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La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION laisse à tous ses

Membres la responsabilité de leurs opinions et

de leurs doctrines.



SOCIETE D'EMULATION DE CAMBRAI

SEANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 1900

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence de M. le Général D'ESCLAIBES

PROCÈS-VERBAL

La Société tint sa séance dans la grande Salle

des Concerts de la place Thiers sous la présidence

de M. le Général d'Esclaibes, commandant la 2me

brigade d'infanterie à Cambrai. Presque tous les

membres sont présents et à côté d'eux aux places

réservées et sur l'estrade ont pris place de

nombreux représentants de la magistrature, de

l'armée et du Conseil municipal, ainsi que les

membres de la Commission du Bureau de Bien-

faisance et des Hospices.

M. le Général d'Esclaibes ouvre la séance et

présente M. Dorchain, poète Cambrésien qui va

donner une Conférence sur la Musique et les

Postes, et Mme Dorchain qui dit les poésies de

son mari ou celles des maîtres dont il parle. Plus

d'une fois l'assemblée tout entière applaudit les

aperçus élevés que développe avec un très grand

charme l'éminent conférencier et le talent avec

lequel Mme Dorchain, véritable artiste dans l'art
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de bien dire, interpréta plusieurs poésies de

Lamartine.

M. Ronnelle n'eut pas moins de succès par le

rapport éloquent qu'il fit de la vie et des travaux

de notre Société pendant l'année écoulée. Il rappela
la part qu'elle prit à l'Exposition de 1900, la

mention honorable qu'elle y mérita ; le deuil

douloureux que lui causa la mort de notre excellent

collègue, M. Van Ackere, la joie de voir notre cher

et vénéré Vice-Président, M. Berger, célébrer plein
de santé son cinquantenaire comme Membre

résidant ; mais surtout il rendit compte des

travaux de nos Membres de manière à y intéresser

tout l'auditoire, comme nous nous y étions

intéressés nous-mêmes en les entendant.

Des artistes connus du grand public Cambrésien

et habitués à recueillir ses applaudissements les

ont mieux mérités que jamais. Ils nous avaient

offert gracieusement leur concours : ils en ont été

récompensés par le grand succès qu'ils ont obtenu.

Nous ne nous croyons point cependant dispensés

pour cela de la reconnaissance que nous leur

devons : nous regrettons davantage au contraire

de ne pouvoir la leur exprimer aussi bien que
nous le voudrions.

M. le Secrétaire général a fait connaître par son

rapport les belles vies de ces humbles ouvriers ou

ouvrières qui pendant trente, quarante ou

cinquante ans, n'ont pas défailli dans la pratique
vertueuse de leurs devoirs parfois pourtant bien

difficiles. Il a exprimé le voeu que la Société

d'Emulation soit aidée par des industriels ou des
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personnes riches, et puisse multiplier ses récom-

penses dont les résultats sont si bienfaisants au

point de vue moral et social. Puisse son appel
trouver de l'écho.

Celte séance a eu dans notre banquet annuel un

épilogue que nous ne pouvons point comme les

années précédentes passer sous silence. C'est dans

l'intimité de celte réunion fraternelle que fut offert

à M. Berger un objet d'art en souvenir des

cinquante années qu'il a données à notre Société.

M. le Président d'une voix émue lui a bien exprimé
les sentiments d'estime et de véritable affection

qu'ont toujours eue et qu'ont aujourd'hui surtout

tous ses collègues.

M. le Président offrit ensuite à M. etMme Dorchain

qui en furent très touchés le titre de membres

correspondants. Puis la Poésie française et la

Muse Kaimberlotte se mirent de la partie ; les

toasts pétillèrent à l'égal du champagne et notre

séance finit dans la douce joie d'une fête de famille.

Le Secrétaire général.





DISCOURS D'OUVERTURE

DU 16 DÉCEMBRE 1900

Par M. A. RONNELLE

MESDAMES, MESSIEURS,

La France notre belle patrie a tenu à honneur

de clore le XIXe siècle par une grandiose manifes-

tation de sa puissance et de son génie.

L'Exposition universelle à laquelle fut convié le

monde entier a produit ce résultat merveilleux

d'affirmer hautement une fois de plus sa prépon-
dérance non pas dans les lettres, les sciences,

surtout dans les beaux-arts où elle a brillé d'une

façon tout à fait exceptionnelle, dominant enfin

tous ses rivaux dans les industries où président
le bon goût, l'élégance qui sont les dons naturels

de notre race.

La Société d'Emulation a modestement figuré
dans la classe III, instruction supérieure, exposant

pour la première fois, ce qui est toujours un tort,

à côté des grandes Sociétés littéraires de France,

coutumières de ces concours ; elle a obtenu pour
ses publications, les félicitations du jury et une

mention honorable grandement méritée par les

travaux, les recherches historiques de ses membres.

Quatre d'entre eux, Messieurs Lallemant,

Cuvellier, Simonot et le Président ont obtenu
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cette année les palmes académiques et la rosette

de l'instruction publique qui ont fait grand
honneur à notre Compagnie.

Notre oeuvre d'encouragement au bien s'est

enrichie d'une donation nouvelle. Mme Cachera,
mère du docteur Cachera, trop tôt ravi à sa famille

et à notre Société, a fondé une bourse annuelle de

cent francs pour perpétuer le souvenir de son fils,
si charitablement dévoué aux pauvres.

Elle a chargé la Société vers laquelle il avait été

attiré par les goûts élevés de son intelligence et de

son coeur, du soin de choisir parmi les anciens

ouvriers ou les vieux domestiques le plus méritant

pour la lui attribuer.

Nous avons décidé que cette fondation porterait
le nom du docteur Cachera.

Au nom de noire compagnie tout entière, nous

remercions publiquement Mme Cachera de sa

bienveillante générosité et exprimons l'espoir que
ce bel exemple sera suivi.

J'arrive au compte rendu annuel de nos travaux.

Nos séances ont été, comme toujours, remplies

par la lecture d'intéressantes communications sur

l'histoire de la ville et des communes de la

province du Cambrésis.

M. Paul Van Ackere nous a présenté une

nomenclature des régiments des armées de terre
et de mer en garnison à Cambrai de 1682 à 1793.

Nous avons appris qu'il existait, avant la Révo-

lution, un corps de troupe portant le nom de

Régiment du Cambrésis, devenu plus tard le 20e

de ligne.
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La Société se préoccupe de compléter ces rensei-

gnements pour faire connaître ses campagnes, ses

faits d'armes, son mode de recrutement et ses

rapports avec la population.

M. Van Ackere nous a ensuite communiqué le

résumé d'un ouvrage sur le Siège de Cambrai en

1815, édité à Genève en 1855 par un officier suisse;

ce livre est écrit par un esprit partial, peu favorable

aux habitants et surtout à la garnison de notre

ville.

Aussi, dans la séance suivante, M. Paul Delannoy,

s'appuyant sur des notes et documents authenti-

ques, s'est-il empressé de rectifier cette fausse

impression, établissant qu'en dehors des considé-

rations politiques qui ont pu entraîner la reddition

immédiate de la place, la garnison était insuffisante

pour soutenir le siège et que de plus les munitions

et les provisions de toutes sortes faisaient abso

lument défaut, ce qui rendait toute défense

impossible.

Dans une autre séance, M. Van Ackere a rappelé

que la Société a plusieurs fois témoigné le désir

d'obtenir une reproduction du plan en relief de

Cambrai ou tout au moins des vues photogra-

phiques.
Ce plan établi vers le milieu du règne de

Louis XIV, avec la plupart de ceux des villes de

France, qui existent encore à l'Hôtel des Invalides,

a été, on ne sait trop pour quelle cause, à la chute

du Ier empire, emporté à Berlin et déposé à l'arsenal

royal sous les Tilleuls.

M. le Général d'Esclaibes, membre de la Société,
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qui a bien voulu se charger de prendre des rensei-

gnements à ce sujet, est d'avis que la reproduction
en relief, si toutefois elle était autorisée, serait très

difficile et coûteuse, que de l'examen des plans
similaires qui sont encore en France, il ne croit

pas qu'un tirage photographique donnerait un

résultat intéressant.

M. Van Ackere a ajouté que le plan Cavalier de

Mérieu, édité en 1650, dont un exemplaire est

déposé au musée est, selon lui, identique au plan
en relief, auquel il est antérieur de trente années

seulement et peut en donner la meilleure idée

générale.

Comme vous le voyez par ces fréquentes commu-

nications, M. Van Ackere fut un de nos collabora-

teurs les plus dévoués et les plus actifs, depuis
son entrée dans notre Compagnie jusqu'au jour
de son décès ; il a assisté à toutes nos séances, et

dans chacune d'elles il a apporté l'appui de son

érudition, et souvent aussi nous a présenté d'inté-

ressantes recherches historiques sur sa ville

d'adoption.

Enlevé subitement à l'affection des siens, à la

bonne amitié de ses collègues de la Société

d'Emulation, ce travailleur ardent, ce Cambrésien

passionné pour la gloire passée et l'honneur

présent de notre ville, avait préparé de nombreux

travaux qu'il se proposait de terminer dès que sa

retraite prochaine lui en donnerait les loisirs. Il a

achevé un album photographique de tous les

plans connus de Cambrai et des environs, com-

mencé la reproduction de nos monuments et
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constructions anciens et modernes, des vues, des

faits et souvenirs de notre ville pouvant intéresser

nos descendants.

Sa famille, respectueuse de ses volontés vient de

nous faire remettre six gros albums de photogra-

phies avec des notes qu'il nous destinait.

Avec l'expression de nos douloureuses condo-

léances et de notre profonde sympathie, nous

avons l'honneur de présenter à Mme Van Ackere et

à ses enfants le témoignage de la vive reconnais-

sance de tous les membres de la Société.

Ces vues et plans ont été classés et catalogués

par les soins d'un ami de la famille, M. de Sacy,
lieutenant au 1er régiment de ligne auquel nous

adressons nos meilleurs remerciements.

M. le chanoine Margerin, notre dévoué Secrétaire

général, nous a présenté différents travaux; parmi
les plus intéressants une étude historique sur

Martin Cuper, évêque auxiliaire de Cambrai au

XVIe siècle, suffragant de trois prélats renommés,
Robert de Croix, Maximilien de Bergues et Louis

de Berlaimont.

D'abord placé à la tête de l'abbaye de Crespin
dans le Hainaut, il en fut l'habile réformateur, il

remplit ensuite d'importantes missions : il fut

chargé vers 1550 par Marie gouvernante des

Pays-Bas, de procéder à l'exhumation des cendres

de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, pour-
ies ramener à Bruges dans le magnifique mausolée

que Charles-Quint et sa soeur y avaient fait

élever en son honneur.

M. Margerin nous a donné lecture de documents
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manuscrits puisés à la Bibliothèque communale

et aux Archives de Lille, relatifs à l'élection de

Mgr de Bryas, le dernier archevêque élu par le

Chapitre métropolitain de Cambrai.

Il démontre avec quelle ténacité insidieuse le

gouvernement espagnol s'opposa pendant plus
d'un an à ce que le Chapitre usât de son droit

d'élection consacré cependant par une tradition

séculaire, reconnu par le concordat germanique.

La conquête de Louis XIV ayant fait de Cambrai

un archevêché français, le prélat et le Chapitre
avec le consentement du St-Siège abandonnèrent

le droit d'élection au roi de France, c'est par lui

que Fénelon fut nommé archevêque de Cambrai.

M. le docteur Coulon nous a présenté le texte, la

traduction qu'il a faite d'un petit traité des affec-

tions des yeux, tiré d'un manuscrit latin de la

seconde moitié du XIIe siècle.

Après avoir sommairement indiqué les progrès
des connaissances ophtalmologiques aux diffé-

rentes époques de l'antiquité, M. le docteur Coulon

montre combien la thérapeutique oculaire fut

délaissée au moyen-àge, et il en fournit les preuves
incontestables dans les nombreuses formules

empiriques contenues dans le manuscrit en

question.

Lecture de cet important travail qu'il serait trop

long d'analyser a été donnée au dernier congrès
des Sociétés savantes à la Sorbonne où il a obtenu

tout le succès qu'il méritait.

M. Lesort nous a fait une intéressante lecture
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sur la loi de Cuvillers, d'après un manuscrit acheté

par la Bibliothèque de Cambrai en 1899. Cette

charte présente de nombreuses ressemblances

avec d'autres lois communales déjà connues,

publiées du Cambrésis, notamment celles d'Esnes,
de Crèvecoeur, et surtout avec la loi Godefroy dont

elle traduit littéralement certains articles et qui

peut lui servir de chef de sens.

Il a fait suivre cette lecture d'une digression très

intéressante sur l'origine des Chartes communautés

moins à l'initiative des rois et des seigneurs

ecclésiastiques et laïques, beaucoup plus aux

Ghildes marchandes, du moyen-àge, qu'il faudrait

attribuer selon lui, si importantes alors dans

beaucoup de villes. Ce qui explique leur caractère

plus bourgeois que démocratique.

Sous les auspices de la Société d'Emulation,

M. Lesort a organisé l'hiver dernier un cours

public de paléographie, art de déchiffrer les

écritures anciennes, qui a été très régulièrement
suivi par la plupart de nos membres, des profes-
seurs du Collège et des institutions de la ville.

Cette science, difficile pas autant par les

caractères d'écriture eux-mêmes que par les

expressions anciennes et les nombreuses abrévia-

tions ou styles qu'elle comporte, a ouvert des

horizons nouveaux à ceux qu'anime le désir de

compulser dans les originaux les importants
manuscrits de notre bibliothèque et les richesses

de nos archives communales. Cette étude leur

permettra toutes les recherches relatives à l'histoire
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locale, d'élaborer les oeuvres qu'ils comptent

présenter à noire Compagnie.

Dans une autre séance, il nous communique la

dissertation historique dont il a donné lecture à la

réunion des Sociétés savantes à la Sorbonne où

elle a obtenu le plus légitime succès.

Avant de nous quitter il a appelé l'attention de

notre Compagnie sur l'intérêt que présente au

point de vue local la série F de nos Archives

communales relative aux procès anciens, qu'il
vient de mettre en ordre et fait remarquer les

renseignements extrêmement nombreux qu'on

peut en retirer sur les usages et les moeurs de nos

pères.

Les procès étaient nombreux dans les siècles

précédents à cause des juridictions multiples qui
existaient.

Il y avait surtout à Cambrai, celle des chapitres,
de l'officialité, des abbayes, des francs fiévés, du

magistrat et aussi les procès se prolongeaient-ils
de nombreuses années.

Il cite entre autres, l'exemple d'un désaccord

qui s'éleva entre le magistrat et le chapitre

métropolitain à propos de la vente des vins qui
entraîna un procès qui dura plus de 50 ans.

L'étude de ce dossier permettrait d'entrer dans

la connaissance plus complète de nos institutions

anciennes, du mode de perception et de recouvre-

ment des créances usités autrefois. Il nous révèle

entre autres toute l'organisation de l'instruction

primaire à Cambrai, les règlements des corps de
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métiers, du prix des denrées, des locations, la

valeur des monnaies et par des inventaires de

mobilier nous permet de pénétrer dans la vie

intime et de faire revivre les moeurs de nos pères.

Il y a là une mine considérable de renseigne-
ments qu'il était intéressant de faire connaître,

nous espérons qu'un de nos concitoyens guidé par
cette indication se chargera un jour de l'exploiter.

M. Berger, notre respectable et dévoué vice-

président, nous a présenté un travail sur l'enché-
rissement des denrées du commencement du XVIe

siècle jusqu'à nos jours ; par des comparaisons de

prix habilement présentées, un heureux groupe-
ment des chiffres, M. Berger nous initie à la

valeur, aux différentes époques, des objets indis-

pensables ou seulement utiles à la vie, il nous

montre enfin que les inventions nouvelles et les

progrès de ce siècle ont causé une véritable

révolution dans la manière de vivre et dans la

fortune publique.

Ces faits présentent un très vif intérêt et la

reproduction de ce travail dans nos Mémoires

permettra à nos lecteurs d'y prendre part.

Pour fêter le cinquantenaire de son entrée dans

notre Société nous nous proposons d'offrir ce soir

à M. Berger, notre vice-président, un objet d'art,

témoignage de toute notre sympathie, en remer-

ciement des services qu'il a rendus à notre

Compagnie pendant un demi siècle.

Nous regrettons le départ de Cambrai de M. Lesort

nommé archiviste à Bar-le-Duc, ainsi que celui de

M. Leroux, professeur d'agriculture, qui nous
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prive de deux collaborateurs aussi actifs que
dévoués.

M. l'abbé Boussemart nous a donné lecture du

chapitre IX de l'histoire, encore inédite, du Petit

Séminaire de Cambrai ; ce chapitre est relatif à la

période ne 1808 et 1809 pendant laquelle cet

établissement fut placé sous la tutelle de l'univer-

sité impériale.

