saint-Aubert

à la fin du XVIe siècle.

Article premier.
— Le Mosnier quiconque soit ou

puisse être, est et sera tenu avec une carrette et

chevaux venir audit Saint-Aubert quérir" le bled

des ménagers, le mener et ramener après qu'il sera

mollut, et bien faire le besoingne comme il appar-
tient et rendre à chacun son droit.

Art. 2. — Item sera tenue encore ledit Mosnier

avoir un valet sermenté afin que pour mieux

garder le droit desdits ménagers de Saint-Aubert.

Art. 3. — Item sera tenu et sujet ledit Mosnier

mouler tous et chacun desdits ménagers ains et

devant tous étrangers des villages circonvoisins et

en cas que lesdits ménagers ne seraient pas bien

servie ainsy qu'il appartient pourront aller au

Mayeur et Loi dudit Saint-Aubert et illec l'aire

plainte pour en avoir leur raison selon la faculté

qu'il seroit trouvé.

Art. 4. — Item quand lesdits ménagers iront au

moulin en cas qu'ils ne seroient déligemment

servis à leur tour ains et devant tous étrangers
comme dit est pourront aller au moulin la ou que
bon leur semblera, et tant qu'ils auroient fait leur

devoir etque ledit Mosnier n'auroit fait sa diligence.

Art. 5. — Item lesdits ménagers quand ils iront

au molin à deffaut de vent seront tenus laisser

leur sac audit molin l'espace de trois jours.
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Au bail qui accorde le moulin de Serain au

nommé Watremez en 1602, il est dit :

Que ledit Watremez rendra le nombre de onze

muids et six mencauds de bled par an le tout

en conformité des anciens baux.

Item, qu'il sera tenu de moudre au seizième et

de bien et léallement servir la communauté,

manans, habitans, sujets.

Pour le moulin de Douchy dans une charte de

1447 :

Item au molin Dieu et Saint-Pierre, doivent les

hostes Dieu et Saint-Pierre mieure au XXe, y doit

avoir un boistelet de XXe en huistelet mesure de

Valenciennes, pour prendre la mesure justement
audit XXe, et doit ly monier mieure çacun a fait

qu'il vient, fors la maison du Piennage qui mieul

après celui qui trouve moulant.

Et dans le bail accordé en 1166 par le baron de

Bouvignies :

El quant au moulage, ledit preneur sera tenu de

moudre toutes sortes de grains de mouture, et

rendre le droit à un chacun, de façon que les

Seigneurs n'en aient aucune plainte...

Au bail du moulin de Briastre en 1661 :

Ordonnons aux mosniers de bien et lidellement

servir lesdits habitants de préférence aux étrangers,
comme aussi de n'exiger d'eux pour la mouture

plus que de raison, et de n'avoir des mesures qui
ne soient justes, à peine outre la perte et fracture
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desdites mesures, d'être punis et amendés arbitrai-

rement selon l'exigence du cas.

Enfin pour les meuniers de Cambrai :

24 Février 1712.

Le Procureur général du Roy représente que

par les baux à ferme des moulins de Selles en

cette ville, appartenans à l'archevêché de Cambrai,

il est expressément conditionné que les preneurs

d'iceux ne pourront altérer le droit de l'Archevê-

que, n'y prendre autre plus grand moulture qu'à

l'accoutumé, savoir des habitants de la ville qui
demeurent sur l'étroit le 16° et de ceux qui
demeurent sur le large le 24° (1).

Rappelons, ainsi que nous l'avons vu plus haut,

que le meunier du moulin banal prêtait serment

en justice comme les sergents ; quant à son

mouleur, il devait prêter serment entre les mains

du Bailli de moudre loyalement (art. 38 des bans

(1) Les bans Politiques du Cambrésis s'occupaient aussi
de ceux qui vendaient le pain. On voit aux Défenses de '1632
à Elincourt :

De l'ordonnance de Messieurs les Hommes de fief de ceste

Seigneurie, on fait défenses bien expressément à foules

personnes indifféremment telles qu'elles soient de ne plus
à l'advenir s;ingérer aller quérir pain hors de ceste dite

Seigneurie pour le vendre et distribuer en icelle, comme on
l'a iets jusqu'à présent, ains qu'ils auront à en achepter à
ceulx qui s'entremettent d'y en vendre,, sur peine d'une
amende de 75 pattards ; comme aussi est ordonné auxdils
vendeurs de pains de faire lesdits pains bon et suffisant, et
de poix, sur pareille peine et amende que dessus, avec

acquisition de leurdit pain ; pareillement de n'aller moudre
bled et autres grains à autre molin, etc
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politiques de la Province de Cambrésis), enfin ces

mêmes bans disaient que les poids, balances et

mesures du moulin seraient jaugés.

Quant à la façon dontonprocédaitàradjudication
du moulin banal, un acte du 13 mai 1773 rapporte

que le bail du moulin banal l'ut rendu à la hausse

publique, à l'extinction de la chandelle, en la balle

de Saint-Souplet en 1446.

Maintenant que nous connaissons les moulins

banaux ainsi que les obligations auxquelles étaient

soumis les bannerés et les devoirs qui étaient

imposés aux meuniers, il est temps de tenir notre

promesse et de montrer que la banalité était loin

d'être un fléau pour les habitants du Hainaut et du

Cambrésis. Nous allons faire cette démonstration

lu en répondant aux accusations contre la banalité

et 2° en montrant les concessions et les avantages
faits par les Seigneurs aux bannerés du Hainaut et

du Cambrésis.

/. —
Reproches faits à la banalité.

Nous les trouvons énumérés dans un mémoire

pour les habitants d'Elincourt :

« Les effets d'une bannalité sont d'autant plus

odieux, (1°) qu'elle prive des habitants de leur

liberté naturelle ; (2°) qu'elle oblige des pauvres

mercenaires à quitter leur travail pour porter

eux-mêmes leur grain moudre au moulin banal, et

y attendre leur tour, tandis que dans les endroits
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non bannerés, des chasse-raonées, dispensent les

habitants d'une pareille gêne ; (3°) qu'elle expose
une communauté au pillage et au changement de

son grain dans un moulin, sans pouvoir en faire la

preuve et sans pouvoir exciter un meunier à la

fidélité par la crainte d'une désertion ; (4°) qu'elle
met des habitants dans la nécessité d'avoir autant

de difficultés avec un meunier pour retirer leur sac,

quand le moulin cesse ou est empêché, que cette

cessation ou empêchement arrive de fois ; et

qu'enfin (5°) elle empêche des pauvres villageois de

se procurer quelques petits pains des boulangers

étrangers, quand, dans des années aussi chères

que celles où nous vivons, ils n'ont pas le moyen
d'acheter une monée. »

1° Les habitants n'étaient pas privés d'une

liberté naturelle, car nous avons prouvé que la

banalité était un contrat entre le Seigneur et les

habitants privés de moulin. Nous verrons plus loin

que dans le Cambrésis on pouvait se racheter de

cette obligation.

2° Dans la plupart des moulins banaux du

Cambrésis (Cambrai, Saint-Aubert, Viesly, Montay,

etc.,) il y Avait des chasse-manées ; nous savons de

plus que les habitants préféraient porter eux-mêmes

le blé au moulin pour surveiller la prise de

mouture, ce qu'ils ne pouvaient pas faire quand ils

envoyaient leur grain au moulin étranger.

3° Cette surveillance n'était au contraire possible,
ainsi que nous venons de le dire, qu'au moulin le

plus rapproché de l'habitant ; de plus, nous

prouverons plus loin que dans le Cambrésis les

11
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propriétaires de moulin banal surveillaient

étroitement le meunier et prenaient les mesures

nécessaires pour l'empêcher de voler les bannerés.

Cela n'existait qu'au moulin banal.

4° Les bannerés ne pouvaient avoir de difficultés

avec le meunier lorsque le moulin s'arrêtait ou était

empêché, puisque le cas était prévu par les bans

publiés deux fois par an : ils pouvaient aller

moudre ailleurs après 2 jours d'arrêt pour le moulin

à eau, après 3 jours pour le moulin à vent. D'autre

part on peut se demander s'il n'y avait pas de

grosses difficultés lorsque le grain se trouvait dans

un moulin éloigné et que ce moulin était arrêté à

son tour.

5" Si le banneré ne pouvait acheter le pain du

boulanger étranger, rien ne l'empêchait d'en

acheter dans son village. Du reste le cas ne pouvait
se présenter, car il est évident que le boulanger

étranger ne promenait pas son pain dans un village
où nul ne pouvait en acheter. Quant aux habitants

trop pauvres pour acheter une manée, ils se

réunissaient (1) pour rassembler la quantité de

grain à moudre ou de pâte à cuire, et le cas était

bien prévu par les bans du pays (2).

Nous ne nous étendrons pas plus longuement
sur ces reproches faits à la banalité, nous croyons

avoir démontré qu'ils étaient exagérés ; voyons si

dans le Cambrésis les bannerés étaient vraiment

favorisés.

(-1) Ces Sociétés s'appelaient : Sochiena, Sochine, Socine.

(2) Voir à la lin de ce travail l'extrait des usages de Sebourg.

m
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II. — Concessions et avantages accordés aux

bannerés du Hainaut el du Cambrésis.

Un premier avantage pour des hommes obligés
de porter sur leur tête le blé destiné au moulin et

d'en rapporter de même la farine, c'était la proxi-
mité du moulin banal. Nous avons déjà vu les

habitants de Premont, Troisville et Bertry
demander le rétablissement de leur moulin el

déclarer que sans cela ils seraient obligés de

quitter leur demeure.

Pour prouver que dans le Cambrésis les

Seigneurs cherchaient à procurer cet avantage à

leurs assujettis, il nous suffira de citer (1) :

« Monseigneur l'archevêque pour le bien de la

paix et pour leur commodité leur offrit de leur

bastir un moulin à vent dans leur propre village,
à condition qu'ils n'entreprendroient plus d'aller

à aucun autre, hors le cas de nécessité où on leur

permettait d'aller à quelque autre moulin de la

chàtellenie le plus voisin. »

Et ailleurs (2) :

« Monsieur le marquis de Wargnies, prouvoit

que les habitants deRumilly lui ayant demandé la

construction d'un moulin à vent à Rumilly, pour

n'être plus obligés de courir si loin faire moudre

leurs grains, il y avoit acquiescé, parmi un acte en

(1) Factura pour Messire François de Salignac delà Motte

Fénélon, etc. (Procès de Basuyau).
(2j Mémoire du Procès d'Elincourt.
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bonne forme, qu'ils lui passèrent, qui contient la

reconnoissance générale de leur assujettissement. »

On nous objectera que cet avantage se changeait
en inconvénient grave lorsque comme pour les

habitants de Viesly le moulin banal se trouvait

situé à plusieurs kilomètres, que de plus « la

conséquence de tout moulin vraiment bannal éloit

que les assujettis et banniers dévoient eux-mêmes

porter, ou faire porter, leurs grains au moulin,

pour y être moulus à tour selon leurs arrivées,
sans que le meunier fut obligé d'aller chercher le

grain » et que « les habitants étaient accoutumés

d'aller et porter moudre eux .mêmes, sur leurs

têtes, à cheval, ou autrement. » — C'est exact mais

pas pour le Cambrésis :

Le meunier de Briastre devait aller chercher !e

grain des bannerés de Viesly.

Le meunier de Baudignies allait chercher les

grains des habitants de Capelle.

Ce qui prouve bien que les Seigneurs voulaient

ainsi améliorer le sort des habitants du Cambrésis,

c'est qu'ils autorisèrent la chasse-manée. Or, nous

savons qu'un des caractères du moulin banal était

qu'on devait y porter son grain soi-même. Nous

voyons ainsi qu'il y avait un chasse-manée à

Baudignies, à Solesmes, au Cateau, à Montay,
etc. (1).

(I) 11y avait l'analogue du chasse-manée au four banal ;
ainsi nous trouvons aux Coutumes de FEchevinage de Thun
Saint-Martin (12 Mars 1447) :

Item est icelui fuvnier tenu de livrer un cheval et canot

qui doivent être serfs de aller quérir le paste et de remener
le pain auxdits subgets et manans.
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A Briastre un arrêt du 9 Février 1685 ordonne

au meunier de faire la quête chéries habitants.

A Cambrai, bien que les moulins soient banaux

pour toute la ville, en sorte qu'on ne permet point
d'aller moudre ailleurs ni qu'il entre dans la ville

aucun pain dont la farine n'ait été moulue à ces

moulins, cependant, il y a certains quartiers de la

Aille où les meuniers doivent aller quérir le bled

du peuple et d'autres où le peuple est obligé de le

porter lui-même, ce qu'on appelle l'étroit et le

large.

A Sainl-Aubert on n'avait d'abord dispensé que
les ménagers du droit attaché à la banalité les

obligeant de porter eux-mêmes leurs mondes au

moulin, plus tard on en dispensa de même les

fermiers.

C'est surtout aux époques de disette ou de

guerre que la sollicitude des Seigneurs du

Cambrésis pour leurs bannerés eut l'occasion de

se montrer ; nous en trouvons un exemple dans le

« Factum pour Messire François de Salignac de la

Motte Fénelon, archevêque, Duc de Cambray,

prince du Saint-Empire, comte du Cambrésis

contre Gérard Lengrand et Antoine Gosse,habitans

du village de Basuiau, chatêllenie du Chàteau-

Cambrésis. Nous citerons complètement ce passage

à cause des intéressants détails qu'il contient :

« Chacun sçait combien la guerre de 1635 qui a

désolé si long-têms le Cambrésis, a été cruelle. Les

peuples de la campagne y avoienl perdu tous

leurs bestiaux, la plupart même leurs maisons,

mais surtout leurs chevaux, et autres bêtes de
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charges qui sont toujours les premières enlevées

par les gens de guerre. Dans ces têms de désolation

et de désordres les meuniers s'accoutumèrent à

aller chasser dans les villages pour soulager les

pauvres gens ruinez. Cela étoit nécessaire,

puisqu'il ne leur restoit point de voiture. Mais

cela ne s'est point fait sans permission des

Archevêques, et quoy qu'il se soit perdu beaucoup
de papiers, on trouve encore des preuves par
écrit de ces sortes de permissions. Il y a une entre

autres de Monseigneur de Vanderburch en faveur

du Meunier de Montay. Les habitans de ce

Village désolé par la guerre s'étoient retirez dans

la ville du Cateau, ainsi que beaucoup d'autre

peuple. Le Meunier de Montay qui ne vouloit point

perdre ses pratiques sur les gens de son village,

qui lui étoient bannerez, alloit chercher leurs

blez dans la ville. Le Meunier des Moulins de la

Ville s'y opposa, et représenta que cela étoit

contraire à sa bannalité, mais comme les Moulins

de la Ville ne pouvoient suffire à moudre pour les

habitans de laditte Ville, et pour tout ce peuple

réfugié,.lesd. bourgeois qui en étoient incommodez

et mal servis supplièrent Monseigneur de Vander-

burch alors Archevêque de Cambray de vouloir

bien permettre au Meunier de Montay de venir

chasser danslaVillepourles gens de la campagne ;
ce que ledit Seigneur accorda par un acte exprez,
mais il ne l'accorda que pour un têms et sans

préjudice de la bannalité de la Ville et du Village
de Montay.

Ces malheurs de la guerre ne firent qu'augmenter

jusques a la Paix des Pyrénées. La ville du Gasteau
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et les Villages de la Chatellenie furent brûlez, et si

absolument ruinez, qu'il n'y resta pas pierre sur

pierre si ce n'est dans des caves. Les terres de la

campagne se couvrirent de broussailles et même de

bois en quelques endroits faute de culture, et il n'y

restoit plus que quelques pauvres et malheureux

habitans réfugiez dans ces caves. Dans un têms si

déplorable bien loin de révoquer les permissions

accordées, il auroit fallu en accorder de nouvelles

pour le soulagement de ces pauvres gens. Ainsi

l'on toléra assez long-têms que les meuniers

continuassent de chasser, et cela jusques à la Paix

des Pyrénées, et mêmes plusieurs années après,

jusques à ce que la Chatellenie eut commencé à se

repeupler et à se rétablir »

Les meuniers étaient tenus d'entretenir avec soin

les chemins qui donnaient accès au moulin banal.

Nous voyons qu'aux plaids du 8 Juillet 1503, à

Viesly, Jean Legru, meunier du moulin de Briastre,

fit une demande «. à la charge du sieur Bastien de

Baynas, tendant à ce qu'il eut à faire faire un

passage et voie à son dit moulin, telle si bonne et

suffisante que ledit Legru ne y ait intérest ou

dommage et que les manans et habitans de Viesly

et autres qui y sont banniers, puissent venir

moulre audit moulin » et Willae Daullet (alors

prévôt de Viesly), « procureur desdits de Viellis, a

déclaré qu'il ne veult point nyer qu'ils ne soient

banniers audit molin et qu'ils^ délaissent à y aller

parce qu'il n'y a point la voye que cy-devant il y

avoit ».

Les habitants du Hainaut et du Cambrésis
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étaient favorisés par le prix qu'on leur demandait

pour la mouture des grains. D'une façon générale,
on peut dire qu'en France on prenait comme

mouture (1) le seizième du grain apporté, mais il

n'était pas rare de trouver des moulins où l'on

prenait beaucoup plus, parfois jusqu'au dixième

(2). Dans nos pays, non seulement on ne percevait

jamais plus que le seizième au moulin banal,
mais bien souvent on prélevait moins. Ainsi on

ne prenait que le vingtième à Douchy, le vingt-

quatrième sur le large à Cambrai, et dans la

chàtellenie du Cateau il était bien spécifié que
comme « modération de la bannalité » les

habitants paieraient demi-mouture.

De même nous trouvons pour Solesmes (3) :

Tous bourgeois manans et habitans en laditte

(1) Il y a encore bien des moulins en France où le meunier
se paie en prenant mouture et alors il prend le seizième. En

payant comme on le fait maintenant de 1 fr. 50 à 2 fr. par
hectolitre de grain à moudre on donne une valeur qui
représente du seizième au douzième ; les habitants du
Cambrésis cl du Hainaut étaient vraiment bien favorisés par
la banalité.

(2) Ces derniers moulins se louaient naturellement très
cher : ainsi le meunier d'Angluie (Marne) où on prélevait le
i2" en outre du prix qui monta jusqu'à 200 livres (sans y
comprendre 800 livres que rapportait le passage des bateaux

par les vannes) devait fournir : le jour des Rois un gâteau
de la valeur do 3 livres, le l" Janvier un pain do sucre du

poids de six livres, dans le cours de l'année six plats de

poissons composés de brochets, carpes ou perches, chaque
plat de la valeur de quarante sols, enfin six anguilles. Il était
tenu de moudre gratuitement les grains du château.

(3) Cartulaire de 1570.

V. Dr H. Bombart. Histoire de Solesmes, tome II.



112 LA BANALITÉ

ville terre et Seigneurie de Solesmes sont tenus

aller mouldïe leurs grains au molin de mesdits

Seigneurs (de Saint-Denis) en laditte ville de

Solesmes et payer au droit de mesdits Seigneurs,
ou leur fermier et commis, dé vingt mesnes

moulues lungne

Ceulx qui seraient trouvés avoir estes mouldre de

leursdits grains en aultre ou aultres moullins. . .

leurs sacqs et farine seront acquis
au droit de mesdits Seigneurs, avec clie seront à

l'amende de soixante sols ung denier blanc.

Pour Valenciennes (1) :

Et si a li cueus à Valenchiennes II molins

qu'on dit les molins Saint-Géry et se meut-on à

XXe en tous tans et ainsi fait-on à tous les autres

mollins de Valenciennes ki sunt le Comte.

Nous trouvons au cartulaire des Comtes de

Hainaut deux curieux exemples des avantages que

trouvaient au moulin banal ceux qui y étaient

bannerés.

Pour Forest :

Li mosnans de Foret ki doivent morre au

molin de Werviler (2) aportent leurs mencauds

tx (1) Cartulaire des Comtes du Hainaut.

(2) Wasviler, nommé Guaisviler dans une charte de
St-André de 1169 était un village- dont il ne reste plus
d'autre vestige que la ferme de Hurtevent, au Nord-Est du
Cateau entre le Pommereuil et Montay. Wasviler existait dès

852, comme le prouve une charte de cette année. (Deuxième
cartulaire de Hainaut, folio 23).

''-:£M.
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cambresiens et voelent qu'on prenge molture au

boistiel ki est tallies al witel de Valenchiennes ki

est plus petit.

Pour Bouchain (1) :

Si doivent moire chil molins de Bouchaing,
à XVIe a cheaus ki moire doivent par ban, et as

aultre ki i vienent morre prent-on che ki on puet
avoir.

La façon dont le menier prenait mouture était

étroitement surveillée, il devait y avoir des

mesures jaugées et vérifiées, qui étaient brisées

lorsqu'on les reconnaissait fausses et nous avons

vu que ceux qui s'en servaient étaient punis
d'amende. Et qu'on ne croie pas que les seigneurs

propriétaires favorisaient leur meunier locataire

contre les bannerés, l'acte suivant prouvera que
dans le Cambrésis on protégeait les assujettis.

24 Février 1712.
A la Cour.

Le Procureur général du Roy représente que par
les baux à fermes des moulins de Selles en cette

ville, appartenans à l'Archevêché de Cambrai ; il

est expressément conditionné que les preneurs

d'yceuxne pourrontaltérer le droit de l'Archevêque,

n'y prendre aultre plus grande moulture qu'à
l'accoutumé ; scavoir des habilans de la ville qui

(1) Ce sont les viles ki doivent morre à Bouchaing : Bou-

chaing,Boucegnuel, Mastaing, Àniche, Sommaing, Hasencort,
Ermenchicort, Marke, Markete, Aubrecicort, Wavrechin.

8
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demeurent sur l'étroit le 16" et de ceux qui

demeurent sur le large le 24°. Le 6 de Juin

1698, Marguerite Desvignes, veuve de Philippe

Pouillaude, bourgeois de cette ville, ont pris à

ferme les six ans restans du bail et adjudication

desdits moulins faite à Jacques Fias le 23 Février

1695 aux charges et conditions ci-dessus, et

sont restés en l'occupation desdits moulins par

continuation du bail jusqu'à présent. 11 est que les

personnes par eux commises, ont pris indifféram-

ment, de tous ceux qui ont été moudre auxdits

moulins, le 16°, sans distinction de ceux du large,

ce qui est à leurs égards une vexation d'un tiers

plus qu'il n'est dû, au grand préjudice des

habitans de cette ville par un abus et désordre

auquel il convient promptement remédier, et punir
les coupables d'icelui.

Cause que je requiert pour le Roy, qu'il soit

ordonné au bailly du Cambrésis, qui a l'exercice

de la police et jurisdictions esdits moulins, défaire

incessamment les fonctions de sa charge, pour

empêcher la continuation de ces désordres et

punir les coupables d'iceux ; lui ordonnant de

nous certifier en dedans huit jours péremptoire-

ment des devoirs par lui faits à ce sujet, à peine

qu'à notre diligence et poursuite il en sera pris

connaissance par la Cour.

Fait à Cambrai le 23 Février 1712.

Signé : DEBARALLE.

Cette surveillance sévère ne portait pas seulement

sur la façon dont le meunier prenait, mouture,

16
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mais encore sur l'entretien et la propreté du

moulin. C'est ainsi que nous voyons agir contre

le meunier de Douchy qui avait mis une vieille

meule à son moulin et que la Charte de Sebourg
dit : ceet quand ly monniers a se molin désiert, et

il l'a battut, levet et rassis ; il le doit rammoner et

netloyer bien, et mieure bau grain aprez : par

quoy chil qui doibvent mieure n'y ayent nul

dommage. »

Les bannerés du Hainaut et du Cambrésis,
comme les autres, s'exposaient parfois à l'amende ;

ils avaient alors l'avantage 1° de pouvoir transiger,
2° d'être jugés par leurs concitoyens aux plaids du

village, 3° de pouvoir en appeler, 4° de voir

prendre en considération leur pauvreté ; c'est

ainsi que nous verrons aux contraventions

d'Elincourt, une pauvre veuve à qui on avait

confisqué un boisseau de blé, être absoute de

l'amende, sans dépens, à cause de sa pauvreté.

Proximité du moulin, facilité fréquente de faire

prendre le grain et rapporter la farine par le

chasse-manée, prix très modérés pour la mouture,

certitude du bon entretien, de la propreté et de

l'accès facile du moulin, justice loyalement rendue

et pitié pour leur pauvreté, voilà qui nous a

permis d'affirmer que si parfois la banalité était

une lourde charge, elle était un véritable bienfait

pour les habitants du Hainaut et du Cambrésis.

Disons en terminant que l'on a vu parfois, tels

les Guillemins à Villers-en-Cauchies, des Seigneurs

abandonner la banalité, et que quand ils en avaient

le moyen, les bannerés pouvaient racheter ce droit.



nî

U

\::-MSi

ï'il

"M

i *

"'f>



11

CHAPITRE III

Contraventions contre les Bannerés.

Nous avons cru qu'il serait intéressant de donner

l'énumération des contraventions à la banalité,

parce qu'on y rencontre parfois des détails

curieux sur les moeurs du temps, et aussi pour ne

pas paraître fuir l'objection suivante que nous

attendons : qu'un sigrandnombredecontraventions

prouve plutôt la rigueur de la banalité dans le

Cambrésis.

A cela la réponse est facile. Ces contraventions

paraissent d'autant plus répétées, que nous ne

les donnons guère que pour les seuls villages
de Saint-Aubert et de Viesly ; et pour une

bonne raison, c'est que pour les autres villes et

villages on ne les trouverait pas sans se livrer à

un travail très considérable, parce qu'on ne trouve

pas de traces écrites de ces sortes de condamnations,

l'usage étant dans le Cambrésis de n'en tenir aucun

registre. Si, d'autre part, les contraventions

paraissent vraiment nombreuses dans les villages
où nous les citons (1), il faut remarquer qu'elles ne

sont fréquentes qu'à un certain moment, c'est-à-

dire à partir du commencement des procès entre

les habitants et le Seigneur. Et la chose se conçoit
aisément : à peine le procès engagé, les Seigneurs

(1) Pour Saint-Aubert et Viesly, nous avons relevé ces
contraventions dans les différents Mémoires remis aux
tribunaux.

m
m
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dont on attaquait le privilège, s'empressaient de

faire acte de possession et pour cela ils réprimaient
sévèrement la fraude et n'hésitaient pas à poursuivre
ceux qui donnaient le signal de la rébellion. D'un

autre côté, les meuniers étrangers abusant de. ce

moment de trouble et profitant de ce que le procès
en cours mettait en doute la banalité, envoyaient
leur chasse-manée, excitaient l'habitant et

quelquefois même, comme on le verra plus loin,

s'empressaient d'élever de nouveaux moulins à la

limite des villages contestés afin de rendre la fraude

plus facile ; ce qui ne faisait qu'augmenter la

répression par le Seigneur propriétaire. Enfin, on

le devine, il y avait déjà des meneurs, et un

mémoire du temps nous dit que « les habitants

étaient excités sous main par des esprits qui
aiment le trouble. »

Nous commencerons par les contraventions de

Viesly :

Aux plaids du 8 février 1541, poursuites contre

Grégoire Delattre habitant de Viesly pour avoir été

mieure à autre molin que audit molin de Briaslre

auquel il est bannier. 11 est d'abord porté défaut

à sa charge, et aux plaids du 8 mars suivant, cette

cause ayant été relevée sur le registre pour le

défaut par lui encouru, il fut condamné à l'amende
"

requise à sa charge par l'office.

Aux plaids du 12 décembre 1565 Jehan Bricout

et Jehan L'Empereur, poursuivis pour contra-

vention à la banalité, sont acquittés.

Aux plaids du 19 février 1631, Jean Bricout fils
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de Pierre, Anne Canonne veuve de feu Jacques
Boubaix et Abraham Pouppart habitans de Vielly
ont été poursuivis pour leur contravention à la

banalité. Aux plaids du 5 mars ensuivant, pour le

profit du défaut à tel profit que de raison par eux

encouru, leurs causes ayantété relevées séparément
il y fut dit : pour le prouffit du deffaut, lesdits

défendeurs demeurent condamnés d'aller moudre

leurs grains au inolin de Vieslies à Briastre, où ils

sont subjets et banniers ; les condamnant au

surplus à l'amende ad ce introduite avec aux

dépens, la taxe à la court réservée, leur interdisant

d'aller dorénavant moudre leurs grains à autruy
moulin qu'à celui en question.

17 janvier 1635. Poursuites contre Urbain Clais.

29 avril 1662. La contravention commise par
Martine Herlem fermière de la métropole à Viesly
est réprimée par sa condamnation au paiement d'un

boisseau de blé.

4 mai 1672. Poursuites contre le nommé Nopierre
— on voit sur le Registre en marge de la demande

formée à sa charge : Le XVe may 1672 reçu
30 pal. (1) por mon tierce d'amende — ; ce qui
annonce une contravention volontaire passée par
cet habitant (2).

Au registre aux causes d'office du Chapitre on

(1) Le patard ou pattard était la vingtième partie du florin
et valait cinq liards (six centimes).

(2) En 1685 le meunier de Briastre se nommait Thomas
Le Riche.
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voit qu'aux plaids du 7 juillet 1694, la veuve

Martin Bricout et Jeanne Legru habitante de

Viesly ont été condamnées aux amendes portées

aux bans politiques. ;

6 juillet 1695 même condamnation contre Robert

Villette.

26 octobre 1695 contre la veuve d'Augustin

d'Ogimont.

14 nov. 1696 contre Sébastien Canonne.

26 juin 1697 à nouveau contre Sébastien

Canonne.

19 juin 1709 contre Gilles Canonne.

26 juin 1709 contre Pierre Antoine Boudoux

cabaretier audit Viesly, pour, en contravention des

bans politiques art. 37, avoir retiré sa braye au

moulin de Viesly pour l'aller moudre ailleurs.

3 Juillet, récidive de Boudoux ; la monée et le

cheval appartenant au meunier d'Inchy, sur lequel

elle était chargée ayant été saisis, l'arrêt dit que le

cheval avec ledit sac et la monée seront vendus.

Condamnations diverses, les 10, 24 et 31 Juillet,

16, 23 Octobre et 13 Novembre de la même

année.'

18 Décembre 1720, poursuites contre Martin

Dehen.

18 Juillet 1725, contre Jean Cattelin et Martin

Clais.

1er Août 1725, contre Jean Brueïle, Pierre de

Rubay et Jacques Bottiaux.

Aux plaids du 26 Août 1739, Marie Catherine
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Leduc, veuve d'Antoine Leriche, fermière du

moulin, joint à elle le Procureur d'office, a conclu

à ce qu'Antoine Malard, demeurant audit Viesly,
fut condamné à l'amende de3 florins, pour.... etc.

Une sentence du 21 Mars 1740 fit droit à cette

demande, mais Malard n'ayant pas satisfait aux

devoirs que cette première condamnation lui

enjoignait, il en intervint une seconde le

22 Décembre suivant. Malard fit appel de ces deux

sentences au parlement, mais par arrêt rendu le

25 Janvier 1742 au rapport de M. de Forest, la

Cour a mis les interpellations au néant, a ordonné

que les sentences dont étoit appel sortiroient effet,
condamna l'appelant en l'amende et aux dépens de

la cause d'appel.

Le 15 Octobre 1740, Pierre Philippe Watremés,
meunier de Quiévy, qui était venu faire la quête en

1739 chez Pierre Boudoux, débitant audit Viesly,
est condamné à 3 florins d'amende et aux dépens
du procès, les sacs et les farines confisqués et

acquis à qui il appartient.

Contraventions diverses les 26 Septembre et

3 Octobre 1742, 20 Janvier et 3 Février 1752.

12 Février 1755, contre Nicolas Chastelain.

4 Février 1756, contre Jacques Moreau.

« Le 10 Mai 1757 le Sergent d'office de Viesly a

dressé un procès-verbal, contenant la saisie et arrêt

d'une mulle sous poil roux, chargée d'un sac de

farine et de son, que le chasseur de Jacques

Mouton, meunier d'Inchy-Beaumont, conduisait

chez un habitant de Vielly, en contravention à la

bannalité. Ce procès-verbal contient la preuve que
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cette mulle ayant été ramenée chez le Prévôt de

Vielly, celui-ci ordonna que le tout seroit mis en

fourrière, chez Jacques Liénard, cabaretier audit

Vielly ; dans ces circonstances le chasseur du

moulin d'Inchy tenta inutilement d'arranger cette

affaire avec le meunier de Vielly.

7 Novembre 1759 contre Charles Druyelles et

son fils.

17 Février 1762 contre Jean-Antoine Herlemont

et sa femme.

10 Octobre 1764 contre la veuve Joseph Cartigny.

Passons maintenant au moulin de Saint-Aubert.

6 Septembre 1644, contravention contre Simon

Bara.

16 Juin 1725, contre Jean-Baptiste Marcaille et

Michel Jacqmart, mais les habitants de Saint-

Aubert prennent fait et cause pour les poursuivis
et se joignent à eux par un acte de confédération

du 22 Novembre 1725 signé par : Adrien Pamart,

Joseph Duvez, François Le Ducq, Joseph Mascaux,

Géry Thieson, Nicolas Le Ducq, François Barbet,

Nicolas-François Flameng, Nicolas Morot, Claude

Barbet, Jacques Le Ducq, Jacques Marcail, Antoine

Deliège, Romain Bécar, Jacques Barbet, Charles

Piète, Noël Collier, Adrien Disler, Nicolas

Jacquemart, Adrien Boulet, Roch Cardon, Joseph

Barbet, Thomas Noïelles, Michel.Brachelet, Jean

Haudegon, François Coile, Jean Bourlet, Michel

Bertin, Jean Barbet et Michel Marquail.