Cet ouvrage qui paraît très intéressant, sera,

nous l'espérons, prochainement publié.

Notre collègue M. Lamy nous a donné lecture de

plusieurs de ses oeuvres nouvelles, si amusantes,

écrites en patois de Cambrai où se retrouve sous

la forme la plus humoristique, l'esprit gaulois de

nos pères, mêlé aux sentiments les plus délicats de

l'ame humaine. La lecture de ces charmantes

petites comédies, merveilleusement faites par

l'auteur, réjouit l'esprit, réconforte le coeur et

quelquefois aussi il corrige les moeurs en riant :

Castigat ridendo mores ; elle nous a procuré l'une

de nos plus agréables soirées.

Un de nos membres résidants les plus studieux,

M. le docteur Bombart, achève en ce moment une

histoire complète de la ville de Solesmes, résultat

de dix années de recherches qui va mettre en

lumière de nombreux et importants documents

ignorés de nos jours.

Solesmes dépendance de l'abbaye royale de

Saint-Denis, puis de l'archevêché de Cambrai, est

demeurée ville libre et française depuis son

origine. Seule de la région elle fut respectée par
les Espagnols et les partis nombreux qui dévali-
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sèrent successivement notre pays depuis le moyen-

age et jusqu'à sa réunion définitive à la France.

M. Bombart a indiqué en notre dernière séance

la distribution générale de l'ouvrage, énuméré les

principaux chapitres.

Il a terminé en nous rendant compte du curieux

procès qui dura dix années, soutenu par celte

petite ville, pour défendre ses privilèges, contre

l'administration fiscale de la fin du règne de

Louis XIV. Cet ouvrage si intéressant sera entiè-

rement publié dans nos Mémoires où tous nos

lecteurs pourront connaître la vie publique, étudier

les moeurs des habitants d'une petite ville de

province et suivre les péripéties de son histoire à

travers de longs siècles.

M. Fernand de Proyart de Baillescourt nous a

communiqué un travail sur l'origine et l'Etymo-

logie du nom latin que Cambrai portait autrefois.

A la suite de recherches dans les ouvrages les

plus récents sur l'origine des noms de ville il

établit que le nom Cameracum, datant de l'époque
Gallo-Romaine serait tiré probablement de Cogno-
men d'un des propriétaires primitifs de la terre,

Camerus ou Camarus auquel a été ajouté le

suffixe celtique acus, qu'en tous cas ce mot ne

peut provenir du latin Camera, excavation, carrière,

les souterrains de Cambrai étant postérieurs de

plusieurs siècles à l'appellation que portait déjà
Cambrai à la fin de l'époque Romaine.

M. Lewalle, conseiller à la cour de Douai, membre

résidant, a offert à la Société un bel atlas géogra-

phique du XVIIIe siècle. M. Lozé lui a donné le
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XVe volume du bulletin de la Commission histo-

rique du département qui manquait à sa collection.

Deux nouveaux collègues sont entrés cette année

dans notre Société comme membres résidants, ce

sont M. Bombart de Solesmes, ancien membre

correspondant, dont nous venons de voir annoncer

l'oeuvre magistrale et M. Debouvry, docteur en

droit, avoué à Cambrai.

Nous avons également reçu comme membre

correspondant, M. Hennedouche, magistrat pri-
maire de la section du Quesnoy.

Notre nouveau confrère s'occupe spécialement
de faire établir les monographies des communes

de sa circonscription et nous promet d'intéressantes

histoires locales des villages du Cambrésis qui en

font partie.

Dans une de nos dernières séances la Société a

exprimé le regret que la restauration de la Porte

Notre-Dame n'ait pas été aussi complète que le

faisaient espérer les devis de l'architecte du

gouvernement, et l'importante subvention fournie

par notre Compagnie.

Sur la haute intervention de M. Bersez, maire de

Cambrai, nous espérons que ce travail ne tardera

pas à se terminer, au besoin notre Société ne

refusera pas son concours pour l'achèvement d'une

oeuvre à laquelle elle attache le plus grand prix,
comme la conservation de tous les vieux débris

des fortifications, derniers témoins des immenses

sacrifices faits par nos pères pour protéger la cité,

assurer la sécurité des habitants.
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Voilà présenté aussi brièvement que cela m'a

été possible le compte-rendu des travaux de notre

Compagnie pendant l'année qui va finir. Comme

vous pouvez en juger elle représente une grande
somme d'efforts et de travail dont je suis heureux

vis-à-vis de vous de remercier mes laborieux

confrères. Ce sont vos témoignages constants de

sympathie qui leur ont donné le courage, la

persévérance nécessaires pour fouiller sans cesse

les bibliothèques, les archives, pour retrouver,
mettre au jour tout ce qui peut intéresser nos

concitoyens, leur rappeler les luttes, les travaux,

les moeurs de nos pères, tous les faits enfin qui
honorent la province et surtout notre vieille cité

de Cambrai.

C'est au bienveillant appui, au concours finan-

cier de nos administrations municipales et dépar-

tementales, au legs de notre ancien Secrétaire

général M. Durieux, que nous devons la plus

grande des ressources nécessaires pour assurer la

publication de. nos Mémoires et à de généreux

bienfaiteurs, les moyens de continuer notre avenir

d'encouragement au bien, envers les vieux ouvriers

et serviteurs : les deux faits principaux, la raison

d'être de notre Société.

Je termine en remerciant M. le Général d'Esclaibes

d'avoir bien voulu accepter la présidence d'honneur

de notre Séance publique, et vous, Mesdames,

Messieurs, d'être venus en aussi grand nombre

répondre à notre invitation et honorer de votre

présence cette brillante réunion. Nous espérons

que l'intérêt qu'elle a pu vous présenter vous
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engagera à nous continuer votre bienveillant et

sympathique appui.

A. RONNELLE.



SUR LE

CONCOURS DE MORALITÉ

DE 1900

Par M. le Chanoine MARGERIN

Secrétaire général

Mon Général, Mesdames, Messieurs,

Au bon vieux temps dont la Société d'Emulation

aime à rappeler les souvenirs, il y avait dans notre

Cambrésis une coutume bien touchante. Jamais

des parents, des amis ne s'asseyaient à un repas

joyeux sans y faire une place au pauvre, sans du

moins réserver soigneusement sa part. On l'appelait
la part-Dieu, la part de Dieu qui vit dans les

pauvres et regarde comme fait pour Lui ce que
nous faisons pour eux. Dans les grandes familles

religieuses ou seigneuriales la distribution de ces

aumônes était confiée à un prêtre qui avait le titre

et la charge d'aumônier.

Notre Société a gardé ces traditions. Elle vient

de nous offrir un banquet exquis où tout a été servi

à souhait pour le plaisir de l'intelligence et du

coeur. Nous avons savouré avec délices ces mets
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délicats qu'avec autant de distinction que de

générosité nous présentaient à la fois, la poésie, la

musique et l'éloquence. Voici maintenant la part
des pauvres, la part-Dieu. Vous permettrez au

prêtre qui a l'honneur de vous parler de remercier

ses collègues de l'avoir fait leur aumônier en

le choisissant pour vous présenter ceux à qui vont

les libéralités de la Société d'Emulation.

Ils ne sont que quelques-uns, combien dignes et

intéressants, vous allez l'entendre. Trop nombreux,

malheureusement, sont ceux que nous voudrions

récompenser aussi, qui auraient le droit de l'être,
si la vertu seule suffisait à donner ce droit, et à qui
nous ne pouvons que dire notre sympathie, notre

admiration et nos regrets de ne pouvoir rien faire

pour eux. J'ose à peine solliciter en leur faveur : je
sais combien Cambrai est généreux : la bienfai-

sance publique et la charité privée y rivalisent

noblement ; les fondations antiques provoquent
de nouvelles et généreuses donations et l'amour

des pauvres s'ingénie à prendre toutes les formes :

écoles, hôpitaux, visites charitables, recherche,

discrète de la pauvreté honteuse, refuges pour
l'enfance et pour la vieillesse. Nous ne voudrions

rien détourner de ces oeuvres admirables qu'il

faut, avant tout, soutenir et développer : mais si

des solennités comme celles-ci donnaient à certains

industriels de notre région la pensée de nous

seconder dans l'oeuvre de moralisation de leurs

ouvriers : si la pieuse mère qui se console en

attachant à l'une de nos récompenses annuelles

le souvenir et le nom de son fils, devait avoir des

imitateurs, nous en serions heureux, surtout pour
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les riches, car si Dieu veut qu'il y ait toujours des

pauvres parmi nous, n'est-ce pas surtout pour que
les riches goûtent le divin plaisir de leur faire du

bien et de les traiter en frères.

Faire sagement la charité, ce fut en tout temps

faire oeuvre éminemment sociale, mais aujourd'hui

que de lamentables divisions déchirent notre

Société, que l'ouvrier et le patron, impuissants

pourtant l'un sans l'autre, se provoquent et

s'attaquent comme des ennemis toujours sur le

pied de guerre, que peut-on faire de meilleur que
de travailler à apaiser ces colères et à rapprocher
dans la confiance et l'estime réciproque ces deux

frères ennemis ? Tel est le but que poursuit, dans

sa modeste sphère d'action, la Société d'Emulation ;

elle encourage l'ouvrier laborieux, tranquille,

stable, qui ne court pas à travers le monde,

ouvrant son oreille à toutes les excitations, son

coeur à toutes les convoitises. Ceux qu'elle

récompense et qu'elle va vous demander de féliciter

avec elle, ont vécu 30, 40, 50 ans dans le même

atelier, au foyer d'une même famille qu'ils ont

servie avec loyauté et dévouement. Ils ont fait
souche d'honnêtes gens, élevé une famille, servi la

Patrie, non seulement aux heures sinistres des

luttes homicides, mais dans le labeur persévérant
d'une vie de sacrifices.

Dans les travaux que l'on exécute actuellement à

ce qui fut la porte Cantimpré, on a trouvé un

nombre considérable de chênes qui avaient été

enfoncés il y a des siècles pour retenir le terrain

mouvant. Personne ne savait leur existence, et
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c'est sur eux que reposaient nos remparts. Braves

ouvriers qui ne vous laissez pas entraîner à la

poursuite de rêves décevants, vous êtes ces chênes

robustes profondément enracinés dans le sol de la

Patrie française. Votre vie modeste et cachée

se laisse à peine deviner, mais je vous salue avec

reconnaissance : Vous retenez notre Société

mouvante ; sur vous reposent la force et la dignité
de la France.

Mon Général,

Ce n'est pas seulement la situation officielle que
vous occupez à Cambrai qui nous met, comme dit

M""' de Sévigné, sous l'honneur de vos commande-

ments. Vous êtes Cambrésien et de la plus vieille

roche. L'histoire de Solesmes dont nous parlait tout

à l'heure M. le Président, nous montre la famille

d'Esclaibes florissante dans le Cambrésis, bien

avant les Croisades et, à la lin du VIIe siècle,

recherchant l'alliance de la famille de Sainte-

Maxellende. Vous êtes donc obligé d'aimer et de

cultiver notre histoire, ne serait-ce que pour
connaître vos ancêtres. Aussi, renonçant au droit

que vous confère notre règlement comme à

Mgr l'Archevêque et à M. le Préfet du Nord, d'être

membre honoraire de notre Société, vous avez

demandé à en faire partie comme membre actif.

Actif, vous l'êtes aux choses de l'esprit comme à

celles de la guerre, et personne, je crois, n'assiste

plus régulièrement que vous à nos séances. Aussi

avons-nous applaudi unanimement à la délicate

invitation de M. Ronnelle, et nous vous savons
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gré d'avoir accepté d'être notre président d'un

jour, comme nous sommes fiers de vous avoir pour

collègue tous les jours.

Permettez-moi d'ajouter qu'à celte heure où la

France, plus que dans tous les siècles passés, s'est

identifiée avec son armée, c'est une joie patriotique

pour nous tous de la voir représentée à celte fêle

de l'intelligence et du travail par un de ses chefs

les plus distingués qui l'honore autant qu'il en est

honoré.

Auguste Isorez a 47 ans de services ininterrompus

au Comptoir de l'Industrie linière. Il avait 13 ans

et venait de perdre sa mère quand, en 1853, il entra

comme apprenti dans cette maison qui appartenait

alors à M. Delloye-Lelièvre. Six ans plus tard, il

perdit son père, mais, seul au monde à 19 ans, il

n'en demeura pas moins le modèle du jeune homme

honnête et rangé et il épousa une ouvrière de son

âge, de sa condition et travaillant dans le même

atelier. En 1871, le poste de contremaître du

cannettage s'étant trouvé vacant, ses patrons ne

trouvèrent personne qui fut plus digne que lui de

l'occuper. Habile dans le métier, d'une exactitude

scrupuleuse, digne à l'atelier, non moins réservé

à l'extérieur, on lui confie la direction d'un atelier

uniquement composé de femmes. Il ne trompa

point la confiance de ses maîtres et depuis 30 ans,

donnant l'exemple d'une moralité qu'ils se plaisent

à relever dans tous leurs témoignages, il sut allier,

dans ses délicates fonctions, une bonté presque

paternelle à la réserve et à la vigilance que l'on
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voudrait trouver dans tous les ateliers industriels.

Dieu l'a béni ; malgré ses 00 ans, il est encore

vaillant et fournil sans trop de peine ses 11 heures

d'atelier ; sa femme peut tenir sa maison, travailler

au jardin, parfois même faire quelques journées.
La mort n'a jamais frappé à leur foyer. Ils ont quatre
fils ayant tous appris un bon métier : trois, après
avoir contribué à la prospérité de la famille par
leurs gains toujours fidèlement rendus à leurs

parents, se sont honorablement mariés ; le plus

jeune, âgé de 24 ans, menuisier de son état, est

encore avec ses parents.

Auguste Isorez possède sa maison, a son petit

lopin de terre, sa boutonnière fleurie de décorations.

N'est-il pas de la race de ces ouvriers que Le Play,
dans ses savantes et consciencieuses enquêtes,
recherchait à travers l'Europe pour les présenter
comme modèles à notre Société.

Les années d'Afrique autrefois comptaient double

pour nos soldats parcequ'ils étaient perpétuellement
au feu. A ce compte Jean-Baptiste Bélot aurait des

états de service incomparables. Il est au feu depuis
37 ans, travaillant comme sécheur 11 ou 12 heures

par jour dans une atmosphère de 38 à 40 degrés.
C'est la température des régions tropicales. A le

voir, on croirait qu'il a souffert de ces ardeurs : il

n'en est rien d'après lui. Son teint seul y a perdu
sa couleur fleurie, mais vous pensez si ce digne
homme de 64 ans en a souci. L'important pour lui,

c'est que jamais malade, toujours actif, mieux réglé
et plus exact que l'horloge de l'établissement, il est
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tous les jours le premier à la besogne et le dernier.

A qui doit-il cette santé, celte persévérante activité ?

Après Dieu, à sa sobriété, sustine et abstine, c'était

le principe de la sagesse antique : supporte et

abstiens-toi. Notre brave Bélot fut toute sa vie

philosophe sans le savoir. Il s'abstient par vertu,

même de ce que la science lui recommande comme

une nécessité. Obligé de manipuler très souvent

des matières toxiques, il lui est ordonné de boire

du lait comme contre-poison et ses patrons lui

donnent l'argent nécessaire pour s'en procurer.
Mais lui, sachant que sa femme est malade, qu'il
ne fait pas riche à la maison, il s'abstient, se

privant lui-même pour donner davantage aux

autres.

Il n'a pas connu l'aisance et les douceurs de

l'existence que la situation de contre-maître a

procurées à Isorez. La vie, au contraire, lui fut

souvent dure. Orphelin dès son adolescence, s'il

est exempté du service militaire, c'est pour être le

soutien de ses six frères et soeurs plus jeunes que
lui ; et plus tard quand il espérait jouir d'un peu
de tranquillité, ses enfants étant mariés, le malheur

repeuple son foyer en y ramenant sa fille, qui ne

peut plus compter que sur son vieux père pour
élever ses petits enfants abandonnés.

Il a reçu une médaille de la maison Gaiffe-

Watremez et Cie où il travaille ; une autre du

Gouvernement de la République ; nous sommes

heureux qu'à ces honneurs si bien mérités notre

récompense ajoute quelque bien-être.
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Nos lauréats, tout lauréats qu'ils sont, ne sont

pas des héros et nous ne leur demandons pas de

l'être.
Soyez plutôt maçons si c'est votre métier.

Henri Labalette n'est qu'un simple maçon et

nous lui avons décerné une de nos récompenses à

l'unanimité. Qu'a-t-il donc fait ? Rien que ne fasse

un honnête homme — mais il l'a fait pendant

cinquante ans. Que chacun en fasse autant et que-
la France serait donc heureuse ! Il est entré chez

M. Défossez à l'âge de 14 ans comme aide-maçon :

il y maçonne encore.

Mobile pendant l'année terrible, il fut brave,

revint avec tous ses membres mais affaibli par la

dure campagne du Nord : il reprend pourtant la

truelle et ne l'abandonne pas un seul jour. Croyez
bien qu'il ne connaît pas la théorie des trois-huit

et la pratique encore moins. En dépit d'une

gastrite opiniâtre qui lui dure depuis des années,

il fait ses onze heures de travail et sa double

promenade quotidienne de Sailly à Cambrai et de

Cambrai à Sailly. Petit à petit l'oiseau fait son nid,

dit le Fabuliste. Ce fut vrai pour Labalette :

quinzaine par quinzaine il accumule un petit

pécule, se maçonne de ses propres mains, dans

ses heures de liberté une maison qui ne vaut pas
moins de 4.000 francs, et ce ne sont pas ses seules

économies. Il a une autre fortune : une fille, qui
aide et soigne sa mère souvent souffrante, deux

fils qui lui ressemblent, comme lui laborieux et

rangés, comme lui maçons, comme lui ayant payé
leur dette à la patrie, sans avoir eu à subir la

moindre punition.
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La Société des architectes du Nord plus empressée

que nous lui a déjà, en 1897, décerné une médaille.

Sollicités et secondés par sa digne patronne

Mme Défossez, nous sommes heureux de récom-

penser à notre tour celui qu'elle nous a présenté
avec raison comme un modèle d'ouvrier intelligent
et fidèle.

Louis Busin lui dame le pion pour l'ancienneté :

voilà 43 ans qu'il n'a pas quitté la fabrique de sucre

aujourd'hui ràperie d'Haussy. En 1857, à l'âge de

16 ans, il servait les maçons qui la construisaient.

Il y occupa successivement diverses places dont

l'importance croissait avec son âge et avec la

confiance qu'il méritait chaque jour davantage ;

depuis 29 ans il y est surveillant de nuit. Il lui a

donc donné sa jeunesse, sa force, toute sa vie. S'il

connaissait Lamartine, — dont vous nous parliez
si bien tout à l'heure, M. Dorchain, — il redirait à

sa chère ràperie avec autant de coeur que le poète
à la terre de Milly :

Objets inanimés avez-vous donc une âme

Qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?

Mais vous le pensez bien, Busin n'est pas poète :

il n'a connu qu'une seule Muse, sa digne femme,

qui l'a aidé vaillamment à porter le lourd fardeau

de la vie, qui a été et est encore sa force, sa joie, sa

douce compagnie. Ensemble ils ont travaillé,

souffert, et rempli de grands devoirs aujourd'hui

trop méconnus. Il y a quelques jours, la presse

française tout entière, poussant un nouveau cri

d'alarme, signalait les progrès accomplis en ces
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derniers temps par le mal qui épuise la France, et

d'après de terribles statistiques prépare fatalement,

non je ne puis me résigner à dire sa déchéance,

mais son infériorité. Sa dépopulation, puisqu'il
faut redire ce nom, nous inflige chaque année des

désastres plus mortels que tous ceux réunis de la

guerre et que ne compensent ni la gloire ni

l'honneur. Le respect des lois divines, fondement

des sociétés, l'habitude du sacrifice épargnèrent à

Busin toute participation à ces terribles responsa-
bilités sociales. Il est père de 12 enfants dont l'aîné

a 33 ans et le plus jeune 11 ; six sont déjà établis,

ayant des familles où se continueront les traditions

paternelles. Inclinons-nous avec respect, Messieurs,

devant ce simple ouvrier qui, avec 45 sous pur

jour, — et on ne les gagne pas tous les jours dans

le Cambrésis, a donné à la France tous ces

coeurs pour l'aimer et ces bras vaillants pour la

nourrir et la défendre.

Il ne faut pas croire qu'il en fut plus pauvre pour
cela : après les premières années qui peuvent être

dures, les grandes familles sont pour l'ouvrier la

véritable source de la prospérité. Busin a aujour-
d'hui pignon sur rue ; il est propriétaire d'une

maison gaie, proprette, entourée d'un jardinet qui
lui fournit tous les légumes ordinaires. Il la doit à

son travail, à ses enfants et aussi à la confiance de

ses maîtres.

Il y a un mois nous applaudissions ici même une

conférence fort intéressante sur le Danemarck.

L'orateur nous y disait que dans ce pays assez

avancé au point de vue des idées sociales, quand
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un travailleur d'une conduite régulière a su se

constituer un fonds déterminé d'économies, l'Etat

s'engage à lui avancer une somme assez notable
— de plusieurs milliers de francs, par exemple

—

dont il ne commencera à exiger l'intérêt et l'amor-

tissement que dix ans plus tard. Busin a profité
d'un système meilleur encore. Assurés de sa parfaite

honnêteté, ses maîtres lui firent les avances qu'il
leur demanda, et, plus tard, quand ses enfants

devenus grands ajoutèrent leurs gains au sien,
il eut vite fait de remplir ses engagements. Cette

initiative privée ne vaut-elle pas mieux que le

système danois ? née du dévouement et de la

confiance réciproque, elle engendre la reconnais-

sance et crée ces liens d'union fraternelle qui sont

la vraie force des sociétés : tandis que l'inter-

vention de l'Etat ne crée que d'un côté des

impositions, de l'autre des droits, toutes choses

qui n'ont jamais produit, que je sache... Mais

pourquoi discuté-je des théories quand il nous

reste encore à admirer de si beaux exemples de

morale pratique.

Ne quittons pas, si vous le voulez, le Cambrésis ;
et allons jusqu'à Crèvecoeur. Je vous présente
Mlle Hortense Potelle. Elle va tout à l'heure monter

sur cette estrade d'un pas alerte, le visage

empourpré non point de la rougeur empourprée
d'une jeune fille émue, mais de tout l'éclat d'une

santé robuste et parfaite. Elle a l'intelligence vive,

la répartie prompte, les yeux bons, l'ouïe fine.

Quel âge pensez-vous qu'elle ait ? Devinez... mais

non, ne devinez pas, vous vous tromperiez ; elle-

même s'}' trompe. Elle se sent si jeune, les années
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s'écoulent pour elle si doucement qu'elle ne s'en

aperçoit pas ; et très consciencieusement, sans

l'ombre de cette préoccupation vaniteuse qu'ont

parfois certaines personnes qui furent jeunes et

qui ne veulent pas vieillir, elle se rajeunissait de

12 ans. Ses maîtres nous avaient écrit, d'après ses

indications sans doute, qu'elle avait 64 ans ; elle

vient me voir il y a huit jours et me présente son

extrait de naissance pris à la Mairie de Lesdain,

son village natal, et j'y lis écrit en bonne et

duc forme qu'elle est née le 26 septembre 1824.
— Je vous félicite de votre magnifique santé, lui

dis-je ; c'est heureux de se porter ainsi à 76 ans.
— 76 ans ? Mais je ne suis pas si vieille que cela.
— Et pourtant, voyez, c'est bien en 1824 que vous

êtes née. — Excusez-moi, je ne sais ni lire ni

écrire, mais je ne croyais pas avoir tant d'âge,

depuis déjà longtemps je ne comptais plus... et

puis, d'ailleurs, cela ne fait rien, n'est-ce pas ?

— Mais non, cela ne fait rien, cela ne fait que
vous enrichir en ajoutant aux 54 ans de loyale
fidélité dont tout le monde déjà vous louait douze

années oubliées ?

Hortense est donc née à Lesdain d'une honorable

famille d'ouvriers qui, elle aussi, comptait douze

enfants. Cela nous explique pourquoi son écolage
ne fut pas long et comment, à 10 ans, pour gagner
sa nourriture, elle entra dans la famille Dollez. Le

lierre qui s'attache à l'arbre de la forêt, ne lui est

pas plus étroitement uni qu'Hortense ne le fut dès

lors à la famille de ses maîtres. Leurs intérêts sont

devenus les siens, leur vie est sa vie, qui ne compte

pas d'autre événement que les morts, les naissances,
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les mariages des générations qu'elle voit naître, se

succéder et disparaître. Ce fut un jour de gloire dont

elle parle encore avec un air de fierté que celui où

l'un des MM. Dollez fut nommé représentant du

peuple... en 1848. Elle quitta Crèvecoeur pendant

plusieurs années pour aller s'établir avec eux dans

une exploitation agricole aux environs de Paris ;

plus volontiers elle revint avec eux à Crèvecoeur ;

et aujourd'hui qu'ils ont été dispersés par les

souffles de la fortune, lorsqu'elle les voit réunis à

l'antique demeure et qu'elle peut les fêter comme

aux jours d'antan, elle est heureuse, elle pleure

quand il faut se séparer encore.

Si le dévouement de son coeur lui a donné une

seconde famille, n'allez pas croire qu'elle ait oublié

celle que Dieu lui avait faite. Elle partagea toujours

généreusement avec sa vieille mère ses gains et ses

économies, et aujourd'hui une bonne partie de ses

rentes — car Mlle Hortense Potelle est une respec-
table rentière — va à l'une de ses soeurs chargée
d'une très nombreuse famille et à son plus jeune
frère qui est infirme. Il n'a jamais eu que des

rudiments de jambes et se traîne sur ses moignons,

mais, grâce à sa soeur, il n'a jamais manqué, il ne

manquera jamais de rien.

Malgré toutes ses vertus, Hortense a son petit

grain d'ambition, personne ne la blâmera et nous

moins que personne. J'espère avoir ma récompense

là-haut, me disait-elle dernièrement, mais une

petite récompense par ici ne fait pas non plus de

déplaisir. Nous sommes heureux de pouvoir vous

la donner, trop modeste assurément ; en attendant
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bien mieux, Hortense, jouissez longtemps de la

récompense de vos maîtres qui ont cessé de

l'être pour devenir vos amis ; jouissez de l'estime

de tous et des acclamations de cette Société d'élite

qui salue en vous une fidélité et un dévouement

que les ans sont impuissants à arrêter.

Pour finir. Messieurs, revenons de Crèvecoeur à

Cambrai. Il y a dans la grande rue Saint-Martin, un

coin de terrain pas bien grand, particulièrement

propre à la culture intensive de ce fruit précieux et

devenu rare que l'on appelle le long dévoùment.

C'est la maison Rogie-Daigremont. Je ne fais point
de réclame pour elle, bien qu'à vrai dire je sois

persuadé qu'il revient souvent aux maîtres une

bonne part des éloges mérités par les serviteurs.

Deux fois déjà la Société d'Emulation est allée

prendre dans ses ateliers les lauréats du concours

de moralité et il y a au comptoir une personne que

je ne veux pas nommer, dévouée autant qu'Hortense

Potelle, et peut-être non moins ancienne qu'elle

que nous aurions récompensée depuis longtemps
si sa dignité de demoiselle de magasin ne la tenait

éloignée de noire humble rivage.

Caroline Dancourt est une simple ouvrière

d'ameublement ; elle est entrée dans l'atelier de

M. Daigremont en 1861 ; elle sortait des mains des

soeurs de charité et n'eut rien à changer à son genre
de vie : même respect pour ses maîtres, même

amabilité pour ses compagnes d'atelier, même

régularité. Active au travail autant qu'habile, elle

ne ménage ni son temps ni ses forces : y a-t-il un
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moment de presse, comme il arrive souvent dans

la profession, elle ne compte pas les heures et elle

travaille la nuit aussi gaîment que le jour. Une

compagne est-elle souffrante, a-t-elle besoin d'être

aidée, suppléée, Caroline est là.

Ce qu'elle fait avec empressement par complai-
sance ou par amitié, elle le fait avec bonheur par

pitié filiale. Son père, ancien caporal des sapeurs-

pompiers fut atteint d'un mal terrible ; ses autres

enfants ne lui firent pas défaut, mais Caroline plus
libre parce qu'elle n'avait pas de famille, fut son

ange consolateur. Rentrée de l'atelier, le soir ; le

matin de bonne heure avant de s'y rendre, elle

balayait, lavait, pansait les plaies et suffisait à la

fois à la besogne et au dévouement : c'était faire

une double journée, et celte vie dura trois ans.

Caroline aurait pu facilement faire entrer son père
à l'hôpital où elle savait bien que l'administration

et les soeurs lui auraient prodigué les soins les plus
délicats : mais plutôt mourir à la besogne que de

se séparer de lui. Les ressources de la famille sont

épuisées ; elle a personnellement dépensé toutes

ses économies, mais elle trouve si naturel

l'héroïsme dans le devoir qu'elle ne sait même pas

qu'elle a bien fait et qu'elle s'étonne d'en être

louée.

Elle a le bonheur de conserver sa mère jusqu'à

l'âge de 81 ans, mais au prix de quels sacrifices ?

Elle recommence, et pour des années, ce qu'elle a

fait pour son père et redevient pauvre avec plus de

bonheur que d'autres n'en ont à s'enrichir. Elle

trouve dans ses frères et soeurs l'encouragement et
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l'affection, mais elle compte bien plus sur le

secours de Dieu qui a promis les bénédictions de

la vie présente à ceux qui honorent leur père et

leur mère. Caroline est vraiment pieuse et je

manquerais à mon devoir d'historien si je ne disais

point que ce sont ses habitudes religieuses qui ont

inspiré et soutenu son dévouement.

Le rédacteur en chef de l'un de nos grands

organes de publicité, a raconté lui-même, pendant
le séjour dont Krüger a honoré Paris, qu'il s'était

présenté le dimanche pour avoir une interview de

l'héroïque vieillard. On lui répondit : M. le

Président ne reçoit pas aujourd'hui : le dimanche,
M. le Président prie. Et le rédacteur Adolphe
Brisson avoue naïvement qu'il fut d'abord confondu

par cette parole inouïe : M. le Président prie ; puis
la réflexion lui fil comprendre ce qu'elle a de

grand, et il y découvrit le principe de cette force

surhumaine qui fait de Krüger un héros plus

grand que le César qui le dédaigne, plus invincible

qu'Albion qui l'écrase.

Je vous semble peut-être, Messieurs, comparer
de bien petites choses aux grandes : mais non,

l'héroïsme a différentes sphères où il se meut, mais

partout vous le verrez du pied foulant les petitesses
de la terre et du regard embrassant les grandeurs
d'en haut. Tel je vois le héros dont l'histoire dira

la vie, telle l'humble ouvrière qui se fortifie chaque

jour pour son sacrifice inconnu : elle aussi prie.
Et c'est ainsi qu'elle demeure comme Caroline,
40 ans, toute une vie sans reproche, sans défaillance
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à la bailleur de tous les devoirs qui lui sont

imposés.

Messieurs, j'ai fini la belle tâche qui m'avait été

confiée. Je voudrais avoir contribué en révélant bien

imparfaitement les mérites de nos lauréats à faire
mieux aimer la vertu : c'est le but que se propose

notre société dans ses concours de moralité.

Chanoine MARGERIN.





SOCIETE D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCES-VERBAUX DES SEANCES

rédigés par le Secrétaire général

SEANCES DES 9 ET 11 JANVIER 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents le 9 : MM. Berger, Boussemart,

Brisse, Carbonel, Coulon, Delannoy, général

d'Esclaibes, Godon, Lallemant, Lamy, Lesort,

Lewalle, Margerin, Nicq, de Proyart, Renaut,

Richard, Ronnelle, Van Ackere.

Présents le 11 : MM. Berger, Boussemart, Brisse,

Carbonel, Coulon, Delannoy, Godon, de Lafosse,

Lallemant, Lamy, Lesort, Margerin, Nicq, de

Proyart, Renaut, Richard, Ronnelle, Van Ackere.

Le procès-verbal de la séance du 13 Décembre

est lu et adopté.

MM. Ch. Petit et Cuvellier s'excusent par lettres

de ne pouvoir assister aux deux séances des 9 et

11 courant.

M. Petit annonce en outre qu'il a l'intention de

faire, samedi 13, à 8 heures, l'essai des projections
faisant partie du programme de notre fête du

14 courant.
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M. Lewalle, conseiller à la Cour de Douai, notre

collègue, veut bien faire hommage à notre Société

d'un allas datant du commencement du XVIIIe

siècle. Les cartes géographiques en sont très

anciennes et d'autant plus curieuses à étudier

qu'elles se rapportent en grande partie à notre

région. M. le Président fait voter, séance tenante,

des remerciements chaleureux à notre distingué

collègue, pour le souvenir précieux qu'il a bien

voulu nous laisser avant son départ, pour son

nouveau poste.

M. Paul Van Ackere nous fait connaître son

récent travail sur « les régiments des armées

de terre et de mer en garnison à Cambrai, de 1682

à 1793 ».