21 Octobre 1757, André Waxin, garde de Saint-
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Aubert, saisit un mulet chargé d'un sac rempli
d'une rasière de bled sur Antoine Millancourt,

chasse-monée de Nicolas Dormenton (dit Maton),
meunier du village de Saint-Vaast.

27 Février 1760, saisie par les Sergens de

l'Abbaye, d'une voiture attelée de quatre chevaux

et chargée de onze sacs de farine, conduite par le

domestique de Claude Michel Herlem, mayeur de

Saint-Hilaire et fermier du moulin dudit lieu.

Pour éviter la vente des voitures, chevaux et

farine saisis, Claude-Michel Herlem présenta pour
caution la personne de François Santerre,
marchand brasseur à Cambrai.

Le 4 Novembre 1769, le sergent de l'Abbaye fait

le rapport au Greffe, par lui affirmé véritable,
d'avoir saisi le chasse-monée d'Alexis de Noyelle,
avec un chevalchargéd'un sac de farine, contenant

environ deux mencauds ; il y déclare qu'il a mis

le cheval en fourrière chez l'aubergiste de l'Aigle
Noire à Cambrai, et qu'il a, au surplus, rapporté
au Consistoire deux autres sacs de farine, contenant

chacun une rasière, saisis précédemment par un

autre garde de l'Abbaye, qui les avait déposés chez

le Mayeur de Saint-Aubert.

Le 7 dudit mois il est ordonné qu'il sera fait

une vente publique de ce cheval et de ces farines.

Le 11 ensuivant, le pansement en a été fait

publiquement, après que les significations, requises
en pareil cas ont été faites audit de Noyelles et

que les attaches ont été apposées dans les lieux

ordinaires.
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Mais à partir de ce moment, les « actes coactifs »

de l'abbaye vont devenir de plus en plus fréquents.
Profitant de ce que le procès se prolonge entre

l'Abbaye et la Communauté, on a érigé deux

moulins à vent sur les confins des territoires de

Villers-en-Cauchies et Saint-Hilaire entre lesquels
le village de Saint-Aubert est placé ; la fraude

devient plus facile, mais aussi la surveillance plus
active et la répression plus sévère.

Le 17 Février 1770, les gardes de l'Abbaye

pratiquent la saisie d'un cheval poil roux, chargé
de deux sacs de farine, moulus au moulin de

Villers-en-Cauchies et le cheval est mis en

fourrière. Quant aux deux sacs de farine, les

gardes disent dans leur rapport qu'ils leur ont été

enlevés de force par Pierre Sottière fils, demeurant

à Saint-Aubert avec son père. Ce particulier fut

tellement alarmé des suites auxquelles la voie de

fait qu'il avait commise contre les gardes l'exposait

qu'il se présenta le même jour au greffe de

l'Abbaye pour y passer condamnation volontaire

el y implorer la clémence de la cour féodale.

La voie de fait de Pierre Sottière fut punie par
une sérieuse réprimande qui lui fut faite en pleins
Plaids. Il y souscrivit la condamnation volontaire

qu'il avait passée sur le registre, et sa contravention

fut réprimée par la confiscation, avec amende et

dépens.

Le 15 février 1773, le garde du lieu saisit en

même temps un cheval et un mulet, conduits par
le Chasse-Monée de Villers-en-Cauchie. Le meunier
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Alexis de Noyelle qui se trouvait présent à la saisie

dit au garde :

« Tu ne les auras pas, malgré toi et malgré tes

dents ; tu n'as qu'à nous les lâcher, et tu n'as pas le

droit de nous arrêter du bled. Nous nous f.... de

toi.... »

Et le garde dut lâcher prise comme il le déclara

le jour même dans son rapport au Greffe.

Le 27 mars suivant, les gardes saisissent encore

sur ledit Alexis de Noyelles, un cheval chargé de

trois sacs de farine. Le cheval est conduit à

Cambrai et mis en fourrière à l'hôtel de l'Aigle

Noire, les trois sacs de farine sont mis en dépôt au

greffe de l'Abbaye.

Le 10 avril, de Noyelles prévint les poursuites de

l'office, par sa condamnation volontaire sur les

deux saisies faites sur lui le 15 février et le 27

mars, consentant au a décrétement de cette

condamnation, avec amende, confiscation et

dépens ».

Mais le 7 avril 1774 nouvelle saisie d'un mulet

sur l'incorrigible de Noyelles. Le mulet conduit à

Cambrai est mis en fourrière à l'auberge de

Dunkerque et le 9 du même mois nouvelle

condamnation volontaire.

Le 10 novembre 1774 autre saisie d'un cheval

chargé d'un sac de farine, pratiquée sur le nommé

Alexandre d'Haussy dit Ganay chasse-monée du

moulin de Saint-Hilaire. Ce cheval est encore mis

en fourrière à l'Aigle Noire à Cambrai et la farine

déposée au Consistoire de l'Abbaye.
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Le 29 Juillet 1775, saisie d'un sac de farine

contenant un « franquet » sur Albertine Beterma,

habitante dudit Saint-Aubert.

Le 3 Août 1775, saisie d'un sac de farine sur la

fille de Jean-Louis Leduc. La vente publique en est

ordonnée le 13 Janvier 1776, et le sergent relate en

avoir l'ait les significations, à la requête du

Procureur d'office, audit Leduc, parlant à sa fille,

en son domicile, comme aussi avoir mis quatre

« attaches » dont deux à la porte du cimetière et

deux à celle du consistoire de l'Abbaye.

Le 2 Décembre 1775, saisie d'un sac contenant

un « franquet » de farine sur Aubert Dislaire.

Le 25 Mars 1776, saisie de deux mencauds et

demi de farine et cinq pintes de son, sur le

chasse-monée du moulin de Villers-en-Cauchies.

Le 21 Juillet 1776, saisie « sur » la femme de

Joachim Deleau d'une « bourrique » chargée de

deux mencauds et demi de farine et d'un sac de

son. Cette « bête asine » est mise en fourrière à

l'Aigle Noire à Cambrai, et le son et la farine

déposés au Consistoire.

Le 7 Juin 1777, les gardes saisirent encore

comme contrevenant à la banalité les chasse-

mônées du meunier de Yillers-en-Cauchie,

conduisant deux chevaux chargés tant de sacs de

farine que de sacs de son. La résistance qu'éprou-
vèrent les gardes ne leur permit que de s'emparer
d'un cheval qu'ils ramenèrent en fourrière à

Cambrai. Le lendemain 8 Juin, le meunier vint

passer condamnation volontaire au Greffe, et

consentit à son décrètement. Il n'obtint la main-

-m
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levée de la saisie, qu'après avoir payé 24 livres de

France dont on a gratifié les Gardes.

Le 17 Août 1778, les gardes comparaissaient
devant les Mayeurs et Echevins de St-Aubert pour
dénoncer la violence et la rébellion qu'ils venaient

d'éprouver de la part de Jacques Drecque, chasse-

monée de Arillers-en-Cauchy, et de Nicolas-Joseph

Leduc, de Saint-Aubert, à l'occasion de la saisie

d'un mulet qu'on leur avait repris et d'un sac de

farine dont ce mulet était chargé.

La lecture du procès-verbal excita le Procureur

d'office. Des voies de fait aussi fréquenles, aussi

caractéristiques, surtout contre des gardes dans

l'exercice de leurs fonctions, étaient trop graves

pour ne pas être réprimées. Il se décide à présenter
sa plainte le 19 Août contre les rebelles. Les gardes
maintenaient leur rapport, les informations prises
le confirmaient, Drecque fut décrété de prise de

corps et constitué prisonnier. Nicolas-Joseph
Leduc et Marie-Philippe Oflïoy furent de leur côté

« décrétés d'assignés pour être ouïs ». Appel fut

fait de cette procédure extraordinaire au Parlement

de Flandres, et le 12 Novembre 1778 intervint un

arrêt faisant injonction aux appelants d'être à

l'avenir plus circonspects, et les condamnant aux

dépens.

C'était un exemple trop contagieux pour n'être

pas suivi, et le 23 Septembre 17781e garde dénonçait
aux Mayeur et Echevins une nouvelle « rébellion,
émotion populaire et spoliation » contre lui

commise à l'égard d'une saisie qu'il avait pratiquée
sur Albert Millancourt fils d'Antoine.
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1695 contre François Gosse et François Gouttart

de Basuiau (1).

29 Novembre 1632, Christophe Framard, d'Elin-

court, est condamné, à une amende de 15 pattards.

Contravention contre Jean Mommé.

Contre une pauvre veuve qui est absoute de

l'amende à cause de sa pauvreté.

Amende de 15 pattards avec dépens contre Jean

Carlier dudit village d'Elincourt.

En 1755 saisie de 3 boisseaux de blé appartenant
à Jacques Flavigny.

Saisie d'une bourrique appartenant au meunier

de Maretz.

Enfin, nous trouvons dans M. Blin (2) :

Le 5 juin 1753, Lelong, prévôt des gardes du

marquis de la Wcestine, et son camarade Leduc

saisirent un sac de farine que la fille Hennino

rentrait à Clary. Elle essaya de résister, mais ne

pouvant l'emporter contre les deux agents, elle

s'enfuit dans le village en criant : « A l'aide ! au

secours ! au secours 1 » Tandis que les gardes

(4) À propos du procès de Basuiau nous lisons : Il ne
faut donc pas s'étonner si on trouve pou de preuves littérales
de ces sortes de condamnations, l'usage était au Cateau
comme dans presque tout le Gambrésis qu'on n'en tint
aucun registre. Ajoutons que là où il y avait registre, bien
des contraventions n'étaient pas enregistrées parce que pour
éviter des frais on transigeait.

(2) Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai,
tome XXXVII, p. 293.

;vi.
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requéraient du meunier un cheval pour transporter
à Walincourt le corps du délit, ils entendirent

sonner le tocsin, et bientôt une multitude d'hommes

et de femmes se précipitèrent hors du village,
franchissant haies, fosses et clôtures pour couper
la retraite aux deux gardes qui se virent bientôt

atteints et entourés. Parmi les plus exaltés, dit le

procès-verbal, on remarquait Lamouret, Lecouffe,

Bataille, Lussiez, Debus, l'une des filles Bégnicourt
et celle de Martin Boursiez. Interrogés sur le motif

qui les avait portés à saisir la farine du jeune

Hennino, les gardes répondirent que c'était pour
se conformer aux ordres de M. de la Woestine,

seigneur du lieu. Les plus hardis répliquèrent

qu'ils venaient, de par la communauté de Clary,
réclamer cette farine indûment saisie. Alors

Lamouret, joignant l'action aux paroles, tira le sac

à bas du cheval ; d'autres s'en emparèrent, sans

que les gardes y missent obstacle, s'estimant trop

heureux, dit encore le procès-verbal, de sortir

vivants des mains de cette foule furieuse.
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CHAPITRE IV

Les grands Procès de la Banalité

/. — Basuiau ou Bazuel.

Les habitants de Basuiau tout en reconnaissant

qu'ils n'étaient pas libres d'aller moudre leur pain
hors de la Chàtellenie du Càteau-en-Cambrésis,

posaient en fait qu'ils pouvaient aller à tel moulin

de la Chàtellenie qui leur plaisait, tandis que le

sieur Des Champs, intendant de l'archevêque, les

prétendait bannerés aux moulins de la ville du

Càteau, exclusivement à tous autres. «Monseigneur

l'Archevêque pour le bien et la paix et pour leur

commodité leur offrit de leur bâtir un moulin à

vent dans leur propre village, à condition qu'ils

n'entreprendraient plus d'aller à aucun autre, hors

le cas de nécessité, où on leur permettent d'aller à

quelque autre moulin de la Chàtellenie le plus
voisin. D'abord le Mayeur et les Echevins avoient

accepté cette proposition, mais la communauté

étant assemblée et échauffée par des esprits inquiets,
les désavoua et ne voulut pas souscrire à la

transaction. Ils poussèrent ensuite leur pointe, et

il a fallu contester... » On était alors en 1699.

L'affaire vint par devant la Cour du Parlement

de Tournay et se termina par un jugement
déboutant de leur requête les habitants de Basuel.

//. —
Gomignies ou Gommegnies.

Il ne s'agissait pas directement de la banalité,
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mais uniquement du droit de quête ou de chasse-

monée que le baron de Gomignies voulait interdire.

La Cour, par son arrêt du 10 Novembre 1689,
confirma la sentence du lieutenant du Bailliage du

Quesnoy en faveur du baron de Gomignies.

///. —
Rumilly el Crèuecoeur.

Les habitants ne voulaient admettre d'autre

banalité que celle qui était appuyée sur un titre

primordial ; de son côté le marquis de Wargnies
n'avait d'autres litres que des comptes anciens

rendus dans les quinzième et seizième siècles par
les receveurs de la terre de Crèvecoeur, qui

rappelaient la banalité du moulin et des anciens

dénombrements qui énonçaient la même banalité.

Mais la Cour jugea que ces titres et les prohibitions
suivis d'actes coactifs produits au nom du marquis
de Wargnies étaient suffisants « dans la Coutume

du Cambrésis .» et le 9 mai 1738 elle rendit son

arrêt en sa faveur.

IV.— Ligmj.

Monsieur de Villers-au-Tertre appuyait ses

prétentions à la banalité du moulin de Ligny sur

différents titres dont le plus ancien était une charte

de 898 dans laquelle Charles le Simple donnait la

seigneurie de Ligny à un évêque de Cambrai. La

communauté invoqua un moyen de défense assez

curieux : Il n'a jamais existé à-Ligny de moulin à

eau, disait-elle, puisqu'il n'y a qu'un torrent

presque toujours à sec. il ne pouvait pas y avoir

en 898 de moulin à vent puisqu'on ne connaissait
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pas ces moulins en France à cette époque (1) il ne

('1) L'importation des moulins-à-vent en France nous
viendrait des Croisades, Louis Marsoleau écrit :

Les naïfs seigneurs des temps féodaux
Qui, le casque au front, la cuirasse au dos,
Laissant aux manants leurs fiefs en partage
Et leurs lits d'époux aux plaisirs des pages,
Sur des nefs sans mats et sans équipages
Partirent, au chant strident des buccins
Pour aller reprendre aux vils Sarrasins
La Jérusalem où sont les Lieux Saints

— Fureurs et tapages. —

Sitôt débarqués aux ports du Levant
Virent se dresser comme un mur mouvant
Sur tous les coteaux des moulins-à-vent.

La guerre est la guerre :
Les seigneurs tombaient comme le vulgaire,
Et s'il en revînt, il n'en revint guère,
Mais ceux qui malgré la peste et le fer

Sortirent, Croisés de la Croix Latine
Des vallons sanglants de la Palestine

Vainqueurs de la mort, vainqueurs de renier,
Dans leurs yeux vieillis conservaient l'outrage
De ces quatre bras tournant dans les airs
Gomme pour garder contre leur courage
Les noirs mécréants des profonds déserts.

Les moulins-à-vent au geste exécré,
Suivirent nos gens sous nos cieux maussades
Et c'est depuis lors que dans nos pays
Ces païens vainqueurs des Francs affranchis
Sur les horizons chrétiens, s'installèrent

Et gesticulèrent.

Et, c'est pour cela que, Chrétien fidèle,
Don Quichotte un jour, en apercevant
Sur une colline un moulin-à-vent

Faire des ronds d'ailes,
Cria tout-à-coup : sus à l'infidèle !
Et fonça sur lui, la lame en avant
Au grand désespoir de son haridelle.

(Les Moulins à travers les âges].
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pouvait donc s'agir dans la charte de 898 que de

moulin à bras mus par des esclaves ou par des

ânes, moulins qui n'ont jamais été banaux, donc...

Le Parlement partagea cet avis, et dans son arrêt

du l 01Décembre 1742, il donna gain de cause à la

communauté de Ligny.

V. —
Sainl-Souplet.

Il s'agissait du moulin de Saint-Sonplet en

Cambrésis appartenant à la dame de Franqueville
de Bourlon, qui prétendait que les habitants y
étaient bannérés mais ne produisait aucun titre

primitif et constitutif de sa banalité. Elle appuyait
ses prétentions sur d'anciennes prohibitions d'aller

à d'autres moulins, sur un contrat de vente du

même moulin dans lequel la banalité était

conditionnée, des comptes anciens, un cartulaire

renouvelé avec la Communauté et dans lequel le

moulin et le four étaient conditionnés banaux, des

jugements rendus contre des contrevenants, etc.

Un premier jugement rendu le 4 novembre 1743

par le grand bailli et les hommes de fief du palais

archiépiscopal avait donné gain de cause aux

Mayeurs, Echevins et Communauté de Sl-Souplet,
mais ce jugement fut cassé sur le rapport de

M. Hériguier le 29 octobre 1751 par la Cour du

Parlement de Flandre siégeant « en revision » à

Douai.

VI. — Prémont.

Monsieur de Sars, seigneur de Prémont-en-Cam-

brésis, produisait à l'appui de sa demande une
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ancienne requête (1) présentée au roLde Navarre le

11 février 1586 au nom des habitants deTroisvilles,
Prémont et Bertry, ses vassaux, dans laquelle ils

exposaient que les moulins élevés dans leurs

villages respectifs ayant été détruits par la tempête
du jour de Pâques 1581, ils étaient exposés à être

pillés sur les chemins par des brigands, et seraient

contraints d'abandonner leurs demeures et de

laisser leurs villages déserts et inhabitables, si

leurs moulins n'étaient pas rétablis.

Il s'appuyait en outre sur le Registre des Plaids

de Prémont tenus de 1600 à 1614 et contenant des

défenses expresses d'aller moudre à d'autres

moulins que celui de la Seigneurie, sur l'autorité

des bans publiés chaque année en mars et en août

et dont l'article 37 renouvelait les mêmes prohibi-

tions, sur cinq aveux et dénombrements anciens

et sur huit baux énonçant tous la banalité, etc.

Une sentence rendue le 7 Mars 1748 par le grand
Bailli et hommes de fief du comté de Cambrésis

priva provisoirement M. de Sars de la banalité

qu'il défendait et l'admit « à vérifier son droit au

principal i>. Ce ne fut que le 2 Avril 1753 qu'un
arrêt rendu parla Cour au rapport de M. de Mullet

confirma le Seigneur de Prémont dans sa possession.

(1) Cette requête n'était signée d'aucun habitant, mais

uniquement : P. Masselot, greff. — Par l'apostille mise en

marge, on voit que l'objet de la supplique fut accordé, niais
sans qo'il soit fait mention de banalité, nous ferons remar-

quer du reste que les moulins de Troisvilles et de Bertry
n'étaient pas banaux.
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VII. — Villers-en-Cauchie.

Les religieux des Guillemins (du prieuré du Val

Notre-Dame-lez -Walincourt) peu satisfaits des

possessions qu'ils avaient à Villers-en-Cauchies,

entreprirent de les augmenter par la possession
d'un moulin à vent qu'ils rendraient banal. Ils

s'adressèrent pour cela à Philippe IV roi d'Espagne,
comme comte du Hainaut, qui par un a.octroi » du

6 Septembre 1627, leur permit de faire ériger « en

Cauchie » un moulin banal à leurs frais, en payant
au domaine de Bouchain une reconnaissance

annuelle de trois florins pendant le terme de

vingt-quatre ans, à l'expiration desquels le même

moulinappartiendrait à son domaine par estimation

d'experts.

Environ quatre ans après, ces religieux présen-

tèrent une seconde supplique au même prince et y

exposèrent : « que la construction de ce moulin

leur avait coûté deux mille soixante-deux livres

quinze sols, qu'il conviendrait encore frayer

beaucoup pour le maintenir et y joindre une

demeure, et que leur cloître était d'ailleurs pauvre
et fort ruiné par les guerres aboutissantes à la

France, pourquoi ils le priaient de leur accorder

leditmoulin en arrentement.perpétuel à l'expiration
des 24 ans. »

"Cette demande leur fut accordée par lettres

patentes du 28 Juin 1631. -

Cependant les Guillemins laissèrent toujours

ignorer ces concessions aux habitants et loin de

les contraindre d'aller moudre à leur moulin et de
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les faire punir en cas de contravention, ils les

laissèrent dans leur ancienne liberté ; ce n'est

qu'après cent ans qu'ils voulurent user de leur

banalité. Un particulier de Saint-Hilaire ayant fait

construire un moulin au village de Rieux, croyait

pouvoir quêter des monées à Villers-en-Cauchie

lieu supposé libre jusqu'alors, mais par deux fois

les religieux rirent saisir des bêtes de charge dont

la vente provisionnelle fut ordonnée par le lieute-

nant général de Bouchain. Le meunier en appela et

le4 Août 1734 l'arrêt intervenu sur cette contestation

confirma les saisies et condamna le meunier « en

l'amende et aux dépens, sans préjudice néanmoins

du droit des habitans de Villers-en-Cauchie, s'ils

croyoient être fondés, défenses au contraire. »

Les choses en restèrent là, mais en 1749 les

Guillemins firent saisir les mulets de Pierre Carlier,
meunier de Saulzoir et les farines dont ils étaient

chargés pour quelques habitants de Villers-en-

Cauchies. La Communauté intervint et contesta la

validité des titres de la banalité que l'on voulait

lui imposer.

Une sentence du 4 Août 1751 admit les parties à

faire valoir leurs droits. Les enquêtes faites et la

cause mise en état, un jugement définitif fut rendu

le 22 Avril 1752 par lequel les prieurs et religieux
des Guillemins « ont été déboutés de la bannalité

par eux prétendue et des conclusions par eux

prises au procès ; en conséquence, les gens de loi,

corps et communauté de Villers-en-Cauchie,
déclarés libres de faire moudre leur grain à tel

moulin que bon leur semble, et à cet effet les
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conduire ou faire conduire aussi et par qui ils

trouveroient convenir ; la saisie des mulets et

farine faite sur Pierre Carlier nulle, tortionnaire et

déraisonnable, et lesdits prieurs; et religieu«x

condamnés aux dommages, etc.. »

Les Guillemins en appelèrent devant la Cour du

Parlement de Flandre qui rendit un jugement à

leur profit sur le rapport de M. Hattu de Cordes le

17 Juillet 1756.

La Communauté se procura ensuite des lettres

de revision pour se pourvoir contre cet arrêt mais

elle ne s'en servit pas, car elle transigea avec le

Prieur des Guillemins, « contre la réclamation

cependant des religieux ».

VIII. —
Beaudignies et Capelle.

Le sieur de Carondelet était Seigneur Haut-

Justicier de Beaudignies et de Capelle ; au village

de Beaudignies il existait un moiilin à eau auquel

les habitants prétendaient n'avoir jamais été

assujettis par aucun titre de banalité ; au village

de Capelle il n'existait aucun moulin : les habitants

soutenaient en conséquence avoir toujours en la

liberté de faire moudre leur grain où bon leur

semblait.

Le sieur de Carondelet voulait, au contraire,

assujettir à la banalité de son moulin de Beaudi-

gnies, les habitants de cette Communauté et ceux

de Capelle, mais un premier arrêt rendu en 1754

le débouta de la provision qu'il avait demandée,
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et l'admit ainsi que ses vassaux à vérifier les faits

qu'ils avaient articulés.

Un second arrêt rendu le 17 mars 1757, débouta

le sieur de Carondelet de toutes ses demandes et

restreignit sa banalité au «.Fermier qu'avaient les

Dames Chanoinesses de Maubeuge à Beaudignies D.

Le sieur de Carondelet s'est pourvu « en révision y>

contre cet arrêt pardevant la Cour du Parlement

qui ce Classibus Congregatis » répara l'erreur

interverme dans l'arrêt du 17 mars 1757 et maintint

par l'arrêt rendu le 19 juillet 1758 le sieur de

Carondelet dans l'exercice de son droit de banalité

envers les habitants de Beaudignies et de Capelle.

Cette décision ne rebuta pas les habitants qui

entreprirent de se pourvoir devant le Conseil

d'Etat mais ils y furent déboutés de leur demande

par un arrêt confirmatif de l'arrêt de revision du

Parlement de Flandre rendu le 26 janvier 1761 sur

le rapport de M. Journet, maître des Requêtes.

IX. — Le Calelet.

En 1758, un arrêt dont nous n'avons eu qu'indi-
rectement connaissance, dit M. Blin, déclarait

banaux les deux moulins à eau du Càtelet

construits près des sources de l'Escaut.

X. —
Selvigny.

D'après le même auteur, la commune de Selvigny

qui composait une même seigneurie avec Clary et

Walincourt, parvint à s'affranchir de la banalité

du moulin de M. de la Wastine.
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XI. — Douchy.

Le Seigneur de Grumelier, Seigneur de Douchy,

prétendait assujettir à la banalité de son moulin

les manants et habitants de la Seigneurie de

Saint-Pierre, en la paroisse de Douchy : pour
établir son droit, il présentait d'abord une

transaction du XII 0 siècle passée entre l'abbaye de

Saint-Pierre de Gand, à qui le Seigneur de Douchy

appartenait alors, et l'officier principal qui résidait

à Douchy, appelé Major. (Cet acte était sans date,
mais par les signatures des Prélats qui y avaient

assisté comme cemédiateurs », il paraissait être du

XII 0 siècle, il y était dit : Sed de furno Abbatis

dabit Major jus suum, sicut coeteri de villa

hominum, item de molendino multuram) ; et une

seconde transaction passée avec le même officier

en 1220. Après ces deux actes il produisait une

charte ou titre de 1447 trouvé dans la maison de

Saint-Pierre de Gand, où la banalité du four et du

moulin était exprimée, et de nombreux dénom-

brements, baux, actes de déshéritence et de relief,

de 1502 à 1684.

Le 10 Février 1767 un jugement fut rendu à son

profit et à celui de son meunier Jacques Cartigny,
sur le rapport de M. Waisenier.

XII. — Saint-Aubert.

L'Abbaye de Saint-Aubert soutint deux longs

procès, le premier contre un meunier nommé

Lefebvre, le second contre la communauté du

village de Saint-Aubert.
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Nous ne pouvons mieux résumer le procès contre

le meunier qu'en copiant textuellement cet extrait

des registres du Conseil d'Etat :

Sur ce qui a été représenté au Roy, étant en son

Conseil, que le nommé Jacques Lefebvre, désirant

ériger un moulin à vent à moudre grains, sur une

demie mencaudée de terre située au terroir de

Saint-Aubert, se serait adressé au bureau des

finances de Lille, qui par son jugement du 29 Mai

1772 n'y aurait trouvé aucun inconvénient, et

l'aurait néanmoins renvoyé à sa Majesté pour en

obtenir la permission, que ledit Lefebvre se serait
en conséquence pourvu au Conseil ; mais que

l'Abbaye de Saint-Aubert ayant formé opposition
à cette demande au bureau des finances de Lille,
et ayant prétendu que cette permission ne pouvait
être accordée audit Lefebvre, attendu qu'elle serait

contraire au droit de banalité appartenant à ladite

abbaye sur tout le territoire de Saint-Aubert ; il se

serait élevé une instance à ce sujet audit bureau

des finances de Lille, entre ladite abbaye, le nommé

Lefebvre et les Mayeurs Eclievins et Communauté

dudit Saint-Aubert, dans laquelle le Procureur de

sa Majesté, qui s'était d'abord rendu partie dans

l'instance, sans néammoins que son désistement

put préjudiciel- aux droit exclusif d'eau et de vent,

qui appartenaient à sa Majesté dans le Cambrésis ;

que ce déport ayant été décrété au bureau des

finances de Lille le 13 Octobre 1773, et signifié
tant à la Communauté audit Saint-Aubert, qu'audit
Lefebvre ; ce particulier ne pouvait avoir aucun

prétexte pour construire son moulin, que cependant
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il auroit continué son entreprise, ce qui aurait

obligé l'abbaye de Saint-Aubert à le faire assigner
devant le Bailly de ladite abbaye, qui par sentence

du 13 Novembre 1773 lui auroient enjoint de

détruire son moulin ; que loin d'y satisfaire, ledit

Lefebvre se serait pourvu de nouveau au Conseil,

pour obtenir la permission qui lui avoit déjà été

refusée ; sa Majesté auroit reconnu que ledit

Lefebvre n'auroit pu construire de moulin sans en

avoir obtenu la permission de sa Majesté, quand
bien même le droit de bannalité réclamé par

l'abbaye de Saint-Aubert ne s'opposeroit point à la

construction d'autres moulins, se seroit en consé-

quence déterminée à ordonner la suppression dudit

moulin ; à quoi voulant pourvoir, ouï le rapport
du sieur Turgot, conseiller ordinaire au Conseil

royal, contrôleur général des finances. Le Roy étant

en son Conseil a ordonné et ordonne que ledit

Jacques Lefebvre sera tenu dans un mois pour
tout délais à compter de la signification du présent
arrêt de faire démolir le moulin par lui, élevé sui-

te territoire de Saint-Aubert, faute de ce faire, etc.

Fait au Conseil d'Etat du Roy, sa Majesté y

étant, tenu à Versailles le 13 Novembre 1774.

Le moulin fut démoli d'office, mais depuis la

Communauté plaida contre la banalité. La question,
dit M. Blin, se compliquait ici d'une difficulté : les

gens de loi, mayeur et écbevins, refusaient d'entrer

au procès avec MM. les chanoines qui les avaient

investis de leurs fonctions ; car, sous l'empire de

la loi Godefroy, devenue, depuis l'an 1186, la

Constitution du Cambrésis, chaque Seigneur élisait
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lui-même et révoquait à son gré les officiers

municipaux. Irrités de se voir délaissés par leurs

Magistrats, les habitants résolurent de passer
outre.

Le 17 juillet 1775, ils s'assemblèrent tumultueu-

sement au son de la cloche paroissiale et prirent la

résolution suivante :

« Considérant que toutes les requêtes adressées

jusqu'ici à l'intendant des finances de la province,

pour obtenir l'autorisation de plaider aux frais de

la Communauté, ont été infructueuses ; considérant

que les gens de loi, mayeur, et échevins, laissent

faire les agents de l'abbaye, les habitants de

Saint-Aubert délibèrent de nommer quatre syndics
choisis parmi les habitants du lieu : Duez, Boudry,
Sotlière et Tacquet, désignés par acclamation,

acceptent les fonctions de syndics ; et l'assemblée

leur donne pleins pouvoirs pour défendre tout ce

qui intéresse la Communauté. »

Le chapitre porta plainte et obtint le 5 février-

suivant, du bailliage du Cambrésis, une sentence

déclarant nulle, illicite et attentatoire à l'autorité

de justice, l'assemblée et résolution du 17 juillet
1775 et qui condamnait les quatre syndics à la

réprimande et aux dépens.

Le premier et plus ancien des titres fournis par

l'abbaye pour appuyer ses prétentions à la banalité

était un ancien livre dans lequel étaient consignés
des bans et défenses faites aux habitants de

Saint-Aubert d'aller moudre à d'autres moulins

qu'à ceux de la Seigneurie. Il y était dit : et est

assavoir ossy que se aucuns contre les bans dessus
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dis s'opposois puis qui soit poursiewis daucune

amende par clain il debvra estre rechius à

opposition

Jacques le Cocq, abbé de Saint-Aubert, ayant
désiré donner à ces bans une autorité légale et en

assurer le dépôt dans le « ferme » de ces habitants

fit donner par le procureur d'office de l'abbaye un

réquisitoire à cette lin ; mais avant de se soumettre

à cette réquisition, les mayeur, échevins et

habitants de Saint-Aubert s'en rapportèrent" au

magistrat de Cambrai, comme chef de sens, qui
déclara « le ung 1412 que tous les bans,
ordonnancb.es et delTenses contenus audit livres

fuissent mis en seur lieu en garde desdits échevins

de Saint-Obert. »

Ce jugement disparut en 1434. Dès que l'abbaye
fut informée de cette infidélité ou de cette

négligence elle poursuivit leshabitants de St-Aubert

qui durent solliciter des Echevins de Cambrai un

record (1) du jugement par eux rendu en 1412.

Les bans décrétés et homologués en 1412 furent

de nouveau reconnus et approuvés par les

Echevins de Cambrai « recordans » qui dans le

record expédié (2) le 13 avril 1434, avant Pâques,

Cf) On nommait record, le recollement ou la répétition
des Devoirs de loi ou du Jugement rendu, il avait la même

force, et acquérait le même degré d'authenticité que l'original.

(2) La preuve en était consignée dans un vieux registre
relié déposé aux Archives du Magistrat de Cambrai et
anciennement destiné à l'enregistrement des lettres chiro-
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attestèrent qu'ils étaient pleinement mémoratifs (1)
eulx et leurs pères et compaignons étant présens (2),
et pour ce espécialement assemblés et se en figure
de jugement en le Cambre de la Maison de la paix
et comme Eschevins deldite Ghyté de Cambray.
Ou se comparurent personnellement les Eschevins

de la ville de Saint Ober en Cambrésis amenés en

ychelle Ghyté par le Mayeur dudit lieu requérant
davoir charge et enqueste pour scavoir q a dire

et jugier sur ce que révérend et religieux Père en

Dieu et Seigneur Monseigneur Jacques Lecocq
lors par le permission divine abbes de ledite

Eglise Saint Obert en Cambray. Par lui

pour procureur suffisamment fondé de ledite

Eglise s'estoit clamez que les bans contenus et

graphales, mises au Ferme de l'Hôtel de Ville de Cambrai
depuis le 28 Janvier 1409 jusqu'au 13 Mars 1442.