La lecture de celle oeuvre, où l'on sent la main

vigoureuse de l'ex-officier de marine, son auteur,

est écoutée avec le plus grand intérêt, et l'Assemblée

en vote à l'unanimité l'impression dans nos

Mémoires.

Le moment étant venu de la vérification des

comptes de notre trésorier, la Société nomme,

pour composer la Commission des finances : MM.

F. de Proyart de Baillescourt, Ch. Lamy et

Richard.

On fixe ensuite au 16 courant le scrutin pour le

renouvellement annuel du Bureau.

L'ordre du jour appelle enfin la lecture des deux

discours que doivent prononcer, à la séance

publique, M. Ronnelle, président, et M. Brisse-

Pourpoint, secrétaire général, c'est-à-dire : 1° le

compte rendu des travaux de l'année ; 2° le rapport
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sur le concours de Moralité. Ces discours sont

écoulés attentivement et accueillis tous deux par
les applaudissements de l'Assemblée.

M. le Président fait part à ses collègues de la

mort de M. Adolphe de Cardevacque, d'Arras,

membre correspondant, célèbre par ses nombreux

succès, dans nos concours d'histoire. La Société

est unanime pour s'associer aux regrets de la

famille et des amis de l'écrivain distingué qui
a enrichi nos bulletins de nombreux travaux très

intéressants sur Cambrai et le Cambrésis.

M. Th. Leroux, nommé professeur d'agriculture
à Beauvais (Oise), adresse sa démission à notre

Président. La Compagnie exprime à M. Leroux

tous ses regrets de perdre en lui un collègue très

aimable ; par contre, elle le félicite de l'avan-

cement que son savoir profond lui a fait obtenir.

Séances levées à 9 heures 3/4.

SEANCE DU 31 JANVIER 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, Brisse,

Carbonel, Coulon, Debu, Delame, Delannoy,

Devred, général d'Esclaibes, abbé Godon, Lalle-

mant, Lesort, Lozé, chanoine Margerin, Nicq-

Doutreligne, Pepy, F. de Proyart de Baillescourt,

Renaut, Richard, Simonot, Van Ackere.

Le procès-verbal de la séance précédente fait par
M. Lesort est accepté.
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L'ordre du jour portait d'abord la nomination

d'un secrétaire-général en remplacement de

M. Brisse-Pourpoint, démissionnaire, lequel
informe M. le Président par lettre lue en séance,

qu'il décline toute candidature.

M. le chanoine Margerin est élu par 16 voix

sur 24.

M. Nicq-Doutreligne, qui avait été élu bibliothé-

caire, a écrit à M. le Président qu'il ne pouvait, en

raison de ses occupations professionnelles, rempla-
ces fonctions avec le dévouement qu'il désirerait y

apporter. Par suite de cette démission on convient

de dédoubler cette charge trop lourde et de nommer

un bibliothécaire et un archiviste. M. Richard est

choisi pour bibliothécaire par 21 voix ; M. Delannoy

pour archiviste par 17.

A l'occasion de la présentation d'un nouveau

membre résidant il se fait un échange amiable de

vues, en particulier sur l'âge indiqué par le

réglement pour l'admission dans la Société ; et l'on

conclut que le candidat est trop jeune et que le

vote sur son admission sera remis à une date

ultérieure.

M. le Président rappelle alors la part que notre

Société prendra à l'Exposition de 1900. Elle

exposera au même titre que toutes les Sociétés

sa vantes et enverra tous les volumes de sa collection

depuis 1808 jusqu'en 1900.

Elle aura de plus sa case particulière où, sous

les auspices du Ministère de l'Instruction publique,
elle présentera ses travaux imprimés ou manuscrits

des dix dernières années, avec les planches, vues,
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photographies, se rapportant aux oeuvres qu'elle a

produites ou encouragées. Enfin, comme oeuvre de

bienfaisance, elle exposera dans la section de

l'Encouragement au bien le tableau des lauréats de

ses concours de moralité.

Plusieurs de ses membres seront délégués pour

prendre part à la réunion des Sociétés savantes en

Sorbonne.

M. Van Ackere fait une lecture intéressante sur

le siège de Cambrai en 1815. Ce sont des souvenirs

d'un ex-officier suisse publiés à Genève en 1855. Ils

n'ont rien de glorieux pour notre cité qui, d'après
ce récit, aurait été vraiment trop empressée à se

livrer aux vainqueurs de Waterloo. Mais, en

dehors du peu de valeur que reconnaîtrait la

critique historique à ce témoin spirituel mais léger
et superficiel, ses allégations ont été contredites

par des documents officiels dont M. Delannoy
nous a séance tenante donné communication. Ce

sont les rapports du Génie de Cambrai établissant

que cette ville n'avait au commencement de 1815

ni vivres ni munitions et qu'elle n'était pas en état

de résister. Elle ne céda pourtant pas à l'ennemi

sans coup férir et plusieurs membres, entre autres

M. le comte de Proyart, citent des faits et des

traditions locales qui montrent que Cambrai ne

s'est pas rendu dans des conditions honteuses.

Notre Société a demandé à M. Van Ackere de

vouloir bien compléter son travail par des

notes empruntées aux documents que possède
M. Delannoy ; et ainsi la vérité historique et la

réputation de notre vaillante cité étant sauvés, son
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travail prendra place avec honneur dans nos

Mémoires. (V. volume LVIe).

La Société exprime de nouveau le désir d'être

tenue au courant par les communications de ses

membres, de tout ce qui dans les récentes publi-
cations historiques ou autres pourrait intéresser

Cambrai.

Se conformant aux anciennes prescriptions de

son règlement elle tiendra ses séances d'octobre à

avril les 1er et 3'e mercredi de chaque mois ; en été

le 1er mercredi seulement. Elle prend ses vacances

en août et septembre.

Enfin elle nomme une commission dite d'admis-

sion, composée de M. le Président, de M. le Vice-

Président et de M. l'abbé Godon, membre résidant :

elle est chargée de prendre toutes informations

utiles avant la présentation de nouveaux membres.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne

demandant la parole la séance est levée.

SEANCE DU 21 FEVRIER 1900

Présidence de M. A RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, Brisse-

Pourpoint, Carbonel, P. Delannoy, général

d'Esclaibes, Lesort, chanoine Margerin, Nicq-

Doutreligne, Comte de Proyart de Baillescourt,

Renaut, Richard, Van Ackere.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et
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accepté. Il est pourtant fait remarquer que la

Commission d'admission a été nommée pour un

cas particulier et non pour l'universalité des

causes, comme on dit en droit. Il est donc admis

que si une candidature venait à se produire, il

y aurait lieu, pour l'examiner au préalable, de

nommer de nouveaux commissaires.

L'ordre du jour portait d'abord une lecture sur

la Loi de Cuvillers par M. Lesort.

Celui-ci, avant de nous faire connaître ce docu-

ment, nous en indique la valeur. C'est un

manuscrit acheté par la Bibliothèque de Cambrai

en 1899. Il n'a ni sceau, ni aucun autre signe
extérieur de validation ; mais il porte en lui-même

des marques très sérieuses d'authenticité. Il a des

traits nombreux de ressemblance avec d'autres

lois déjà connues et publiées du Cambrésis, celles

d'Esnes, de Crèvecoeur, et surtout avec la loi

Godefroy dont il traduit littéralement certains

articles et qui peut lui servir de chef de sens.

Notre érudit confrère nous fait remarquer que
cette loi est muette sur la répartition des impôts,
sur le taux des amendes, sur l'organisation muni-

cipale. Il fait à ce sujet une digression très

intéressante sur les communes au moyen-âge,
leurs espèces très diverses, leur origine, que

d'après les données actuelles de la science, il

faudrait attribuer moins qu'on ne le faisait

autrefois aux rois, aux seigneurs ecclésiastiques
ou laïques et beaucoup plus aux ghildes marchandes

si puissantes alors dans beaucoup de villes : ce

qui explique que les communes ont presque
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partout un caractère bourgeois et nullement

démocratique.

La Loi de Cuvillers n'indique aucune pénalité
contre les voleurs ; au contraire, elle édicte un

châtiment double — semblable en cela à celle de

Crèvecoeur —
pour les crimes et délits commis par

les étrangers ; elle admet, sur la demande de

l'offensé la peine du talion.

Eclairée par ces savants commentaires, la lecture

de M. Lesort est écoutée avec le plus vif intérêt, et

personne ne doute qu'elle n'ait autant de succès en

Sorbonne que dans cette modeste enceinte.

La demande de M. le docteur Bombart, de

Solesmes, de faire partie de notre Société à titre de

membre résident est soumise au vote et accueillie

à l'unanimité.

Pendant ce vote, M. le Secrétaire général dépose
sur le bureau l'ouvrage de M. l'abbé Dransart sur

notre regretté M. Delloye. M. le Président charge
M. le Secrétaire général d'exprimer à M. l'abbé

Dransart les remerciements de la Société pour sa

délicate attention.

A l'occasion de la remise faite par M. Brisse de

papiers et pièces d'archives appartenant à la

Société, M. le Président le remercie de nouveau du

dévouement et de l'activité avec lesquels il a rempli
ses fonctions de Secrétaire général.

M. Richard, bibliothécaire, nous parle, dans une

causerie familière, de la tâche qu'il a assumée de

mettre et de maintenir l'ordre dans notre biblio-

thèque. Pour faciliter son travail, il y en aurait un

à faire préalablement, ce serait de grandir assez
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nos locaux pour que l'on ne fût plus réduit à

entasser une partie de nos riches collections dans

des mansardes où l'humidité les ravage et où, en

tout cas, il est presque impossible de les consulter.

La Société sait qu'elle peut compter, pour cela, sur

le zèle vigilant et sur la puissante influence de son

Président. En attendant, son jeune bibliothécaire

apportera tous ses soins à multiplier les fiches,
à les classer aussitôt que possible par ordre de

sciences, et à donner aux livres eux-mêmes un

ordre logique et suffisamment apparent. Il veillera

à la rentrée des volumes prêtés dont chaque
membre doit indiquer la sortie à la page qui lui

est attribuée personnellement dans le registre
ad hoc ; enfin, il nous signalera, à la séance qui
suivra leur réception, les ouvrages adressés à notre

Société.

M. Delannoy a fait, lui aussi, une rapide
excursion dans son nouveau domaine des archives.

Il le reconnaîtra plus tard avec ordre et méthode.

Mais, d'ores et déjà, il est convaincu que s'il y a

beaucoup à faire, il y a aussi des richesses à

exhumer : il nous en donne des échantillons de

diverses sortes. Il a, en particulier, retrouvé le

procès-verbal demeuré inédit de la séance du

2 Mai 1894. M. Carbonel, en entrant ce jour-là
dans notre Compagnie, promettait un travail qui
serait fort intéressant sur l'histoire et la progression
des voies de communication de l'arrondissement

de Cambrai. — M. Coulon y fît le rapport sur un

mémoire de M. le docteur Faidherbe, membre

correspondant, intitulé : Biographie médicale du

Cambrésis, du commencement du XIVe siècle à
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la fin du XVIIIe siècle, d'après les manuscrits

du docteur Belval. Ce travail a été inséré dans nos

Mémoires.

Après ces diverses communications on nomme

une Commission d'impression composée de MM.

Delannoy, l'abbé Godon, Renaut, Cuvellier. M. le

Président et M. le Secrétaire en font partie de droit.

On souscrit à deux ouvrages de M. Bercel sur

Larouillier et Lez Fontaine : et M. le Président lève

la séance à 10 heures 1/2.

SEANCE DU 7 MARS 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, Brisse,

Carbonel, Cuvellier, P. Delannoy, général d'Es-

claibes, Lallemant,. Lesort, chanoine Margerin,

Nicq-Doutreligne, Charles Petit, de Proyart de

Baillescourt, Renaut, Richard, Ronnelle, Simonot,
Van Ackere.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu
et approuvé.

M. Lesort fait seulement remarquer que depuis
sa lecture sur la Loi de Cuvillers, il a été renseigné
sur la publication d'un plus grand nombre de

Lois qu'il n'avait indiqué alors. Nous lui donnons

acte de ce scrupule qui montre toute la délicatesse

de sa conscience d'érudit.

M. le Président félicite M. Lallemant de la
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distinction dont il vient d'être l'objet. En lui

décernant les palmes académiques, le gouverne-

ment, dit M. Ronnelle, a voulu tout à la fois

honorer la distinction d'un esprit cultivé et

reconnaître les services rendus par lui à la cité

dans les charges publiques. Tous les membres

présents témoignent qu'ils partagent à l'égard de

leur collègue les sentiments de M. le Président.

Profitant de l'absence d'un autre membre de la

Société qui par son talent, ses nombreux et savants

travaux se serait acquis des droits, si droits il

pouvait y avoir, à une semblable faveur, M. le

Président demande s'il n'y aurait pas lieu de

renseigner sur les titres de notre collègue, ceux

qui, disposant de ces récompenses doivent être

heureux de connaître les hommes de mérite à qui
elles sont dues. Reconnaissants de cette motion

qui révèle une fois de plus l'esprit d'équité de

notre Président, nous l'en avons remercié en

faisant des voeux pour qu'elle obtienne bientôt le

succès désiré de tous.

M. le Président propose, pour faire disparaître
de la publication de nos Mémoires des retards

désagréables, l'impression d'un second volume

pour l'année 1899.

On prendra ultérieurement une décision sur ce

sujet.

M. Berger vice-président nous fait alors une

lecture sur renchérissement des denrées depuis
1500 jusqu'à nos jours : Les Chroniques manus-

crites des Evèques de Cambrai et différents ouvrages

imprimés lui ont fourni de précieux renseigne-
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ments sur le XVIe siècle. Avec le Livre de comptes

du Maitre d'hôtel de Fénelon, publié en partie
dans les Variétés Cambrésiennes d'Ernest Delloye
il nous a fait connaître le prix au XVIIe siècle de

tous les objets nécessaires à la vie, enfin un carnet

de famille où une maitresse de maison intelligente

et économe a noté ses dépenses jour par jour de

1830 à 1860, lui a été une source de renseignements

aussi sûrs qu'intéressants sur la première partie
du XIXe siècle. Entrant dans la période contem-

poraine, M. Berger nous a montré comment des

cultures nouvelles telles que celle de la betterave,

l'application de la vapeur ; de l'électricité aux

transports par eau et par terre, le développement
extraordinaire des importations et des exportations
ont bouleversé depuis surtout cinquante ans les

conditions de la vie, provoqué renchérissement de

certaines denrées et au contraire avili le prix du

blé, des fermages, de la propriété foncière, en un

mot accompli une véritable révolution dans la

fortune publique. La valeur des monnaies elles-

mêmes a bien varié ; l'argent est aujourd'hui fort

déprécié et M. Berger se demande si l'or qui a

perdu depuis le XVIIIe siècle la moitié de sa

valeur ; les 2/3 depuis le XVIIe, les 5/6 depuis le

XVIe ne sera pas à courte échéance remplacé par
des métaux plus précieux.

Ce travail très documenté a été écouté avec un

vif intérêt. Tous les Membres cependant ne

partagent pas les craintes de M. Berger sur l'avenir

de notre monnaie or et M. Ch. Petit a démontré

qu'en tout cas il ne pourrait pas être remplacé par
divers métaux qu'avait nommés M. le Vice-
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Président, irridium, rubidium, etc., dont le prix
ne dépend pas de leur valeur intrinsèque mais de

leur rareté.

M. le chanoine Margerin lit ensuite quelques

passages d'une étude historique et religieuse sur

un évèque auxiliaire de Cambrai, au XVIe siècle.

Martin Cuper, natif de Malines, fut le suffragant
comme on disait alors, c'est-à-dire aide pour les

fonctions épiscopales de Robert de Croy, de

Maximilien de Berghes et de Louis de Berlaymont.
Il ne parut jamais au premier rang, mais il fut

mêlé à tous les événements d'une époque très

intéressante de l'histoire de notre diocèse : à ce

point de vue sa vie peut n'être pas sans intérêt.

M. Margerin nous a fait connaitre le travail de

réformation qu'il eût à accomplir à Cres$pin dont il

était abbé : et le voyage qu'il fit, à la demande de

la Gouvernante des Pays-Bas, pour procéder à

l'exhumation des restes du fameux Charles le

Téméraire et les ramener à Bruges dans le magni-

fique mausolée que Charles V et sa soeur y avaient

fait élever en son honneur (1550).

M. Richard, bibliothécaire, nous indique sommai-

rement les questions d'un intérêt général traitées

dans les volumes ou revues que la Société a reçus

depuis un mois.

La séance fut levée à 10 heures.
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SÉANCE DU 4 AVRIL 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, Coulon,

Cuvellier, Debu, P. Delannoy, général d'Esclaibes,

abbé Godon, Lallemant, Lamy, Lesort, Lozé,

Comte de Proyart de Baillescourt, Renaut, Richard,

Van Ackere.