En tête du premier feuillet de ce Registre était l'intitulé
suivant :

Papier où sont enregistrées toutes les lettres mises ou
Ferme des Eschievins de le Cité de Cambray depuis le xxviij
jour de Jenvier lan mil quatre cent et noeul', et au i'olio 151
on trouvait :

Lan et jour dessusd. (.21Apvril 1435 après Pasques) fut
mis oudit Ferme un chirographe contenant Record fait par
Gérard de Prouvillo, Baudart de le Coquerie et Rogier
Brodoul pour eux et les dénommés oudit Chirographe a
maist. Jehan le Fustelier et Jacques Warnet Eschevins de
certains estaluts et ordonn. fais en le ville de Saint Aubert
en Cambrésis et iceux chargés par enqueste aux Eschevins
dudit lieu de Saint Aubert pour le manière déclaré oudit
Chirographe passe le xiij jour d'apvril lan xxxiiij avant
Pasques.

(1) Du jugement rendu en 1412.

(2) C'est-à-dire leurs collègues alors décédés.

10
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déclarés eit un livre lors apporté par lesdits

Eschevins et recheulx au clain et requeste dudit

Seigneur comme raisonnables avoient dès lors en

ychelle ville en laudience d'un chacun esté publiez
et fais fuissent mis ou ferme d'Eschevins deldite

ville de Saint Obert ou en tel autre si seur lieu

que lesdits Eschevins y peuissent aller toutes fois

que mestier leur soit

Ces Bans très curieux, de Saint-Aubert commen-

cent ainsi :

Bans, commandement et deffenses fais au

commandement de Monsieur l'abbé de Saint Obert

en sa ville de Saint Obert en Gambrésis, de son

Bailly sen Mayeur et Eschevins dicetui ville poul-
ie bien publique pourrit et utilité des manans de

ledite ville. Premiers que tous les manans de ledite

A'ille voisent morre au moillin de Monseigneur
sur à perdre le sac et le frine qui soit trouvée

avoir esté moine à aultre molin tant sauf que se

celui à qui ce soit poroit deslyer sen sac ou le

frine mettre hors du sac avant la main Monseigneur
mise il ne perderoit que le ferine et ne se doivent

les manées partis du molin jusque au tierch jour.
Se ce nest par le gré du Monier et sil estoit sceu

que aulcun fuissent allé morre à aultre molin on

poroit le pain de clieste farine arrester au four

comme acquis à Monseigneur sans aultre amende.

XIII. —
Viesly

Il s'agissait du moulin à eau de Briastre qu'on

appelait aussi moulin de Viesly parce qu'il était

érigé sur un arrière fief de cette terre et servait à
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moudre le grain de ses habitants, et moulin

d'en haut parcequ'il existait autrefois à Briastreun

autre moulin nommé moulin d'en bas. Ce moulin

était bâti sur un fief, relevant à cheval et armes du

Chapitre métropolitain de Cambrai comme Seigneur
de Viesly.

Les contestations commencèrent à la suite d'une

sentence contradictoire rendue le 8 Février 1697 au

profit de la Dame de Briastre à qui elle accordait

« que par provision il fut interdit aux habitants

d'aller moudre leurs grains à un autre moulin qu'à
celui d'en haut ». Les gens de loi et habitants de

Viesly interjetèrent appel devant le Parlement de

Tournai, et ainsi commença une longue série de

procès qui ne se termina qu'en 1778,1e 8 Août, par
un arrêt accordant le droit de banalité à M. l'abbé

de Carondelet, Seigneur de Briastre, de la maison

et Société de Sorbonne, chanoine et théologal de

l'Eglise métropolitaine de Cambrai et consors. On

avait plaidé pendant quatre-vingts ans.

Parmi les titres produits au procès, nous relève-

rons les suivants qui nous donnent la série des

propriétaires de cette seigneurie (1) :

17 Avril 1402. Relief fait par Lupart de Solesme,
bailli du Cambrésis.

4 Mai 1491. Dénombrement servi par Pierre

Dehureaux.

3 Mai 1495. Relief et dénombrement servi par

(1) Le Chapitre de la Métropole avait fait l'acquisition de
la terre de Viesly en 4379,
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Antoinette de Solesme, veuve de Matthieu de

Rubembré.

6 Août 1533. Relief par Jeanne du Fresnoy, veuve

de Jacques de Baynast, Seigneur d'Aubencheul,
comme tutrice de Jean son fils.

21 Avril 1559. Relief par Anne de Baynast à qui
le fief était échu par la mort de son frère Jean de

Baynast.

15 Mai 1592. Dénombrement par Charles de

Baulduin, écuyer, seigneur de Briastre.

29 Janvier 1609. Rapport de Charles de Baulduin

et Marie Deleval sa femme pour pouvoir disposer
de leur fief.

16 Avril 1614, en vertu de ce rapport à la loi, les

Baillis et hommes de fief du Chapitre, accordent

l'adhéritance du fief à Maximilien Deleval au nom

de Pierre son fils.

18 Février 1624. Relief par Philippe Deleval.

5 Octobre 1663. Relief par Jean-Baptiste Deleval.

14 Octobre 1670. Relief par Jeanne-Françoise de

Bonmarché.

Enfin le 25 Octobre 1736 on trouve : acte passé

par dame Françoise-Catherine Deleval, veuve de

Messire François-Maximilien Colin, Seigneur de

Queverchin, pardevant notaires à Valenciennes,

contenant donation d'entrevifs dudit fief et du

moulin qui en fait partie, avec le droit de bannalité

y annexé, faite au profit de Messire Jean-Louis

de Carondelet, baron de Noyelles, son cousin : cet

acte contient aussi la cession qu'elle a faite au
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donataire de ses droits, pour faire rédescendre la

vente dudit fief par elle faite le 27 Novembre 1733,
au sieur Jean-Adrien Maroniez, prévôt et fermier

à Vicsly, du chef de lésion énormissime, et ce

nonobstant les devoirs de désliéritance et d'adhé-

ritance qui avaient été passés le 13 Février 1734.

XIV. — Honnechy. (1)

Au milieu du XVIII 0
siècle, les habitants

d'Honnechy, canton du Cateau, avaient pour

seigneur, un sieur Nicolas Lemoine. Plus hardis,

ou plus téméraires, que tous les autres, les manants

et habitants du lieu ne se bornèrent pas à repousser
la banalité du moulin, mais ils essayèrent de

s'affranchir, d'un senl coup, de tous les droits

féodaux, n'admettant qu'une seule exception, la

dîme.

Le lor mai 1752, la majeure partie des habitants,

ayant à leur tète le curé, le mayeur, son lieutenant

(adjoint) et les échevins signèrent par devant

notaire une sorte de ligue offensive et défensive,

protestant qu'ils refuseraient les droits de ferrage,

les censives, chapons en plumes, etc., jusqu'à ce

que le seigneur eut produit les titres authentiques

sur lesquels il basait ses prétentions ; et si, comme

ils le pensaient, le seigneur n'exhibait point des

titres formels, ils se borneraient à payer désormais,

outre la dîme, qui était de huit gerbes pour cent, et

les vingtièmes payés à l'Etat, un cens de six

(1) Pour les procès d'Honnechy nous citons textuellement
M. Blin.
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deniers par héritage. Ils déclaraient également que
si M. Lemoine n'avait pas de titres pour justifier
les droits prélevés jusqu'alors, ils réclameraient, à

titre de dommages-intérêts, une somme de 150.000

livres de France pour droits indûment perçus.

Ces visées radicales n'eurent aucun succès ; le

seigneur obtint facilement des tribunaux qui
existaient alors, des sentences qui le confirmaient

dans la puissance de tous les droits contestés.

XV. — Ëlincourt

Les Luxembourg, et entre autres, Marie, duchesse

douairière de Vendôme, comtesse de Saint-Pol, de

Marie et de Soissons, vicomtesse de Meaux, etc.,

possédèrent au XVI- siècle la commune d'Elincourt.

Cette seigneurie avait ensuite passé aux rois de

Navarre, Henri III de Navarre, devenu Henri IV roi

de France, la vendit au sieur de la Thuillerie, son

maître d'hôtel, et s'en déshérita à Saint-Germain-

en-Laye avec la reine son épouse, le 2 Février 1602,

entre les mains du sieur de Gièvre, conseiller d'Etat,

bailli ad hoc désigné par la princesse d'Epinoy,

dame de Walincourt.

Le 5 Février 1602 le sieur de la Thuillerie

revendit celte terre à Jérôme de Sart, Seigneur de

Hourdin et de Bournonville, qui devint Seigneur de

Prémont en achetant cette terre au roi le 30 Janvier

1606.

Puis vint Nicolas de Sart, Seigneur des villes de

Prémonl, Serain, Ëlincourt, Troisville et Auden-

court, Charles de Sart, et enfin Charles-François
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de Sart, chevalier, Seigneur de Prémont, Villers-

GuislainetElincourt, pair de Cambrésis, lieutenant

pour le roi des Provinces de Cambrésis et de

Haynaut contre qui plaidèrent les habitants

d'Elincourt.

Le 2 Avril 1753, le sieur de Sart obtint un arrêt

confirmant la sentence des grand bailli et hommes

de fief du Comté de Cambrésis, qui maintenait le

Seigneur de Prémont dans son droit de banalité et

condamnait les habitants aux dommages, intérêts

et dépens.

Le 6 Août 1755, M0 Buzin, Procureur d'office du

sieur de Sart, présenta requête au bailli et hommes

de fief, pour obtenir la permission de faire vendre

proA'isionnellement pardevant les mayeurs et

échevins dudit lieu, une bourrique appartenant au

meunier de Maretz, et trois boisseaux de farine

appartenant à Jacques Flavigny, habitant

d'Elincourt, saisis pour contravention à la banalité.

Cette vente autorisée, les mayeurs et échevins

refusèrent d'y procéder et signifièrent leur refus dans

un acte du 11 Août 1755, et le 5 Décembre 1755 ils

présentèrent requête à M. de Boisemont, intendant

du Cambrésis, pour être autorisés de plaider aux

frais de la communauté aux fins d'obliger le

Seigneur d'Elincourt à leur donner ce inspection

des titres D en vertu desquels il prétendait les

assujettir à son moulin.

« Quelque juste que fut cette requête, elle reçut

néant pour apostille, et le sieur Grenet alors

subdélégué, écrivit au seigneur pour le féliciter

sur ladite apostille et lui témoigner la joie et
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intérêt qu'il prendroit toujours à ce qui le regardoit

et lui appartenoit D (1).

Le 26 mars 1760, le Procureur d'office mit en

cause Jacques Marliot pour contravention à la

banalité et le 1er juillet il fit poursuivre plusieurs

habitants et spécialement Jean-Louis Lefebvre.

Le 3 juillet les syndics produisirent une requèLe

concluant « que la saisie pratiquée "sur ledit

Lefebvre fut déclarée nulle et tortionnaire » ; puis

le 28 mars 1761 (2) ils présentèrent une nouvelle

requête pour être autorisés à suhTe l'instance aux

frais de la Communauté ; ils furent déboutés de

leur demande par Gâchez Desmarais, subdélégué

général de M. l'intendant.

Troisième requête des habitants et celte fois

M. de Taboureau les autorise par ordonnance

du 18 octobre 1766 « de plaider aux frais de lear

communauté à l'effet seulement de faire condamner

le seigneur d'Elincourl à leur communiquer les

titres, en vertu desquels il prétendoit les assujettir
à la bannalité de son moulin, etc. »

Après bien des incidents, les juges, quoique
choisis par le seigneur, rendirent le 28 mai 1778

('1) M. Blin est donc dans l'erreur quand il dit : Plus tard
on .découvrit la lettre par laquelle ce fonctionnaire (M. de,
Boisemont) annonçait à M. de Sart, Seigneur d'Elincourl
la résolution qu'il avait prise, ajoutant « qu'il était heureux
d'avoir trouvé cette occasion de lui être agréable, l'assurant,
qu'en tout état de cause il pourroit compter sur son
dévouement ». Il confond avec la lettre de M. Grenet.

(2) Et non en 1760 comme le dit M. Blin.
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une sentence qui donnait gain de cause aux

habitants.

On plaidait depuis dix-neuf ans et le sieur de

Sart épuisant toutes les juridictions, il fallait

encore avant d'arriver à la Cour du Parlement de

Flandre passer successivement par les bailliages
de Walincourt, de Crèvecoeur et du comté de

Cambrésis. Les juges de Walincourt le 3 août 1773

et ceux de Crèvecoeur le 8janvier 1774 confirmèrent

l'arrêt du 28 mai 1773.

Quand on en arriva au grand bailliage du comté

de Cambrésis, le premier embarras fut de trouver

des juges : vingt-trois avocats de Cambrai ayant
été ou juges ou consultés dans les instances

précédentes, on croyait qu'on serait obligé d'aller

emprunter des « gradués » dans les villes voisines.

On découvrit alors que Mes Canonne d'Hezecques,

Moity et Delacroix, avocats à Cambrai n'avaient

pas encore été ni juges, ni consultés dans l'affaire ;

on leur adjoignit le sieur Desjardin, notaire royal

et procureur fiscal du comté de Cambrésis.

Le 23 Février 1774 ces nouveaux juges rendirent

la sentence suivante :

Messieurs les hommes de fief, au conjurement

de M. le grand Bailli, faisant droit, déclarent mal

avoir été jugé, par les sentences des 28 Mai, 3

Août et 8 Janvier derniers, rendues par les Baillis

et hommes de fief d'Elincourt, Walincourt et

Crèvecoeur, bien appelle ; et faisant ce que les

juges à quibus auroient du faire, ont maintenu et

maintiennent les appellans dans le droit de

bannalité, par eux prétendu aux procès ; en
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conséquence déboutent les intimés de leur inter-

vention et des conclusions par eux prises en leur

requête du 3 Juillet 1766, les condamnent aux

dommages et intérêts, en deux tiers de dépens de

la cause principalle, l'autre tiers compensé et en

ceux des causes d'appel (1).

La commune succomba encore, ditM. Blin, devant

le Parlement de Flandres, et, par arrêt rendu à

Douai le 27 Mars 1776, le moulin d'Elincourt fut

déclaré banal, et les habitants obligés d'y aller

moudre sous les peines et amendes portées par les

bans de Mars et d'Août, c'est-à-dire 75 patars

d'amende (4 francs 68 centines) par chaque

infraction, outre la confiscation de la farine et de

la voiture ou bête de somme employée au transport.

A partir de ce moment les habitants d'Elincourt

n'essayèrent plus de lutter mais s'efforcèrent de

liquider les frais énormes faits soit par M. de Sart,

soit par leurs avoués et avocats. On voit par une

supplique adressée au roi en 1782, que les frais

s'élevaient alors à 40.000 livres. Pour les seuls

dépens faits au Parlement de Flandres la commune

avait déjà payé 15.297 livres, 13 sols (2).

(1) Il fallait payer pour les « épices » de chaque sentence,
plus de huit cents florins.

(2) Les habitants d'Elincourt avaient eu bien d'autres

^procès avec leur Seigneur :
Un pour un prétendu droit de corvées ;
Un second pour un peu de marne que les habitants

avaient enlevé d un champ (qu'un particulier tenait à bail du

Seigneur), pour réparer les chemins publics ;
Un troisième pour quelques branches de saule coupées
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X VI. — Ferrières-la-Grande.

Ferrières-le-Grand appartenait avec la Pairie

d'Avesnes et le comté de Beaumont au duc

d'Orléans. Le sieur Fabry agent du duc voulait

assujettir les habitants de Ferrière au moulin de

Rousies qui appartenait au Prince. En 1756 un

arrêt de la Cour le débouta de ses prétentions.

XVII. —. Sebourg.

La communauté de Sebourg contestait la banalité

d'un moulin réclamée par M. le Marquis de Vallons

du chef de son épouse dame Marie-Thérèse-Char-

lotte Desclaibes, vicomtesse de Sebourg. Le

Parlement de Flandres déclara le moulin banal

par arrêt du 4 Mars 1782. M. de Valfons avait

produit au procès une charte très curieuse dont

un extrait trouvera utilement place à la fin de ce

travail :

Ly sires a ung mollin à Sebourquiel,là ou il doit

avoir un boistiel (1) de tel muison (2) que les XII

boistiel à comble font huttel, se doit on avoir

moulut II witteux de blet pour ung de ces boistiaux

sur des « pilots recrus » que les habitants avaient planté
autrefois autour d'un abreuvoir public pour en contenir les

digues ;
Un quatrième et un cinquième où le Seigneur d'un côté

et son Procureur d'office do l'autre, s'opposaient à ce que
les Administrateurs de l'Eglise d'Elincourt abandonnassent

quelques verges de terre qu'ils avaient jointes au cimetière
en 1751 sans le consentement de la communauté.

(!) Boistiel, boisseau (2) muison, mesure,
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à comble ; et wittée et demi de blet pour un de ces

boisseauxà rez(l). Et qui ne voelt mieure (2) que ung

wittel, li monniers (3) doit baissier(4) son boistel

tant que on voist le cul du boistiel et ensevient (5) de

desoubs en desoubs et de deseure (6) en deseure.

Et s'il est ung lioms ou une personne qui voeille

tant mieure que XXV witteux de blet, il en devrait

rapporter (7) les XXIIII. Que combien.ne compaut

que on moeille, on doit mette avecq se mormet

ottant de blet que li monniers en doit avoir de

moutture.

Et est chieux moulins de tels coutumes que les

defforains (8) y ont avantage de mieure après
chou (9) qu'il troevent sus, et s'il y venait des gens
defforains que pour ensongnyer (10) le molin

toutte jour, se le poeent-il faire. Et quant ce vient à

lendemain, li gent de Sebourg qui ont eut leur blet

ens ou (11) molin, doivent mieure ; et ne le poet
nul desliemver (12) qu'il ne moelle à leur droit

lieu. Et s'il est ung homs de quel lieu et état que ce

soit, qui ait desloyet (13) et portel sen sacq sur le

tremuye (14), nul ne le puet deslieuwer qu'il ne

moelle à son droit lieu.

Et n'a nulz avantaige à ce molins, fors que en son

droit lieu, se ce n'est li sires et li defforains.

v (1) A rez, au ras (2) mieure, moudre (3) li monniers, lo
meunier (4) bassier, baisser, diminuer (5) ensevient, en
suivant ainsi (6) deseure, dessus T7) rapporter, remporter
(8) defforain étranger à la commune mais y ayant quelque
propriété (9} choux, ceux (10) ensongnyer, occuper (11) ens
ou, dans le (12) deslieuwer, déplacer (13) desloyer, délier
(14) tremuye, trémie.
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Et s'il est ungs homs ou une femme qui voeille

mieure ; il peut envoyer demi-wittel de blet au

molin et entroes (1), vanner son blet et faire porter
au molin, par se mesquine (2), l'un wittel après

l'autre, ou l'un demi-wittel apriez l'autre : et ly
tient chiux premiers demi-wittel qu'il y a envoyet,
sen lieu, pour chou qu'il en y a portet ou envoiet

le journée.

Et s'il est ungs homs ou une femme qui voeille

mieure ; quand il a mis sur le tremuye il doit

appelés le mousnier pour prendre moutture ; et se

ly personne qui se (3) luit, mieult deux witteux ;

ly monnier doit prendre son boistiel à deux mains

et puisier en le tremuye et mectre son boistiel à

comble, et quand il a mis son boistiel à comble,
il le doit lever à une main et porter en le huge (4).
Et ne doit avoir ly monnier sous le tremuye,

corbeille, van ne wassiel pour recevoir le blet.

Et quand ly monnier a se molin desiert (5), et il

l'a battut levet et rassis il le doit rammoner et

nettyer (6) et mieure bon grain aprèz ; par quoi
chil qui doibvent mieure n'y ayent nul dommage.

Et après chou fait ly monnier, doit appeller celui

qui doit mieure à sen droit lieu. Se chieux n'y
voelt venir pour mieure et ungs autre moeille il

perd sen lieu, se ne peut mieure, se on ne voelt

tant qu'il y ait point blet à mieure au moulin.

Et ne puet nuls bonis, quel qu'il soit aller

(1) Entroes, pendant ce temps-là, interea (2) mesquine,
servante (3| se, ce (4) en le huge, dans le coffre (5) desiert,
vide (G)rammoner et nettyer, balayer et nettoyer.
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mieure à aultre moulin que celui qui nommez est

se ses blez n'a esté une nuit au moulin au juge-
ment de Sebourg, qu'il ne soit à X solz de loix et

le farine et le sacq perdue. Se a lijsères les X sols

de loix et li sergant ont le sacq et le farine ; et ne

puet ensieuwer (1) jusques à le paste (2) et le

maith (3).

Ly sires a deux fours à ban en la ville de Sebourg,
et ung four a Sebourgueil, se n'est mies (4) li four

dalez (5) le trieux (6) de Sebourg de le condition de

four de dallez le moustier. Cliiux four dalez le

trierrx de Sebourg, Saint-Pierre d'Omont (7) y a le

tiercli (8) et le Seigneur de Sebourg les deux parts.

Se ungs homs ou une femme voeille cuir à four

deviers le trieux, il doit aller prendre lieu au

,.fournier (9), et le fournier le doit semoure (10) et à

partir à lendemain. Se ly homs ou ly femmes

vcelt se paste et se feuylle (11) porter, le fournier

doit avoir de LXXII pain l'un seullement ; et se

ly homs ou li femme qui cuist, voelt faire tarte

ou flans de sa paste levée ; cuire le doit li fournier,

parmy avoir toudis (12) de LXXII pains l'un tant

seullement. Et doit chilz fair tenir VI witteux

dassoch et ung mui à l'estricque (13).

\i) Ensieuwer, poursuivre (2) paste, pâte (3) maith, pétrin
(4) mies, pas (5) dalez, près (0) trieux trou, passage, de
tragectus (7) Omont, Hautmont abbaye près de Maubcuge
(8) tierch, le tiers (9) fournier, boulanger (10) semoure,
ajourner, inviter (11) feuylle, fagot (12) toudis, toujours
(13) six huittels combles et un muid ras. L'estricque ou

étriqué désigne le bâton ou rouleau dont on se sert pour
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Et s'aucune personne voeltcuir pain de bieste (14)
il n'en doit nient (15) de tournage s'il ne voelt.

Et s'aucune personne voelt cuire et ly foumier

dieche (16) qu'il n'ait mie fournée (17), et chiux

dieche qu'il a pau (18) de pain et qu'il voelt cuire ;

ly fourniers ly doit cuire chou que cuire voelt et

non à ly fourniers, fors que au vaillant toudis de

LXXII pains ung. Et puis doit ly personne appeller
le foumier et dire qu'il couche (19) ce pain' ; et ly
fournier doit prendre se verghe (1) et compter le

pain, et doit li fourniers avoir li LXXII 0
pains là ou

li verghe quiet (2) soit grans soit petits. Et se ly
fourniers dit à le personne, je ne voeil nient vo

pain compter, je vous y croit bien comptelle (3) ;

ly fourniers quand ly pain est cuis, le doit rendre

par compte à le personne, sy qu'elle n'y soit nient

perdans. Et se ly fourniers a le pain comptet, et

ly personne qui c'est en pert ; point li fourniers ne

le doit rendre. Et doivent ravoir les personnes qui

cuisent, leur carbon s'ils cuisent de laigne (4) et

leur chendre (5) s'ils cuisent de pesach(6)se ravoir

les voellent.

Et doit ly sires à tous ses fours mettre preudomes (7)
souffisans à fouiner, et se nulz s'en complaint,

étrjqucr le grain, c'est-à-dire faire tomber le trop-plein
d'une mesure de grain (14) bieste, bête (15) nient, pas
(-1C)dieche, dise (17) qu'il n'a pas fournée suffisante (18) pau,
peu (19) couche, place dans le four.

(1) Verghe, verge, baguette (iJ) quiet, tombe (3) je crois le
compte tel (4) laigne, bois, de lignum (5) chendres, cendres
(6) pesach, débris do plantes légumineuses (7) preudomes,
pmdhommes.
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ly sire les doit roster (1) et remettre aultres

fourniers, par l'accort de bonnes gens qui y cuisent.

Et ne puet y avoir à Sebourgni à Sebauguiel autres

fours que ces trois fours qui nomet sont, se ly
sires ne voelt, se ce n'est pour cuire tartes et flans,
tant que ils soient au point ; ainsy que on l'a uset

et maintenu d'arrière. Et cliiux ou celle qui yrait
cuire ailleurs, seroit à X solz de loix de Mans, et le

pain perdu seroit. Ly sires de Sebourg a les dix

solz et ly sergent le pain. Et doit ly sires à trois

ataux (2) de l'an, à Noël, à Pasques et au

Chincquièmes (3) rescaufter (4) le four pour bien

cuire pain, à son coust et à son frais ; et se doit ly
fourniers aliuwer (5) tous les cuisans bien et

loyalement. Et se il a trop grande fournée sy que
le pain ne puist tout (6) au four ; il doit déterris

du pain de cheulx qui cuisent plus qu'ils n'aient

pris de lieux ; et à l'autre fournée apries, il doit ce

pain qui est demorez mestre au four premier et

cuire.

Solesmes, le 18 Septembre 1899. .

D 1' H. BOMBART.

(1) Roster, enlever (2) ataux, fêtes (3) chinequesme,
cinquantième, la Pentecôte (4) rescauffer, réchauffer (5)
alieuwer, placer (6) sous-entendu, entrer.



SOUHAITS A L'ÉMULATION

Pour 1899 et toudis

Pou 1' dévouemint qu' vos avez eu

D'acouter ch' patois qu' j'ai rat'nu

A forch' d'aouir d'viser m' bonn' mère

Et que j' caint'rai d'qu'à m'n heur' dernière,

Laichez-me, vu qu' ch'est 1' jour de l'ain,
Vos dire à m'n idé', d' but in blainc,

Queuq' douch' saquois dins ch' viux laingache

Qui m' rappell' toudis min jonne âche.

Mon Diu I j' sais bin qu' pa 1' timps qui queurt,
In est tell'inint dev'nu moqueur
Et d'ssur tout tell'mint difficile,

Qu'y faurot ête in homme habile

Rimpli d' savoir, pertri d' bon goût,
Pour êtt' surporté d' bout in bout.

Je m' rapinse et ch'est cha 1' pus pire,*

Qu' pou leur in a pus quièr à lire

Eune histoire importaint ch' morciau

Mais juss' bonne à ruer dins ch' ruissiau.

J' vos cor qu'in dépit de 1' morale,
Aussitôt qu'éclate in scaindale,

In s' pourlèq' d'avoir pour in sou

L' moi en d'in rire à dev'nir fou.

Pis, qu' tous chés amateurs d'ordures,

N' mainq't pont d'acater chés gravures

Qui salirotent ch' cabinet

11
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D'ù qu' Molière a plaché ch' sonnet.

Comme y n'a pus qu' cha qui fait vive,

In va d' l'avaint, quoiqu'il arrive.

Mais nos allons êtt' vitt' d'accord !

Par bonheur y ress' cor dins 1' Nord,

Dins l'Artois et dins 1' Picardie,

Des gins eximpts d' chenil' maladie I

Pou n' parler qu' dieux d' l'Emulation,

J' réponds qu' tertous, sins exception,

Vos n'arez pont ch' malhureux vice

Qui n' peut reinne qu' méchaint service.

Et, pour fénir comme un infaint,

. Que j' s'rai toudis, point n' m'in défmd !

A ch't heure qu' j'ai vidié m' cervelle,

J' vous souhaitt' pou ch' l'ainné' nouvelle,

Du timps à vo m oit' sins grûlots,

Pont d' viers blaincs, d' blé noir ni d' murlots ;

Qu' cheull' rinte augmintt', ch' pain diminue ;

De n' pont rchuvoir eun' thiull' dins 1' rue ;

D'êtt' d'accord autaint qu' ch'est permis

Aveuc vo femme et vos amis ;

Grainmint d' corache, incor pus d' veine,

De 1' sainte, du bonheur à r'veinne,

Et pou vo dam', vous et vos fius,

Ett' toudis jonne et jinmais viux.
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EUNE ROUTE

Cheull' route ainsin qu' beaucop d' vieil' routt' du Nord,
Plate à d's indrots, n' montt' jinmais des pus fort,
Mais quind ch' piéton qui d's'sus ch' pavé s' déchoule,
Du haut d'eun' côte eurwêtt' comme a s' déroule,
Y crot qu'aile est pus montaintt' que d' raison

Tint ch' ciel li seinn', dins cli' fond, à l'horizon,
Raser chés caimps et surtout pa ch' vint d' bise

R'couvrir cheull' tierr' d'eun' couleur trisse et grise.

Pavé' d' gros grés au pus mal ajouqués,

Pointus, findus, déchoq'tés, disloqués,
Formaint des tros quasimint à chaq' mète,>
Ed'ù qu' chés qu'vaux peuttent l'air' l'esteumette ;
Cheull' routt' qu'in laiche esquinter faute d' fond,
Su l'queuH' deux cars n' porrot't mi' passer d' front

Sins s'accrocher ni glicher, patatraque !

In fringalaint s'inraquer dins eun' flaque,
A deux débords d' chaq' côté d' chés pavés
Mal interf nus et toudis imblavés

D' bédoull' l'hiver, l'été pa de 1' poussière

Qu'in tiot tahu bintôt cainge in ornière ;

Pis, in fossé rimpli d'iau d' timps in timps,
Forme 1' bordure et d' cheull' route et d' chés caimps.
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Jusse à cli' dérain, inter deux chés villaches,

Des peupliers copronnés d' nids d'agaches,

Qu' chés vints à 1' pleuve attiq't tous d'in côté,

Donn't à cheull' route, eun' fos 1' saison d'été,

Eun' biq' d'ombrache à peinn' pus larch' qu'eun' ride,

Quind, pa-d'zous eux, y fait tell'mint humide,

Qu' ch'est à pinser qu'in l's a mis par exprès

Pou forcher ch' momie à marcher su chés grès.

D*o-chi, dro-là, pou leur fort Ion l'in d' l'aute,

In cabaret s'amoutre in haut d'eun' côte :

Ch'est 1' pus souvint eune auberg' de ch' viux timps,

Fameux r'iais d' poste y n'a pus d' quarainte ains,

Ou 1' tiott' mason qu'in aincien militaire

À r'pris pou n' pont li d'mourer à rien faire ;

Quatt' murs in briq', des pann' couvraint chés tots

Et d'zeur cheull' porte eun' grainne inseigne d' bos,

Su l'queulle in peintre a fait pou tint du mète

D'abord chés noms, pis, pa d'zous eun' cainnette

Et ch' verr' plein d' bièr' qui mousse à vous donner

L'invi' d'intrer à 1' fin de n' n'intonner ;

Queuq' fos 1' portrait d'eun' gins drôl'niint parée

Ou 1' tiêtt' d'un saint in r'nom dins la contrée.

Dins 1' bas, queuq' cinse aveuc sin pigeonnier

Par plache, infin, 1' cahutt' de ch' caintonnier.

Et, su cheull' route avaint si fréquintée,

D'nqu' jour et nuit cheull' maH'-poste importée

Par quatt' bidets, chés voitures d' rouliers,

Chés diliginc', cheull' tapé' d' cavaliers,

Tous chés piétons, gins d' métier, d'avinture,

Chés compagnons, chés ouvriers d' culture,

Passot't sins cesse, in n' vot pus que ch' facteur
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Aller et v'nir, des fos in colporteur,
Des aoûteux allaint à leu n' ouvrache,

Queuq' déloq'tés, eun' voiture d' louache,

Des qu'vaux carriaint queuq' biniau rimpli d' fien,

Ch' camion d' brasseur, par hasard un pauv' quien.

Et, ch' soir quéù, cheull' route est si trainquille

Qu'in l'crot plachée à pus d' chint liù d' la ville.

I



CH' PÈRE

Pour M™AUGUEZde MONTALAND.

Ch' tiot avot toussé 1' long de 1' nuit,
Dès fos s' quintt' durot eun' minute,
Pou leur y dort et dins 1' cahntte

N'a qu' clieuir pindule à fair' du bruit.

Au jour, forché d'ête à s'n ouvrache,
Ch' père est parti doreux d' songer

Qu'y laichot sin mioche in dainger
Aveu s' mèr' trisse à perdr' corache.

Y mardi' dins cheull' rue égaré
Comme in avul' seul sur eun' route,

N'ayaint pont d'invi' d' boire s' goutte
S'ion s'n habitude à ch' cabaret.

Dins s'tiêtt' creuse autaint qu'eun' vieil' cloque,
Pont eune idé', inêm' cheull' d'ouvrer,

Mais quind l's autes s' presstent d'intrer,

Y rintre à 1' fabriq' pir' qu'eun' loque.

Sins goût, d'abord, y s' met in train,

Ayonne in qu'minchaint, pis, s'échine,

Trime à reinn' forbue eun' machine,
N D'sireux d'oblier sin chagrin,

D'oblier ch' tiot qu'y r'vot dins s' berche

Sauter d' frayeur quind 1' iièfe 1' tient,

Ch' tiot étoqué par eun' toux d' quien,

S' flgur' pus blainq' qu'eun' robe d' vierche,
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Et pus d' à chint liu d' chou qu'y fait,
Y s' rappeir du timps que s'n idole

Dormot appoyé su s'n épaule,
Serraint s' gorgère à l'étouffer ;

Y s' rappell' que 1' semainn' dernière,

Quind y prom'not sin tiot pa 1' main,

Beaucop d' gins s'arrètot't in qu'min
Pou miux le r'luquer par d'rière.

Mais après ch' consolaint souv'nir,
Caud rayon d' solel dins s' cervelle,

R'pinsaint qu'à 1' lueur de 1' caindelle

Il a cru vir cheull' mort s'in v'nir,

Sins forche, adon, conte 1' souffraince

Qui n'a point cor ripé sin coeur,
Au liu d' déjuner vite y queurt

N'ayaint pus eun' biq' d'espéraince.

Y queurt, affolé, sins raison,
Croïaint qu' sin fiu n'est pus de ch' monne

Et quind mâllé d' cheull' peinn' qu'y s' donne

Y s' trouve à dix pas de s' mason,

Là-bas, in plein mitain d' cheull' rue,
Y vot sin tiot qui, Ion d' tousser,
N' song' qu'à courir, sauter, dainser,
Tout comme un infaint r'vleux qui r'mue.

Y vot sin tiot et d'in seul bond

Il est sur li, l'impogn', Timbrasse,

Rit, brait, torne aveuc li sur place,
Comm' s'y dev'not fou pou du bon.
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Pis, à bouquett' li fait einn' baise

Dins l'queul sin chagrin s'est fondu,
Et vite s! sauv' comme in perdu
Pour ouvrer cheull' fos tout à s'il aise !

Ch'ti qui n'a pont d'infaint s' moq'ra
De 1' douch' faibless' qu'a moutré' ch' l'homme,
Mais cha n'impêch' qu'y f ra tout comme

Et p't-êtt' cor pus dès qu'y n' n'ara.



SOUV'NIR KIMBERLOT

Pour M. RONUELLE.

A l'indrot de 1' plach' Fénélon

D'ù qu' chés gamins d'avaint la guerre
Allot't user leu patalon
A courir et s' rouler par tierre ;

Su clieull' plache intouré' d' pilers
Servaint pour juer à 1' doquette

Qu'y sautot't comme d's indiablés

L'jeudi ou chés jorné' d' queuette ;

Y n'a pou leur in tiot gardin,

D'ù qu' chés tëmm' de ch' quartier d' la ville

Vont à toute heure s' prom'ner d'dins,
Contintt' d'y respirer trainquille
Et d' povoir, sitôt qu'y fait biau,
Aveuc leu mioch' s'assir au Tombe

In ravisaint marcher ch' jet d'iau,

Ou tricoter d'ùss qu'y fait sombe.

Ch'est aussi là qu' sins s' dérainger,

Comm' y 1' l'ont à porté' d' fusique,
Et sins avoir b'soin d' se r'cainger
In r'v'nant d' l'atelier, de 1' boutique,

Qu' chés ouvriers, tint qu'y faich' clair,

Vont s'assir, feumer leu boraine,

Y faire eun' provision d' bon air

L' pus souvint qu'y peut't par semaine.
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Ch'est là que 1' premièrr' fos qu'y sort

S'in va ch' malate in timps propice,

Qu'in intind d'viser leu pus fort

Chés tiots rintiers, chés viux d': l'hospice.

Ch'est eun' joie, in monmint d' bonheur

Pou ch' pauv' qu'a quièr vir de 1' verdure,

Ch'est in répit dins sin malheur

Pou ch' minape ayaint la vi' dure.

Infrn ch' gardin est si coquet,
Si bien plainte, tell'mint à s' plache,

Qu'in peut 1' preinn' pour in biau bouquet

Qu' no vill' s'a mis à sin corsache.



SIN QU'VA

Pou démarcr, vu qu' ch'est toute eune histoire,

L' fêmm' pousse à roue à 1' lin d'aidier sin qu' va,

Ch' l'homni' crie : lui' don 1claqueincop de s'cachoire

Et v'ià ch' biniau carqué d' lien qui s'in va.

Dins chés limons est 1' gâté de 1' famille,

In bon bidet, solitt', frainc du collier,

Des garnîmes d' fer, aussi douch' qu'eun' jônn' fille,

Qu'in n' buq' jinmais pou 1' forcher d' s'implôyer.

Eun' fos parti, sitôt qu'il est su 1' route ^

Y saque à s'n aise et s' carre in vrai monsieu,

Pis, des monmints, in jurrot qu'il acoute

L'bruit qu' font chés roue' in cliq'taint su ch' l'essieu.

Rien à li dire, y connot jusse 1' plache

Qu'y faut d'aller décarquer 1' carr'té d' fien,

Aussi sin maîte, eun' fos hors de ch' villache,

L'laich' faire à s'mote in 1' suivaint comme in quien.

L' matin, l'hiver à 1' clarté de l'lainterne,

L'été longtimps avaint ch' solel levé,

Aveu s'n avoine y s' gave d' bonn' luzerne

R'naclaint su 1' palle in moncheau su ch' pavé.
Dins ch' l'écurie in compagni' d'eun' vaque,

D'vaint de 1' garnir sin maîtt' vient l'étriller,
Li donne à boire et 1' caress' d'eun' tiott' claque

Hureux de 1' vir bien mier, sin poil briller.
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D' mêm' qu'à 1' carme y s'attèle à 1' carriole

Et s'laich' conduir' pa 1' femme ou l'fille ou cli' fm,

Prope à tout faire y n' li mainq' que 1' parole
Pour égaler 1' créatur' du bon Diu.;

Quind par trop viux in s'trouv' forché de 1' veinne,

Vu qu'à rien faire impossip' de 1' norrir,

L'jour qu'y s'in va, pou chés gins dur't à Y peine,
N'a pont d' crèv' coeur pou les fair' pus souffrir.



CABARET ET CABARETIER

Pou tout connaîte y faut tout vir,

Tout rat'nir à 1' fin d' sin servir :

Mais 1' pus dur après ch'est d'écrire

Chou qu'iu a vu d' façon qu'à 1' lire

Clia s'mette dins 1' tiêtf de ch' jonn', de ch' viux,
Comm' s'il l'avot vu d' ses propr' z yiux.

C'pindaint, faut aveuc qu'in s' méfie

D'imiter cheull' photographie,
Cha n' s'rot pus preinn' de ch' bon côté.

Car, si ch' lecteur à qui faut plaire,
-A quièr à lir' la vérité,
Il a quièr aussi que ch' l'affaire

Euche ch' cop d' lion, vos savez, ch' cop

Qui n' dit rien mais fait vir beaucop.

Ch'est qu'in fin d' conte 1' difficile,
Bin qu' sin tableau seuche immobile,
Pou qu'y buque et qu'in y voch' clair,
Y li faut du mouv'mint et d' l'air.

Pou leur qu' j'ai fait min maîtt' d'école,
Si ch' tiot tableau qui vient in d' zous

N'a pont d' mouv'mint ni d'air du tout.

Ch'est de ch' cop làqu' cha s'rot fin drôle I

Mais, vos 1' pinsez, ch' n'est pont nouviau,
In dit cha mêm' croïaint qu' ch'est biau

S'émaginaint dins s' tiote affaire,

Qu'après si belle esplication

**
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Vos n'os'rez pont dire 1' contraire 1

Aussi v'ià ch' tableau in question !

Ch'est ch'ti d'in cabaret d' quartier

D'ùss qu'y n'a pus d' pauV que d' rintiers,

D'in cabaret à l'aincienn' mote

Aveu ch' comptoir l'ait d'eun' commote

R'couveite d' zinc, plein d' qu'au mitain,

D' pintes, d' cainnettes, d' pots d'étain,

D' grainn' chopes, d' cainons et d'tiots verres ;

Meublé d' tapes d' bos et d' cayères,
Tout cha 1' sam'di bien récuré ;

Pavé d' carriaux rouches d' toutt' sortes,

F'saint un creux à l'indrot d' chés portes

Mai-gré 1' couche d' blainc sabouré ;

Au fraich' l'été grâce à cheull' toile

Tindue aveuc des bouts d' cordiaux,

Au caud l'hiver tell'mint que ch' poêle
Tire à brûler raêni' des cailliaux.

Et su l'queul à l'jornée intière

Cauffe ch' café dins ch' marabout,

D'ù qu' chacun fait cuir' ses peinntierres

Quind d'eun' dossée il est à bout.

Ch'est là core edû ch'ti qui peine
Bot r pus grainn' chop' dès qu'y n' n'a b'soin,

Taindis que ch'bourgeois a biau s' plainne
Mais pou 1' mcm' prix n' n'a 1' mode moins.

Ch'est là qu' dins l'jour vient comm' pratiques

Des ouvriers d' métiers, d' fabriques,

Au soir des viux qui d'vaint s' couquer,

Ress' t y fair' tros, quart' chints d' piquet,

Lir' la feulle et feumer leu pipe

«0*
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In dépinsaint 1' moins d' doup' possipe.

Et, là, tout comm' chacun s' connot,

Souvint pour eun' cartt', pour in mot,

In s' dispute, in s'in dit des rutes.

Mais ch'est sins raincune et 1' leinnmain

Sins r'proche in s' parle, in s' serr' la main,
Hureux de r'preinn' ses habitutes.

Pou ch' cabar'tier, gros réjoui,
Che n' n'est pont in qui s'ébloi

A travailler pir qu'in esclave.

Si 1' matin y déquind à s' cave

Arrainger s' bière et mette d" l'iau

Pou faire ch' plein dins chaq' tonniau,
Y ne s' foui' pont longtimps la rate !

A ch' premier mot y r'montt' tout rate

Aveuc reinn' l'aute y queurt trinquer,
Les laich't à leu mqtt' s'espliquer,
Met du carbon, sogne 1' caufrette,

Va quèr de 1' bièr', sert pintt', cainnette,

Fait eun' partie et connot ch' tour

Pou qu'in 1' régale au Ion du jour,
Sins qu'y n' n'euche in qui trouve à r'dire

Tint qu'il a toudis ch' mot pour rire.

Mais pindaint que l's après-midi
Hureux comme eun' gins d' paradis,
Ch' cabar'tier bot, jue ou bin d' vise

Pou plaire à 1' pratiq', ch'est s' devise,
S' femme, eun' serré' qui queurt tout 1' timps,
TelFmint serré' qu' tous les matins

Même avaint chonq heur' ail' s'élièfe

Pou servir du café, du g'nièfe,
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A ch' l'ouvrier qui dins l'hiver

A quièr' trouver queuq' coss' d'ouvert ;

S' fêmm'.n'a qu'eune idée à l'jornée

Frotter, trimer comme eun' daimnée

Sins jinmais s' payer eun' douceur.

Et pus occupé' qu'eun' pauvresse
A n' sort qu' pour elle aller à 1' messe

Ou porter d' Pargint à ch' brasseur.

Aussi quind chés gins, non sins peine,
Ont récout à mette d' côté

Sou par sou tout eun' gross' bours' pleine

D'écus, d' louis in quaintité,

N'aspiraint qu'à d' mourer trainquille
Et d' quitter ch' métier d' cabar'tier

Pou vivre adon comme in rintier

Croïaint qu'ils l'aront pus facile.

Au cher cop y cèd't leu prison
Et se r'tir't dins eun' belP mason

Ch' l'homm' fin hureux, cheull' fèmm' bin fière

De n' pus servir in verre d' bière.

Mais au bout d' queuq' mos, trop souvint,
R'crin d'ête à deux sins vir personne,
Ch' l'homm' dispute s' fèmm' qui rûchonne

Et chacun r'grette ch' mal d'avaint.

Eun' preuve d' pus qu' riche ou minape,
Viux qui trimblott', tiot qui s'crot fort,

^D'puis ch' pus biêtt' jusqu'à ch' pus capape,
In n'est jinmais contint d' sin-sort.



L' VIELLE ROU-DOU-DOU

SO UVENIR

Jusse in fasse 1' porte
D'in marchaind d' chabots,

Eun' vielle qu' surporte
Deux crosettes d' bos,

D'mourot étaimpie
In r'luquaint queuq' flus

Jeter leu torpie
A n'in v'nir poussius.

Ch'étot eun' pauvresse

N'ayaint d'autt' métier

Que d' courir à 1' presse
Mindier dins ch' quartier

D'ù, bien vu' d' tout 1' monne,

Pou qu'ail' n'euch' pont faim,

In li f sot l'aumône

D' queuq' doup' et du pain.

Aussi quind s' malette

N' n'avot jusqu'à ch' bord,

Qu' cliq'tot dins s' saclette

Chonq, six sous, d'accord,

A s' pâyot, P pauv' femme,

Sotte après chés tiots,

In peu d'joie à s'n âme
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Et pour, les r'wêtiot,

Dès qu'ail' Pavot belle,

Juer, rire et dainser.

Pis, lorsqti'in fac' d'elle ;

Y v'noft l'agacer
In l'app'laint : « La Mère 1 »

Ou « P vieil' Rou-dou-dou » I

Obliaint s' misère

A1P lieu j'tot des sous,

Riaint d' leu dispute
Pour avoir, liureux,

Ch' l'argint qu'à P minute

A s' privot pour eux.

Pis, a r'perdot s' route

Trottinaint, boîtaint,

Et soupot d'eun' croûte

Mais sin coeur contint.

Vielle qu' j'ai connue

Qui m'a rué tint d' fos

Cli' l'argint qu' dins cheulP rue

Joïeux, j' ramassos,

Je n' conte cli' l'histoire

Qu' parc' qu'y m'est lin doux

D' glorifier P mémoire

Bonn' vielP Rou-dou-dou 1



B O UTADE

SUR CHÉS PAYSAINS

N'a rien d' pus amusaint

Qu' d'acouter ch' pâysain

Qui s'occupe d' culture,

S' plainn' de 1' timpérature.

P't ête à cause qu' chaq' jour
Faut qu'y bûcli' pir qu'in sourd

Pou mett' les bouts inseinne,
In 1' l'intind toudis s' plainne

Qu' su chés caimps y n'a rien

Mêm' quind cha pouss' lin bien.

Qu'y pleuv' toute eun' jornée,

Tros, quatt' fos dins Fainnée,

Ch' jour-là, ch'est intindu,

Y cri' comme in perdu

Qu' par in tel démêlache

Y n'ara pont d' fourrache,

Qu' ses vaq' vont dépérir
Et ses peinntièrr' pourir.

Qu'aveuc tint d'iau sur tierre

CheulF récoltt' tout intière

S'ra d' mécliainlt' qualité !

Mais dins F couraint d'l'été

Si ch' solel au contraire,
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Cauff puss qu'à l'ordinaire,
Autt' cainchon su ch' tapis :

N'ara rien dins ch's épis !

Sins bett'rav', sins luzernes,
Pont d'iau dins elles citernes,
Si cha n' va pont fénir

Quo qu' ch'est qu'in va dev'nir ?

Infin qu'y gèl', qu'y vinte,
Toudis y s' délaminte

Car à n'importt' queu timps
Y n'est jinmais contint.

Comm' cha n'est pont commote

D'avoir du timps à s' mote,
A quoi bon s' dépiter

Et chaq' fos s' tourminter

Quind in vot tout 1' contraire

De ch'ti qu'y devrot faire ?

Mais la vie est comm' cha !

Qu'in seuch' pauve ou pacha,

Capape ou imbécile,
In n' sait pont vivr' trainquille.
A 1' placli' de s' désoler

"Vaut cor miux s' consoler

Lors d'eun' méchainte ainnée

In s' di saint à 1' j ornée,
Comm' mi, brav' pâysains,

Qu'il in vient eun' tous l's ains.



L' GRAIND' MÈRE

Dins ch' viux cado proche Y croisée

Ouverte eun' biq' pou donner d' l'air,
Jusse à ch' l'indrot qu'y fait 1' pus clair,
Graind-mèr' tricote à s'n apaisée.

Ch'est eun' boim' vieil', chétive d' corps,

Qui d' peur d'ête eun' bouque inutile,

Sogn' les tiots d' sin fui, de s' bell' fille,

Pindaint qu'y vont ouvrer dehors.

Et d'puis 1' matin qu'ail' les déhutte,

Ses tiots, toudis bons à cliquer,

Jusqu'à timps qu'y s'in vont couquer
A n' les perd pont d' vue eun' minute.

AU' les gâte !? awi ! ch'est sin vice,
Mais ditt' li don que ch' n'est pont biau !

A vos prouv'ra clair comme d' l'iau

Qu'ch'estbonn'mintpou lieureinn' service;

AU' les gâte !? awi I mais mon Diu,
L' femme 1' pus rétuse et 1' pus forte

Eun' fos graind mèr' s'rot bintôt morte

De n' povoir gâter sin tiot fiu ;

AU' les gâte 1? Eh ! mêni' dins 1' misère,

N'a t'y sur tierre in énochint

S'rot y 1' pus laingreux, 1' pus méchaint,

Qu'y n' seuch' pont gâté pa s' graind' mère ?
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Et d'vinaint qu'aile est là pour cha,
Tiote in cott'ron, tiot in culotte,

Chint fos par jour crit't Tin ou Faute :

Graind' nier' par chi, graind' mèr' par là !

Certains qu'à ch' premier cri, 1' bonn' vielle,
Sins rchigner, bin qu'in trimblottaint,

Cajol'ra, tàch'ra d' reinn' contint

Ch' tiot qui souvint pou rien l'appelle.

Mais si ch' pèr' volaint l's impècher
De n' n' abuser, disputt', bougonne
Et liéfe s' main, sitôt F tayonne
Pou les sout'nir, non sins s' fâcher,

Bin qu'aile est F première à s'in plainne,
Dit qu'y sont sach' conim' des tiots saints

Et qu'y faurot mainquer d' bon sins

Pou les buquer, lieu fair' de F peine.

A don quind ch' Forache est calmé

Qu' chés tiots sont v'nus li faire einn' baise

Dins sin coeur graind' mère est bin aise :

In viux a si quièr d'ête aimé !



SU GHÉS GAIMPS

PORTRAI"

Quind ch' pâysain s' promène indimainché

Dins s'n habit d' noce ou s' pus neuve r'dingote,
Rouch' comme in co, poussiù d'ête impêcké
D' souffler à fond par in col à la mote,
Gîné d' porter des mains à F bout d' ses bras,

Inmarvoyé d'in keute d'ssus s'n atène,
D'avoir ses pieds, ch' pus cruel imbarras,
Gauches d' sorlets qui 1' mettent fort in peine
Et F font marcher comm' s'il étot in plomb,
Cha met tell'mint tout sin corps à F torture

Qu'y seinne à tous imprunté, mal d'aplomb,
Comm' s'il étot s' vivaintt' caricature.

Mais r'wêttiez-le quind y va su chés caimps

Répars sin fien, s'mer, conduire s' carme,

A pu' les bras, par biau, par méchaint timps,
S' gorgère ouverte et F pus souvint s'tiètt' nue.

Ou s'ion F saison, s' faux ou s' rasète à F main,
Drot ou ployé, sachaint faire s'n ouvrache,

Sins hésiter, comm' qui connot sin qu'min,
N'a pou jurer qu' ch' n'est pus F mêm' personnache
Dins ses habits, lin à s'n ais' pour ouvrer,
Norri d' bon pain et d'air tout F saintt' jornée,
Buvant à s' soif, jusse assez pou durer,

Sauf à F ducass' trainquille au long d' l'ainnée,
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Hiver, été, d'bout à 1' piquetf du jour,

Gouqué souvint à 1' même heure qu' ses glaines,

Si dins cheull' ville y nous seinn' gauche et lourd

Faut 1' vir à l'oeuvre à 1' moisson dins chés plaines :

Ch'est qu" su ch' terroir n'importe d' queu côtés,

Y s'tient d'aplomb et n' mardi' qu'à pas comptés,

S'n air qui seinnot in vill' si ridicule

L' fait non seul'mint passer pour in heixule

Et pour in homme intelligent, adrot,

Mais bien pou ch' l'homm' dins ch' pus biau sins de ch' mot.



LÉGENDE

D'CHÉS DEUX PEURS

Du timps que ch' diape, in méchaint fui,
Noir comm' carbon et puaint 1' vice,
A forche d' cajol'ri', d' malice,
Etot d'accord aveu ch' boii Diû,

Dins ch' ciel et dins l'infer tout comme

Ch'est à qui s' disot 1' pus d' mamours,
Mais quind ch' Créateur su huit jours

Après cheull' tierre avot fait ch' l'homme,

Ch' diap' qu'avot 'té chassé de ch' Ciel

Pour li voloir, sins s'y connaîte,

Quasimint êtt' pus maîtt' que ch' maite,
De ch' cop r'dev'nu tout chuq', tout miel,

Dit tint et tint que r'mis in grâce,
Ch' bon Diû, trompé dins sin savoir,

In biau jour li donna ch' pouvoir

D'aller faire in tour dins l'espace.

Sitôt, ch' malin, ch' l'affreux dou-dou,

Furieux qu'au contrair' de s'n imache,

Ch' l'homm' li moutrot in biau visache,

Pou s'vinger ainsi qu'in jaloux,
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Par eun' nuit noire, in plein ora ge,

Qu' tout étot démenn'vé dins l'air,

A you-cou-cou sur in éclair

A déquindu sur tièrr' plein d'rage.

Portaint à bras tindu cheull' peur :

Eun 5
goule ayaint deux gros yiux d' lièfe,

Claquaint des dints, trinnaint la fiêfe,

Aveu s' piau couverte d' sueur ;

R'wêtiaint d'rière, à drote, à gauche.

Vive à s' mûcher à ch' pus tiot bruit

Dins chés racoins dès qu'y fait nuit

Mais sins pour cha perde 1' caboche.

Dins 1' saing de ch' l'homm' vive à s' placer,

Prête à s' coller su ch'ti qui 1' brave

Hureuse d' sin faire in esclave

Sitôt qu'y n' peut pus la r' pousser.

Feinn' joïeuss', tint qu'y s'ra sur tierre,

D'occuper sin coeur et s'n esprit
Et qu'in n'euch' pour li qu' du mépris

Même après s'n intrée à 1' cim'tière.

Et ch' diape 1' conichaint à fond,

Pou 1' laicher seule ouvrer à s' mote,

Trouvaint s' vingeaince assez commote,

Dins chés infers rintra d'un bond.

A don cheull' peur in vrai goulafe

Sins queusir peurnaint jonne ou viux,

In s'attiquaint tous ses pus miux

Dins leu cervell' comme eun' agrafe,
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Sur bocop d' gins eût tint d'action

Que ch' bon Diû, qui l's intindot braire

Et 1' prier sins povoir s' défaire

D'eun' si malhureuse affliction,

V'naint d'laicher ouvrer à s'n invie

Cheull' gouch' cruelle à résister,
A 1' fin d'aidier ch' l'homme à rester

Brave et comme y faut toutt' sa vie,

Il invéya pou miux 1' servir

Eune autt' peur aveu 1' queulle ch' monne,
Sitôt pris, discute et raisonne,

Mais qui sins arrêt li fait vir

Ch' drot qu'min tout in li donnaint 1' crainte

D'ète hypocrite, vicieux, méchaint

Et l'torche à vivre aveu ch' prochain
Sins li l'air' pousser 1' pus tiotl' plainte.

Aussi sur tierre d'puis ch' timps là

Comme 1' bonn' peur tu' cheull' mauvaise

Chés humains ont 1' coeur pus à l'aise

Et ch' diape n' n'est pou sin fla-fla.



SOUVENIR KIMBERLOT

CH' C LAQ U O

A ch' Tliayur' d'in viux qu'min
J' couros étaint gamin
In tiot coutiau dins m' main

Chaq' fos qu' je 1' l'avos belle,

Coper, risquaint d'êtt' vu,
Eun' gross' brainque d' séu

Qu'aveuc in clo pointu
J' perchos pou chasser l' moelle.

Pis, ch' clo-là j' Tintassos

Dins eun' rondelle d' bos

Pont pus longue qu' quatt' dogts.

Et, d'eun'joie sins égale,
D' vir chés deux pièch' d'accord,

J' maquionnos, mes pus fort,

Ch' cach'ron qu' j'avos détors

Pou fair' deux fos 1' mêm' balle.

Au galop, sitôt tout,

Dins ch' séù, sins à coup,
J' mettos eun' bail' chaq' bout.

Pis, pernaint ch' clo tôt d' suite,
J' l'infûtos dins ch' claqùo
Et fier après chaq' cop
D'inteinn' comm' cha buquot
Je r'comminchos bin vite.
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Fin joïeux d' fair' tint d' bruit

J'in juos jour et nuit

Bin qu' cha donnot d' l'innui

A m' bonn' mère, à min père

L'queul, bintôt, n'y t'naint pus,

Attrapot ch' clo, ch' séù

Et flainquot tout à ch 5 fu

Dins un mouv'mint d' colère.

In véyaint ch' vilain tour,

J' crios pus fort qu'in sourd

Et 1' motié d'-in long jour
J' braïos comme eun" mad'leine.

Mais 1' lemnmain de m' douleur

J'in rios et d' bon coeur

Car cliés tiots ont 1' bonheur

D' vite oblier leu peine.



SUR CHÊS CAJMPS

T U D

Dins ch' caimp qu' chés rou' d' biniau ont défoncé

Et d'ssus ch' frôyer qu'à forche all's ont tracé,

Pou 1' déraquer aveu s' carque d' bett'raves,

Deux qu'vaux qu'elles bourb' arraing't pir'que d's esclaves,

A ch' cri : Hue, don ! s'allongtent d'ssus chés traits

Et sins à coup, sins r'culer, sins arrêts,

Aveuc chacun leu quatt' patt' bien d'attaques,

L'arrach't à l'longue et 1' sortent d' chés grainn' flaques
Ed'ù qu' chés rou', tell'mint ch' tinips est pluvieux,
S' sont intassé' quasi d'qu'à leu moyeux.

Et, dur et dur, pou l'am'ner su cheulP route,

Sous ch' cop d' cachoir' que ch' varlet suaint à goutte

Lieu donn' douch'mint quind y les vot r'nacler, »

Y saq't toudis sins preinne 1' tiraps d' souffler.

Par d'rière eux ch' biniau vol' comme eun' pleume,
Du train qu'y vont, écauffé, ch' terrain feume,

A F fin les v'ià su ch' dérain de ch' fossé,

Hue, ho ! hue don ! et ch' pus méchaint passé,
Eun' fos su 1' route, a don à bout d' leu peine,

Sintaint 1' besoin qu'y z ont de r'preinne haleine,

Ch' varlet doreux d' ses biêtt' comme d' ses nus

Les laiche' in r'pos pou n' pont les reinn' poussius.
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Ch'est qu' ch'est des qu'vaux à tout us, toute allée,
Ch'ti d' chés limons comme ch'ti d'affilée,
Sachaint s' conduir' sins même d' conducteur,
Tirer au lourd sins fatiq', sins linteur,
M'ner cheull' carrue et trotter à 1' carriole,
Des qu'vaux qu'in fait marcher aveu 1' parole
Et qu'in n' sarot r'wêttier sins admirer

TelFinint qu' cha moutre à ch' l'homm' chou qu' ch'est

[d'ouvrer.



SOUV'NIR KIMBERLOT

CARNEVAL &, CAVALCATE

Pour M. AldusLEDIEU.

Au Tombe d' n'importf queu cloquer
In Flaindre autaint qu'in Picardie,

Dins Y timps in avot quièr s' masquer,
S' déguiser; juer 1' comédie,

Pindaint chés jours du carnéval.

Et, pou monter eun' cavalcate,

Bien arrainger eun' mascarate,
No pays étot sins rival.

Pou 1' cavalcatt' d'après 1' coutume

Suivaint ch' l'avis qu'in vous donnot,

Chacun s' faisot faire in costume.

Et, n'importt' queu prix qu'y r'venot,

N'avot personne à 1' trouver drôle ;

In Passayot à 1' much'-tin-pot.

Pis, pou n' pont avoir l'air d'in sot,
Pa d'vaint Y glace in r'passot sin rôle.

Eun' fos chJ momint v'nu, sins escars,
A r marche in allot preinne s' plache
Soit à pied, à qu'vau, su chés cars,

NSins cris, sins rchigner, sins tapache.
Mais d'vaint, doux Jésus, queu plaisir
In avot d' passer dins cheull' rue

Au mitain d'eun' foule accourue

D' fin Ion, à pied, lien qu' pour vos vir.
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Aussi queu joie, à don, d'inteinne

Dir' pa chés gins : Diu ! qu'il est biau !

Queu costum' ! ch'est tout soie, tout laine,
In dirot ch' maîte d' no catiau !

Mais ravisez ch'ti-là qui passe
Et l'autt' là-bas, pis l'aute incor,
N'a pour croir' qu'y sont cousus d'or,

Qu' ch'est y joli, qu' ch'est y cocasse !

Sitôt in route et comme y faut,
Si bin ch' "varlet d' pied que ch' monarque

Qui trônot su ch'car tout in haut

Intouré d' personnaches d' marque,
Chés soldats mis pou l's incadrer,
Ainsi qu' cheulP reine in bell' toilette

Et ch' fou cagneux juaint d' l'écalette,
A leu plach' savottent d' mourer.

Gha n'étot mie eun' tiote affaire

D'ètt' tros heur sur pied sins bouger,
N'avot pou avoir iirvi' d' braire

De n' povoir courir se r'cainger.
Mais in supportot cheull' torture

In laichot 1' pleuv' quèr su sin dos,
Même in s' mouquot aveuc ses dogts
Dins 1' peur d'y fair' méchaintt' figure.

Tout d' même à 1' longue in étot r'crin

Et pus demi' reine av'nainte et rose,
Pus d'in monarque arot't à 1' fin

Donnés leu plach' pou preinn' queuq' cose.

Pis, ch' jour-là, d' tous chés invirons,
V'not d's liomm' et des fêmm' par chintaines

Hureux d' rir' sins mette d' mitaines

A vir passer d' si biaux lurons.

13
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Pou leur, ch'est y miux, ch'est y pire ?

Mais en' monn' d'à ch'theur' p't êtt' trop savaint

A bin l'air de n' pus voloir rire

Ni s'amuser tout comme avaint.

Seul'mint au liu d'eun' mascarade

Qui rindot beaucop d' gins contints

Les jorné' qu' fautt' d'argint et d'timps

In n' povot monter d' cavalcate,

Dins chés vill' et villach', partout,

In vot queuq' masqués faisaint 1' biête

Aveuc eun' ligne ayaint au bout

In sauret agité d'ssus l'tiête

D'eun' ribaimbelle d' pauv' gamins

D'vaint pour in doupe, aveuc leu bouque,

Tout comme ch' quien attrape eun' mouque,
L' mordr' pa s' queue sins s'aidier d' leu mains.

Ou ch'est eun' donzelle in marquise

Suivi' d' garchons in dominos,

Ou bin queuq' déloq'tés in qu'mise

Qu'in devrot fourrer à l'hostos,

Ou des lapitt' juaint de l'trompette

Affublés d'in méchaint cott'ron,

D'in caraco noir comm' carbon,

Innuyeux pir' qu'in vint d'timpête.

In n' peut pont citer, ch' salopiau

Qu' chés tiots suiv't in criaint d'rière :

Il a des gaus plein sin capiau !
N Des tiots pépèr' à s' boutonnière !

Car rien d' pus trisse, à 1' vérité !

Et chés jours là, pou cheux d'la ville,

Vaut miux d' mourer aveu s* famille

Mier chés ratons et ch' pain crotté.
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Aussi tint qu' cha n* caing'ra pont d' gamme,
Tint pis pou ch'ti qui m' donn'ra tort,
Mais l'timps qu' tout cha dur'ra j' proclame
Chés carnévals morts d'leu bell' mort.

Et s'y povot't eur'v'nir sur tierre'

J' sus sur qu'à présint, nos tayons,
A vir passer tous chés souillons,
Irot't se r'couquer à 1' cim'tière.



CAJNCHON CONNUE

Saint amour de 1' bonn' vierch' Marie !

Ch't à croir' qu'in l'écorch' tint qu'y crie.

Mais quoqu'ch'est qu' t'as, eh !,jonne d'trop ?

T'as des plis partout, tint qu' t'es gros,

T'es jour et nuit après t' gougoutte,

Gha n' impêch' mi', démon d'aroute,

Qu' pour eur' mercier t' mèr' de s' bonté,

L' faire inderver, ruiner s' sainte,

Du monmint qu'in n' fait pus à t' mote,

D' pialer comme ch' cat qu'in dépiaute.

N'a pont à dir', ch'est pir' qu'in sort,

Sitôt rimpli, croïaint qu'y dort,

Si je F lâch' seurmint d'eun' minute,

Pour mi raproprier m' cahutte,

Faut qu'y faiche aller sin clipet

Et je n' peux pus avoir la paix

Sins tout laicher pou 1' preinn' dins s' berche,

D'ûs qu'il a d'jà mis tout in perche.

Va, si qu' te n'étos pont min fiu,

Si je n' croïos pont à ch' bon Diu,

Margré qu' t'es tout Y portrait d' tin père,

Te m' mets des fos tint in colère,

Qu' pou n' pus t' vir ni t'inteinne à 1' fin

Vrai je te f ros passer 1' goût du pain.

J' dis cha, mais sitôt qu'y me r'wêtte

, Aveuc ses yiux d' fissiau, d' malin,

Qu' su m'n écourt y fait sin câlin,

Au liu d' l'idé' qu' j'avos dins m' tiête

D' tout fair pou m'in débarrasser,

J' n'ai pus qu' l'invi' de l'l'imbrasser.