M. le Président donne lecture d'une lettre de

M. le Secrétaire général s'excusant de ne pouvoir
assister à la séance.

Avant d'aborder l'ordre du jour, on s'occupe de

la police d'assurance de la Société. Cette police,

actuellement de 20.000 fr. est reconnue insuffisante,

en raison du nombre et de la valeur des ouvrages

composant la bibliothèque ; on décide de l'élever à

30.000 fr. ; M. le Président fera le nécessaire auprès
de la Compagnie d'assurances.

M. Charles Lamy émet les deux voeux suivants :

1° Les membres de la Société seront dispensés de

solliciter chaque année l'autorisation d'emprunter
des ouvrages à la Bibliothèque communale : 2° Les

ouvrages de celte bibliothèque concernant la ville

de Cambrai seront catalogués séparément, de

manière à faciliter les recherches et les travaux des

lecteurs Cambrésiens.

La Compagnie partage l'avis de M. Lamy et le

charge de formuler une requête qui serait adressée

en son nom à la Municipalité.

M. Van Ackere complète son étude sur le siège



DES SÉANCES LV

de Cambrai en 1815 par la lecture de notes et

documents retrouvés par lui et notre collègue,
M. Paul Delannoy, établissant que la garnison de

la ville était insuffisante pour soutenir le siège et

que, de plus, les munitions et provisions de toute

sorte faisaient complètement défaut. On trouvera

le texte de cette intéressante communication dans

les Mémoires de la Société.

M. le comte de Proyart de Baillescourt lit la

première partie d'un important travail sur

l'étymologie du nom de Cambrai ; il en donnera la

suite dans une prochaine séance.

M. Delannoy propose : 1° Que la fixation de la

date de la séance publique soit mise à l'ordre du

jour de la première réunion ; 2° Qu'il soit arrêté,

en principe, et une fois pour toutes, que cette

séance aura lieu le 3° dimanche de Décembre.

M. le Secrétaire général est prié de vouloir bien

réclamer le XVe volume du Bulletin de la

Commission historique du département du Nord.

La séance est levée à 9 heures 3/4.

SÉANCE DU 2 MAI 1900

Présidence de M. BERGER, Vice-Président

Présents : MM. Carbonel, Coulon, général

d'Esclaibes, Lallemant, Lesort, chanoine Margerin,

Nicq-Doutreligne, Ch. Petit, de Proyart de Bailles-

court, Renaut, Van Ackere.
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La séance est ouverte à 8 heures 1/4 sous la

présidence de M. Berger, vice-président.

M. Ronnelle, retenu par un voyage, s'était

excusé.

M. Lozé, secrétaire, offre à la Société, qui lui en

exprime sa reconnaissance, le XVe volume du

Bulletin de la Commission historique du Dépar-

tement du Nord. Désormais nous recevrons ce

Bulletin en en payant le prix s'il y a lieu.

Il y a un plan en relief de Cambrai, dit Plan de

Berlin, parcequ'il aurait fait partie des dépouilles

opimes que les Prussiens ont emportées jadis de

Paris. La Société d'Emulation a été autorisée, dit

M. Van Ackere, à reproduire ce plan. (Voir
Mémoires de la Société d'Emulation, vol. XXVe).

Elle ne l'a pas fait. Notre honoré confrère demande

si l'on ne pourrait pas aujourd'hui, par voie

diplomatique ou autrement, obtenir de nouveau de

copier ou de faire reproduire ce plan si intéressant

pour notre histoire locale.

M. le général d'Esclaibes croit qu'il n'y aurait

pas lieu d'aller pour cela jusqu'à Berlin et que ce

plan, pas plus que les plans des autres villes du

Nord, n'a dû quitter les Invalides où il les a vus. Il

accepte, à la demande de ses collègues, de s'en

assurer à son prochain voyage à Paris.

M. le comte Fernand de Proyart continue sa

lecture sur l'origine et l'étymologie du nom de

Cambrai. Il en avait consacré une première partie
aux historiens qui ont traité celle question :

Balderic, Le Carpentier, l'abbé Tranchant, et plus

près de nous : Bouly, Le Glay, Delloye, etc. Dans
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sa seconde partie il rappelle d'abord, d'après les

travaux les plus récents des Guicherat, des d'Arbois
de Jubainville, des Lognon, les principes aujour-
d'hui incontestés de la toponymie. Puis, en faisant

l'application au sujet qu'il traite, il établit que le

nom de Cameracum est de l'époque gallo-romaine ;

qu'il est formé d'un radical latin auquel a été

ajouté le suffixe celtique acus. Ce radical latin

serait le cognomen du propriétaire primitif d'un

fundus. Camerus du Camarus. Cambrai ne viendrait

donc de Camera, excavation et ne signifierait pas
la ville des carrières ou des souterrains, lesquels
d'ailleurs sont, d'après toutes les données de

l'histoire, postérieurs de plusieurs siècles au mot

Cameracum. mais aurait primitivement désigné le

fond, la propriété de Camarus.

Celle conclusion est établie sur des preuves trop

scientifiques pour ne pas s'imposer désormais et

la Société vote à l'unanimité l'insertion dans ses

Mémoires de l'étude de M. de Proyart.
Elle fixe ensuite au 3e dimanche de Décembre

sa réunion générale annuelle. Des démarches qui
ont déjà abouti au résultat désiré, ont été faites

auprès de la Municipalité, et, avec son consente-

ment, ce 3e dimanche de Décembre sera toujours
à l'avenir réservé à notre solennité littéraire et

historique, et à la distribution de nos récompenses
aux ouvriers.

Plusieurs membres ont demandé que les candi-

dats à ces récompenses fussent autant que

possible, désignés avant le 1er Juin, pour que le

temps des vacances puisse être employé aux

enquêtes nécessaires.
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Enfin un reliquat plus ou moins considérable

de volumes de nos Mémoires s'entassant chaque
année dans les armoires de notre bibliothèque, on

a décidé qu'ils seraient cédés au prix de revient

aux membres de la Société qui voudraient

compléter leur collection particulière ; qu'un

catalogue en serait ensuite dressé par les soins de

MM. les Bibliothécaire et Archiviste aidés de

M. Renaut, notre confrère si compétent en ces

matières, lesquels selon l'importance ou la rareté

des volumes en établiraient les prix.

Ce catalogue pourrait être imprimé sur la

couverture du volume annuel des Mémoires.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne

demandant plus la parole, la séance est levée à

10 heures.

SEANCE DU 3 0 MAI 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents MM. Berger, abbé Boussemart,

Carbonel, de Lafosse, Lallemant, Lesort, chanoine

Margerin, Nicq-Doutreligne, de Proyart de Bail-

lescourt, Renaut, Van Ackere.

M. le général d'Esclaibes, rendant compte des

démarches qu'il avait promis de faire au Palais des

Invalides, informe la Société qu'il n'est que trop
vrai que le plan en relief de Cambrai a été emporté

par les Prussiens à Berlin. Après des observations

diverses de plusieurs membres sur les moyens
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d'en obtenir la reproduction, M. le général
d'Esclaibes promet de faire prendre des rensei-

gnements à Berlin par le personnel militaire de

notre ambassade.

M. Berger, vice-président, rend compte des

demandes qu'il a faites à la Mairie pour obtenir que
la Salle des Concerts nous soit réservée chaque

année, le 3e dimanche de Décembre, pour noire

séance solennelle. Il lui a été répondu que la Salle

des Concerts nous serait réservée au jour indiqué,
mais que l'autorisation ne peut être accordée que

pour l'année courante.

M. Ronnelle, s'adressant alors à M. Lesort,

archiviste paléographe, membre de la Société

d'Emulation, le remercie des conférences paléogra-

phiques qu'il a données l'hiver dernier au siège de

notre Société. Elles ont été utiles à beaucoup,

qu'elles ont initiés à la connaissance des écritures

anciennes si nécessaires à qui veut remonter aux

véritables sources de l'histoire : elles n'ont pu

qu'ajouter au bon renom de notre Société et lui

attirer de nouvelles et intelligentes sympathies.

Bien que nous soyons heureux que M. Lesort ait

reçu, par sa nomination au poste important
d'archiviste de Verdun, une première récompense

de, son mérite, la Société le voit s'éloigner à regret,

privée qu'elle sera de sa laborieuse collaboration

et de son aimable dévoùment. M. le Président lui

offre, au nom de la Société, une statuette en biscuit,

laquelle, placée dans son cabinet d'études, lui

rappellera quelquefois le souvenir de son trop
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court séjour à Cambrai et des nombreux amis

qu'il y a laissés.

M. Lesort remercie avec émotion M. le Président

et toute la Société : il n'oubliera jamais les

sympathies qu'il a rencontrées parmi nous et son

coeur demeurera toujours avec ceux qui l'ont,

dit-il, si bien accueilli.

M. le Président donne alors communication de

nombreux Congrès auxquels la Société est invitée

à prendre part : historiques, archéologiques,
littéraires. Il lit diverses lettres et en particulier
l'une de M. le docteur Coulon qui, empêché
d'assister à la séance, veut du moins s'associer à

ses collègues pour offrir ses remerciements à

l'aimable et savant conférencier M. Lesort.

M. le Président donne ensuite la parole à ce

dernier qui nous avait promis une dernière lecture

sur l'intérêt que présente au point de vue de

l'histoire la série F des procès qu'il vient de mettre

en ordre dans nos archives.

Les procès étaient nombreux dans les siècles

précédents à cause des juridictions multiples

personnelles ou réelles dont les délimitations

n'étaient pas toujours assez nettes. Il y avait à

Cambrai celles des chapitres, de l'officialité, des

abbayes des Francs-fiévés, du magistrat, etc. Il

n'est pas étonnant qu'il n'y ait eu souvent des

discussions qui, en raison des difficultés de

communication, se prolongeaient durant de nom-

breuses années : c'est ainsi qu'un désaccord qui
s'éleva entre le magistrat et le chapitre métropolitain
à propos de la vente des vins dura peut-être 50 ans,
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les parties ayant épuisé successivement toutes les

juridictions jusqu'à Rome et au concile de Bàle.

Ces procès font entrer dans la connaissance des

institutions et des moeurs.

Un procès entre le magistrat de Cambrai et les

fermiers des impôts nous montre le mode de

perception, de recouvrement des créances usité

ou légalement autorisé à l'époque.

Un autre entre le magistrat et l'écolâtre nous

révèle toute l'organisation de l'instruction primaire,
les règlements des écoles, les registres de l'écolàtrie,
les délibérations de la Confrérie des mailres et

maîtresses de Cambrai. Parfois c'est par les pièces

justificatives d'un procès que certaines institutions

échappèrent à l'oubli. Les corporations de Cambrai,

par exemple, ont perdu leurs archives, mais les

règlements de plusieurs corps de métier nous sont

conservés par les procès.

Le magistrat de Cambrai jugeant en appel les

affaires des particuliers même des villages voisins,

ce sont donc les litiges de tout le Cambrésis qu'il
est appelé à terminer, et le registre aux enquêtes
forme (1476-1604) un répertoire de jurisprudence
des plus précieux.

Et par tous ces débats on connaît les moeurs du

temps, le prix des denrées, des locations, la valeur

de la terre, des monnaies, toute la topographie
cambrésienne ; les comptes de tutelle, de curatelle,
les inventaires de mobilier font pénétrer jusque
dans l'intime du foyer et permettent de faire

revivre la vie de nos pères.

Ces idées que M. Lesort n'a pu que nous indi-
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quer, auront leur développement et une forme

littéraire dans la préface qu'il a écrite pour cet

Inventaire de nos archives qui s'imprime actuelle-

ment.

M. Van Ackere avait déposé sur le bureau un

récit tiré de l'Illustration des fêtes de Notre-Dame

de Grâce en 1852. M. le Président a jugé que la

Société qui s'intéresse si vivement à la restauration

de la porte Notre-Dame entendrait avec plaisir

rappeler les fêtes fameuses pendant lesquelles la

statue de la Ste-Vierge fut placée et bénite solen-

nellement. M. Van Ackere déférant à notre désir

consent à extraire de son monument le récit qu'il
nous lira à la prochaine réunion. On la fixe au

mercredi 20 Juin.

Personne ne demandant plus la parole, la séance

est levée à 10 heures.

SEANCE DU 20 JUIN 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. l'abbé Boussemart, Brisse-

Pourpoint, Coulon, Cuvellier, général d'Esclaibes,

chanoine Margerin, Comte de Proyart de Bailles-

court, Renaut, Van Ackere.

M. Van Ackere, poursuivant avec zèle son

enquête sur le plan en relief de Cambrai emporté
des Invalides, a écrit à Berlin ; il nous communi-

quera, aussitôt qu'il les aura reçus, les renseigne-
ments demandés.
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M. le général d'Esclaibes, de son côté, a vu, à

Paris, le conservateur des plans en relief qui lui a

donné certains détails intéressants sur l'enlèvement

de celui de notre ville. Il nous dit aussi les

difficultés que l'on rencontrerait dans la reproduc-

tion, si on parvenait à savoir où il se trouve ; les

résultats minimes que donnerait la photographie,
les dépenses considérables qu'elle pourrait au

contraire entraîner. On conclut que ce qu'il y a à

faire actuellement, c'est d'attendre la réponse à la

lettre de M. Van Ackere.

M. le Président remercie MM. Coulon et Lesort

des lectures qu'ils ont faites à la réunion des

Sociétés savantes en Sorbonne, leurs travaux, si

justement appréciés, ne peuvent qu'ajouter encore

au bon renom de notre Société.

M. le docteur Coulon demande à lire les remer-

ciements qu'il veut adresser à la Société d'Emulation

pour la démarche que, sur la proposition de son

Président, elle a faite à l'unanimité en sa faveur.

Il a eu le regret d'apprendre à Paris, d'une source

autorisée, que cette demande n'aurait pas de suite,

à cause de ses opinions politiques et religieuses

dont il entend bien ne jamais rien sacrifier, dit-il,

même pour une distinction méritée ou une

décoration. Tous les membres présents félicitent

M. Coulon de ces sentiments si respectables et lui

témoignent de vives sympathies.

M. Ronnelle nous parle alors de notre Exposition
dont il a constaté de visu l'heureux agencement
dans la section des Beaux-Arts. Empêché de se

trouver à Paris le jour où le jury officiel devait
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faire sa visite, il a prié M. Renaut, notre dévoué

trésorier de le remplacer. Celui-ci nous intéresse

vivement en nous racontant cette visite, les

questions qui lui ont été posées sur les occupations
de notre Société, ses travaux, ses concours de

poésie et d'histoire, les récompenses qu'elle accorde

aux ouvriers industriels, etc. Des remerciements

lui sont votés à l'unanimité.

A propos des oeuvres patronnées par la Société,

M. le comte de Proyart demande s'il est vrai que
les travaux de restauration de la Porte Notre-Dame

sont arrêtés : la Société, qui a donné 25.000 fr. sur

les 45.000 que le gouvernement avait à dépenser,
est en droit de demander pourquoi cette oeuvre

demeurerait inachevée : l'essentiel n'est même pas
fait puisqu'on a laissé de nombreuses pierres de

revêtement qui s'effritent et tombent en poussière.

Mais à qui incombe la vraie responsabilité ; à qui
adresser de trop justes observations sur l'urgence
de continuer ces réparations nécessaires? On décide

que la commission nommée précédemment pour
cette question de la Porte Notre-Dame fera les

enquêtes et démarches jugées les plus utiles.

M. Brisse-Pourpoint nous annonce un événement

aussi rare qu'heureux : il y aura dans quelques
mois 50 ans que notre vice-président, M. Berger,
est entré comme membre de la Société d'Emulation :

il propose que ce cinquantenaire soit fêté solen-

nellement. Tous les membres présents votent cette

motion en émettant le désir que M. Dutemple qui,

depuis plusieurs années aurait pu être l'objet d'une

semblable fête, consente à être associé à M. Berger.
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Une commission est nommée à cet effet composée
de MM. Ronnelle, Brisse et Margerin.

M. Cuvellier signale la découverte de deux

tours bâties en avant de la porte Cantimpré qui
vient d'être détruite par le démantèlement. Quand
les travaux de terrassement les auront dégagées

davantage, il pourra nous dire si ces débris offrent

quelque intérêt au point de vue archéologique ou

historique.

M. le général d'Esclaibes nous informe que la

tour du Caudron qui a échappé à la pioche du

démantèlement est menacée de tomber sous celle

du génie militaire. Celui-ci la céderait volontiers

à la municipalité qui pourrait la conserver comme

les quelques autres souvenirs de nos anciennes

fortifications. La Société fait des voeux pour que
cette proposition du génie militaire soit acceptée

par la ville.