L' CHITROULLE D' TIOT PIERRE

Dins ch' tramway électriq' qui va

Tout à la douch' pus vitt' qu'in qu'va,
Pou r premièrr' fos ch' cousin tiot Pierre

S'étot risqué d' monter d'rière.

Et, sins s' rat'nir, pont crânn' du tout,

Su cheulF platt'-forme y restot d'bout

InP nouille d' porter comme eun' boule,
Inter ses deux bras, eun' chitroulle,

Qu'il avot t't à l'heure acaté

Pou fair' de 1' soupe à volonté.

Aussi, quind sins li crier gare,

Tout d'in n'in cop ch' tramway démare,
Tiot Pierre l'ger comme in cul d' plomb,

Sintaint qu'y va perde s'n aplomb,

S'acrinq', fait chou qu'y peut, habile,
Pou tâcher d' rester immobile,
Mais 1' secousse 1' forche à r'culer

Tint qu' d'rière y s' laiche écrouler

Su l's estomas d'eun' gross' mémère.

L' queulle, épeautré', s' fiche in colère

Et r'pousse, in avaint, ses pus fort,

Ch' cousin, d' frayeur à molié mort.

Comme après cheull' poussé', ch' niq' doule,

Pou s' ragripper lâche 1' chitroulle,

Cheull'-chi s'in va d'tout s' pesainteur

Buquer su l'tiètt' de ch' conducteur.

Pis, tint que ch' ti-chi déviroule,

Que ch' monn' qui r'wêtte d' rire s' roule,
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Pa 1' même infilé' cheull' chitroulle

Comme eun' bail' débuq' de ch' tramway
Et r'bondit juss' su 1' bout du nez

D'in bidet trinaint eun' carrette;

In r'chuvaint cha, cheull' biètt' s'arrête.

Ru' des quatt' patt', et, tout 1' pus biau,
Rinverse in r'culaint eun' Toiture,
Inautt' tramway, pus un biniau,
Cass' ches carriaux d'eun' devainture,

Réparpiir tout in s' débattaint

D's habits, des sorlets, des castrolles,

Qu' sin maitt' rapportot fin contint

Pis in travers de 1' ru' s' rétind

A forelie d' fair' des cabrioles.

Et P timps qu' cheull' chitroull' cause d'tout

Ayaint déjà flainqué deux atouts,
Culbutt' core in tiot qui s'étale

Au biau mitain d'eun' flaq' d'iau sale,
Déboule après su P dos d'in quien,
RouP su ch' trottoir d'ù, moins de rien,
D'eun' vitesse d' vingt-chon-mill' diapes,
A1P déchoule eun dizaine d' tapes
Et sins qu' personn' ne P voche intrer

Que' dins eun' cave d' cabaret ;

L'timps que ch' tramway se r'met in route,

Qu' tiot Pierre a sauté su ch'pavé
Croïaint qu'au miliu de Y déroute

S' chitroulle ail' porra se r'trouver ;

A l'indrot de ch' Permu'-ménache

Ch'est à Pqueul qui f ra 1' pus d'tapache
In d'maindaint quoqu' ch'est qu'y n'a eu ?
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Bin qu' pou F savoir pus d'in maronne

Clia n'impêch' mi' chés gins d' réponne,

Et, d' crainte d' passer pou naïù,

In Fs intind parler d' dynamite,

D'obus, d' pétard, d' boulet d' canon,
D'eune invintion qui n'a point d' nom,

Ou mett' clia su F dos d'eun' marmite.

Pis, pindaint qu'inr lief tint bien qu' mal

Voitur', carrett', loq', animal,

Qu'in vot, à F surprise d'tout F monne,

Qu'y n'a d'accidints pou personne ;

Qu' sauf tros carriaux n'a rien d' cassé,

Beaucop s'in vont d'in air pressé
Lon d' s'occuper de ch' pauv' niq' doule

Qui perd patieinch', latin, savoir,
A cacher partout sins povoir
Mett' la main su s' gueuse d' chitroulle.



BOUTADE

SU CHÉS MÉD'CINS

In s'a déjà fait tint d' bon saing
A d'viser su ch' l'apothicaire

Que d' parler eun' fos su ch' méd'cin

N'ara personn' qu'in sarot braire.

Avaint, in allot quèr chés viux,
Pou leur, in a pus quièr chés jonnes.
Si ch' malate y n' s'in porte qu' miux

Tout va bien dins ch' meillu des momies.

Ch'est vrai qu' pou n'importt' quoi, dins l'timps,
Vite eun' saigné', vite in crystère !

Si bin qu' même avaint chinquainte ains

In étot fié, ou dins cheull' tierre.

A ch't heure in a fait des progrès !

N'a des drog' pou chaq' maladie,
Ch' méd'cin vos acoute d'tout près

Longtimps, sins juer 1' comédie.

S'y n' peut pont vir chou qu' vos avez

Y vos invo à 1' garde-robe
Et quind y n'a pu rien trouver

Y met cha su 1' compf de ch' microbe.
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Cpindaint faut dir' la vérité :

Quind ch' jomie a b'soin d'eun' clientèle,

Pou fair' rev'nir in bonn' sainte

Tous ses malatt', ch'est in modèle.

Y n' n'escout cor, mais ch'est d'hasard !

Cha gine au villach' ! pour in ville

In li pardonne ch' tiot écart :

Y n' peut mi' toudis ête habile !

Mon Diu I qui qu' ch'est qui ne s' tromp' point ?

S'y n' dia in d' mort vos dira l'aute

Ch' jonn' l'a sogné sibieii au moins

Qu' s'il est quervé ch'est sur de s' faute.

Bin après ? Faut qu'y s' faich' la main !

Ch' viux arot'té p't ètt' pus capape ?

Awi, si ch' viux a fait sin qu'min
Ch' jonne n'n'est qu'à s' première étape.

Pis, aveuc cha que ch' viux s' press' tint !

Quind in va 1' quèr, quind in 1' demaine !

N'a pour croir' qu'y n'est pont contint

De s' dérainger deux fos pa s'maine !

Taindis que ch' jonn' vient tous les jours.

S'y vos sait d's écus dins vo tasse ?

J' veux bin, mais in n' meurt pont sins s'cours

Comme ch'ti qui n'a pus d' paillasse.

Infni, par précaution vaut miux

Donner à ch' jonne s' préférince
In s'arraingeaint d' conserver ch' viux

Pou qu'y s'iaich't eun' tiott' concurrince.
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Et, pus tard, nos avons 1' plaisir,
Surtout si 1' fabriq' continue,
De n' n'avoir beaucop à queusir
Vu qu'y n'ara presqu'in par rue;

Allons, tint miux, ch' n'est mi' trop tôt,
J' vorros qu'y n'n' euche in par rintière !

Mais porvu qu'in n' seuch' pont bintôl

Obligé d' raugminter 1' cim'tière.

CH. LAMY.
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SUR LA GUERRE DE 1870-71

relatives aux opérations militaires

dans le Cambrésis.

L'histoire écrite au jour le jour offre pour
l'historien de précieuses ressources : mais souvent

ces récits sont empreints d'exagérations, d'inexac-

titudes ; ils sont écrits sous l'impression du

moment, ils sont parfois le résumé de racontars

plus ou moins exacts.

Aussi estime-t-on qu'il faut pour que l'histoire

se précise, pour qu'elle soit l'image de la vérité,

un certain recul de trente ou quarante années.

Notre prétention n'est pas d'écrire la relation

des événements militaires qui se sont passés dans

le Cambrésis. Nous laissons à d'autres cette tâche :

d'aucuns d'ailleurs ont pris les devants (1). Nous

voulons seulement offrir aux chercheurs des

données précises, des documents certains que
nous avons eu l'heureuse fortune d'avoir sous la

main, les devant à l'obligeance d'un officier

(4) Voir : Les Prussiens dans le Cambrésis, par l'abbé
Tassart.

Les Tablettes Cambrésiennes par Lécluselle.
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distingué (1) qui a rassemblé, en vue d'un travail

d'ensemble sur les combats de l'armée du Nord (2),

à peu près tout ce qui a été écrit sur cette phase
de la guerre tant en France qu'en Allemagne.

Le Cambrésis n'a réellement connu les horreurs

de l'invasion qu'après la bataille de Saint-Quentin,
le 19 janvier 1871.

C'est donc à partir de cette date que nous

établirons la composition et la situation des forces

en présence dans nos environs.

TROUPES ALLEMANDES

Le 20 janvier, les Allemands avaient à Marcomg

les 2e et 3e bataillons du 1er régiment d'infanterie.

A Masnières les 4e et 5e batteries lourdes, les

4e et 5° batteries légères du l 01
régiment d'artillerie.

A Rumilly le 2° bataillon du 44e d'infanterie et

le 7e uhlans.

A Crèvecoeur les 1er et 3e bataillons du 44°

d'infanterie et le 5° uhlans.

A Clary le 2° bataillon du 69e, le 1er bataillon du

(1) M. le Capitaine breveté Lévi.

(2) "Villers Bretonneux, 27 Novembre 1870.
Pont Noyelles, 23 Décembre 1870.

Bapaume, 3 Janvier 1871.

St-Quentin, 19 Janvier 1871.
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29e, la moitié du 1er et le 3° bataillon du 70e, le

2° bataillon du 41° d'infanterie, la 3° batterie

lourde et la 3e batterie légère du 1er régiment

d'artillerie.

A Caudry le 3e bataillon du 29e d'infanterie.

A Montigny, le 1er bataillon du 40e, le

1er bataillon du 41e d'infanterie.

A Ligny le 3e bataillon du 41e, les 2e et 3e batail-

lons du 40e d'infanterie.

Il s'agit de poursuivre les débris de l'armée de

Faidherbe, d'enlever Cambrai et de marcher sur

Lille. Aussi les renforts arrivent, l'occupation
s'étend.

Le 21 janvier les Allemands occupent Masnières

avec les 2e et 3e bataillons du 1er d'infanterie, les

4e et 5e batteries lourdes, les 4e et 6e batteries légères
du Ie' d'artillerie.

Rumilly avec le 2e bataillon du 44e d'infanterie.

Séranvillers avec le 1er bataillon du 44e d'infan-

terie, le 4e escadron du 5e uhlans.

Wambaix avec le 3e bataillon du 44e d'infanterie

et le. 1er escadron du 5e uhlans.

Esnes avec le 2e escadron du 5e uhlans.

Bévillers avec le 3e bataillon du 41e d'infanterie.

Beauvois avec le 2e bataillon du 69e d'infanterie.

Fontaine-au-Pire avec les 1er et 3e bataillons du

29e d'infanterie.

Haucourt avec le 2e bataillon du 40e.
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Ligny avec les 1er et 3e bataillons du 40e, la

moitié du 1er et le 3e bataillon du 70e.

Quiévy avec les 1er et 2e bataillons du 41e, la 3e

batterie lourde et la 3e batterie légère du 1er

d'artillerie.

Béthencourt avec le Ie 1' et le 5e escadrons des

hussards de la Garde.

Audencourt avec le 4e escadron des hussards de

la Garde.

Par ce qui précède, on peut établir à peu près
ce dont les Allemands disposaient aux alentours

de Cambrai. Nous verrons plus loin les troupes

françaises qui ont opéré à la même époque.

Nous allons maintenant passer en revue les

opérations de quelques groupes allemands à cette

époque et même un peu auparavant. Ces notes

sont extraites des historiques officiels des différents

corps. Nous citons, sans commentaires, sans

discussion.

Batterie à cheval de la 3e division de cavalerie

Le 20 janvier à 5 h. 1/2 du matin, la brigade

Donna, comprenant 9 escadrons et 2 pièces de la

batterie
'
à cheval, quitte Francilly et suit la

grand'route de Cambrai, au sud du Catelet, on

rencontre quelques traînards qui se rendent après

une courte résistance.

Par une marche rapide, interrompue trois fois

par des mises en batterie pour briser la résistance

de groupes de traînards, d'abord entre le Catelet

et Bonavis, ensuite à Bonavis, enfin à Masnières,
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la brigade arrive à 4 heures devant le faubourg de

Paris.

Les deux pièces tirent à 1200 mètres contre la

lisière du faubourg occupée par de l'infanterie

ennemie, mais sont obligées d'amener les avant-

trains lorsque de forts détachements français se

portent contre elles. Un canonnier est gravement

blessé.

A la tombée de la nuit la brigade Dohna se

retire sur Ribécourt.

2me Compagnie du 8ma Bataillon de Sapeurs

Le31 Décembre, la 2e Compagnie part de Bapaume
avec un détachement mixte, vers Bertincourt, pour
détruire les ponts de l'Escaut en vue de couvrir

l'aile droite de la lro armée allemande.

Il y a tant à Marcoing, Noyelles, qu'à Masnières

sept ponts de construction massive.

Comme on ne dispose que de 225 kilogr. de

poudre, on se décide à n'en faire sauter que cinq
en laissant debout deux ponts à Masnières. Au

moins on espère pouvoir détruire complètement
les cinq autres.

L'établissement des chambres de mines offre

partout de grandes difficultés, le froid rendant

difficile le perçage des tabliers et la maçonnerie se

montrant très résistante.

Un détachement chargé de la destruction du

pont de Noyelles réussit complètement. L'ennemi

essaie bien de gêner le travail par des feux et des

velléités d'offensive, mais il n'y parvient pas, les
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troupes poussées en avant pour couvrir les

travailleurs les rejettent chaque fois facilement.

Un 2me détachement chargé de la destruction des

deux, ponts de Marcoing ne réussit à en faire sauter

qu'un. Pour l'autre, tous les outils se faussent et le

travail n'avance pas. Le chef de détachement prend
sur lui de donner l'ordre d'y renoncer.

Le 3e détachement chargé de la destruction d'un

pont à Masnières ne réussit pas, malgré sept heures

de travail, à creuser dans la voûte une rigole de

plus de quatre centimètres de profondeur.

L'explosion tentée tout de même, sur la demande

du chef de détachement, n'a que peu de succès.

Le 1er Janvier, la Compagnie se rassemhle à

Ribécourt et rentre à Bapaume.

I7ma Uhlans

Le 30 Décembre, le 3e escadron part du Catelet à

8 heures 1/2 du matin avec mission de recueillir

des renseignements sur la force de la garnison de

Cambrai.

Chemin faisant il recueille à ce sujet les rensei-

gnements les plus contradictoires : minime, selon

les uns, elle est, selon les autres, de 15.000 hommes,

que viennent sans cesse encore grossir des renforts

tirés du Nord.

A Masnières, l'escadron s'arrête et le sous-

lieutenant Milkau continue seul avec son peloton.

Voici son propre récit sans commentaires :

« Lorsque je m'approchai de Cambrai, je vis

« près des maisons isolées qui se trouvent des
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« deux côtés de la route, des dragons français qui
ce m'observaient, mais qui, en me voyant approcher,
ce disparurent derrière les maisons pour s'éloigner
« ensuite dans la direction de l'Ouest, de concert

« avec un assez fort noyau de patrouille.

ce Je mis donc mon peloton à couvert derrière

ce les premières maisons et avec deux cavaliers

« seulement je m'engageai au galop dans le

ce faubourg.

« Tout à coup, je me trouvai devant la lre porte
ce de la place : la voyant ouverte, je la franchis,
« ainsi qu'une deuxième à pont-levis, celle-ci

ce située à une trentaine de pas de la première.

ce Après avoir franchi la 2° porte, le chemin qui
ce tourne à angle droit vers la gauche conduit à la

ce Place d'Armes sur laquelle était rassemblée de

« l'infanterie sans armes, évidemment pour
ce l'appel.

ce Lorsque j'eus reconnu le numéro aux képis,
ce 24, je fis demi-tour et m'éloignai à toute allure.

ce Dans l'intervalle, des fantassins, sans doute le

ceposte, s'étaient postés à la porte intérieure. En

ce nous voyant arriver au galop, ils croisèrent la

ce baïonnette, sans faire feu ; mais quand nous

<efûmes sur eux, ils s'empressèrent de la relever,
ce de sorte que je pus passer avec mes deux

ce hommes.

ce Après m'être fait amener différents habitants

ce du faubourg, qu'on dut aller chercher au fond de

ec leurs maisons où ils se tenaient cachés, j'appris
ce d'eux unanimement que Cambrai était complète-

14
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a ment armé avec des pièces de place et qu'il s'y
« trouvait, comme garnison : deux bataillons du

« 24e, un bataillon de mobiles et la valeur d'un

« escadron de dragons.

« Muni de ces renseignements, je rejoignis
« l'escadron qui, incontinent, se remit en marche

ce vers le Catelet. y>

Mais le lieutenant Milkau ne se contente pas de

rapporter les premiers renseignements sérieux sur

la place de Cambrai ; il a réussi à se procurer le

numéro de la Gazette de Cambrai qui donne

précisément l'ordre de bataille de l'armée du

Nord.

L'historique du 17e uhlans ajoute à ce sujet :

ce L'auréole qui entourait déjà les uhlans reçut des

« aliments nouveaux par cette course hardie. Les

«journaux français publièrent de longs récits au

ce sujet des audacieux cavaliers qui avaient pu
« pénétrer dans une place armée, sans accroc. Une

« feuille même alla jusqu'à déclarer que tout cela

« n'était pas naturel et que c'était le diable qui
« avait conduit les uhlans et qui s'était ensuite

ce échappé sous la forme d'un chien noir. »

28a Régiment d'Infanterie

Le 31 décembre, deux fortes compagnies du 28e,

cantonnées à Favreuil, sont envoyées à Marcoing.
Elles trouvent là un peloton de sapeurs et reçoivent
l'ordre de protéger la destruction des ponts de

Noyelles. (Escaut et canal).

En sortant de Marcoing, le détachement reçoit
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des feux d'infanterie : Noyelles est reconnu occupé

par une compagnie française : deux pelotons sont

déployés et l'ennemi est forcé de se retirer !

Pendant que l'adversaire se retire dans la

direction du Nord-Ouest, sur Cantaing, un officier

de mobiles sort isolément de ses rangs et vient

remettre son sabre au commandant du détachement,

avec un geste théâtral, au milieu d'un étonnement

général. Il paraît être convaincu qu'il a assez fait

pour la défense de sa patrie (1).

Bientôt l'ennemi est hors de vue : le commandant

du détachement ordonne alors à l'un des deux

pelotons de se maintenir à Noyelles et d'occuper le

village, pendant que le gros du détachement tourne

à droite pour gagner les passages. Deux pelotons
se portent sur la rive droite et s'y installent pour

protéger les travaux, en utilisant la sucrerie

abandonnée.

Deux pelotons restent en réserve dans le voisinage
du pont de l'Escaut : les sapeurs se mettent au

travail.

A 4 heures 1/2 du soir les deux pelotons de la

fabrique sont menacés par un bataillon venant de

la direction de Cambrai (2) : un peloton tiré de la

réserve intervient par un feu de flanc, au Nord des

communications entre le canal et l'Escaut et aide

à rejeter l'ennemi qui, par deux fois, se porte en

avant.

(1) Si le fait est exact, on aurait dû conserverie nom de
ce héros.

(2) C'est un bataillon de mobilisés de Dunkerque.
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A 9 heures 1/2 les ponts sautent.

Cela fait, le détachement qui, à part quatre

hommes contusionnés, n'a aucune perte, est

rassemblé et se porte à Marcoing où il rejoint le

détachement chargé de faire sauter les ponts de

Marcoing et de Noyelles.

7e Régiment de Uhlans

Le 20 janvier le 7e uhlans arrive à Rumilly à

7 heures 1/2 du soir.

Le 21 janvier, le lieutenant von Voigt est envoyé
en parlementaire à Cambrai avec une lettre du

général von der Groben (1).

Le général français lit la lettre et dicte la réponse
suivante : «. La ville a des vivres, des canons et des

« munitions ; elle se défendra jusqu'à la dernière

« extrémité. »

Le lieutenant von Voigt acquiert toutefois la

conviction bien arrêtée qu'à part le commandant

de place, tout le monde dans la ville souhaite la

capitulation ; mais il ne peut en être question en

présence de l'attitude du gouverneur.

(4) Ainsi le porte l'historique : c'est Von Goeben, com-
mandant le corps d'armée qui a écrit la sommation : mais
Von der Grôben, son sous-ordre, en mauvais termes avec
sonv chef a expédié la lettre sous son couvert.

Il n'y a pas qu'en France qu'il y avait des dissentiments
entre les chefs.

C'est à cela que nous devons de n'avoir pas été écrasés et
détruits à St-Quentin. La cavalerie prussienne de Von der
Grôben nous tenait mais son chef est resté volontairement
dans l'inaction.
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2e Régiment de Uhlans de la Garde

Le 29 Décembre, une patrouille d'officier venant

de Sorel, par la route de Bapaume, arrive jusqu'à
la porte Cantimpré, reçoit un coup de feu et

s'en va.

Le 30, une patrouille d'officier envoyée de Sorel,
avec mission de tâcher d'apprendre si Cambrai est

encore occupé et par quel effectif, arrive sans

encombre jusqu'au faubourg, mais reçoit là un feu

si violent qu'elle est obligée de s'éloigner au plus

vite, ayant un cavalier et deux chevaux blessés.

lar Régiment des Hussards de la Garde

26 Décembre. — Une patrouille d'officier du

5° escadron, partie de Warloy (1), détruit à

Masnières le télégraphe et couche le même soir à

Sailly-Saillisel, ayant fait 97 kilomètres.

27 Décembre. — Une patrouille du 5° escadron

partie de Sailly-Saillisel, ramène un mobile

appartenant à la garnison de Cambrai, qu'elle a

empoigné à Marcoing.

29 Décembre. — Le Ie1'
escadron, partant de Fins,

se porte à Masnières d'où il envoie des patrouilles

jusqu'aux abords de Cambrai. L'une d'elles,

commandée par le lieutenant von Oertzen, se porte

par le faubourg de Paris jusqu'auprès des remparts

occupés par des mobiles.

(1) Warloy-Baillon, àl'O. d'Albert.
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30 Décembre. — Une patrouille de 5 chevaux du

4° escadron, commandée par le sous-officier

Kretschmer, réussit par le faubourg Cantimpré à

entrer dans la place par la porte grillée (1). Deux

soldats français postés à petite dislance paraissent
si étonnés de l'effronterie des hussards qu'ils les

laissent passer tranquillement vers la ville.

Tandis que le sous-officier continue encore un

peu par la grande rue, deux hussards sont laissés

à la porte et c'est à cette précaution que la patrouille
dut son heureux retour ; car à sa vue un

attroupement se forme, quelques hommes de

coeur cherchent à fermer la porte tandis qu'une

troupe de mobiles arrive au pas gymnastique.

Les deux hussards sont obligés de sabrer ferme

pour tenir le passage libre. Du haut des remparts
éclatent maintenant les coups de fusil des mobiles.

Les habitants se dispersent effrayés.

Toute la patrouille rentre sans accroc.

31 Décembre. — Il résulte des reconnaissances

du 29 et du 30 que Cambrai est faiblement occupé.

Des transports de troupes peuvent à chaque

instant changer la situation.

Il paraît donc nécessaire de détruire le chemin

de fer et le télégraphe au nord de Cambrai. Le

régiment en est chargé.

Le 4e escadron est désigné dans la nuit du 30 au

31, avec mission de s'attaquer au viaduc de

(1) Probablement : palissadée.
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l'Erclin, non loin d'Iwuy, entre Cambrai et

Bouchain, en tournant Cambrai par l'est.

A 7 h. 1/4 du matin l'escadron part de Fins :

un peloton forme l'avant-garde.

Il passe par Gouzeaucourt, Bonavis, Vaucelles,

Lesdain, Esnes, Hau court, franchit la ligne de

Busigny entre Haucourt et Fontaine-au-Pire, où il

désarme le garde-voie... et détruit le télégraphe.

Quelques minutes avant, un train y était encore

passé, allant de Busigny à Cambrai.

L'escadron passe ensuite par Fontaine-au-Pire,

Beauvois, Bévillers, Rieux.

A midi 1/1- l'escadron franchit l'Erclin non loin

d'Iwuy.
— On se met aussitôt au travail, mais on

n'avance que lentement,la terre étant profondément

gelée.

On avait emporté un quintal de poudre réparti
en plusieurs sacs.

Un lieutenant dirige les préparatifs d'explosion
un autre fait arracher et fausser les rails ; un

autre fait scier les poteaux télégraphiques, couper
les fils, briser les isolateurs.

A 2 h. 45 la mèche est allumée, l'explosion suit

aussitôt.

A 10 heures du soir l'escadron est à Fins, sans

que les chevaux aient mangé ni bu, ni même reposé,

parce que pendant le travail il a fallu les promener

pour éviter qu'ils se refroidissent. En arrivant,
aucun cheval n'est fourbu ni ne renâcle sur

l'avoine.
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Le trajet fait est de 90 kil. (sans compter au

moins 7 kil. faits sur place).

1871. — Le 2 janvier une patrouille d'officier

remarque une poussée de fractions ennemies, de

Cambrai par la route.

A Fontaine Notre-Dame, elle s'est heurtée à de

l'infanterie et une faible troupe de cavalerie. Une

autre patrouille d'officier trouve à Bourlon un

hôpital français avec beaucoup de blessés de

Pont-Noyelles.

Le 3 Janvier, jour de la bataille de Bapaume, le

lieutenant-colonel de Hymmen reçoit la mission

avec les deux escadrons qu'il a sous la main, de

couvrir, contre Cambrai, la marche du Prince

Albert, qui se rend de Fins à Bertincourt. A 8 h.

, du matin, le lieutenant-colonel de Hymmen rompt
de Fins pour gagner, par Havrincourt, la route de

Cambrai à Bapaume. Un peloton forme l'avant-

garde.

Avant d'atteindre la route de Cambrai à Péronne,
on reçoit, du peloton d'avant-garde, l'avis qu'un
bataillon ennemi avec 40 ou 50 cavaliers vient de

traverser Fontaine Notre-Dame se dirigeant vers

Bapaume. Cet avis est bientôt complété par l'avis

que deux bataillons suivent le 1er.

De suite, après le premier avis le lieutenant-

colonel de Hymmen s'est porté à bonne allure vers

la route de Cambrai à Bapaume, et déjà des balles

de chassepots arrivent de Graincourt.

En utilisant une position favorable pour un

combat à pied, le long d'une ligne de hauteurs qui
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s'étendent deDemicourt versMoeuvres, coupées par

la route de Cambrai à Bapaume, deux pelotons à

pied réussissent à empêcher l'ennemi de continuer

son mouvement, tandis que quelques patrouilles

apparaissant à propos lui donnent des craintes

pour sa retraite.

Si bien qu'à 2 heures, il se retire vers Cambrai.

Le même jour une patrouille d'officier avec

8 chevaux est envoyée à Masnières. Utilisant le

pont incomplètement détruit, elle passe sur la

rive droite. Dès qu'on l'apprend à Cambrai, on

essaye de lui couper la retraite.

Pendant qu'une compagnie déployée en tirailleurs

cherche à attirer l'attention des hussards sur leur

front, d'autres fractions cherchent, à la faveur du

terrain, à s'emparer sans être remarquées du

Pont de l'Escaut. Le chef de patrouille s'aperçoit

vite de la tactique et a le temps de s'échapper en

prenant à travers champs à toute allure. Un

hussard envoyé en liaison avec le régiment est pris

à Ribécourt.

Le 6 Janvier le luv escadron envoyé d'Hesbécourt

au Catelet envoie le même jour une patrouille sous

les ordres du brigadier Max Abel, sur Cambrai.

La patrouille est attaquée par un détachement de

mobiles et quelques cavaliers à Masnières. Le

brigadier grièvement blessé et deux hussards sont

pris après une vive résistance : le troisième hussard

réussit à s'échapper en abandonnant son cheval et

revient à l'escadron rendre compte.

Ce serait ici le moment de raconter les aventures

du filleul d'Augusta : nous avons la traduction de
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son carnet de campagne publié sous ce titre « Sous

l'étendard des Hussards de la Garde, par Max Abel,

banquier et lieutenant de réserve ». Nous ferons

de ce récit, qui nous entraînerait trop loin, l'objet
d'une note spéciale.

9,ne Régiment de Hussards

Ce régiment n'est pas au nombre de ceux que
nous avons cités comme cantonnés dans le

Cambrésis. Il était à Fins. Malgré cela nous

extrayons de son historique l'épisode qui va

suivre, l'escarmouche de Sains, que nous ferons

suivre du récit qu'en a fait en quelques lignes
M. de Cardevaque. Les faits d'ailleurs se sont

passés bien près de nous. Bien qu'il s'agisse d'un

document officiel, destiné à faire foi, l'historique
du régiment, il nous a semblé que tous les

Gascons ne sont pas des bords de la Garonne et

qu'ils ont des parents en hâblerie sur les bords de

la Sprée et sous les Tilleuls.

9 Janvier. — Dans la matinée, pour avoir des

nouvelles plus précises sur la question de savoir

si la région du N. O. de Cambrai est occupée par
des forces importantes, le 3° escadron s'avance par

Hermies, Demicourt, sur Moeuvres.

Pendant que l'escadron donne le fourrage, un

peloton est envoyé sur Marquion avec mission

d'essayer d'atteindre Aubigny-au-Bac.

Le peloton traverse au trot Inchy-en-Artois,
"

village sans fin
"

dit l'historique, et franchit

l'Agache, comptant gagner la route de Cambrai

à Douai.
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En sortant d'Inchy, le chemin bifurque. La

pointe formée d'un sous-officier et de 2 cavaliers

prend la branche Ouest qui traverse Sains-les-

Marquion : le peloton prend la branche Est qui

longe Sains.

Au moment où le peloton arrive à la partie qui

longe Sains, le chef de la pointe vient rendre compte

que le village est fortement occupé par de l'infan-

terie et de la cavalerie : devant chaque maison

sont étendus une dizaine de havresacs.

A peine a-t-il tei-miné qu'un fort détachement

de dragons français se montre aux premières
maisons ; en même temps de l'infanterie ouvre un

feu de flanc de la partie sud du long village.

Le chef de peloton fait reculer de 100 mètres

pour se couvrir d'un pli de terrain contre le feu.

Sur ces entrefaites, les dragons se sont grossis

jusqu'à 70 à 80 chevaux et arrivent à une allure et

dans une formation désordonnées sur le peloton.

En même temps l'infanterie ennemie commence à

s'avancer sur le flanc gauche.

Le chef de peloton fait faire demi-tour, rompre

par trois pour regagner Inchy au galop : en tête et

en queue un gradé, lui-même vers la tête.

Les dragons suivent en désordre à 100 mètres, à

la plus forte allure que leurs gros chevaux peuvent
donner sur le chemin glissant.

Après avoir ainsi fait 300 mètres, le dragon le

plus avancé étant arrivé à 50 mètres, le chef de

peloton voit tout à coup un autre escadron de

dragons, en bataille, sur le chemin, à 300 mètres.
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A droite le village et la rivière, à gauche les

labourés gelés avec de profonds sillons. Il n'y a

pas moyen de s'échapper.

Mais à 100 mètres en avant de l'escadron arrêté,
une prairie vient se joindre aux labourés.

Lorsque la tête du peloton atteint la prairie,
le dragon le plus avancé étant arrivé à 10 mètres,

le chef de peloton commande « Tête de colonne,
demi à gauche ! Marche ! »

Au même moment, l'escadron resté de pied
ferme tire une salve et se précipite au galop sur les

hussards. Un petit fossé, large, au plus de 2 m 50

tire le peloton d'affaire ; il le saute, tandis que
derrière le dernier hussard, les deux escadrons de

dragons se jettent l'un sur l'autre.

Une fois le fossé passé, le peloton se forme en

bataille et continue au trot prenant la direction de

Moeuvres.

Les dragons se contentent de poursuivre par un

feu désordonné, mais pas un ne franchit le fossé.

Deux chevaux de hussards sont blessés et

tombent : l'un des sous-officiers et un hussard

sont faits prisonniers.

Sur lé compte rendu du chef de peloton, le

commandant de l'escadron rassemble l'escadron

à la sortie sud de Moeuvres (car sur ces entrefaites

tnchy a été aussi occupé par de l'infanterie) et

revient par le même chemin, couvert par un

peloton d'arrière garde, aj'ant fait 42 kilomètres.

M. de Cardevaque raconte de son côté :

Les Prussiens s'étaient répandus en détachement
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dans les villages. Deux cavaliers venant par Inchy

passent à 2 heures du soir en plein coeur du

village de Sains, longeant le ruisseau autant que

possible et se dirigeant vers Marquion.

Dans le même moment, une quinzaine d'autres

Prussiens passent au-dessus du village, entre la

route d'Inchy et Marquion. Ils sont accueillis par
une fusillade qui n'a d'autre résultat que de leur

faire rebrousser chemin par la même route.

Arrivés à l'enfourchement qui donne naissance au

chemin de Moeuvres et comme ils suivent ce

chemin au lieu d'aller à Inchy, neuf dragons

Français venant d'Inchy les aperçoivent, veulent

leur couper la retraite en cherchant à opérer la

rencontre et, arrivés à portée, font une décharge

qui démonte deux cavaliers et en blesse un à la

figure. Les Allemands ne ripostent pas et prennent
la fuite laissant deux chevaux et deux prisonniers.

Il y a une certaine nuance entre les deux récits.

TROUPES FRANÇAISES

Nous avons vu les forces allemandes.

Voyons maintenant les forces françaises qui ont

passé à Cambrai à la suite de la bataille de Saint-

Quentin.

Il n'est guère possible de suivre un ordre

quelconque. Nous les prendrons au hasard telles



222 QUELQUES NOTES RÉTROSPECTIVES

qu'elles se présentent dans les notes que nous

avons recueillies.

67e Régiment de Marche

20 janvier. — Nous roulons de Bohain vers

Cambrai où nous arrivons à la pointe du jour. Nous

voyons qu'on affiche aux abords de la gare un

ordre du général Faidherbe, indiquant les nouveaux

emplacements affectés à tous les corps de troupe de

l'armée du Nord.

Nous apprenons que quelques officiers et un

certain nombre de soldats du régiment viennent

d'arriver par la route du Catelet.

Entre 8 et 11 heures d'autres groupes arrivent

encore. Le 3e bataillon séparé du reste du régiment

arrive à 10 heures, fort de 250 hommes. Sa

2e compagnie placée en grand'garde sur la route de

Saint-Quentin a soutenu, contre un détachement

ennemi, un léger combat dans lequel elle a fait

quelques prisonniers.

Vers midi le régiment se trouve représenté par

un officier supérieur, quelques officiers subalternes

et environ 400 hommes.

Vu l'état d'épuisement des officiers et de la troupe,

l'autorité décide que nous séjournerons aujourd'hui
à Cambrai. On nous loge dans les faubourgs.

3e Mobilisés /ArmentièresJ

20 Janvier. — Le régiment se rallie à Neuville-

Saint-Rémy. Il compte 600 hommes.
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6e Mobilisés fValenciennesJ

20 Janvier. —
Quelques hommes seulement

viennent de Bokain à Cambrai.

20a Bataillon de Chasseurs de Marche

20 Janvier. — Le 20e chasseurs de marche,

décimé, fait une retraite admirable, en très bon

ordre de Grugies sur Cambrai, 45 kilomètres, arrive

à Cambrai au lever du jour et est cantonné dans le

faubourg Saint-Roch.

18e Bataillon de Chasseurs de Marche

Fait partie de la 2° brigade de la 2° division du

22° corps.

20 Janvier. — La moitié du bataillon ayant suivi

la route du Catelet, arrive à 7 heures dix matin, au

faubourg de Paris.

Au soir elle est placée en grand'garde en avant

de ce faubourg jusqu'au 22.

23. — Elle rentre à Cambrai.

25. — Elle y est rejointe par l'autre moitié qui

s'était retirée par le Cateau.

29. — Le bataillon se reforme à Cambrai.

69e de Marche

Fait partie de la l 10
brigade de la 2e division du

22e corps.

Le régiment ne parvient à se rallier que le

22 janvier à Cambrai.
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Le 23, il va cantonner à Escaudoeuvres où il se

reforme.

Le 28, il va cantonner à Havrincourt, Flesquières,
Hermies.

4-4-°Mobiles

Fait partie de la 11Cbrigade de la 2e division du

22e corps.

Le régiment se reforme à Cambrai où il reçoit
250 mobiles du Pas-de-Calais.

Le 28, il va cantonner à Proville.

72° Régiment de Marche

2° BRIGADE, 2° DIVISION, 22e COUPS

Le régiment se reforme à Cambrai.

Le 30, il va cantonner à Rumilly.

Batterie Chastang, (3e bis du 15e/

2e DIVISION, 22e CORPS

20 Janvier. —La batterie arrive dans l'après-midi.
Elle séjourne à Cambrai.

31. — Elle va cantonner à Masnières.

Batterie Marx (2e ter du Î5a)

2e DIVISION, 22e CORPS

x20 Janvier. — Elle arrive au matin à Cambrai où

elle séjourne et se reforme.

31. — Elle va cantonner à Anneux. Batteries

Lesur et Beauregard.

Elles se reforment dans Cambrai.
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h8a Mobiles (nord)

20 Janvier. — A 8 heures du matin le lieutenant-

colonel Dégoutin arrive à Cambrai avec800 hommes.

Vers 11 heures du matin, il reçoit l'ordre de se

porter sur le faubourg de Paris, de l'occuper
solidement et de se préparera soutenir une attaque

que la marche en avant des colonnes ennemies fait

redouter.

Malgré la fatigue et l'épuisement des hommes, on

put organiser la défense et faire choix de positions
favorables à la résistance.

Vers 3 heures, une forte reconnaissance de

cavalerie ennemie lit son apparition et mit quelques

pièces en batterie dont les obus allèrent se perdre

sur les remparts de la ville.

Cette démonstration fut peu sérieuse et ne fut

nullement appuyée : l'ennemi se retira sans engager

le combat.

A 5 heures du soir le régiment, dont l'effectif

s'était grossi par l'arrivée des traînards et des

hommes débandés, reçut l'ordre d'escorter jusqu'à

Douai les batteries d'artillerie et les parcs

d'artillerie et du génie du 23°.

Ail heures la colonne se mit en marche.

G8a de Marche

20 Janvier.—Lesdébris du régiment,250hommes

environ, se retirent sur Cambrai sous les ordres de

leurs officiers.

15
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M« Mobiles /Gard/

20 Janvier. — Le lieutenant-colonel arrive à

Cambrai avec 700 hommes, dont 100 ont fait, pieds

nus, la route de Saint-Quentin à Cambrai.

Le régiment se rallie à Cambrai et va se reformer

à Proville.

72e de Marche

Les débris du régiment, 400 hommes, se rallient

à Cambrai où le régiment se reforme.

Mobiles de Somme et Marne

2G BRIGADE, 2e DIVISION, 22e CORPS

Le 20 Janvier, deux cents hommes à peine du

régiment, harassés et démoralisés, encore tout

couverts de la boue de Saint-Quentin, arrivent en

chemin de 1er à la gare de Cambrai.

Ils sont cantonnés dans les divers faubourgs.

Vers 5 h. le faubourg de Paris où se reposaient
les débris du 2U bataillon, reçoit quelques obus

prussiens que lançait une batterie ennemie

soutenue par plusieurs escadrons.

Cette colonne poursuivait, depuis la veille, les

fuyards protégés dans cette rude marche de Saint-

Quentin à Cambrai, par un bataillon de chasseurs,
le 20° qui ne cessa par son feu de tenir les Prussiens

à distance respectueuse.

La générale est battue dans le faubourg et les

troupes se replient sur Cambrai d'où elles partent

presque toutes pendant la nuit.
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Notre brigade reste seule pour renforcer la

garnison de la Place.

4e Régiment de Mobilisés

2e BRIGADE, 22e DIVISION, 23e CORPS

ce Nous arrivions trente-deux : le colonel Amos

a commandant la brigade, le lieutenant-colonel,
ce les trois chefs de bataillon, venus à cheval,
« quatre capitaines, un lieutenant, un sous-

« lieutenant, une vingtaine de gardes environ. Il

« était quatre heures du matin. »

Le 4° mobilisés se réunit à. Neuville Saint-Rémy.
Vers minuit, on ordonne le départ pour Douai.

Bataillon du 33*

2° BRIGADE, 11CDIVISION, 23e CORPS

Arrivés pendant la nuit du 19 au 20 Janvier à

Cambrai, les débris du bataillon furent dirigés

sur Lille.
Génie

La 12° compagnie bis du 2° génie, capitaine

Grimaud, se reforme dans Cambrai.

Nous pourrions arrêter ici ces notes : mais nous

les complétons par quelques autres qui peuvent

encore présenter quelque intérêt.

ORDRE N° 75 DE CAMBRAILE 30 JANVIER 1871

POUR LE 31 JANVIER.

Demain à 10 heures du matin les troupes de la
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2e division du 22° corps partiront de Cambrai et

iront occuper :

1° La lr 0
brigade (20e chasseurs, 69e de marche,

Gard).

Anneux. — Batterie Marx.

Graincourt. — 20e chasseurs,

Flesquières.
— 69e de marche.

2° La 2e brigade (18e chasseurs, 72e de marche,

Somme et Marne).

Havrincourt. — 18e chasseurs.

Ribécourt. — 1C1bataillon du 72e de marche.

Marcoing.
— 2mc bataillon du 72e de marche et

Somme et Marne.

3° Les bagages, l'ambulance et la batterie de 12

resteront à Cambrai.

4° La compagnie du génie (12° bis du 2e génie

restera dans son cantonnement à Cambrai.)

5° Les éclaireurs Jourdan se porteront de

Rumilly à Masnières.

6° L'escadron de cavalerie cantonnera à Havrin-

court.

7° Le quartier général de la lrc brigade s'installera

avec celui de la division a Graincourt ; celui de la

2me à Marcoing.

Le quartier général du corps d'armée restera à

Cambrai.

8° Lès vivres pour la journée seront pris avant le

départ.

M. l'Intendant prendra ses dispositions tous les

jours pour le lendemain.

Signé : LECOINTE.
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REVUE

Le 2 Février, le général Faidherbe passe à

Cambrai la revue de la 2modivision du 22e corps. A

la suite de cette revue il exprime sa satisfaction

dans un ordre qui fait l'objet d'une note à la page
124 de son ouvrage.

On lit au sujet de cette revue, dans l'historique
du 18° chasseurs :

« Le 2 Février, à 6 heures du matin, le bataillon

« quitte Havrincourt et arrive à Cambrai où, à

« midi, il est avec toute la division, passé en revue

« par le général Faidherbe.

« En voyant l'infanterie équipée, l'artillerie avec

a tous ses caissons remplis de munitions, la fierté

« calme et sans morgue avec laquelle défilaient ces

« jeunes troupes devant celui qui les avait

« conduites au feu, on pouvait espérer encore dans

« l'avenir. »

ORDRE N° 78 DU 3 FÉVRIER POUR LE 4.

Les 2 escadrons du 7° dragons stationnés à Douai

se rendront à Cambrai.

L'escadron du 11° dragons stationné à Cambrai

se rendra à Aire.

Signé : FARRE.

Ordre n° 80, de Cambrai, le 3 février, pour le 4 :

1° En confonnitédes stipulations de la convention

du 31 janvier 1871, passée entre le général Faidherbe

et le général von Goeben et de l'ordre n° 162 du
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30 janvier 1871, la 2e division du 22e corps prendra,

à dater de demain 4 courant, les cantonnements

cï-après :

l»'e BRIGADE
''

Fontaine Notre-Dame lor et 2° du Gard

Anneux Batterie Marx

Graincourt 20e bataillon de chasseurs

Cantaing 3e du Gard

Flesquières 1er bataillon du 69e de marche

Havrincourt 2e bataillon du 69e de marche

Hermies 3e bataillon du 69° de marche

Ribécourt Francs-tireurs.

2e BRIGADE

Noyelles 1er bataillon de Somme et Marne

Marèoing 18° bataillon de chasseurs

Rumilly 1er bataillon du 72e de marche

l 2° bataillon du 72e de marche
Masmeres „ ,, . T

f Batterie Lesur

Crèvecoeur.... 2e bataillon de Somme et Marne

Lesdain 3e bataillon de Somme et Marne

2° Les troupes seront répartiesdans ces différentes

communes de manière que tous les hommes

puissent se reposer dans un lit, mais en ayant soin

de ne pas les diviser en fractions moindres qu'un

bataillon, qu'un escadron ou qu'une batterie.

3° Elles feront l'exercice deux fois par jour : le

matin de 7 à 9 heures, le soir de 1 à 3 heures.

4° MM. les chefs de bataillon et les commandants

de compagnie passeront des revues détaillées de
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leurs hommes et feront nettoyer et réparer tous

leurs effets.

5° Les distributions auront lieu à Graincourt

pour la lle brigade et à Masnières pour la 2,uc aux

jours et heures fixées par M. l'Intendant de la

division.

Les corps cantonnés dans des villages autres que
ceux désignés comme centres de distribution

prendront des voitures de réquisition pour

transporter leurs vivres.

Signé : LECOINTE.

On lit à ce sujet dans l'historique des Mobiles

du Gard :

« Les habitants de Cantaing reçurent nos

«. hommes à bras ouverts et leur donnèrent

« pendant ces quelques jours une hospitalité qui
« leur fit bien vite oublier les souffrances et les

« privations de la guerre. »

De même dans l'historique de Somme et Marne :

« Le 4 Février on nous dirige sur nos canton-

cenements définitifs à Crèvecoeur et Lesdain, bons

« villages où nous prenons un repos dont nous

« avions réellement besoin. Moitié des hommes

« ont des lits : on doit alterner tous les cinq jours
«.pour que chacun en puisse profiter. »
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Pendant leur séjour aux environs de Cambrai

les corps reçoivent les renforts ci-après :

69° de Marche. . . 70 hommes

18° Chasseurs .... 50 —

20" Chasseurs ... 220 —

72° de Marche ... 70 —

Mobiles du Gard . . 300 — '

Somme et Marne. . 100 —

Infanterie de Marine 200 —

Embarquements pour Dunkerque

Le 20e chasseurs, le 69e de marche, le 72e de

marche embarquent à la gare de Cambrai le 17

Février, le 20e à 5 heures du matin, les autres

le soir.

La batterie Lesur embarque le 18 Féyrier à 9 >>
30,

la batterie Marx et la compagnie du génie à midi,

et les mobiles du Gard à 2 '• 30.

Le 18e chasseurs embarque le 19 Février au soir.

Nous terminons ces notes que nous avons

recùejllies. La lecture en est aride, mais leur

précision servira peut-être à fixer l'historien des

sombres événements de 1870-71 sur tel ou tel

numéro de régiment, sur l'emplacement qu'il

occupait après la déroute qui suivit la pénible

journée du 19 Janvier.
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Au sujet des Allemands, elles pourront servir à

préciser à quelles troupes on a eu à faire dans telle

ou telle localité.

C'est là le seul but que nous nous sommes

proposé.

VAN ACKERE.





LE BAMR (1707-1807)

Au siècle dernier, la ville de Cambrai possédait
une institution florissante pour l'éducation des

jeunes filles de grande famille : c'était le Badar.

La maison fut emportée dans la tourmente

révolutionnaire. Mais comme elle n'attache son

nom à aucune ruine, c'est à peine si le souvenir

s'en est conservé parmi nous.

C'est à l'ancien Badar, autrefois si célèbre,

aujourd'hui tombé dans l'oubli, que je consacre

ces quelques pages.

Je dirai les origines de l'institution, ses déve-

loppements rapides et sa prospérité toujours

croissante, ses règlements judicieux et son modeste

programme.

La chute soudaine du Badar en 1792 semble

demander que cette notice s'arrête à la même date.

J'ai pensé néanmoins qu'on suivrait avec intérêt

dans leurs singulières vicissitudes les édifices qui
abritèrent si longtemps une grande institution

cambrésienne. Ce sera la conclusion ; elle nous

mènera jusqu'en 1807, et nous aurons de la sorte

l'histoire d'une seule maison à travers tout un

siècle.

Le Badar de Cambrai doit son origine au Badar

de Valenciennes.
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Le 26 Juillet 1663, une femme d'un rare mérite,

qui avait imprimé un élan merveilleux à l'industrie

de la dentelle dans toute la région de Valenciennes,

Mademoiselle Françoise Badar, avait institué la

Congrégation de la Sainte-Famille ou de Saint-

Antoine de Padoue.

A la maison de ses religieuses, la fondatrice

ajouta bientôt un pensionnat pour les jeunes filles

de bonne maison.

La nouvelle institution ne tarda pas à conquérir

une grande réputation et l'on attribua ces rapides

succès aux admirables règlements du Badar : ils

étaient l'oeuvre personnelle de la Supérieure,

éducatrice douée de talents remarquables. (Histoire

de la vie de M 110Badar, livre fort curieux et très

rare ; publié à Liège cbez Jean François Broncart,

imprimeur et marchand libraire en Souverain

Pont., 1726).

Au commencement du XVIIII: siècle, une

religieuse du couvent de Valenciennes, lademoiselle

Du Château, vint établir à Cambrai une maison de

sa congrégation ; c'était en 1707, sous l'épiscopat

de Fénelon.

Le savant auteur du traité de l'Education des

Filles, accueillit avec joie l'idée de fonder dans sa

ville archi-épiscopale une institution destinée aux

jeunes personnes de bonne famille.

Mademoiselle Du Château et ses compagnes
choisirent pour l'établissement de leur pensionnat

une maison de la ville haute, au quartier des

mulquiniers, sur la paroisse de la Madelaine.
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L'immeuble portait le numéro 249 de la rue des

Cachebeuvons, actuellement rue du Petit Séminaire ;

il reçut aussitôt les agrandissements nécessaires à

sa prochaine destination.

Lorsque les travaux furent terminés, le Badar

comprenait trois parties principales : un bâtiment

de modeste apparence le long de la rue des

Cachebeuvons ; un second bâtiment, de beaucoup
le plus considérable, perpendiculaire au premier ;

un troisième bâtiment, qui séparait la cour et le

jardin de la communauté.

Cette dernière construction, déjà bien délabrée

en 1707, n'existe plus ; mais vous pouvez encore

retrouver à l'heure présente les deux premiers
édifices ; ils constituent l'aile gauche et l'extrémité

gauche du Petit-Séminaire.

Bien que le Badar de Cambrai dût son origine au

Badar de Valenciennes, il n'en formait pas moins

une maison absolument autonome et complètement

indépendante. Les religieuses, au nombre de onze

à douze, élisaient elles-mêmes leur supérieure.

Fénelon leur donna des statuts et leur fit prendre
un vêtement régulier spécial : c'était un habit noir

aux formes simples ; elles portaient sur la tête un

voile de soie noire, court et retroussé.

Les Badariennes ne furent jamais soumises à des

voeux solennels ; elles ne s'engagaient qu'à vivre

dans le célibat.

Le curé de la Madelaine leur administrait les

sacrements.

La nouvelle maison parvint bientôt à la prospérité
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et sous les noms divers de Badar, de Congrégation,

de Filles de Saint-Antoine de Padoue, de Sainte-

Famille, elle jouit à Cambrai d'une réputation sans

égale. Il n'était point de grande maison qui ne

voulût lui confier ses filles, et dans la haute société,

le seul titre de badarienne valait un diplôme de

parfaite éducation.

Les faveurs et les marques d'estime arrivaient

de toutes parts à la Congrégation.

Dès l'origine de l'Institut, Fénelon lui avait

accordé une chapelle, ce qui était pour l'époque un

privilège de sérieuse importance.

C'est dans la chapelle du Badar que Léopold de

Choiseul, évêque d'Albi, préconisé pour Cambrai

le 9 juillet 1764, reçut le pallium des mains de

Monseigneur de Montluet, évêque de Saint-Omer.

(Destombes, Hist. de l'Eglise de Cambrai, III, p. 184).

Aux distinctions flatteuses de Fépiscopat venaient

s'ajouter les témoignages de la bienveillance royale.

Louis XV approuvait l'établissement du Badar par
Lettres patentes du mois de juin 1752, enregistrées

au Parlement de Flandre le 26 octobre de la même

année.

MM. du Magistrat de Cambrai avaient eux-mêmes

rendu hommage au mérite desBadariennes : ils leur

accordèrent, dès 1713, une subvention annuelle de

600- florins (1), à charge d'instruire un certain

nombre de jeunes filles pauvres en qualité d'élèves

externes. (Arch. Comra. Liasse Collège).

(1) La pension varia de 300 à 600 florins.

fit'!».-:
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La subvention retirée en 1765 fut rendue peu

après.

Enfin plusieurs personnes léguèrent au Badar

des rentes considérables et contribuèrent par ces

généreuses largesses à la prospérité d'une maison

précieuse pour la ville de Cambrai.

Ainsi que nous venons de le constater, la

Congrégation recueillait des suffrages dans les

milieux les plus divers. Nous trouverons l'expli-
cation de cette faveur générale dans les Règlements
et Programmes de l'Institut ; c'est par là, en effet,

que vaut surtout une maison, et c'est de là que

dépendent en général les résultats bons ou

mauvais.

J'ai sous les yeux les Règlements et Programmes
tracés par Mademoiselle Badar ; on y pénètre

jusque dans ses moindres détails la vie d'un

couvent au dernier siècle.

Du lever au coucher, les élèves demeurent sous

l'action continuelle de l'autorité et sous la facile

surveillance de leurs maîtresses. Mais ne craignez

pas que la volonté se fatigue et s'énerve comme un

ressort toujours tendu ; on laisse aux élèves une

sage initiative ; on les oblige même à paraître, à

parler, à faire oeuvre personnelle ; chaque jour, une

pensionnaire dirige en quelque sorte les exercices

de ses compagnes et récite les prières du matin et

du soir, les prières au commencement et à la fin

des classes, les prières avant et après les repas.

Un point digne de remarque, c'est l'extrême

importance accordée aux travaux manuels : les
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élèves y consacrent près de quatre heures le matin

et deux heures le soir.

Les Badariennes, on le voit, ne visaient pas à

former de précieuses ridicules, niais d'habiles

maîtresses de maisons, capables de commander,
de diriger, de contrôler.

Pour rompre la monotonie, de ces longues

séances, le règlement de chaque jour ordonne de

courtes prières à l'heure et à la demie, des périodes
de silence et de conversation, des lectures

édifiantes.

Un règlement spécial pour les dimanches et

fêtes, laisse aux pensionnaires une certaine

liberté, mais c'est afin de continuer leur éducation

sous une autre forme ; on leur donne des leçons de

catéchisme, on leur fait des cours de civilité où

elles ne peuvent se montrer qu'en toilette.

Après les offices du matin et du soir, les élèves

doivent ranger leurs vêtements avec soin et veiller

à maintenir l'ordre et la propreté dans leurs petites
chambres.

Le programme des études porte au Badar le

nom de Tableau de la classe commune. On l'a

trouvé remarquable pour le XVIIIe siècle ; il est

cependant d'une simplicité excessive ; ce serait

pour nos élèves l'idéal du genre.

Il demande trois classes par jour : la classe du

matin, de sept heures à huit heures ; la classe de

l'après-midi, de une heure à deux heures ; la

classe du soir, de quatre heures et demie à six

heures.

%&î;in"i&.
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La lecture et l'écriture forment sinon la base

du moins la partie principale de tout le

programme.

On enseigne la lecture du français aux trois

classes de chaque jour ; de plus, à celle du matin,

la lecture du français dans les lettres écrites ou

manuscrits ; aux classes de l'après-midi et du soir

on exerçait les élèves à la lecture du latin.

Aussi favorisée que la lecture, l'écriture apparaît
aux trois classes de chaque jour et l'on enseigne
aux élèves à reproduire des exemplaires.

Le jeudi, elles s'exercent à écrire quelque sujet
sans modèle.

En calligraphie, la valeur et la perfection des

instruments sont d'une importance capitale ; aussi

l'on recommande expressément de toujours fournir

aux élèves de bonnes plumes et de leur apprendre
la manière de les tailler convenablement.

La lecture et l'écriture avaient absorbé la

meilleure partie de la classe ; les autres matières

du programme, orthographe, grammaire française,

correspondance, calcul, se disputaient le reste.

La dictée et la grammaire française n'apparaissent

qu'aux classes du lundi et du samedi ; c'était peu

si l'on songe aux épineuses difficultés de notre

langue.

En revanche, le programme accorde une attention

toute spéciale à la correspondance et la suit d'un

oeil vigilant jusque dans le détail des opérations

matérielles : le jeudi, dans la classe de l'après-midi,

16
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on a fait composer des lettres missives et l'on montre

à les plier. » On devine cette sollicitude dans un

pays où le genre épistolaire a toujours occupé une

grande place et peut offrir des représentants tels

que Balzac et Voiture, M"10 de Sévigné et Mmc de

Maintenon.

Les sciences ne sont représentées au tableau de

la classe commune que par l'arithmétique réduite

à sa plus simple expression : enseignement des

chiffres, calcul par jets, calcul à la plume, notions

élémentaires.

Une fois par semaine, le jeudi, on enseigne les

chiffres.

Le mercredi, on compte avec les jets.
— Les jets

sont des pièces de métal ou d'ivoire, et le calcul par

jets rappelle le calcul au moyen du. boulier compteur
encore en usage de nos jours pour enseigner

l'arithmétique aux enfants.

Dans notre système de numération, les puissances

successives, unités, dizaines, centaines, se placent
de droite à gauche et sont représentées par des

chiffres ou signes de valeur spéciale ; dans le calcul

par jets, les puissances successives, unités, dizaines,

centaines, se superposent de haut en bas, chacune

sur une ligne spéciale, et sont représentées par
autant de jetons qu'il y a d'unités dans les

coefficients.

Le mardi, les élèves apprenaient à dresser des

comptes à la plume.

Enfin, le samedi on formait à l'arithmétique celles

qui en étaient capables.
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Comme on peut le voir par l'exposé de ce qui

précède, le programme des sciences ne s'élevait

guère au-dessus d'un niveau très modeste ; il

répondait toutefois aux futurs besoins des élèves.

Les éducateurs les plus expérimentés ont toujours

attaché la plus grande importance, à la révision

périodique des matières enseignées : le programme
du Badar fixe un jour pour cet exercice, le

vendredi.

Il est seulement regrettable que la répétition ne

s'étende pas à toutes les parties du programme ;

on fait réciter une leçon de catéchisme et les

prières, l'on reprend une dictée par coeur ; mais on

oublie la grammaire et l'arithmétique, qui eussent

certainement profité d'une répétition sérieuse.

Le tableau de la classe commune renferme des

lacunes bien plus graves. Je ne parle pas de la

physique et de la chimie à peine formées ; je ne

parle même pas des sciences naturelles cependant

développées avec un merveilleux éclat dès le

dix-huitième siècle ; qu'il suffise de signaler

l'absence regrettable de l'histoire ; peut-être avait-on

redouté pour les autres matières l'admission

d'une voisine à qui l'on reproche sa nature

envahissante.

Malgré les imperfections relatives de son

programme, le Badar jouissait à'Cambrai de la

confiance des familles ; en l'année 1789 il regardait

l'avenir sans aucune crainte et, se promettant

encore de longs jours de brillante prospérité, il
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augmentait ses édifices, lorsqu'il tomba soudain

pour ne plus se relever.

Ce ne fut pas cependant en 1789, comme l'affirme

Durieux [Histoire du Théâtre à Cambrai, p. 42/,

mais seulement le 1er Février 1792 : à cette date

des Commissaires de la Municipalité cambrésienne

se rendirent à ,1a Congrégation et sommèrent les

religieuses de prêter le serment de fidélité : toutes

s'y refusèrent.

On leur intima l'ordre de quitter le couvent le

jour même et leurs classes furent fermées aussitôt,

/Mémoires Société Emulation, année 1825, p. 166].

Les élèves retournèrent dans leurs familles et les

religieuses se dispersèrent.

L'histoire du Badar n'est plus alors que le rapide

tableau de ses nombreuses vicissitudes.

Abandonné de ses légitimes propriétaires, il

était depuis huit mois sans destination, lorsqu'il

attira les regards de l'Administration du Collège

Municipal.

L'ancien bâtiment des jésuites se trouvait alors

dans le plus complet délabrement : les toitures et

les fenêtres, pourries laissaient pénétrer de toutes

parts les vents et la pluie ; l'Administration proposa

le transfert des classes dans les immeubles du

pensionnat désert.

Ces démarches demeurèrent sans résultat.

On fit de nouvelles tentatives deux mois plus

tard, mais les citoyens qui avaient besoin de salles

nombreuses pour leurs réunions protestèrent
hautement et la Municipalité se résigna.
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Cependant les événements se succédaient avec

une rapidité vertigineuse ; les édifices du Badar,

mis à la disposition de la nation, furent désignés

pour servir de maison de détention.

Sans prendre garde à cette décision, le citoyen

François Daix soumissionna pour acquérir

l'immeuble : il lui fut adjugé pour 25.200 francs.

Mais inquiété par les incessantes réclamations

du citoyen Plard, Commissaire du Directoire

Exécutif près l'Administration de Cambrai, Daix

céda ses droits au sieur Debaralle par contrat

passé à Douai le 13 Nivôse, an V.

Debaralle, encore plus infortuné que le citoyen

Daix, se vit attaqué tour à tour par le Commissaire

du Pouvoir Exécutif, par des rivaux jaloux de son

acquisition, enfin par des ennemis qui l'accusaient

d'avoir commis de sérieuses dégradations dans

l'immeuble du Badar.

Lorsque le Commissaire du Pouvoir Exécutif

leva enfin son opposition, Debaralle put constater

que la propriété, outre les 25.200 fr. d'acquisition,

lui avait coûté deux procès, un droit de 3.917 fr. et

mille soucis.

Il transporta dans la maison « des trumeaux et

des ustensiles de ployerie s et se lit apprêteur de

toilettes. Le Badar tour à tour désigné pour servir

de collège et de prison était enfin transformé en

fabrique.

Debaralle mourut en 1804 et la maison fut de

nouveau mise en vente.

Monseigneur Belmas l'acheta le 17 mai 1806 pour

l'établissement d'un séminaire.



246 LE BADAR DE CAMBRAI

L'architecte Guéry-Moreau fut chargé par l'évêque

d'approprier les bâtiments en vue de leur future

destination. Les travaux, menés avec entrain, ne

durèrent qu'une année, et bientôt le séminaire du

Diocèse de Cambrai, relevé par Monseigneur

Belmas, prenait possession des immeubles trans-

formés : c'était le 7 octobre 1807, un siècle après la

fondation du Badar.

Nous ajoutons à la suite de cette rapide étude

sur le Badar de Cambrai, le Règlement et le

Programme tracés par Mademoiselle Badar pour

ses pensionnaires. On verra quels principes et

quelles méthodes présidaient à la formation des

jeunes fdles au siècle passé.

Le Règlement renferme trois parties distinctes :

jours ordinaires, dimanches et fêtes, jours de

congé.

ORDRE DU JOUR :

A cinq heures et demie, le lever : ayant fait le

signe de la croix, les pensionnaires s'habillent en

silence, gardant la modestie convenable à leur

profession et à leur sexe.

Â six heures, elles feront la prière toutes ensemble

à la classe ; elles la diront à haute voix chacune à

leur tour, commençant selon l'ordre du catéchisme ;

s'il arrive que celle qui doit dire la prière soit

absente ou incommodée, celle qui la suit dans le

même ordre la dira à sa place.
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A six heures et demie, elles entendront la messe.

À sept heures, elles se rendront à la classe, et

celle qui aura dit la prière du matin dira encore

celle qui se doit faire à l'entrée et sortie de la

classe. *

A huit heures, le déjeuner, et ensuite le travail

jusqu'à onze heures trois quarts ; au commencement

de chaque heure, elles diront la prière, et à la

demie le De Profundis.

A neuf heures, le silence jusqu'à neuf heures et

demie, et pendant cette demi-heure on fera la

lecture spirituelle.

A onze heures, elles réciteront les Litanies de la

Vierge avec un Hymne à la fin ; la prière achevée,

elles garderont le silence jusqu'à onze heures et

demie.

A onze heures trois quarts, elles iront à tahle,
où celle qui a dit la prière du matin dira la

Bénédiction et les Grâces ; après la table, la

récréation.

A une heure, la classe jusqu'à deux heures, où

on dira la prière de même que le matin, à l'entrée

et à la sortie ; ensuite le travail.

A trois heures, elles diront les Litanies et les

autres prières marquées ; ensuite, elles garderont
le silence jusqu'à trois heures et demie.

A quatre heures, le goûter et divertissement

jusqu'à quatre heures et demie ; celles qui
travaillent pour la maison s'en retourneront au

travail à quatre heures et demie et les autres iront

à la classe jusqu'à six heures ; elles commenceront

«
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les prières toutes ensemble : ensuite, on donnera

un point de méditation pour les grandes et les

autres pourront dire le chapelet ou l'office de la

Sainte-Vierge. !

A six heures et demie, elles iront à table, pendant

laquelle on fera une courte lecture.

RÈGLEMENT POUR DIMANCHES ET FÊTES

Les élèves se lèveront à six heures en été et à six

heures et demie en hiver.

A sept heures un quart elles feront la prière

comme les autres jours.

A sept heures et demie, elles entendront la messe

et les jours qu'elles ne sortent pas, elles resteront

après la messe un quart d'heure dans la chapelle

pour y faire leur prière.

A huit heures un quart, le déjeuner ; ensuite

elles rangeront leurs nippes et seront libres jusqu'à
dix heures et demie.

A dix heures et demie, on leur fera la lecture

spirituelle et elles auront soin de se ranger selon le

catalogue de la lecture.

A onze heures trois quarts, le dîner.

A une heure et demie, elles iront s'habiller et se

préparer pour la civilité.

Tous les dimanches, avant vêpres ou avant Je

catéchisme, on fera la civilité.
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RÈGLEMENT POUR LES JOURS DE CONGÉ

Les élèves pourront parler à voix basse durant le

dîner et le souper.

Voici la manière uniforme dont se terminait la

journée des élèves du Badar :

A sept heures, on fera la récréation jusqu'à huit

heures, excepté les petites pensionnaires qui au

quart après sept heures s'en iront coucher.

A huit heures, l'examen, et au quart après elles

se retireront dans leurs chambres, gardant le

silence et se coucheront avec modestie et dans une

grande propreté.

A neuf heures, toutes les chandelles seront

éteintes.

Outre le Règlement qui traçait l'ordre général
des exercices de chaque jour, avec de légères
modifications pour les dimanches, les fêtes, et les

congés, Mademoiselle Badar avait déterminé un

Programme complet pour les études et les classes ;

elle l'avait appelé le Tableau de la classe commune.