L'heure étant avancée, sur la demande de

M. Van Ackere lui-même, on remit à une date

ultérieure la lecture qu'il devait faire et à la

prochaine séance qui se tiendra le 4 Juillet,

l'examen des demandes de récompenses à accorder

aux ouvriers domestiques.

La séance est levée à 10 heures.

SÉANCE DU 4 JUILLET 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart,
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Carbonel, Coulon, chanoine Margerin, Nicq-

Doutreligne, Comte de Proyart de Baillescourt,

Renaut, Van Ackere.

Après la lecture et l'adoption du procès-verbal
de la séance du 20 Juin, M. le Président adresse,

au nom de la Société, des remerciements à M. le

général d'Esclaibes et à notre regretté collègue
M. Van Ackere pour les démarches qu'ils ont

faites dans le but de retrouver et de faire reproduire
le plan en relief de Cambrai qui se trouvait aux

Invalides. Une dernière note de M. Van Ackere dit

qu'il se trouve probablement à Berlin dans la salle

d'honneur de l'arsenal royal sous les Tilleuls. Il

ajoute qu'il est à supposer que la vue de Cambrai

par Mériau (1650) est identique à ce plan en relief

qui pourtant lui est postérieur de plus de trente

ans.

Encore sous l'impression qu'a causée l'interrup-
tion des travaux de la Porte Notre-Dame, plusieurs
membres demandent à M. le Président si la

Société d'Emulation n'a rien à faire ou à dire en

cette circonstance. M. le Président répond qu'il a

eu le regret de constater lui-même que la restau-

ration est imparfaite et incomplète et il craint

qu'elle ne demeure telle. Il a versé dans la Caisse

municipale les 25.000 francs que la Société s'était

engagée à fournir, mais il sait que ces fonds ainsi

que les subventions de la ville sont épuisés :

l'argent manquant, le travail a cessé.

M. le comte de Proyart demande si la ville ou le

Ministère des Beaux-Arts ne sont pas tenus par les

engagements de 1897 à faire exécuter les devis qui
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ont été dressés et acceptés et en raison desquels la

Société d'Emulation a promis cette somme de

25.000 francs. Elle n'entendait évidemment pas
faire un apport aussi important pour un travail

qu'on laisserait interrompu en cours d'exécution.

Pour appuyer son opinion, M. de Proyart relit le

procès-verbal de notre séance du 10 Juin 1897.

Sans vouloir entrer dans cette discussion des

obligations de la ville et des droits de la Société

d'Emulation. M. le Président craint que l'événement

ne donne raison à ses prévisions. Il faut de l'argent

pour finir ces travaux ; la Municipalité ne parait

pas disposée à en donner ; il est donc probable

qu'en dépit de ce que nous pourrions dire ou faire,

les travaux demeureront inachevés.

Notre honorable collègue, M. Charles Petit, a eu

la généreuse pensée, pour trouver l'argent néces-

saire à l'achèvement de cette restauration, de

s'adresser à certaines personnes dont la bourse est

toujours ouverte quand il s'agit du bien ou du

beau à réaliser dans noire cité. La Société lui

exprime sa reconnaissance pour les démarches

déjà faites ; mais en même temps elle ne croit pas

qu'il y ait lieu de poursuivre une oeuvre qu'en
raison des circonstances il serait difficile de mener

à bonne fin à l'heure actuelle.

Le reste de la séance se passe à la lecture des

titres qu'ont aux récompenses de la Société les

nombreux candidats du concours de moralité.

A 10 heures 1/2 la séance est levée.
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SÉANCE DU 10 OCTOBRE 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. l'abbé Boussemart, Brisse,

Carbonel, Coulon, P. Delannoy, général d'Esclaibes,

chanoine Margerin, Nicq-Doutreligne, Pepy, Ch.

Petit, Renaut.

M. le Président lit des lettres de M. le Préfet du

Nord l'informant que le Conseil général a voté à la

Société d'Emulation l'allocation annuelle de 500 fr. ;

de M. le Maire de Cambrai lui faisant une commu-

nication analogue relativement à l'allocation

annuelle et aux intérêts du legs Achille Durieux.

Le secrétaire-général est chargé d'envoyer à qui de

droit accusés de réception et remerciements.

Une demande de récompense a été faite par une

propriétaire de l'arrondissement en faveur de son

garde particulier. Sans passer à. l'examen des titres

de ce digne homme, la Société décide qu'un garde
n'est pas dans la condition des domestiques vivant

sous le même toit que leurs maitres et qu'il ne peut

par conséquent prétendre à ses récompenses.

M. Brisse-Pourpoint nous communique un

programme fort intéressant qu'il a élaboré pour
notre prochaine fête publique. La Société qui
n'était pas préparée à ces propositions que l'on

n'avait pas inscrites au programme de sa séance,
décide de les mettre à l'ordre du jour de la prochaine
réunion où elles seront régulièrement examinées.

On retient pourtant la proposition d'inviter pour
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noire fête publique du 16 décembre, M. Dorchain,

poète distingué originaire de notre ville. M. le

secrétaire général est chargé de lui écrire et de lui

demander divers sujets de conférences parmi

lesquels la Société pourrait faire son choix. On

décide le concours bisannuel d'histoire et de poésie

qui sera annoncé par les journaux et des circulaires

adressées aux Sociétés savantes.

Plusieurs membres demandent si la Société

d'Emulation ne pourrait pas intervenir auprès de

la Commission du musée et obtenir d'elle pour les

travailleurs sérieux et consciencieux la communi-

cation plus facile de tous les documents historiques

qui lui ont été confiés. Ils invoquent les droits

partout reconnus de la science historique et les

exemples de libéralisme que donnent sur ce point
notamment Lille, Arras, Paris M. le Président

promet de plaider cette cause auprès de la

Commission du Musée dont il fait partie.

L'heure étant avancée, M. le Président propose
de remettre à la prochaine réunion l'examen des

candidats au concours de moralité, et il lève la

séance à 10 heures.

SÉANCE DU 31 OCTOBRE 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

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

Debu, de Lafosse, chanoine Margerin, Nicq-

Doutreligne, Ch. Petit, Renaut, Richard.
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M. le Président paye un juste tribut de regrets à

M. Van Ackere enlevé subitement par une mort

prématurée à l'estime de tous, à l'affection de sa

famille, à la bonne amitié de ses collègues de la

Société d'Emulation. Il n'en fit partie que quelques

années, mais il se montra parfait sociétaire :

travailleur ardent, Cambrésien passionné pour la

gloire du passé et l'honneur du présent de notre

ville, courtois et aimable pour tous les collègues

avec lesquels il se plaisait à se retrouver depuis

son admission, il n'a pas manqué à une seule de

nos séances.

M. le Président nous annonce ensuite une

heureuse nouvelle : Mme Cachera, mère du docteur

Cachera, lequel fut, lui aussi, trop tôt ravi à sa

famille et à noire Société, fonde une bourse de

100 fr. que la Société attribuera annuellement à un

ouvrier ou à un domestique, comme elle le voudra.

Elle veut ainsi perpétuer le souvenir de son fils

qui fut dans ses fonctions si charitablement dévoué

aux pauvres et aux ouvriers : elle charge de celle

oeuvre pie la Société d'Emulation vers laquelle
son fils avait été attiré par les goûts élevés de son

intelligence et de son coeur, et qui partagea si

volontiers son activité entre les travaux de l'esprit
et la pratique de la charité à l'égard des plus
humbles. Des remerciements seront adressés à

Mme Cachera au nom de la Société.

M. Berger, vice-président, demande alors la

parole pour offrir les félicitations de tous à

M. Ronnelle, président, à MM. Simonot, Cuvellier

et Lallemant pour les diverses distinctions qui
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leur ont été accordées par M. le Ministre de

l'Instruction publique à l'occasion de sa venue à

Cambrai pour l'inauguration du nouveau Collège

municipal. L'allocution de M. Berger sera imprimée
dans nos mémoires.

L'admission dans la Société de deux nouveaux

membres, l'un comme résidant, l'autre comme

correspondant sera mise à l'ordre du jour de la

prochaine séance.

Le programme de la fête annuelle de la Société

(3e dimanche de décembre) est arrêté.

Fixé est aussi, après enquête et délibération, le

choix des six ouvriers ou domestiques qui seront

les vainqueurs du Concours de Moralité.

M. le Président nous rend compte des démarches

par lui faites auprès de la Commission du Musée

pour obtenir aux travailleurs, selon les désirs que
nous lui avions exprimés à la dernière séance,
communication plus libérale des documents

historiques concernant la révolution. Il a obtenu

gain de cause et avant peu, quand les fiches auront

été dûment recopiées, les manuscrits seront

communiqués avec facilité aux intéressés.

Lecture est donnée d'une lettre de M. le Ministre

de l'Instruction publique donnant le programme
du 39e Congrès des Sociétés savantes qui s'ouvrira

cette année à Nancy le 9 Avril 1901. Les travaux

devront parvenir à Paris avant le 20 Janvier

prochain au Ve bureau de l'enseignement supérieur.

La séance est levée à 10 heures moins le quart.
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SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

Carbonel, Coulon, général d'Esclaibes, chanoine

Margerin, Nicq - Doutreligne, Pepy, Renaut,

Richard.

Après la lecture du procès-verbal, M. le Président

remarque que M. le Secrétaire général a oublié d'y
insérer que le prix fondé par Madame Cachera en

mémoire de son fils s'appellera Prix Cachera.

Après celle observation le procès-verbal est adopté.

M. le Président observe que la restauration de la

Porte Notre-Dame, à laquelle a le devoir de s'inté-

resser la Société d'Emulation, demeure inachevée :

les soubassements ne sont pas arrangés, les baies

et fenêtres de l'étage ne sont pas fermées. Il propose

d'essayer de rentrer en pourparlers à ce sujet avec

l'Administration municipale et de prendre sur les

fonds de la Société la moitié des dépenses qui
restent à faire si la ville consent à supporter l'autre

moitié. La Société, reconnaissante, donne pleins

pouvoirs à son Président pour cet objet et le prie
de faire les demandes nécessaires.

M. Debouvry, avoué de notre ville, déjà connu

par sa thèse de doctorat en droit sur le mauvais

gré dans le Cambrésis, est, sur sa demande, admis

à l'unanimité comme membre résidant.

MM. Renaut et Richard acceptent de se charger
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de l'organisation de notre fête annuelle et du

banquet qui la termine.

M. le chanoine Margerin fait ensuite une lecture

sur l'élection de Mgr de Bryas, archevêque de

Cambrai. D'après les documents manuscrits qu'il

a pu consulter à notre Bibliothèque communale

et aux Archives du Nord à Lille, il montre avec

quelle tenacité insidieuse le Gouvernement

espagnol s'opposa pendant plus d'un an à ce que
le Chapitre de Cambrai usât du droit d'élection

qu'avait consacré une tradition séculaire et que

lui avait reconnu le Concordat germanique. En

même temps le gouverneur général de la Belgique
mettait les scellés sur la mense archiépiscopale,

malgré les protestations du Chapitre et du

Souverain Pontife.

La conquête de Louis XIV en faisant de Cambrai

un archevêché français changeait ses conditions

de vie. Avec l'autorisation du St-Siège l'archevêque
et le Chapitre négocièrent avec le roi de France un

accord en vertu duquel le Chapitre renonçait à son

droit de nomination à l'archevêché en faveur du

roi, lequel de son côté reconnaissait ce siège à

jamais exempt du droit de régale. Mgr de Bryas fut

donc le dernier évêque élu de Cambrai, son succes-

seur Fénelon fut le premier nommé par l'autorité

royale.

La Société vote à l'unanimité l'insertion de ce

travail dans ses Mémoires.

M. le général d Esclaibes vient d'apprendre par

l'ouvrage d'un Professeur de l'Université catho-

lique de Lille qu'il a existé un régiment d'infanterie
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dit Régiment du Cambrésis. Il demande à ses

collègues s'ils ne pourraient point le renseigner sur

l'histoire de ce régiment.

M. Renaut pose une question analogue sur un

Calvaire qui existait avant la Révolution à l'entrée

de la porte Robert.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart,

Carbonel, général d'Esclaibes, Lallemant, cha-

noine Margerin, Nicq-Doutreligne, Pepy, Renaut,

Richard.

Après la lecture du procès-verbal de la précédente
séance, lequel est adopté, M. Renaut demande la

parole. Le Calvaire au sujet duquel il avait demandé

des renseignements à la séance précédente, n'a pas
été compris, à sa connaissance, dans les monu-

ments religieux dont les décrets révolutionnaires

ont ordonné la démolition de 1791 à 1798. En tout

cas, il aurait été rétabli au commencement de ce

siècle et aurait été détruit, d'après le témoignage
de personnes encore vivantes et qui l'ont connu,

entre 1840 et 1850.

Sur le régiment du Cambrésis, M. le général
d'Esclaibes a eu quelques renseignements qui

concordent avec ceux qu'il avait déjà ; ce régiment
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est notre 20e de ligne actuel, mais il voudrait

savoir et il s'applique à trouver l'histoire de sa

formation à Cambrai.

Après cette conversation provoquée par la lecture

du procès-verbal, M. le Président lit une lettre de

M. Debouvry, nouveau membre résidant, qui
s'excuse de ne pouvoir assister à la séance et y
offre ses remerciements pour son élection à M. le

Président et à la Société.

Une autre lettre sollicite l'admission d'un nouveau

membre correspondant. Le vote sur cette candida-

ture sera mis à l'ordre du jour de la prochaine
séance.

M. le Président nous parle de nouveau de

l'achèvement de la restauration de la Porte Notre-

Dame. Il a fait constater à l'Administration

municipale l'urgence qu'il y a à finir le parement
intérieur en grès ; à vitrer les ouvertures du toit ;

à préserver les murs des infiltrations d'eau par la

pose d'une nochère, du moins du côté nord :

à fermer la porte à ses deux extrémités par des

grilles, par raison de propreté et d'hygiène. De son

côté, l'Administration municipale répond que les

architectes et entrepreneurs ont cessé le travail

sans rendre aucuns comptes : la question sera

portée devant le Conseil municipal à la session

actuellement ouverte par M. Lallemant, ancien

adjoint au Maire et membre de notre Société.

De la Porte Notre-Dame, passant à la Porte de

Paris, l'un des membres demande si l'on a tenu

compte de la pétition signée par tous les membres

de la Société pour le maintien du vieux monument
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cambrésien. MM. Berger et Lallemant demande-

ront à la Commission des monuments historiques

qui doit se réunir dans quelques jours, d'appuyer
de nouveau notre demande auprès des autorités

compétentes.

M. le Président donne alors la parole à M. l'abbé

Boussemart, lequel avant de faire la lecture qui

est au programme nous communique une critique

littéraire de l'oeuvre poétique de M. Dorchain,

poète cambrésien invité par nous à donner une

conférence le jour de notre prochaine réunion

annuelle. Nous ne pouvons faire mieux que de

consigner ici à l'honneur de notre compatriote,
cette appréciation aussi juste qu'honorable de son

talent, donnée par une revue de valeur La quinzaine

N° du 16 Octobre 1900) « Un réfractaire (aux
« idées des décadents) qui, lui, demeurera inébran-

« lable, c'est M. Auguste Dorchain. Non seulement

« il n'est pas « d'aujourd'hui » mais il est d'avant

« le romantisme. Ses vers n'enjambent point : les

« césures de ses vers alexandrins sont toujours
» médianes. Il s'abstient de toute métaphore trop
« hardie, de tout effet musical trop neuf— et il

« n'y a pas de pauvreté plus volontaire ni plus
« orgueilleuse que la sienne. Il a fait, grâce à son

« classicisme le seul " à propos » à Racine qui ne

« fut pas ridicule ». Il a exprimé dans un très

beau symbole — qu'il nous pardonne ce mot ! —

l'idéal de la jeunesse chaste (les Etoiles éteintes).

Un jour enfin, dans Préceptes il a réalisé son chef-

d'oeuvre (Vers la lumière par Auguste Dorchain-

Lemerre). Ces sercets monarimes fermes, nets,

s'incrustant dans la mémoire, d'une sagesse virile
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et d'une force cornélienne sont des médailles non

d'argile mais de bronze. En les frappant, M. Auguste

Dorchain a conquis le droit d'employer la prosodie

qui lui plaît, sans que personne le chicane

là-dessus.