Voici ce programme :

1° Tous les jours, au matin et l'après-midi, on

enseigne à écrire des exemplaires ; le matin

seulement à lire en français et les lettres écrites à

la main.

2° Les après-midi, le français avec le latin ;

3° Dans la classe de quatre heures, on enseigne,

encore le latin et le français.
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LE LUNDI

On donne la dictée avec la leçon de Grammaire

française.
LE MARDI

On montre à dresser des comptes à la plume.

LE MERCREDI

On compte avec les jets.

LE JEUDI

En la classe du matin, on provoque à l'écriture

et on enseigne le chiffre, et l'après-midi on fait

composer des lettres missives et on montre à les

plier.
LE VENDREDI

C'est la répétition qui consiste en quelque leçon

du catéchisme et en la dictée par coeur ; en la classe

de quatre heures, on fait réciter les prières.

LE SAMEDI

On donne la dictée avec la leçon de la Grammaire

française ; on forme dans l'arithmétique celles qui
en sont capables.

Deux fois la semaine, on distribue l'encre, le

lundi et le jeudi.

On a soin de fournir aux élèves de bonnes plumes

et de leur apprendre la manière de les bien

tailler.

L'Abbé H. BOUSSEMART.



NOTICE BIOGRAPHIQUE

SUR

M. Ernest DELLOYE

MEMBRE RÉSIDANT

Profondément émue de la mort subite de notre

estimé collègue, qui fut enlevé le 15 avril 1898, à

l'âge de 53 ans, la Société d'Emulation avait eu

l'intention d'exprimer sur sa tombe l'éloge de ce

membre entré trop tardivement parmi nous, et

dont nous nous réjouissions de la précieuse
collaboration. La famille, se conformant aux

sentiments de modestie du défunt, avait refusé que
l'on déposât des couronnes sur le cercueil, et qu'on

prononçât des discours. Selon l'usage, et surtout

pour rendre à notre bien regretté collègue un juste
tribut d'estime et de reconnaissance, la Société

décida que le prochain volume contiendrait une

notice biographique sur M. Ernest Delloye.

Il était digne d'une plume plus éloquente et plus
habile ; mais la vérité très simplement exprimée
aura encore son intérêt.

L'homme que nous venons de perdre peut être

envisagé de trois manières : comme homme

politique, comme chrétien et comme cambrésien.

Il a rempli chacun de ces rôles avec conscience,

amour et dévouement.
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Appartenant à une famille chrétienne, il fut

envoyé tout jeune au collège de Marcq, d'où par

reconnaissance son pseudonyme B. de Marcq.

Après de brillantes études, il partit à Paris à l'Ecole

de Droit. (Douai à cette époque n'en possédait pas).
Poussé par ses aptitudes littéraires, il refusa de

prendre la carrière industrielle, où son père s'était

fait une réputation et une fortune honnêtement

acquise. Malgré les conseils de sa famille, il

persista et voulut mettre sa plume au service des

idées royalistes et des doctrines chrétiennes. Avant

la guerre de 1870 il fit paraître sa signature dans

VEmancipateur. La mort de notre ancien collègue,
M. Louis Carion, rédacteur en chef de ce journal,
lui offrit l'occasion de prendre en main la direction

qu'il conserva pendant plus de vingt-cinq ans.

Nous ne nous étendrons pas sur la ligne poli-

tique qu'il a suivie et qu'il considérait comme

nécessaire au bonheur de son pays. Il nous est

permis toutefois de constater la fermeté et la

sincérité de ses convictions, et le langage toujours
courtois et modéré avec lequel il combattait ses

adversaires politiques. Tous lui ont rendu cette

justice, a L'Indépendant, qui professe des idées

« politiques et religieuses diamétralement opposées

« à celles que professait M. Delloye s'exprima

« ainsi : Nous saluons avec respect sur le lit

ce mortuaire où il repose le confrère dont nous

« eûmes parfois à combattre les idées, mais

ce-que nous respections pour la fermeté de ses

« principes et la sincérité de ses convictions. »

UEcho du Peuple, journal républicain catho-
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lique a écrit : « Nous n'avons pas à essayer de

« faire ici l'éloge de M. Ernest Delloye, comme

« publiciste, sa plume élégante ne devenait acérée

« que quand il lui fallait stigmatiser le mal en

« défendant la bonne cause. Là seulement il se

« montrait parfois rude pour ses adversaires et ne

« leur ménageait pas la vérité ».

Ses convictions religieuses ne furent pas moins

inébranlables que ses convictions politiques.

Nourri des vérités de l'Evangile, il avait la ferme

assurance que la paix sociale serait bien mieux

réalisée par l'application de la doctrine du Christ,

qui n'a prêché toute sa vie que l'égalité devant la

loi divine, la véritable fraternité, et la vraie

liberté, celle de faire le bien. Qu'a-t-on besoin de

chercher tant de systèmes, souvent absurdes,

quand la simple application des vertus chrétiennes

tend par-dessus tout au soulagement des misères

humaines ? N'avons-nous pas la bienfaisance et la

charité pour atténuer cette inégalité de la richesse

et de la pauvreté, qu'on ne pourrajamais empêcher,

et qu'on peut considérer au point de vue commer-

cial et industriel comme un mal nécessaire.

L'éducation, je veux dire la morale chrétienne

ne veut point qu'on excite ces jalousies, ces haines

dont certains chefs de parti se servent comme d'un

tremplin pour arriver à satisfaire leur ambition.

Rappelons-nous les grèves portant du Nord au

Midi la misère dans ces populations laborieuses,

qui, n'osant pas résister aux menaces de meneurs
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soudoyés, en subissent pendant des mois entiers

les tristes conséquences. Comme l'a écrit François

Coppée, dans son admirable livre de La bonne

souffrance : « Est-il en vérité une plus mauvaise

« action que de ravir au peuple la foi et la prière ?...

« Hélas ! à l'heure qu'il est, un mal énorme a été

« fait, il s'aggrave tous les jours, et l'on nous

« prépare des générations qui s'agiteront entre la

« révolte et le désespoir. »

C'est pour parer à ces haines sociales qu'Ernest

Delloye s'est exprimé avec tant de virulence contre

ces mesures déplorables qui en sont la cause

originelle. Ses appréhensions furent bien justifiées

par l'effrayante progression de la criminalité,

même chez les adolescents dans ces dernières

années. Pénétré de ces considérations, il a cru

nécessaire de fonder l'oeuvre du denier des

Ecoles Catholiques dont il s'occupa avec tant de

dévouement jusqu'à sa mort. Président de la

Conférence de Saint-Vincent de Paul de la paroisse

Saint-Géry, et membre du Conseil particulier des

Conférences, il avait pris l'initiative des Ventes de

Charité du Jeudi saint, dont les succès persistants
furent dus , à l'habile fonctionnement qu'il avait

établi.

Il contribua de ses deniers à l'édification de

l'autel de Notre-Dame de Grâce. Il prit une grande

part à la fondation de l'Institution placée sous son

patronage et dont il demeura l'un'des plus fermes

soutiens.

ce A l'apostolat par la presse », écrit l'un des

journaux les plus répandus, la Croix du Nord,
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« M. Delloye ajouta une active et infatigable
« coopération à toutes les oeuvres de charité et de

« foi très nombreuses à Cambrai. Ses mérites le

« désignèrent aux faveurs pontificales et Léon XIII le

« nomma chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire le

« Grand, puis Camérier de cape et d'épée. »

Il possède mieux que toutes ces distinctions

honorifiques. En pensant à ses oeuvres, à ses

vertus et à sa grande charité, on peut lui appliquer
ici les paroles qu'un de ses parents, l'abbé Bernard,
vicaire général, a dites à une personne qui se

lamentait sur la mort prématurée de sa soeur,
Mademoiselle Pauline Delloye : a Elle était mûre

pour le ciel ! »

Après avoir lutté vingt-cinq ans contre les

envahissements du socialisme et pour la liberté et

la diffusion la plus complète de l'enseignement

chrétien, il sentit ses forces s'épuiser et voulut

remettre en des mains plus jeunes sa plume de

journaliste. Il se reposa en compulsantlesnombreux
documents qu'il avait patiemment amassés sur

l'histoire de Cambrai. Un de ses amis, M. Paul de

Chauny, écrit dans le Patriote du Cambrésis :

« Cambrésien, M. Delloye avait un culte pour
« noire vieille cité, ses vieilles murailles et ses

« vieilles traditions, et je le vois encore dans son

« cabinet de travail, au milieu de ces gravures, de

« ces papiers et de ces drapeaux qui redisaient

« l'histoire du Cambrai de jadis, se demandant

ce avec une certaine anxiété ce que serait le Cambrai

« de demain. »

Dans ces dernières années, il publia dans
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VEmancipateur ses Variétés Cambrêsiennes, qu'il
réunit en un intéressant volume orné de plusieurs

phototypies prises sur les originaux. Espérons qu'il
se trouvera un homme assez habile et assez studieux

pour compulser les précieux documents qu'il a

conservés, pour en publier les autres volumes que
M. Delloye nous avait promis.

Dans le courant de sa carrière littéraire, il a

publié la Fie du Cardinal Régnier, Rome pendant
la Captivité, le Martyr de Sainl-Tarcisius, les

Saltimbanques. Il termina par le Journal d'un

Archevêque, qui obtint un légitime succès dans le

monde catholique. Dans toutes ses oeuvres

littéraires on peut remarquer l'élégance et la

concision du style, exprimant toujours des pensées
nobles et conçues dans un esprit éminemment

chrétien.

; Dans les derniers mois de sa vie, il voulut

publier sous forme d'album la collection des plans
des souterrains de Cambrai due aux recherches de

MM. Bouby et Adolphe Bruyelle. Il fit précéder cet

album d'une dédicace très sympathique à la Société

d'Emulation en affirmant que ces très intéressants

documents devaient être conservés et appartenir à

ses concitoyens.

« Envisageant le Cambrésien », ajoute l'Indé-

pendant dans son article nécrologique, ce nous

c. devons rendre cette justice à M. Delloye, c'est

« qu'il aima profondément Cambrai, c'est qu'il eut

«. pour sa ville natale une affection qu'on peut
« qualifier de filiale » ses actes en sont la preuve.

Monseigneur Belmas, au sortir de la grande
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Révolution, a l'établi le culte dans son vaste

diocèse et a fondé les deux séminaires. Sans

négliger sa vaste administration, il s'occupa à

collectionner des objets d'art et des tableaux. Il

laissa à ses neveux son cabinet qui fut. divisé en

trois lots ; le colonel du génie Belmas, qui mourut

à Cambrai, en eut un, à sa nièce, Mademoiselle

Denat, échurent ses joailleries, ses émaux, ses

ivoires et quelques tableaux. Dès que notre Musée

fut convenablement installé dans la chapelle de

l'ancien hôpital Saint-Julien, et sachant combien

les Cambrésiens vénéraient la mémoire de son

oncle, elle conçut le projet de laisser au Musée tout

ce qui composait son riche cabinet. Les événements

de 1870 et les changements successifs de la

Municipalité lui donnèrent certaines inquiétudes.
Plus qu'octogénaire, elle prit le parti de léguer sa

précieuse collection à M. Ernest Delloye, qui avait

toute sa confiance. Aussitôt que notre Municipalité
fut constituée dans des conditions de stabilité

pouvant donner toute sécurité, M. Ernest Delloye

s'empressa de remplir les premières intentions de

Mademoiselle Denat. Il donna sa riche collection,

joyaux, émaux, ivoires et tableaux au Musée. La

Commission appréciant toute la valeur de ce don

magnifique se lit un devoir de l'installer dans le

plus beau salon de l'hôtel Legrand qu'on venait

d'affecter au Musée. Très satisfait de cette belle

installation, M. Ernest Delloye promit confiden-

tiellement à l'un de nos collègues de donner plus
tard à la ville sa collection particulière.

La conservation de la porte Notre-Dame mit

encore en complète évidence son patriotisme

17



258 NOTICE BIOGRAPHIQUE

Cambrésien. Sachant que la Société d'Emulation

avait depuis plusieurs années pris l'initiative et

soutenu avec insistance cette question auprès de

la Municipalité, il ne craint pas d'entrer dans

notre Société. Considérant avec raison que le

chiffre de la dépense serait le plus grand obstacle

à la réussite de ce projet, il s'est assuré le concours

par moitié d'un de nos plus généreux concitoyens,

M. Black, pour nous offrir l'importante somme de

vingt mille francs. Il y ajouta encore la souscription

de plusieurs de ses amis qu'il avait su intéresser

à la question. Grâce à cette généreuse participation
la cause fut gagnée. Le Conseil municipal vota

dix mille francs ; et l'État, considérant la valeur

archéologique du monument, prit à sa charge le

surplus de la dépense et la direction des travaux.

Respectueux des intentions de son frère, le 28

Juillet dernier, M. Charles Delloye en son nom et

au nom de sa soeur Madame Paginez, informe par
lettre la Municipalité du désir exprimé par
M. Ernest Delloye que sa riche collection d'écrits,
de plans, de dessins et de tableaux intéressant

l'histoire de Cambrai, fut offerte après sa mort à la

Ville et placée au Musée. Cette lettre, comme on le

pense bien, provoqua les remerciements unanimes

du Conseil municipal. La Commission du Musée

se propose de réunir dans une même salle cette

riche et très précieuse collection.

Assurément les amis du vieux Cambrai seront

heureux d'y revoir sa vieille enceinte et d'y trouver

des documents historiques qui, sans lui, auraient

pu disparaître. En visitant ces deux salles
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consacrées aux dons de ces deux familles : de

Monseigneur Belmas et de M. Ernest Delloye, les

vrais Cambrésiens seront pénétrés d'un sentiment

de reconnaissance, qui restera profondément gravé
dans le coeur de la Cité.

A. BERGER.
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QUE RENFERMENT LES CINQUANTE PREMIERS TOMES

DES

MÉMOIRES de la SOCIÉTÉ D'ÉMULATION de CAMBRAI «

Par .1. RENAUT.

K 1 § a | TITRE DU TRAVAIL
TOME «j '11 £ § g Description des Planches où se trouve la

„ p. < c Planche.
^ ^,

8 16août 1824 Plan topographique du Notice sur Hermonia-
1823 terrain sur lequel était située cum, station romaine

une portion de l'Hermonia- située entre Cambrai
cum des Anciens, par A° et Bavai, par Le Glay.
Rogé. (Litli. en 7 couleurs).

» » » Onze planches de mon- Recherches histori-
naics royales et monnaies ques sur les anciennes
des prélats. monnaies du Cambré-

(Gravuro sur cuivre, d'après sis> Vâr Au&- Tribou-

Aug. Tribou).

9 16août 1825 Portrait de Pierre d'Ailly, Notice historique et
1824 cardinal de Cambrai. littéraire sur le cardi-

(Grayon litb). nalPietye d'Ailly,parv J ; Arth. Dinaux.

; » » » Planche explicative flgu- Observations sur la

| rant la germination du grain structure et germi-
\ de bled. (Crayon lith). nation du bled, par
:{ Lecoq.

\ 10 16août 1826 Médaille de Polémon I«i", Mémoire sur une mé-
î 1825 roi de Pont. daille anecdote de Po-

t (Gravure sur cuivre).
tenions roidePoni,

il par le Chevalier de

||| Hauteroche. .

| (1) L'orthographe originale a été respectée.
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Jî a | TITRE DU TRAVAIL

TOME < £ f | •§ I Description des Planches où se trouve la
aic. < f Planche.

11 18août 1828 Monument de Fénelon,
' Ode à la Ville de

1827 (planche I, élévation) ; Cambrai sur l'inau-
Monument de Fénelon, guralion d;a Monu-

(pliinche II, statue) ; ment érigé à Fénelon,
Monument de Fénelon, par Miel,

(planche III, bas reliefs).

(Gravure sur cuivre,d'après
Gautier, architecte et
David, statuaire).

12 16août 1830 Quatre planches explica- Exposé d'une nou-
1829 tives pour l'alphabet des velle dactylologie al-

sourds-muels. phabétique et sylla-
(Crayon Iith). bique, par le Docteur

Deleau.

» . » » Reproduction d'une page Catalogue descriptif
du manuscrit n° 624. et raisonné des ma-

(Lith). mixeriis de la Biblio-

thèque de Cambrai,
par Le Glay.

14 lôaeûl 1833 Quatre planches do mon- Notice sur des Mon-
1833 naies anciennes trouvées à naies anciennes, par

Avesnes en 1832. (Lith). Emile Tordeux.

v yi » Carte de l'île de Cayenne Fragmens d'un jour-
et des lies environnantes nal écrit à la Gitiane,
dans la Guiane française, par GilbertDémolières.
an 7.

(Lith., d'après un dessin
de A. de Baralle).

» » » Planche de chaudières Manière simple et
pour suivre les explications prompte de trouver la
et observations. contenance d'une chau-

(Gravure sur cuivre). dtôre,parJ.-J.Gourdin.

15 9 sept. 1837 Pompe à air. Rapport, par J.-.I.
1835 (Lith., d'après un dessin de Gourdin.

Pinte).

» » » T employé à la construc- Notice historique sur
tion des hautes cheminées le T employé à la
d'usine, (fonctionnant). construction des hau-

(Grayon lith). tes cheminées d'usine,
1 I par A.-J. Tordeux.
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H I ! j? ! TITRE DU TRAVAIL

TOME < "»| 1^1 Description des Planches où se trouve la
Q

t B. "*
|

'
Planche.

15 9 sept. 1837 T employé à la construc- Notice historique sur
1835 tion des hautes cheminées le T employé à la

d'usine, (élévation plan géo- construction des hau-
mètral). les cheminées d'usine,
(Lith., d'après un dessin de par A.-J. Tordeux.

Pinte).

16 17août 1840 Vue de l'ancienne abbaye Une'promenade dans
1837 de "Vnucclles, près Cambrai. la Cambrésis, par F.

(Lith., d'après une gravure Delcroix.
sur cuivre).

17 17 août 1841 Quatre planches pour l'ap- Phonographie ou Stë-
h'u partie 1839 plicalion de la sténographie. nographiedelaparole,

(Lith., en 2 couleurs). par Thibault.

» » » Spécimen de l'espèce bo- . Rapport sur le con-
vinc «Taureau». cours pour l'améliora-

(Crayon lith). ti°n de l'espèce bovine,
par Leroy.

17 17 août 1841 Plan delà ville de Cam- Rapport sur l'his-

2>»oparlie1839 brai : « Cameracum vulgo toire des anciens mo-
Cambray ». numens de l'arron-

(Lilh., reproduction). discernent de Cambrai,
,,,.,, „ , . „. par Aie. "Wilbert.

« Lxtrait du Bclgium His-
piuiicuni et d'une notice
publiée eu 1625par Guie-
ciardin ».

» » » Vue de l'Eglise d'Honne-
court prise du cimetière.

(Lith).

« » » Ogive de l'Eglise d'Hon-
necourt « intérieur ».

(Lith).

» » » Ogive de l'Eglise d'Hon-
: necourt « détails ». (Lith).

;. » « » Jubé de St-Géry, ensem-

\ ble du monument.

| (Crayon lith., d'après des-

|
sin A. Perrassien).
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,J| a | TITRE DU TRAVAIL

TOME ï ! Is g = | Description des Planches où se trouve la
°»P. < Ë Planche.

17 17aoùt 1841 Jubé de St-Géry, côté 'Rapport sur Vhis-
î"icp»rli« 1839 droit, côté gauche. toire des anciens mo-

(Crayon lith., d'après des- numens de l'arron-

sin A Perrassien) dissemenl de Cambrai,''
par Aie. Wilbcrt.

» » « Jubé de St-Géry, fragment
grandi.

(Crayon lith., d'après des-
sin A. Perrassien).

18 17août 1843 Fac-similé du Frontispice Notice sur les collée-
1841 du volume qui contient le fions musicales de la

Bassus, un des 4 volumes Bibliothèque de Cam-
manuscrits de la Bibliothè- Irai, par E. de Cous-

que de Cambrai, compris semaker.
sous le no 124.

(Lith., en 8 couleurs).

>> » » Quarante pages notées,
fragments de messe. (Lith).

« » » Plan d'une maison d'école Projet d'une maison

pour 100 enfants, planche 1, d'école pour les com-
rez-de-chaussée. (LithV mîmes rurales de l'ar-

rondissement de Cam-
» » » Plan d'une maison d'école

fewi, par A. deBaralle.
pour 100 enfants, planche II,
coupe. (Lith).

« » » Plan d'une maison d'école
pour lOOenlants, planche II,
1«'' étage. -(Lith).

» » » Plan d'une maison d'école
pour 100 enfants, planche III,

.* façade latérale. (Lith).

» »x » Plan d'une maison d'école
pourlOOenfants,planche III,
façade principale. (Lith).

19 18août 1844 Projet d'une prison cel- Projet de prison cel-
4re partie 1843 lulaire, planche I, plan lulaire, par A. de Ba-

général. l'aile.

(Lith., d'après dessin de
I I A. de, Baralle).
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19 18août 1844 Projet d'une prison cellu- Projet de prison cel-
ic partis 1843 laire, planche II, soubasse- lulaire, par A. de Ba-

ment, 1er étage, 2me étage, ralle.
3">oétage.

(Lith., d'après dessin de
A. de Baralle).

» » » Projet d'une prison cellu-
laire, planche III, coupes.

(Lith., d'après dessin de
A. de Baralle).

» » » Projet d'une prison cellu-
laire, planche IV, vue d'une
des quatre galeries.

(Lith., d'après dessin de
A. de Baralle).

» » ,> Monnaies obsidionales de Rapport du M. Wil-
Cambrai et médailles. beri sur une notice

(Lith., d'après Leroy).
des monnaies obsi-

TY, , T , . EO. dionales de Cambrai,P anche I siège de 1581.
E -, F m

Planche II,sièges de 1581, l J

1595, 1649.
Planche III, siège de 1677.

» » » Plan de la ville du Cateau Précis chronologique
avec cartons de trois monu- et statistique sur là
ments. ville du Cateau en

(Lith., d'après Bruyelle). Cambrésis, par Ad.
Bruyelle.

» » » Vue de la place et de
s l'Hôtel de Ville du Cateau.
î (Crayon lith).

5 » » „ Tombeau et objets divers Notice sur les objets
,! trouvés à Esnes. trouvés dansune tombe
1 (Lith., d'après Leroy). antique au village
I dEsnes,près Cambrai,
| parA.-J. Tordeux.

S 19 18août 1849 Carte de la Province du Glossaire topogra-
1 '-""-'partie1843 Cambrésis. phique de l'ancien

I (Lith., reproduction de Cambrésis, par Le

1 celle de P. Olivier en GlaY-

i| I 1774).
M
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19 18août 1849 Carie de l'Archidiaconé Glossaire lopogra-
2»'cparlif 1843 de Cambrésis, représentant phiqae de l'ancien

l'ancicnPagusCameracensis. Cambrésis, par Le

(Lith., en 2 couleurs). Glay.

20 17août 1847 Cinq planches, détails de Proposition cl des-
1845 l'appareil pour fractures. criplion d'un appareil

(Crayon lith). 'pour fractures, par le
docteur Cambray.

21 17août 1848 Louis Belmas, évoque de Eloge historique de
1847 Cambrai. M. Louis Belmas, der-

(Grayon lith. Portrait nier êvêque de Cam-
d'après Demoussy). brai, par L. Lasalve.

» » » Louis Belmas, évoque de
Cambrai.

(Crayon lith., d'après la
statue de David d'Angers).

22 17aoùt 1850 Bassin naturel, bassin dit- Observations sur un
1849 forme, détroit inférieur. accouchement., par le

(Lith). docteur Cambray.
» » » Plan de Cambrai, ses rues, Notice sur les rues

places et monuments en d.e Cambrai, par Ad.
4850, d'après MM. H. et A. Bruyelle.
Bruyelle.

(Lith*, en 2 couleurs).

» » » Différents modèles de Des animaux nuisi-
pièges. (Lith). blés à l'agriculture

dans l'arrondissement
de Gam brai,par Lesne-
Daloin.

» » >» François Yander-Burch, Vander-Burch,arche-
archevêque de Cambrai, vêque de Cambrai.
« portrait de ».tCrayon lith). Notice sur sa vie et les

» >'r~ » Monument élevé dans la fondations de charité

chapelle de la fondation dont il a do té la ville de

Vander-Burch, à Cambrai. Cambrai, par Charles-

(Lith., d'après A. de Baraîle). Aimé Lefebvre.

» » » Tombeau de l'archevêque
Vander-Burch, tel qu'il se
voyait dans l'Eglise des pères
Jésuites, à Mons.
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24 17août 1854 Tableau « Toxicologie po- Accidents pathologi-
1853 pulaive ». (Typ)' que* e* toxicologie

Tableau « Accidents pa- populaire, par A. Du-

thologiques de toutes espè-
mont,

ces ». iTyp).

» » » Plan et élévation du ven- Notice sur un venti-
tilateur Dumont. (Lith). lateur, par A.Dumont.

26 18 août 1859 Cloître do Yuucelles. Excursion photogra-
1858 (Crayon lith., par A. Du- phique, rapport par A.

rieux). Duneux.

» « » Plan de Cantirapré en Notice historique sur
1613, d'après Adrien Car- la Châtellenie de Can-
pentier, mis en ordre par timpré, par Victor
Ad. Bruyclle. (Lith). Hou/.é.

» » » Plan de Section de Can-
timpré en 1847. (Lith).

» « » Château d'Esnes. Un mot sur le châ-

(Gravure sur cuivre et fond teau d'Esnes, parCh.
chine, d'après Ch. de de Vendegies.

Vendegies, 1858).

» » « Ancienne façade de l'Hôtel Notice sur l'ancienne
de Ville de Cambrai. façade de l'Hôtel de

(Gravure sur bois). ™le do Cambrai, par^
Aie. Wilbert.

» » » Colonne heptagone réta- Des chaussées romai-
] blie sut la place de Bavay «es du Gavabrésis, par
\ en 1816. Ad. Bruyelle.
i (Crayon lith., par A. Du-
% rieux).
\; i) » » Carte des anciennes voies
s romaines du Cambrésis,
? dressée par Ad. Bruyelle.
-| (Lith., en 4 couleurs).

| » » » Réfrigérant de A.Tordeux. Rapport de Ad.
| (Lith., d'après dessin A. Bruyelle sur un réfri-
I Durioux). gérant à tube, de A.
1 I Tordeux.
j'.î
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26 18août )859 Appareil de A. Tord eux, Pas d'article corrcs-
1858 pour soumettre de petits pondant.

récipients à l'action du calo-
rique.

(Lith., d'après dessin A.
Durieux).

» » » Epis de blé. Un grain de blé de

(Gravure sur bois du ma- l'ancienne Egypte, pu-

gasin pittoresque,d'après
^h. A. Letebvre.

dessin A. Durieux).
» » » Objets gallo-romains trou- Découverte d'objets

vés à-Marcoing, Le Galelet, gallo-romainx,-pav Ch.
Esncs et Cambrai. A. Lcfebvre.

(Crayon lith. ,par A.Durieux).
» » » Ghevalioreromaine, d'après

un dessin de A. Durieux.

(Crayon lith,,par A.Durieux)
» » » Peigne gallo - romain,

d'après un dessin de A.
Berger.
1Crayon lith., par A.Durieux).

» » » Chapiteau roman trouvé Note sur un fragment
à Cambrai. de chapiteau roman,

(Crayonlith.,par A.Durieux). V&rAd- Bruyelle.

» » » Problème à résoudre. Pas d'article corres-
. Fragment trouvé à Cambrai, pondant.

rue St-Jérôme en creusant
un aqueduc, « collection
Delattre, d'après un dessin
de Ch. de Vendegies.

x (Crayonlith.,par A.Durieux).

27 20août 1860 Croix émaillée, attribuée Eligiusorfèvreëmail-
4>epartie 1860 à St-Eloi.

"'"
leur du VIIsiècle, par

(Crayonlith.,parA.Durieux).
Ad- Bruyelle.

» » » Les Pierres jumelles. Les Pierres jumelles,

(Crayonlith.,par A.Durieux). légende traditionnelle,
I I x J " ;

par A. Durieux.
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27 1862 Carte statistique, archéo- Dictionnaire lopo-
2"ioparlie logique de l'arrondissement graphique de l'arron-

de Cambrai, publiée par la dissement deCambrai,
commission historique du par Ad. Bruyelle,
Nord,dressée parA. Bruyelle.

(Lith., en 2 couleurs).

» » Dessin extrait du manus- Catalogue 2mc seVie
crit n° 328, 2'"° volume, des manuscrits de la
marque d'imprimeur et Bibliothèque commu-
Frontispice des incunables nale de Cambrai avec
nos 3777 et 12196 de la Bi- un aperçu des princi-
bliothèque de Cambrai. paux incunables, par

(Lith., par A. Duricux). Ch- A- Lefebvre.

» » Médailles d'or gauloises. / Découverte de deux
Entrée de l'ancienne Eglise 1 médailles d'or guu-
deLigny, petit cintre roman, \ loises, noie par Ad.
calice, patène et burette en 1 Bruyelle.
étain, f carreaux en

terre) Eglise de Liqny en
cuito omaillee. /

Cambrësis, notice par
(Crayon lith., par A. Du- Ad. Bruyelle.

rieux, 4 couleurs). \

» » Fonts baptismaux, cime- Beauvois, Fonls bap-
tière do Beauvois. iismaux, par Ad.

(Grayonlith.,parA.Durieux). Bruyelle.

» » Pierre sculptée de l'Eglise Rapport sur la pierre
I de Beauvois. sculptée de Beauvois,

(Crayonlith.,parA.Durieux). par Aie. Wilbert.

» » Agnus trouvé en 1861 au Note sur un agnus,
clocherSt-Martin,àCambrai. par Aie. Wilbertr

^Crayon lith. ,par A.Durieux).

28 18août 1864 Titre, des chants etchan- Chants et chansons
i h'e partie 1863 sons populaires du Cambré- populaires du Cam-

sis, Ire série. brésis, par A. Durieux
; (Crayonlith.,parA.Durieux).

et A. Bruyelle.

:; » » » Trente deux pages, airs
'i notés des chants et chansons
î populaires du Cambrésis,

| I i™ série. (Autog).
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28 1865 Plan et détails approxima- Substructions de la
îmeparlit tifs des nouvelles fouilles de seconde église de Vau-

l'abbaye de Yaucelles, pi. I. celles érigée au XIII"

(Lith., par A. Durieux). siècle ; 'observations
présentées par Aie.

» » Cloître de Yaucelles, baies Wilbert.
romanes, planche II.

(Crayon lith.,par A.Durieux).

» » Châsse de Ste-Maxellende, Châsse de Sle-Maxel-
Eglise de Caudry (Nord), lande de Caudry, par
planche I. Ad. Bruyelle.
(Crayonlitb.,par A.Durieux).

» » Châsse de Ste-Maxellcnde,
Eglise de Caudry (Nord),
détails, planche II.

(Crayon lith.,par A.Durieux).

» » Ancien hôpital St-,lulien, Serrure du XVI^
main et serrure de la porte siècle, ancien hôpital
de la sacristie, XY1« siècle. Sl-Julicn, par A. Du-

(Crayon lith.,par A.Durieux). ri eux.

» » Décoration d'archer du No les sur un drapeau
Serment de Saint-Sauveur, ai une décoration

grandeur naturelle. ayant appartenu à la

(Cravon lith.,par A.Durieux). compagnie des archers
" ' de St-Sauveur, par A.

» » Drapeau du Serment des Hattu.
archers de St-Sauveur.

(Crayon lith., par A. Du-
rieux, 6 couleurs).

» » Plan du Château de Beau- Jeanne d'Arc au châ-

revoir, construit par Jean de leau de Beaurevoir,
x

Luxembourg, 1424-4430. par Ch. Gomart.

(Lith).

» » Coupes de diverses cou- Constitution géologi-
ches de terrain. que du Cambrésis, par

(Lith., par A. Durieux, Mes Gosselet.

d'après un dessin de
I I Gosselet).
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98 1865 Pyxide romane, grandeur Pyxlde ou custode
2"iupartic naturelle. rowcme,parA.Durieux.

(Crayon lit h. ,par A.Durieux).

29 16août 1867 Martyre de Saint-Quentin. Le Martyre de Saint-
ivnoi2.no 1865

(Crayon lith.,par A.Durieuxi. Quentin, sculpture du
parties

J ' AK/o siècle, par A.
Durieux.

21 août Détails d'une cloche de La dernière cloche de
1866 '1451. l'ancienne église mé-

(Cravonlilh.,par A.Durieux). tropplUame de Cam-
1

orai, par A. Duneux.

,, » » Un ferme, détails. Le ferme de l'hôtel
,r< -. i r, • \ de ville de Cambrai,
.Crayon litli. ,par A.Durieux).

par A_ Durieux

30 19août 1868 Tour du boulevard des Les tours de l'ancien
•i™partie 1867 Amoureux. boulevard des Amon-

(Lith., par A. Durieux). rcux> Par A' Dimeux.

» >• » Château deïhun-Lévêque, Le château de Thun-
d'après un dessin de Hé- Lévêque, par A.
rouard. Bruyelle.

(Lith., par A. Durieux).

» « » Une serrure de'1541. Une serrure de 1541,
ï (Crayon lith.,par A.Durieux). Par A' Durieux.