M. l'abbé Boussemart nous lit alors le chapitre
IV de son histoire encore inédite du Petit Séminaire

de Cambrai. Pour l'époque antérieure à la

Révolution, il a puisé ses renseignements aux

sources de nos Archives communales et à certains

travaux imprimés, comme par exemple, l'histoire

du Collège de Cambrai par Achille Durieux. Pour

l'époque postérieure, il a eu à sa disposition les

Archives de l'archevêché et celles du Petit

Séminaire : il a donc pu écrire d'après les docu-

ments les plus authentiques. Le chapitre IVe

raconte la période de 1808 et 1809 que M. Boussemart

appelle l'époque de tutelle, tutelle de la part du

Grand Séminaire, tutelle de la part de l'Université

impériale. Ce travail très instructif fut écouté avec

intérêt et fait désirer vivement qu'il soit bientôt

publié.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

SEANCE DU 5 DECEMBRE 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, Bombart, abbé Bousse-

mart, Brisse, Carbonel, Coulon, Debouvry, général

d'Esclaibes, chanoine Margerin, Pepy, Ch. Petit,

Renaut, Richard.
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Après la lecture du procès-verbal qui est adopté
sans observations, M. le Président rend compte
des démarches qu'il a faites auprès de l'Adminis-

tration municipale au sujet de la Porte Notre-

Dame. M. Danjou, architecte en chef des monuments

historiques, est venu à Cambrai le 17 Novembre

1900 pour se rendre compte des travaux restant à

faire et il a donné ce jour les ordres nécessaires

pour qu'ils soient exécutés et mis en place dans

le plus bref délai et notamment pour les menuise-

ries qui sont faites et disponibles dans l'atelier de

l'entrepreneur. Il espère qu'il reste une somme

disponible sur les crédits alloués ; il l'emploiera à

dresser les parements intérieurs du passage de

porte. Ces derniers travaux ne pourront être entre-

pris avant la fin de cet hiver et quand le règlement
des dépenses aura précisé la quotité des fonds

disponibles (sommaire de la lettre adressée par
M. Danjou à M. le Maire de Cambrai le 25 Novembre
1900). Quant à la Porte de Paris, bien que l'on ait

des motifs sérieux de croire qu'elle est en principe
condamnée à disparaître, l'opinion de nos édiles ne

s'étant pas encore traduite par un acte officiel, la

Société d'Emulation croit devoir rappeler le désir

qu'elle a déjà exprimé de voir conserver ce témoin

de notre vieille et glorieuse histoire, lequel,

d'ailleurs, n'est pas sans valeur au point de vue de

l'art. Elle s'unit ainsi à la sous-commission

historique de Cambrai qui a émis le même voeu

dans sa séance du 23 Novembre 1900 et elle croit

qu'il serait bon de provoquer un pétitionnement
dans ce sens. On procède ensuite au vote secret

pour l'admission de M. Hennedouche, inspecteur
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primaire au Quesnoy, comme membre corres-

pondant. Il obtient l'unanimité des suffrages.

M. le docteur Bombart, membre résidant, nous

parle alors de son Histoire de Solesmes qui lui

a coûté dix années de travaux. Elle a trois grandes
divisions : 1° Solesmes possession de l'abbaye
de Saint-Denis en France ; 2° Solesmes possession
de l'archevêché de Cambrai ; 3° Solesmes depuis
la Révolution. Un volume à part renfermera le

Cartulaire.

M. Bombart nous lit un chapitre intitulé les

Franchises de Solesmes qui nous montre cette

petite ville franche et libre, demeurant toujours

française quand les Espagnols ont étendu partout
aux alentours leur domination, et plus tard, après
la conquête de Louis XIV, défendant avec achar-

nement ses libertés qu'elle ne perd qu'en 1721.

La Société vote l'impression à ses frais de ce

remarquable travail : dans lequel de ses volumes

de mémoires et comment se fera cette publication,
on le déterminera ultérieurement.

La famille de notre regretté collègue, M. Van

Ackere, nous a fait remettre six albums renfermant

les reproductions photographiques de nos vieux

remparts, des plans de Cambrai, des monuments

et des oeuvres antiques concernant son histoire.

C'est une magnifique collection à laquelle M. Van

Ackere avait travaillé avec son goût d'artiste et sa

passion patriotique pour notre ville. Après sa mort,

M. le lieutenant de Sacy, son ami et qui s'était fait

son collaborateur, a achevé son oeuvre. La Société

vote à celui-ci et à Mme Van Ackere des remercie-
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ments qui leur seront transmis par M. le Secrétaire

général.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne

demandant plus la parole, la séance est levée

à 10 heures.

SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1900

Présidence de M. A. RONNELLE

Présents : MM. Berger, abbé Boussemart, Brisse,

Carbonel. Coulon, Debouvry, général d'Esclaibes,

Lallemant, Lamy. chanoine Margerin, Nicq-

Doutreligne, Pepy, Comte Proyart de Baillescourt,

Renaut, Richard.

La Société s'est réunie extraordinairement le

vendredi 14 Décembre à 8 heures 1/4 du soir pour
entendre la lecture des discours qui doivent être

prononcés dans sa séance annuelle et publique du

3e dimanche de Décembre.

M. le général d'Esclaibes offre à la Société un

volume : Historique du 20 régiment d'infanterie

anciennement régiment du Cambrésis sur lequel
il continue ses recherches.

M. le Président lit son rapport sur les travaux

de la Société pendant l'année 1899-1900 ; M. le

Secrétaire général rend compte du Concours de

Moralité dont les lauréats sont : Aug. Isorez

(47 ans) ; J.-Ble Belot (37 ans) tous deux de

Cambrai ; H. Labalette, de Sailly ; L. Busin, de

Haussy (43 ans) ; Hortense Potelle, de Crèvecoeur
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(66 ans, et Caroline Dancourt, de Cambrai (40 ans)

à qui est attribué le prix Cachera. Ces deux

discours sont approuvés sans aucune observation

par la Société.

La séance est levée à 9 heures 1/2.

Le Secrétaire général,

Chanoine MARGERIN.





COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES

L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.

LE PRÉFET du Nord.

LE RECTEUR de l'Académie de Lille.

LE GÉNÉRAL DE BRIGADE, commandant les 3e et

4e subdivisions de la 1re région et la brigade
d'infanterie de Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.

LE MAIRE de Cambrai.

M. DELOFFRE (André).

M. RICHARD, père.

MEMBRES DU BUREAU

MM. A. RONNELLE, Président.

BERGER , Vice-Président.

Chanoine MARGERIN, Secrétaire général.

E. LOZÉ, Secrétaire adjoint.

J. RENAUT, Trésorier.

RICHARD fils, Bibliothécaire.

P. DELANNOY, Archiviste.
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MEMBRES RESIDANTS

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

Artiste peintre.

BOISTEAUX (Paul), 19 mars 1884.— Pharmacien

chimiste.

BOUSSEMART (Henri, l'abbé), 16 novembre

1898. — Professeur d'anglais.

BRISSE-POURPOINT (Emile), 26décembre 1895.—

Propriétaire, Vice - Président du Comice

agricole.

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. W A.

— Publiciste.

DEBOUVRY (François), 7 novembre 1900. —

Docteur en droit, avoué à Cambrai.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888. — Docteur

en médecine.

DELAME (Amand), 25 mars 1897. — Juge

suppléant au Tribunal civil.

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

DEVRED (Paul), 5 mars 1896. — Compositeur
de musique.
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MM. DUEZ (Charles), 24 juin 1897. — Pharmacien.

DUTEMPLE (Delphin), 17 décembre 1843. î&, A.
— Avocat.

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

16 novembre 1898. — Général de brigade,

commandant la Subdivision de Cambrai,

&, W I, Chevalier de St-Grégoire le Grand.

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

Professeur de sciences naturelles.

JACQMART (Evariste), 16 janvier 1884. # M. A.

— Négociant.

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

Propriétaire à Paillencourt.

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

patoisant.

LALLEMANT (Augustin), 21 mars 1894. %i A.—

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. « 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 ;

industriel.

Comte DE PROYART DE BAILLESCOURT(Fernand),
7 mars 1894. — Avocat.

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886. — Ancien

imprimeur-libraire.

RICHARD (fils), 7 mars 1894. — Géomètre

expert.

RONNELLE (Alexandre), 8 mars 1882. # I. —

Ancien Architecte ; membre du Conseil

général du Nord.

SIMONOT (Edmond), 19 mars 1884. y A. —

Chimiste distillateur.

VAN ACKERE (Paul), 23 décembre 1897. —

Percepteur.

MEMBRE TITULAIRE NON RÉSIDANT

M. DESMOUTIER (Ernest), 7 mai 1884. —
Agricul-

teur ; secrétaire général du Comice agricole.

Bonne-Enfance, Crèvecoeur (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

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

sciences, à Lille.

BERCET, secrétaire de la mairie d'Anor.

FLIPPE (abbé), curé de Rumaucourt.

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

LONCHAMPT, homme de lettres, à Paris.
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D1 FAIDHERBE, de Roubaix.

GUIOT (abbé), curé de Walincourt.

BOMBART, docteur en médecine, à Solesmes.

TOULOUZE (Eug.), à Paris.

BONTEMPS (abbé), aumônier, à Douai.

GAUTIER (Edouard), paléographe, à Angers.

BADEAU (Albert), président de la Société

Académique de Troyes.

CARLIER (Joseph), statuaire, à Paris.

HENNEDOUCHE, L, inspecteur primaire au

Quesnoy.





SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

1 Société d'Emulation, Abbeville.

2 Académie des Sciences, agric. arts et belles-

lettres, Aix-en-Provence.

3 Société des Antiquaires de Picardie, Amiens.

4 Académie des Sciences, des lettres et des arts,
Amiens.

5 Société Linnéenne du Nord de la France,

Amiens.

6 Société Industrielle et Agricole, Angers.
7 Académie des Sciences et belles-lettres, Angers.
8 Commission Départementale des monuments

historiques, Arras.

9 Académie des Sciences, lettres et arts, Arras.

10 Société Académique d'Archéologie, sciences

et arts, Beauvais.

11 Académie des Sciences, belles-lettres et arts,

Besançon.
12 Société Archéologique, scientifique et littéraire,

Béziers.

13 Académie Nationale des Sciences, belles-lettres

et arts, Bordeaux.

14 Société des Antiquaires du Centre, Bourges.

15 Société Académique, Boulogne-sur-Mer.
16 Société Académique, Brest.

17 Société Française d'Archéologie, Caen.

18 Académie des Sciences, arts et belles-lettres,
Caen.

19 Société des Beaux-Arts, Caen.

20 Société des Etudes Littéraires, Cahors.
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21 Société d'Agriculture, sciences et arts,

Chàlons-sur-Marne.

22 Société Historique et Archéologique, Château-

Thierry.
23 Société Historique et Scientifique de l'Au-

vergne, Clermont-Ferrand.

24 Académie des Sciences, arts et belles-lettres,

Dijon.
25 Société d'Agriculture, sciences et arts, Douai.

26 Société d'Agriculture, de commerce et d'in-

dustrie, Draguignan.
27 Société Dunkerquoise, Dunkerque.
28 Société d'Emulation des Vosges, Epinal.
29 Société libre d'Agriculture, sciences, arts et

belles-lettres de l'Eure, Evreux.

30 Société d'Etudes des Hautes-Alpes, Gap.
31 Société Havraise d'Etudes diverses, Le Havre.

32 Société d'Agriculture, sciences et arts, Le Mans.

33 Société Historique et Archéologique du Maine,

Le Mans.

34 Commission Historique du dépt du Nord, Lille.

35 Société des Architectes de la région du Nord,

Lille.

36 Société Industrielle du Nord de la France,Lille.
37 Société des Sciences, de l'agriculture et des

arts, Lille.

38 Société d'Emulation du Jura, Lons-le-Saulnier.

39 Académie de Lyon, Lyon.
40 Académie des Sciences, arts et belles-lettres,
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Histoire de la Terre et Seigneurie

DE SOLESMES





INTRODUCTION

Ce travail sur Solesmes a son histoire.

En 1869, la SOCIÉTÉ D'EMULATIONDE CAMBRAIrécom-

pensait L'ESSAISURL'HISTOIREDE SOLESMESde V. Ituffin,
et l'insérait dans ses Mémoires (1).

C'était justice, car cette étude sur Solesmes était bien

faite, et contenait de nombreux documents curieux et

inédits. Mais, Ruffin reconnaissait en terminant « que
bien des points étaient restés dans l'obscurité » et se

promettait « de consacrer ses efforts et ses loisirs à percer
ces ténèbres ». Hélas ! la mort ne le lui a pas permis.

C'est alors que M. l'Abbé Vilette, supérieur, et après

lui, MM. Vandamme et Hertault, professeurs du Grand

Séminaire de Solesmes, étudièrent avec soin une partie
des Archives de la ville, et rassemblèrent des documents

sur l'histoire de ce pays. La volonté de leurs supérieurs

leur fit quitter Solesmes et leurs recherches.

De mon côté, j'avais, depuis plusieurs années, recherché

et assemblé des documents précieux pour l'Histoire de

Solesmes, classé et étudié plus de 9.000 pièces absolument

ianorées de nos Archives, recueilli des matériaux pour des

Chapitres entièrement nouveaux : L'âge de pierre ;

Solesmes d'après Jacques de Guyse ; La Bataille de la

(1) Tome 31, 1re partie.
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Selle ; L'avouerie ; La mouvance ; Les fiefs ; Les franchises

de Solesmes, etc., etc.

Fallait-il les laisser dans leurs dossiers ? Plusieurs de

mes amis et mes collègues des Sociétés Historiques m'ont

affirmé qu'ils méritaient d'être publiés. C'est alors, qu'avec
l'assentiment de M. l'Abbé Vilette, (devenu Supérieur du

Grand Séminaire de. Cambrai), je me suis décidé à

entreprendre seul l'ouvrage projeté par plusieurs.

Je n'ai pas la prétention de croire mon travail complet
ni absolument exempt d'erreurs, et, si un jour quelque
Solesmnis veut le compléter et le reviser, je lui signale les

richesses de notre ferme échevinal, il y trouvera gros à

glaner.

J'ai été heureux d'entreprendre ce travail qui m'a

souvent reposé des fatigues du labeur professionnel, qui
m'a procuré de rares et précieuses amitiés parmi mes

collègues des Sociétés Historiques, et qui m'a permis de

faire connaître bien des jours glorieux de mon pays natal.

D'r H. BOMBART.



PREMIÈRE PARTIE

Solesmes depuis les temps les plus reculés

jusqu'à la donation à l'Abbaye de St-Denis .





HACHE EN SILEX TAILLE

trouvée sous un des grés alignés des Forières de Saint-Martin-sur-Ecaillon





CHAPITRE I

Solesmes et la région de Solesmes

à l'époque préhistorique

Au temps de l'homme sans histoire, à cette

époque si reculée, qu'elle refuse même la proba-
bilité d'une date, où l'homme vivait avec des

animaux et au milieu de plantes d'espèces

aujourd'hui complètement éteintes, Solesmes était

habité. Nous pouvons l'affirmer de la façon la

plus absolue, puisqu'avec des ossements du

mammouth nous avons plusieurs fois trouvé des

ossements et les produits de la naissante industrie

de l'homme, les armes de pierre.

Dans la région de Solesmes, on tire le grès des

profondeurs du sol où il se trouve en agglomérats

qui atteignent souvent le volume de plusieurs

mètres cubes. C'est sous ces masses considérables

que les croqueteux, ou tireurs de grès, ont parfois

trouvé, avec des traces de foyers, des ossements et

des objets de pierre taillée (1). Un de ces énormes

blocs de pierre qui ont servi d'abri aux premiers

temps de l'humanité, recouvrait une magnifique
défense de mammouth, dont un fragment se trouve

dans les collections de la faculté des sciences de

Lille (2). On a trouvé ces abris à Solesmes, à

(1) Collections de M. Lesne, professeur au collège du

Quesnoy, et du docteur Henri Bombart.

(2) Don de M. Lesne, instituteur à Solesmes.
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St-Python, à Haussy, et surtout à St-Martin-

sur-Ecaillon, où ils offraient la particularité d'être

alignés au bord de la rivière d'Ecaillon, au lieu

dit « les Forières ».

Le grès continua à servir d'abri lorsque le

mammouth et les animaux de son époque eurent

disparu pour faire place à des animaux contem-

porains mais aujourd'hui émigrés de notre pays

(époque du renne), car, sous ces grès, à Beaurain,

à Ovilers (Solesmes), à Haussy (à la longue

borne), etc., nous avons trouvé des andouillers de

rennes avec des ossements et des haches qui
n'étaient plus taillées mais polies (1). A Haussy,
au lieu dit « les Proies » on a extrait un de ces

blocs de grès qui avait servi à la fois d'abri et

de polissoir.

On a souvent trouvé des ossements du mam-

mouth dans la région de Solesmes ; c'est ainsi que
dans une exploitation de phosphates, à Haussy,
on a trouvé avec un amas considérable d'ossements

(plus d'un mètre cube) une défense de mammouth

longue de 1 m 50 et dont nous n'avons pu obtenir

que des fragments (2).