>, » » Titre des chants et chan- Chants et chansons
sons populaires du Cam- populaires du Cam-

1 brésis, 2"": série. bresis (2« série), par

\ (Crayonlith.,parA.Durieux).
A' Durieux.

\ » » » Onze pages, airs notés des
i chants et chansons populai-
| res du Cambrésis, 2»'o série.

| (Autog).

>| » » » Château d'El incourt en Le château d'Elin-
I 1847. court, par A. Bruyelle.

| (Lith., par A. Durieux).
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30 19août 1868 Eglise de Bermerain, Inscriptions tumulai- \
lie partie 1867 « pierre tumulaire », d'après res antérieures à 1793 1

dessin A. de Baralle. encore existantes.clans ;

(Lith.,par A. Durieux). l'arrondissement de î
Tr . . Cambrai, par A. Du- :

» » » Vaucelles, « armoiries ». rieux et A. Bruyelle.
(Lith., par A. Durieux).

» » » Vaucellcs, « pierre tumu-
laire ».

(Lith., par A. Durieux).

30 18août 1869 Quéant, fonts baptismaux, Un village de l'an-

2>nrparlie1868 planche I. cien Cambrêsis, par

(Crayonlith.,par A.Durieux). A- Durieux.

y » » Quéant, pierre tumulaire,
planche II.

(Lith., par A. Durieux).

« » » Eglise de Briastre, pierre Inscriptions lumulai-
tumulaire. res antérieures àl793

(Lith., d'après une gravure
encore existantes dans

sur cuivre de 1780). l'arrondissement de
de Gam brai (2° série),
par A. Durieux et A.

Bruyelle.

» « » Couleuvine à main, du Bulletin archéologi-
XV« siècle, planche IY. que de Varrondisse-

(Crayon lith.,par A.Durieux). ™cnt de Cam brai, par
,.,,-,, . Ad. Bruyelle.

» » » Yase de grès,gallo-romain,
°

planche IV.

(Crayonlith., par A.Durieux).

» » » Cuillère romaine, en bron-

ze, planche IV.

x (Crayon lith.,par A.Durieux).

» » » Gaine de couteau, en
bronze à jour, planche IV:

(Crayonlith., par A.Durieux;.

» » » Carreau de terre cuite
émaillée, planche IV.

(Crayonlith.,par A.Durieux).
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31 21 nov. 1870 Si-Druon, chapelle. St-Druon, chapelle,
partie 1869 (Gravure sur bois). etc., par A. Durieux.

» » » St-Druon, médaillon ou
enseigne de corporation,reli-
quaire du XVI« siècle.
(Crayon lith. ,par A.Durieux).

» » » Eglise St-Nicolas de Cam- Pierres tumulaires

brai, d'après un ancien de l'ancienne Eglise
dessin. Saint-Nicolas, par A.

(Crayon lith. ,par A.Durieux). Durieux.

31 19nov. 1872 Armoiries de Cambrai. Les armoiries de la

"«partie 1871 (Chromo lith.,parA.Duricux). ville de Cambrai, par
A. Durieux.

>, » » Médaille de Notre-Dame Médaille de Nolre-
de Grâce, 1G49. Dame de Grâce, par
iCrayonlith., par A.Durieux). Ch. Roth.

» » » Monnaies et armoiries de Notice historique sur
Walincourt. Walincourt, par J.-B.
(Chromo lith.,parA.Durieux). Blin.

„ „ „ Urne cinéraire et autres Sépultures Gallô -

objets gallo-romains trouvés Romaines découvertes
à Beauvois, planches 1 et II. à Beauvois, par A.
(Crayonlith.,parA.Durieux). Durieux.

:: 32 24 nov. 1873 A Lambèsc, Mosaïque rc- Une excursion àLam-
i™partie 1872 présentant avec cinq médail- bèse [Algérie), par

ions, les quatre saisons et Boissonnet.
j un Apollon.

(Crayonlith.,par A.Durieux).

;; » „ „ Reproduction ou Spéci-
men d'Inscriptions romai-
nes. (Lith).

s » „ » Plan de l'Escaut et de ses L'Escaut et ses Mou-

l moulins, planches I et II. lins, par A. Durieux.
:l (Lith., par A. Durieux).

S » » » Sceau de Mathieu, sei- Notice historique sur

I gneur de Beauvois. Beauvois, par G. Dou-

% I (Lith., par A. Durieuxi. chez.

1
18
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32 24nov. 1873 Armoiries de Beauvois et Notice historique sur
t™ partie 1872 de ses seigneurs. Beauvois, par G. Dou-

(Chromo lith.,parA.Dui'ieux) chez.

» » » Plan de Beauvois, d'après
dessin de A. Durieux. (Lith).

32 16nov. 1874 Titre, les Artistes Cam- Les artistes cambre-

2m''parlie 1873 bresiens, 1X«et XIXL'siècle. siens, IX<>,XIX" siècle
(Crayon lith., par A. Du- et l'école de dessin île

rieux, 2 couleurs). Cambrai, par A. Du-

» » » Miniature, du Manuscrit rieux.
nl>487, Xlïu siècle.
(Reproductionchromo lith.

par A. Durions).
» » » Miniatures, desManuscrits

n>«184 et 185 (12C6), n° 08
(1402', n° 12 (1540).
(Reproduction chromo lith.

par A. Durieux).
» » » Reproduction d'un dessin

de l'Album de Yillard de
Honnecourt, XIII" siècle.

(Lith., par A. Durieux).

„ » » Miniature, du Manuscrit
n°12 (1540).
(Lith., reproduction par A-.

Durieux).
» » » Jean de Rove, 1553,d'après

la Statue en chêne de G.
Danncl.
(Crayonlith.,par A.Durieux).

,, » » La sainte Famille, 1594,
d'après une gouache de
L. Caulery.

x (Crayon lith.,par A.Durieux).

« « » St-Scbastien, 1625, d'après
la statue en marbre, de
Jespar Marsy.
(Grayonlith., par A.Durieux).

» » » L'automne,grisaille,d'après
un tableau de C.-B. Martho.

(Photog. Gazé).
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33 16nov. 1874 Etude à la sanguine, fac- Les artistes cambre-
mcparlie 1873 simile, d'après St-Àubert. siens, IX», XIXc siècle

(Crayon sanguine lith., par el l'école de dessin de
A. Durieux"!. Cambrai, par A. Du-

» » » Renvoi d'Agar, d'après un rieux.

dessin aux deux crayons de
Grohain.
(Crayon 1ith. ,par A.Durieux ).

» » » Le Marchand de tisane,
Salon de 1824, d'après un
tableau de Joseph Berger.

(Photog. Goupil).

33 14nov. 1876 Plan de la Bataille de Unmotsur la bataille
2'iiepartio1875 Denain, 24 juillet 17-12, de Domain, par J.-B.

dressé par J.-B. Blin. Blin.

(Lith).
34 5 nov. 1878 Sarcophage de St-Piat, à Elude archéologique

1876 Scclin. sur le Sarcophage de
' 16août (Crayon et plume lith., ))ar Sl-Piat. à Seclin, par

1877 A. Durieux;. l'abbé Bulleau.

» -n » Lettre de Fénélon aux Une lettre deFénelon,
Eschevins de Cambrai, par A. Durieux.

(Autog).
35 16août 1879 Porte de la Citadelle, Notice sur la' cita-'

1878 d'après un dessin de A. délie de Cambrai,
l Durieux. 1543-'1S76, par A. de

:J (Photog. Charles). Cardcvacque.
» » « - Plan de la Citadelle.

(Lith).

; 38 16août 1882 Collège des Jésuites, ins- Le Collège de Cam-
j 1881 cription sur marbre. ferai, par A. Durieux.
; (Héliog, d'après cliché

| Caluyer).

|
» » » Sceaux et Eglise des

i Jésuites.
i (Lith., par A. Durieux).

\ » » » Plan des Souterrains de Les souterrains de

% Sailly,moulin,monogramme, Sailly - lez -Cambrai,
i inscriptions, etc. par A. Durieux.
| (Lith., par A. Durieux). ,
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40 19août 1885 Monument de Fénelon,' Le monument, de Fé-
1883 « Elévation ». nelon et la Société
9 110v- (Lith., d'après une gravure d'Emulation,par Marc
1884 sul. cuivre). Douay fils.

Monument de Fénelon,
« Statue ».

(Lith., d'après une gravure
sur cuivre).

Monument de Fénelon,
« Bas-Relief ».

(Lith., d'après une gravure
sur cuivre).

» » » Plan de l'Eglise Métropo- Chapelle de l'abbaye
litaine de Cambrai. (Lith). du St-Sépulcre, par

„ „ Chapelle de l'Abbaye do A- furieux.

St-Sépulcre. plan dressé en
•179-1.

'
(Lith).

» » » Première pierre de la Notice sur le lieu de
maison des canonniers, réunion et d'exercices
(1752). (Lith). de la compagnie des

Plan indiquant l'hôtel des canonniers au XVIII*

canonniers dans le quartier siecte> Par A- BorBcr-
de Selles, à Cambrai, (-1752).

(Lith).

M » » Ruines gallo-romaines, Noies siw les fouilles
découvertes à Iwuy. du champ d'honneui

(Crayon lith). à'Iwuy, par l'abb'

„ ,, » Plan cadastral de 1829,
°n Cmpfc"

section C, n° 232. (Lith).

41 13^déc. 1886 La villa des Quarante,plan Fouilles d'Iwuy. TA
1885 cadastral de 1829, section B, Villa des quarante,\>i\

n° 384, lieu dit les Quarante. l'abbé Bontemps.
(Lith).

» » » Le grand marché un jour Le grand marché c
de carnaval, 1765, tableau Cambrai un jour <
de St-Aubert. carnaval, 1165, pi

l (Photog. Pierre Petit). A- Durieux.
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43 6 nov. 1888 Le marché aux poissons, Les mineurs de-pois-
1887 à Cambrai, 1778, tableau de son de mer, par A.

St-Aubort. Durieux.
(Photog. Gallot).

» » » Sacre de St-Aubert, sculp- Sculptures sur bois
turc sur bois. dans l'Eglise Sainl-

(Heliog, d'après cliché Auberl de Cambrai,
Caluyer). par A. Durieux.
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46 6 nov. 1891 Jubé de l'Eglise de Saint- Le Jubé de l'Eglise
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par A. Durieux.

48 8 janv 1893 Achille Durieux, secré- Discours nécrologi-
1893 taire général de la Société que sur Achille Du-

â'Emula lion, vieux, par A. de Car-
(Phototypie). devacque.

» » » Plan, emplacement du Le cimetière méro-
cimetière mérovingien de vingien de Chérisy,
Chérisy, planche I. (Lith). par le D'' II. Coulon.

j » » » Objets en 1er, objets en
'•( bronze, planche II.
i (Lith., d'après dessin M.
\ Nicq).
1 » » » Eperon, planche III.
i (Crayon lith., d'après des-
; sin M. Nicq).

I ii » » Bijoux trouvés dans la
| tombe d'une jeune fille,
| planche IV.
4 (Crayon lith., d'après des-
1 sin F. Edmond-de-J);
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(Crayon lith., d'après des- F"'' le 1> H- Coulon.

sin M. Nicq).

» » « • Colliers et amulettes ou
bulles en cristal, planche VI.

(Crayon lith., d'après des-
sin F. Edroond-de-.T).

» » » Poteries en terre noire et
vase en verre, planche Vil.

(Crayon lith., d'après des-
sin M. Nicq).

» » » Principaux motifs d'orne-
mentation des vases en

terre, grandeur naturelle,

planche VIII.

(Lith., d'après dessin F.
Edmond-de-,lj,

49 loavril 1894 Phénomèned'Ornithologie. Curieux phénomène
1894 (Lith., d'après dessin M. d'ornithologie, obser-

Nicq).
valions par le D>"H.
Coulon.

« » » Plan de la Ville de Cam- Plan dressé sous la

brai, projet de voirie après direction de la com-
le démantèlement cl893). mission du, démanlè-

iLith., 3 couleurs). «nmett^parA.Ronnclle.

50 20janv. 1895 Ancienne Cathédrale de Histoire de l'ancienne'

1895 Cambrai, côté de la place Cathédrale de Cam-
Verte. brai, par Ch. Petit.

(Phototypie, d'après dessin
'x H. Decisy).

» » » Dessin de la Cathédrale
de Cambrai, établi par
Etnm. Peinte, architecte,
d'après des cotes et docu-
ments authentiques.

(Phototypie).
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50 âOjanv. 1895 Horloge dans la chapelle Histoire de l'ancienne
1895 de Notre-Dame de Pitié. Cathédrale de Cam-

(Phototypie, d'après dessin brai, par Ch. Petit.
Einm. Peinte).

» » » Plan et emplacement de*
l'ancienne Cathédrale de
Cambrai.

(Lith., 3 couleurs).

» » » Plan de l'Eglise métropo-
litaine, Notre-Dame de Cam-
brai, construite aux XII" et
XIIIe siècles, vendue le (3
Juin 1796,pour être démolie.

(Lith., 2 couleurs).

» » » Bas relief conservé au De l'usage des Stri-
musée central d'Athènes, gUes dans l'antiquité,
planche I. par le D1'H. Coulon.

(Crayon lith., d'après des-
sin M. Nicqi.

» » » Etablissement de bains
chez les anciens, planche II.

(Lith., d'après dessin M.
Nicq).

» » » Strigilesen osetcnbronxe,
: planche 111.

: (Crayon lith., d'après des-
sin M. Nicq).





SOUVENIRS

DES

FORTIFICATIONS DE CAMBRAI

Dans les Souvenirs des Fortifications, par
M. Edouard GAUTIER, publiés dans les tomes L,

LI et LU de nos Mémoires, il s'est glissé une

omission. Elle se trouve, tome LI, page 205.

La fin du siège de 1595, et les sièges de 1649 et

1657, en entier, que l'on peut lire, pages 69 à 77 de

l'oeuvre éditée par la Société, n'ont pas paru.

Afin que les lecteurs de notre Bulletin puissent
avoir au complet l'étude de M. Edouard GAUTIER,

nous nous empressons de combler cette lacune :

CHAPITRE III

HISTOIRE DES SIÈGES

Quant à Renée d'Amboise, femme de Balagny,

qui, avec de grands défauts, était douée d'une rare

énergie touchant à l'héroïsme à certains moments,

elle ne put survivre à la subite déchéance entrevue.

Notre chroniqueur nous raconte ainsi la mort

de Renée d'Amboise.
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a Je ne veux obmeltre les grandes adversités

« dud.it Balagni. Outre le déshonneur d'avoir

« perdu le titre de Pi'ince de Cambrai... — le

« terme de Monseigneur le Prince etoit plus ouï

« par les rues que le saint nom de Dieu —, outre

« dis-je, la honte de quitter la place que voici, (il

« eut) un autre mal, car pensant être consolé de la

« Princesse de Cambrai sa femme, lui-même avoit

« de l'affaire à consoler ladite princesse, qu'on
« disoit qu'elle étoit morle demie enragée. Et de

« fait, le jeudi avant ladite sortie, mourut ladite

« dame de Balagni, princesse de Cambrai — ou

« pour le moins elle en avoit le nom —, et fut son

« coi-ps emmené dans un cercueil de plomb sur

« un chariot. Je crois qu'elle étoit assez bien

« embaumée. Etant ledit corps conduit par deux

« curés, scavoir (celui) de S'-Georges et (celui) de

« Stc-Croix, (curés) françois, lesquels avoient été

« établis de la part dudit Balagni. Car un an et

« demi auparavant sa malheureuse sortie, il avoit

« chassé hors de la ville tous les pasteurs de

« plusieurs paroisses, si comme dudit S'-George,
« et Stfi-Croix, S'-Vaast, S'-Géry, Stc-Elisabeth, le

« liseur de S'-FrançoiSjavec deux de leurs confrères,

« scavoir un nommé Jacques Philippe Harduin,
« et Philippe Lanquet, et les avoit ledit Balagni
« chassés hors de la ville, parce que lesdits curés

« et prédicateurs ne vouloient recommander en

« leur prédication le roy de Navarre lequel étoit

« encore hérétique •».

L'état de Cambrai après le siège de 1595 était

lamentable. Notre pauvre bourgeois est tout ému

en le décrivant.
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« Il esl maintenant question de traiter de l'état

« de celte pauvre ville de Cambrai, laquelle étoit

« affligée non seulement des fléaux de la guerre,
« cherté des vivres, point de gagnages, que voici

« une fièvre ardente laquelle affligeoit plusieurs
« qui en étoient atteints, de sorte que fort grand

« nombre de peuple mouroit, et n'étoit pas fort

« longtemps malade. Et mouroient comme gens
« idiots et hébétés. Et cette maladie pestilencieuse
« ne se peut raconter sans larmes. Le nombre de

« peuple qui en moururent a été à Cambrai un

« temps qu'il y avoit 800 maisons pestiférées, et se

« passoil plusieurs jours et nuits qu'il mouroit

« 110, 120 personnes, et dura calamité 2 ans

« entiers, joint le nombre des soldats qui étoient

« lors en garnison. Car le comte de Fuentès,
« lieutenant général pour Sa Majesté Catholique,
« laissa pour gouverneur Don Augustin Mexia avec

« un régi ment d'Espagnols contenant22 compagnies
« ou enseignes, 800 soldats vallons du régiment de

« M. de la Bourlotte (gens qui se gouvernoient
« comme anges cousus), et pourleparacomblement
« autres 4 compagnies de hauts Bourguignons
« (lesquels usoient de leur art d'une façon incrédible.

« et lors on oïoit parler d'autres choses que larcin,
« volerie, et autres.choses semblables). »

On voit que la garnison de Cambrai était très

forte pour l'époque et que les Espagnols avaient à

coeur cette fois de ne plus se laisser reprendre la

place.

Mais on constatera aussi que les Cambresiens

n'étaient pas au bout de leurs peines, et qu'en
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changeant de maîtres ils n'avaient pas gagné autant

qu'ils pouvaient l'espérer.

Bien plus, pour la construction d'une place

d'armes devant la Citadelle, les Espagnols firent

immédiatement abattre plus de 600 maisons.

Notre chroniqueur note le fait de la façon la plus

précise :

« Alors c'étoit une chose très pitoiable à voir

« l'abattement et ruine de plus de 600 maisons

« devant la citadelle pour faire une place d'armes.

« Dieu veuille consoler les pauvres affligés ! »

Et encore si au milieu du tous ces malheurs on

eut été au moins assuré de la paix. Mais cette paix
si vivement souhaitée était constamment retardée.

Enfin a le lendemain de Saint-Claude, 7° de

« juin 1598, dit notre chroniqueur, après que la

« procession générale fut achevée, fut publiée en

« Cambrai, à la bretecque, la paix tant désirée

« entre très puissant et catholique Roy d'Espagne

« et Roy de France, et faites en Cambrai grandes
« réjouissances et plaisirs. Et le 4° (jour) de mai

« auparavant, fut publiée la cession d'armes par
« 3 fois, en trois sortes de langages, scavoir

« espagnol^ françois et allemand ; je crois que

« c'étoit à cause que la garnison de Cambrai étoit

« de diverses nations. Dieu par sa divine bonté

« nous la veuille conserver et continuer ; ainsi

« soit-il ».
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SIÈGE DE 1649

Ce siège n'est pas d'une grande importance.
Nous le mentionnerons cependant comme le

suivant, celui de 1657, parce qu'il démontre une

fois de plus le prix que la France attachait à la

situation stratégique de Cambrai, et aussi parce

qu'il est une nouvelle preuve de l'esprit de suite

qui dirigeait les opérations de la diplomatie

française à travers les changements de règne et les

intrigues de cour.

La possession de Cambrai faisait partie d'un plan

général ; l'idée ne devait plus en être abandonnée

que pour être reprise à la première occasion.

Ce fut le comte d'Harcourt qui en 1649 fut chargé

au nom du roi de France d'assiéger Cambrai.

Il arriva devant Cambrai le 24 juin 1649.

Un manuscrit de la Bibliothèque de Cambrai.

Ms986 (884), contient un récit très détaillé du siège.
Noiis regrettons de ne pouvoir lui faire que

quelques emprunts. Ce récit est particulièrement
intéressant au point de vue stratégique. Il note par
le menu tous les mouvements et toutes les positions
des assiégeants, comme aussi les points sur lesquels
ils furent attaqués et surpris.

Nous citerons d'abord le commencement du

siège, l'arrivée des Français.

« L'armée françoise s'étant mise en marche

ce d'Amiens, où elle venoit de s'assembler, arriva

« aux environs de Cambrai le 24 juin au matin,
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« ayant à sa tète ce général qui avoit déjà donné,

« surtout en Italie, des preuves de sa grande

« habileté dans l'art de la guerre. Il détacha

« d'abord un corps de troupe pour aller s'emparer
« du Pont d'Aire, et y passer l'Escaut afin de

« couper le secours qui pourroit se jeter dans la

« ville du côté de la rivière. Mais il y trouva de

« l'infanterie que le comte de Garcies, gouverneur

« de la ville, y avoit prudemment porté, ainsi qu'à
« plusieurs autres endroits le long de ce fleuve. Il

« y eut entre les deux partis une escarmouche

« assez rude, qui dura assez longtemps pour donner

« le loisir au régiment du baron de Berto et Auterce

« (régiment espagnol), qui se trouvoit aux environs

« deBouchain, de se jeter dans la ville... Les ponts

« se trouvant rompus par la prévoyance du

« gouverneur (de Cambrai) il (d'Harcourt) fut

« obligé de l'aller passer (l'Escaut) à Vaucelles. De

« sorte qu'il étoit près de midi lorsqu'on aperçut
« l'avant garde. »

La petite garnison espagnole, malgré le régiment
venu deBouchain, était encore bien peu nombreuse.

On suppléa au manque de soldats du métier en

créant des soldats de rencontre, et le gouverneur

espagnol forma des compagnies de paysans et de

bourgeois.

«. Nonobstant l'entrée du régiment de Berto et

« Auterce, la garnison ne montoit pas à plus de

« 2.400 hommes. Comme ce nombre ne suffisoil pas
« à la défense de la ville et aux autres travaux

« nécessaires, le comte de Garcies forma un

« régiment de huit cents paysans
—

qui s'étoient
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« réfugiés dans la ville —
qu'il distribua en douze

« compagnies sous autant de capitaines expéri-
« mentes, et donna le commandement au sieur

« Jacques de Hénain avec le titre de major. Il en

« forma un autre de 2.000- bourgeois, de la

« jurisdiction du magistrat, en seize compagnies,
« dont le sieur de Villers de Lihove fut nommé

« chef et colonel ; et un troisième de 4 à 500

« hommes, de la jurisdiction du clergé, à la tête

« duquel il mit le sieur Robert de Hertaing en

« qualité de capitaine. Ces gens furent d'abord

« employés à raser toutes les maisons du faubourg,
a abattre les arbres, aplanir des éminences,
« remplir des fonds.

ce Le comte d'Harcourt, de son côté travailla

« d'abord à la construction de trois ponts pour la

« communication des quartiers, dont deux

« vis-à-vis le château d'Ecaudeuvre, et l'autre

« entre le moulin de Cantigneul et la ville. Le

« quartier de ce général s'étendoit depuis Tilloy
« ju squ'au chemin de Aire passant par Ecaudeuvre.

« Celui du général Ochem commençoit à ce chemin

ce et continuoit jusqu'à celui de Crèvecoeur,

« traversant les villages d'Awain et de Niergnie.

« On trouvoit ensuite le quartier de M. Bussy-

« Lameth, maréchal de camp, qui se terminoit au

« moulin de Cantigneul. M. de Villequier, depuis
« maréchal d'Aumont, avoit le sien entre ce moulin

« et Tilloy, passant par Sainte-Olle où il avoit pris

«. son logement. Le dépôt dès munitions étoit sur

« une éminence entre Ramilli et Cuvillers.

« On fut occupé jusqu'au 26 au soir à l'établisse-
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« ment de tous ces quartiers, et l'on ne recommença

« à former les lignes que le lendemain matin ; on

« employa deux ou trois jours à ce travail. Elles

« emhrassoient dans leur circonférence les églises

« de Ramilli, d'Escaudeuvre etd'Awain, passoient

« ensuite à une portée de mousquet vis-à-vis de

« Ramilli, Fontaine Notre-Dame et Cuvillers.

« L'archiduc Léopold qui venoit de s'emparer

« de plusieurs places sur les François à la laveur

« des troubles de Paris, fut d'abord informé de

« leur entreprise sur Cambrai. Il eut bientôt

« assemblé son armée sur Valenciennes et la

« conduisit le 27 àBouchain. Elle étoit de 14.000

« hommes de pied et de 8.000 chevaux. Le 30 il

« s'avança d'environ une lieue entre l'Escaut et la

« Sensée, il lit travailler à un retranchement d'une

« rivière à l'autre qui mit son armée à couvert de

« toute insulte. Il paroit qu'avec ce nombre

.« d'hommes, il eût pu tenter le secours de la ville

« en attaquant les lignes des François. Mais se

« défiant peut-être de l'habileté du général, et de la

« trop grande supériorité de la cavalerie Françoise,

« il jugea plus à propos de le faire en y introduisant

« des troupes, sauf à tenter l'autre moyen si

« celui-là ne réussissoitpas ».

En attendant le moment le plus Favorable pour

agir, les troupes espagnoles se replièrent sur

Bouchain.

Le comte de Fuensaldagne qui commandait à

Bouchain sous l'Ai-chiduc étudia toutes sortes de

moyens et de combinaisons pour Faire entrer des

renforts dans Cambrai et pour rendre courage aux
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assiégés, Il envoya plusieurs dépêches à Cambrai.

L'une de ces dépêches fut saisie par les Français.
Elle était assez importante, indiquant en gros une

opération projetée en vue de porter secours aux

Cambrésiens :

« Le 2 de juillet le gouverneur reçut encore des

« leltres du camp. Elles étaient du comte de

« Fuensaldagne, qui lui mandoit qu'on avoit résolu

« de faire partir vers le soir deux corps considé-

K râbles : l'un de troupes lorraines, qui tenteroit

«. de forcer les lignes des Français entre Fontaine

a Notre-Dame et Cantaing, l'autre des troupes de

« Sa Majesté qui feroit la même chose du côté de

« Forenville. Et que s'il ne réussissoit pas, on étoit

a déterminé à en venir à une action générale.

« Le duplicata de cette lettre tomba entre les

« mains des François.Elle fut envoyée à Compiègne
<coù étoit le Roi. Le Cardinal Mazarin l'ayant fait

« déchiffrer, la renvoya au comte d'Harcourt ».

Le comte d'Harcourt naturellement prit ses

précautions, et se garda mieux encore qu'il ne

faisait.

Cependant, du côté des Espagnols, il importait

avant tout de soutenir le moral de la garnison de

Cambrai jusqu'à ce qu'on fut en mesure de forcer

les lignes françaises. Aussi se résolut-on à envoyer

un exprès au cas où les deux dépêches n'auraient

pu parvenir aux assiégés. Ici se place un épisode

qui est une peinture si exacte de la guerre, telle

qu'on la comprenait alors, que je ne puis x'ésister

au plaisir de le citer, Ce qui paraîtra bien naïf à
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nos lecteurs d'aujourd'hui, semblait alors ce qu'on

peut imaginer de plus subtile et de plus ingénieux.

Je laisse la parole à notre chroniqueur.

« De peur que nulle des deux lettres ne parvint
« au gouverneur, Son Altesse avoit résolu de faire

«. passer quelqu'un dans la ville pour l'instruire
' « de bouche de leur contenu.

« Le sieur Berbison Alfier, Walon, se chargea

« volontiers de la commission, et, par un joli
« stratagème, il trouva moyen de se glisser dans

« cette place. Il prit, avec deux cavaliers de ses

« amis, la route du camp des François. Avant de

« pouvoir être aperçu, il se détacha de ses compa-
« gnons, fit un grand demi cercle, et vint presque
« raser les sentinelles du camp qui le prirent pour
ce un françois dont il avoit en effet toute la mine

« et tout l'équipage, (II) court ensuite le pistolet à

« la main, mais seulement chargé à poudre, sur

« les siens, fait feu sur eux à la longueur de trois

« ou quatre pas, s'enfuit à toute bride vers les

« lignes, est poursuivi de ses camarades, qui, lui

« ayant aussi lâché leurs coups de pistolet dans

« les reins jusqu'à bout touchant, font leur retraite.

« Pour lui, il entre dans le camp (français), y
« reçoit les compliments des vedettes, qui lui

« demandent s'il n'est pas blessé, à quoi ayant
« répondu franchement que non, il n'a pas de

« peine à s'introduire dans le quartier du comte

« d'Harcourt, et de là dans Cambrai, où il arriva

« à une heure après-midi ».

La garnison espagnole de Cambrai étant ainsi

prévenue, les points d'attaque étant arrêtés, les
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signaux donnés, les Espagnols de Bouchain

commencèrent leur mouvement qui eut tout le

succès désirable. Ils font pénétrer un corps de

secours dans Cambrai, et attendent le moment de

pousser plus avant et d'engager bataille.

Le comte d'Harcourt, peut-être ému des troubles

de Paris, peut-être impressionné par les dépêches
saisies annonçant l'arrivée de forces considérables,
fut pris d'une panique qu'on n'a pu expliquer
d'une façon raisonnable.

La situation de llarmée française était loin d'être

désespérée ; elle était même excellente, et si l'on

en fût venu auxmains toutes les chances semblaient

en faveur des Français. Cependant le comte

d'Harcourt se buta à son idée de battre en retraite.

Ayant réuni son conseil, malgré les représentations
d'une partie de ses officiers, il s'obstina dans son

projet d'abandonner la lutte.

« La France troublée dans son intérieur, leur

« disait-il, une armée dans Cambrai, une autre

« fort puissante aux épaules et à demi lieue de

« nous, cela est trop ; levons le siège ».

Vainement un officier français, M. de Puységur,
lui tint les discours les plus sensés, il ne voulut

rien entendre.

M. de Puységur raconte notre chroniqueur
ce n'étoit nullement d'avis qu'on levât le siège.

« Quand il en apprit la résolution il alla trouver

« le comte d'Harcourt, et employa toutes les

« raisons possibles pour le faire changer de

ce sentiment. Entre autres choses, il lui dit : a Vous

« voulez lever le siège à cause de 4 ou 500 hommes
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ce qu'on dit y être entrés. Cela n'est pas capable de

« vous empêcher de prendre la place. Et quand il

« y auroit 300 mille hommes de guerre dedans,

« vous ne laisseriez pas de là prendre. C'est une

ce ville qui est en réparation d'être forte, et vous

ce voyez maintenant comment on peut l'approcher :

ce il n'y a pas 60 pas de tranchée à l'aire pour
ce descendre dans le fossé de la Ville, et de la

ce Citadelle. Le fossé n'est pas creux, et en huit

cejours de tranchée ouverte vous prendrez la

ee place »,

ce Le comte lui répondit en l'embrassant qu'il
ce n'y avoit pas moyen de rompre une chose résolue

ce comme elle l'avoit été ».

L'armée française dut donc plier bagage, au

grand ébahissement des Espagnols de Cambrai et

des Espagnols de Bouchain. Les Français se

retirèrent lentement, mais ils se retirèrent.

ce L'armée française demeura quatre jours à

ee Crèvecoeur et se rendit de là au Cateau ».

Le colonel Brouck, qui avait dirigé avec le

comte de Fuensaldagne toute l'affaire du côté des

Espagnols, entra dans la ville sans coup férir,

aussitôt que les Français eurent plié bagages.

ee Le premier soin du colonel Brouck et des

ee principaux officiers, fut de se transporter à la

ee Métropole, pour y rendre des actions de grâce à

«~la Très Sainte Vierge de l'heureux succès de

ce leur entreprise ».

L'archiduc Léopold fit son entrée dans la ville

le.4 juillet 1649, tout étourdi du succès inespéré des

armes espagnoles.
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SIÈGE DE 1657

Ce siège ne mérite guère le nom de siège. Il fut

tout au plus une intention de siège de la part de

Turenne, une simple démonstration militaire.

L'arrivée de Condé, qui tenait alors pour les

Espagnols, et son entrée dans la ville suffirent

pour faire renoncer Turenne à son projet
d'investissement.

Le Ms 986 (884), cité à propos du siège de 1649,
est lui-même assez sobre de détails.

Le seul trait piquant qui soit à retenir est que le

Prince de Condé, qui avait foncé à travers les

lignes de Tnrenne et qui était arrivé après une

marche hardie aux portes de Cambrai, se vil

presque refuser l'entrée de la ville. Les bourgeois

qui ne s'attendaient pas à un si prompt secours

crurent un moment à un piège des Français.

Le Prince de Condé, rapporte le chroniqueur,
v. arriva aux portes de Cambrai. On s'y attendoit

« si peu à une démarche aussi hardie, qu'on
v. soupçonna d'abord quelque piège. C'est pourquoi
v. l'on fit attendre quelque tems ce prince à la

<( palissade. Mais s'élant enfin l'ait connaître, on

« l'introduisit dans la place. Et M. de Turenne, qui
« n'avoit fondé le succès de son entreprise que sur

« la faiblesse de la garnison, crut n'avoir rien de

« mieux à faire que de lever le siège. Il rassembla

« donc les troupes, leva les ponts qu'il avoit sui-

te l'Escaut, vint camper à Vaucelles, et se rendit

« près de Saint-Quentin, le 2 juin, où le Roi arriva

«. quelques jours après. »

ÉDOU A
im^OTTffiR.

Voir la suite, tome LI, page 206^
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