Les exploitations de phosphates devaient

naturellement mettre au jour de nombreux

échantillons de l'industrie primitive, aussi a-t-on

trouvé en très grand nombre, à Quiévy, des haches

(1) Collection du docteur Henri Bombart.

(2) Collection du Dr H. Bombart.
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d'un travail grossier et remontant à l'époque la

plus reculée (1).

Sauf pour les Forières de St-Martin-sur-Ecaillon,

les vestiges de l'homme primitif et les haches

d'époques diverses que l'on peut rencontrer parfois
à la surface, ne prouveraient l'existence que

d'individus isolés ; mais, nous trouvons à Solesmes,

à Haussy et à Sommaing-sur-Ecaillon, la preuve
du séjour de collectivités humaines à l'âge de

pierre. Au sommet de collines élevées au-dessus

de rivières ; à la Sablonnière du Mourmont, à

Solesmes ; à la bruyère des Proies, à Haussy et à la

bruyère de Sommaing-sur-Ecaillon ; à la surface

de terrains qui géologiquement ne doivent pas

contenir de silex, on trouve à profusion des

fragments de silex taillés intentionnellement,
rarement des objets entiers (2).

Il faut absolument admettre que ce sont là

d'anciens ateliers de silex taillés, et l'emplacement
considérable qu'ils occupent prouve le séjour
d'une société humaine assez nombreuse.

Le but de ce travail ne nous permettait pas de

donner un plus long exposé des preuves par les

objets de pierre taillée ou polie, de l'existence de

l'homme préhistorique à Solesmes et dans la région
de Solesmes, mais nous croyons utile de compléter

cette argumentation par le tableau suivant :

(1) Les silex taillés à Quiévy, par M. J. Gosselet.

(2) Collections de M. F. Petit, percepteur à Solesmes, du
lieutenant-colonel Clerc et du docteur H. Bombart.
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TABLEAU DE L'AGE DE LA PIERRE

à Solesmes et dans la Région

EpoqueAcheuléenne

appeléeaussi

Chellécune

Haches en Silex trouvées à Quiévy
clans les exploitations de phosphate de
M. Delattre. Unede ces haches mesure
0m28 de long sur 0m10 de large.

Instruments divers et imprécis
servant aux usages domestiques très
sommaires et très restreints à cette
époque Tous ces outils sont du plus
pur paléolithique.

Instruments triangulaires en Silex
trouvés à St-Martin.

(Cabinet de M. le D' Bombart).
Autre instrument de même forme

mais plus petit trouvé à Solesmes,
sur le Mourmont (1).

EpoqueMoustérienne

Hache taillée d'un seul côté avec
de l'autre côté un Conchoïdeou bulbe
de percussion.

Grattoirs très nombreux.
Pointes de lances.

(Cabinet du Dr Bombart) (2).

EpoqueSolutréenne

Nous ne possédons ni lances, ni
pointes de flèches linement taillées,
qui sont la caractéristique de cette
époque, mais, les recherches un peu
sérieuses sont trop récentes pour que
l'on puisse en induire que l'industrie
Solutréenne n'a pas existé dans la
région. Nous possédons de trop beaux
échantillons des industries antérieures
et postérieures pour ne pas être
convaincu qu'on trouvera des instru-
ments Solutréens un jour ou l'autre.

. Epoque
Robenhausienne

Très beaux types de haches polies
en Silex trouvées à Solesmes, Beau-
rain, Haussy, Romeries, etc.

Nombreux percuteurs, lances de
silex, scies, perçoirs, nucleus.

Tumuli(Beaurain,Court à Rieux,etc)
Dolmen de Vendegies sur-Ecaillon.
Abris sous roche d'Haussy, de

St-Martin (les Forières, etc).

(1) Ces deux instruments, d'une l'orme qui ne se rencontre pas
souvent, admirablement taillés et patines, sont des pièces assez
rares pour être particulièrement signalées.

(2) Tous ces objets ont été trouves en grand nombre aux ateliers
découverts à Solesmes (Le Mourmont) et à Haussy (les Proies) par
le Df H. Bombart. Ces ateliers ou stations se trouvent au bord
supérieur des plateaux du Mourmont et des Proies ; c'est bien la
situation qui caractérise l'époque Moustérienne.
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Une autre et importante preuve du séjour de

l'homme primitif dans la région de Solesmes, c'est

le dolmen que nous avons découvert à Vendegies-
sur-Ecaillon (1).

« Des peuples dont l'histoire ignore le nom, et

qui vivaient à une époque qu'il n'est pas possible
de déterminer, a. dit Monseigneur Dehaisne (2), ont

marqué par de gigantesques monuments en pierre

brute, offrant partout des caractères identiques,
leur séjour ou leur passage... » Le dolmen de

Vendegies est un de ces monuments.

C'est un bloc en forme grossière de prisme

trapézoïdal dont la plus grande largeur est d'un

peu plus de 2 mètres, la plus petite d'environ lm80,
et qui émerge du sol d'environ lm10 sur le plateau
de la colline qui domine Vendegies-sur-Ecaillon,
au lieu dit « la Bruyère de Montfort ». Il est

intéressant de constater que ce grès, de volume

considérable, a été respecté religieusement, alors

qu'à moins de 100 mètres de là on a creusé des

carrières, de parfois 10 mètres de profondeur,

pour en extraire à grand'peine d'autres grès moins

importants.

Ce bloc est indiqué sur la carte de l'Etat-Major ;
il a son nom, c'est le gros Caillou ou Grès Montfort ;

(1) J'ai l'ait sur ce dolmen une communication à la
Commission historique du département du Nord le 6 Juin
1899.

(2) Monseigneur Dehaisne : Notices historiques sur les
monuments historiques conservés dans le département du
Nord.
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une tradition le fait respecter depuis des milliers

d'années, et, raconte-t-on aux petits enfants, c'est

sous le gros Caillou que les mamans vont chercher

les Bébés. Ces détails ont leur valeur mais ne

suffisent pas pour caractériser un dolmen ; ce sont

nos fouilles (1) qui nous en ont donné la preuve
en nous montrant que cet énorme bloc était appuyé
sur trois piliers en bloquage de grès sans ciment,
et qu'il recouvrait une petite hache en silex taillé.

Nous espérons y trouver mieux, lorsque nous

pourrons y faire une fouille plus profonde qu'a

empêchée jusqu ici la crainte d'un éboulement(2).

(1) J'ai entrepris ces fouilles avec l'aide de mes amis :
M. F. Petit et son fils, M. Petit, capitaine d'artillerie de
marine.

(2) Il est intéressant de constater que les Pierres Jumelles
de Cambrai étaient posées de même façon. Nous lisons, en
effet, dans le rapport remis le 2 Messidor, an XIII, par
Béthune-IIouriez, premier adjoint au Maire, sur les recher-
ches qu'il avait été chargé de faire, le 22 prairial précédent :
« Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu remarquer
« sous ces pierres aucun vestige de ciment et de maçonnerie,
« elles étaient posées sur des pierres calcaires, un peu plus
« grosses que celles environnantes... ».



CHAPITRE II

Depuis les premiers Ages de l'histoire,

jusqu'à l'occupation Romaine

Jacques de Guise (1), Cordelier à Valenciennes

au XIVe siècle, est le premier historien qui parle
de Solesmes ; nous avons cru intéressant et utile

de relater ce qu'il nous en raconte.

1228 ans avant Jésus-Christ, à l'époque où

Laomédon, roi de Troie, fut tué par Hercule et

Jason, c'est-à-dire au temps d'Abesan, ou, plus

exactement, l'an 2 de Ahialon de Zabulon, juge

d'Israël, l'an du monde 2783 et l'an 824 depuis la

naissance d'Abraham premier patriarche, 330 ans

après la sortie d'Egypte, régnait dans la Phrygie le

roi Bavo, né de la soeur légitime de la femme de

Laomédon, mère de Priam. Ce prince, versé dans

les hautes sciences et habile en astronomie,

s'appliquait avec ardeur à plusieurs autres arts

secrets (2). Il découvrit à l'aide des sorts (3), la

(1) Nous n'accordons guère de confiance à ces chroniques
de Jacques de Guise, elles contiennent certainement bien
des fables ; mais, en voulant dégager son récit de ces
erreurs, ne risquerait-on pas d'enlever les vérités qui s'y
mêlent ? Et, si c'est une manie condamnable de se créer une

antiquité factice, n'en serait-ce pas une coupable de rejeter
sans examen des documents authentiques qui nous donnent
une histoire ininterrompue antérieure à celle des Romains !

(2) ,1. de Guise, livre I. Chap. I. — (3) Chap. II
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destruction de Troie, que lui confirmèrent l'appa-
rition de signes et de comètes (1) et les réponses
des dieux (2). Jupiter consulté (3) l'engagea dans

sa réponse à s'éloigner de Troie et à se retirer sur

les terres de Trêves. Bavo annonça à Priam (4) et

aux autres princes la ruine de Troie et les quitta (ô)

pour se rendre dans le pays de Trêves, où il suivit

les côtes de la mer (6) et se rendit dans le pays qui

porte maintenant le nom de Hainaut, où il fonda

la ville de Belgis qui devint Bavai.

L'un des successeurs de Bavo, l'archidruide

Brunehulde, après avoir illustré, agrandi et pacifié
son royaume (8), ajouta de nouvelles lois à celles

de la cité et du royaume ; c'est ainsi qu'il ordonna

à ses sujets, sous peine d'être écorchés tout vifs,

que dans toutes les choses douteuses ou embar-

rassées, dans les maladies et dans les autres cas,
les seuls dieux de la ville de Belgis fussent

consultés. Afin (9) qu'aucun royaume, aucune

nation, aucune ville ou forteresse, aucun homme

ni aucune femme ne pussent s'excuser, en

prétextant cause d'ignorance, Brunehulde lit

d'abord promulguer solennellement dans tous les

pays toutes les lois de la ville de Belgis, et

ordonna qu'elles fussent gravées sur les portes
des villes, des forteresses et des villages de son

empire, afin qu'elles demeurassent exposées aux

yeux de tous. Ensuite, il fit paver les sept grandes

(!) Chap. III.— (2) Chap IV.— (3) Chap.V.— (4) Chap.VI.
- (5) Chap. VII — ((1) Chap. VIII. — (7) Chap. XIII. —

(8) Chap. XXXVII. — (9) Chap. XXXVIII.



LEDOLMENDEVENDEGIES-SUR-ECAILLON
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routes (1) qui avaient été commencées par Bavo

l'ancien, et qui, partant des sept temples, ou des

sept portes des planètes, ou des sept idoles de la

ville de Belgis, s'étendaient en droite ligne

jusqu'aux limites ou confins de ses royaumes.
Elles avaient toutes cent pieds de large, et quatre
d'entre elles étaient recouvertes de briques cuites,
ornées de colonnes de marbre, et bordées d'allées

de chênes ; c'étaient la route de Jupiter, celle de

Mars, celle du Soleil et celle de Venus. Les trois

autres, c'est-à-dire les routes de Saturne, de

(1) Telle serait l'origine des voies appelées aujourd'hui
voies ou chaussées de Brunehaut (Brunehulde ou Brunehnut)
et l'on serait alors porté à croire que les ruines découvertes
à Famars et à Solesmes n'étaient pas Romaines et seraient

plutôt les restes de l'antique splendeur théocratique des
Druides dont Belgis ou Bavai fut la capitale et Bavo,
Brunehaut et leurs successeurs les chefs. Il est bon de dire

que vers le XIIe siècle une croyance commune faisait
descendre d'Enée ou des autres fugitifs de Troie, la race
des Francks qui avait envahi la Gaule : C'était Francion, fils

d'Hector, échappé du sac de Troie, qui, devenu roi de la

Gaule, après avoir élevé la ville de Troyes, en Champagne,
était venu fonder celle des Parisiens et lui avait donné le
nom du beau Paris, son oncle ; de même Nicolas Rucleri
donna comme fondateur à Bavai, Bavo, prince troyen et les
vieux écrivains Clarembaut, Hugues de Toul, Lucius de

Tongres, puis Jacques de Guise, le répétèrent après lui.
« C'était là, dit Augustin Thierry, une opinion étrange à

laquelle le poème de Virgile avait donné sa forme, mais qui
dans le fond provenait d'une autre source, et se rattachait

peut-être à des souvenirs confus du temps où les tribus

primitives de la race germanique tirent leur émigration
d'Asie en Europe par les ruines du Pont-Euxin ».

(Revue des Deux Mondes, 15 déc. 1838. Des systèmes
historiques depuis le XVIe siècle, jusqu'il la Révolution
de 1789, etc
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Mercure et de la Lune, étaient pavées de pierres
recouvertes en marbre et étaient revêtues d'écailles

et de pierres noires (1).

Des neuf temples de Belgis, le sixième seul nous

intéresse (2), c'était celui du Soleil ou d'Apollon.
Il était décoré d'un autel d'or, orné de chrysolithes
de diverses espèces, d'escarboucles et d'autres

pierres précieuses. Il portait la statue du dieu,
faite de l'or le plus pur. Il était représenté sous la

figure d'un jeune homme se montrant tantôt sous

les traits d'un enfant, tantôt sous ceux d'un

vieillard ; sa tête soutenait un trépied d'or ; il

tenait d'une main un carquois et des flèches, et de

l'autre il tenait une lyre. On avait sculpté sous ses

pieds un monstre effroyable, qui avait un corps
de serpent, surmonté de trois têtes, dont l'une

était celle d'un chien, une autre d'un loup et la

troisième d'un lion ; ces trois têtes, malgré leur

division et leur diversité, s'ajustaient à un seul

(1) Brunehulde ordonna ensuite qu'une grande pierre de
marbre bien poli lût placée au centre de la ville ; elle
avait sept faces dont chacune était de quatre coudées dans
toutes ses dimensions. Le grand prêtre avait fait percer les
grandes rues de la ville, de manière qu'en se plaçant sur
cette pierre, on pouvait voir sans empêchement les sept
portes ou les sept temples; et il voulut encore que l'on sculptât,
sur chacune des faces de la pierre, l'image de l'idole qu'elle
regardait. Il ordonna de plus que l'on érigeât sur l'heptagone
une statue de métal doré, haute de soixante coudées,
tenant une massue à deux mains, et prête à frapper. Cette
statue, qui était tournée vers le midi et qui passait pour
être l'idole de Bel, subsista jusqu'au temps de Jules César,
qui la réduisit en poudre, et qui fit de la chaux avec la

pierre qui la portait.
(2) Chap. XLV.
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corps, terminé par une seule queue de serpent. On

avait aussi sculpté près de la statue d'Apollon un

laurier vert sur lequel volait un corbeau noir,

spécialement consacré à ce dieu. Les neuf muses

formaient en choeur une danse sous le laurier et

chantaient mélodieusement autour d'Apollon,
tandis que lui-même blessait l'énorme serpent

Python, qui était sculpté un peu plus loin et qui

paraissait atteint d'une flèche au milieu du corps.

900 ans av. Jésus-Christ (1). — Au commence-

ment du règne d'Aganippus II, la ville de Belgis
fut désolée par une terrible famine, causée par la

multitude de pèlerins qui venaient consulter les

dieux. Elle devint si grande que les Belges se

virent contraints non seulement de manger ce qui
était destiné aux sacrifices, mais encore de se

nourrir de chair humaine et de la chair des loups,
des ânes, des renards et des chevaux. Aganippus
décida que les pèlerins payeraient tribut. Mais en

peu d'années (874 avant Jésus-Christ) cette loi

étant devenue le sujet de grandes querelles entre

les étrangers et ceux de la cité, le prince décréta,

par le conseil des ducs et des comtes, non-seule-

ment de la ville, mais encore de tout le royaume,

que l'on construirait à une plus grande distance

de la ville qu'auparavant, les temples des dieux,

ceux qui attiraient surtout une affluence plus
considérable de monde, et que ce serait dans ces

nouveaux temples que les étrangers et les pèlerins
feraient leurs dévotions, ce qui devait ôter tout

(l)Chap. LIX.
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prétexte aux inimitiés existantes. Cet ordre fut

exécuté.

L'idole au Soleil fut d'abord transportée au lieu

que l'on nommait alors temple du Soleil, mais que
l'on appelle aujourd'hui Solemnes : il est situé sur

la route du Soleil. Ensuite on transporta l'idole

de Mars avec son autel, les ornements et les

prêtres de son culte, près d'une montagne qui prit
alors le nom de temple de Mars et qu'on nomme

aujourd'hui Famars.

700 ans av. Jésus-Christ. — Les nombreuses

populations qui formaient la Belgique, ne tardèrent

pas à se jalouser et à se diviser ; Belgis ne retint

alors (1) dans son parti que les villes qui l'avoisi-

naient, telles que Solèmes, Famars, la cité de

Mercure et quelques forteresses ou châteaux, mais

en petit nombre, et se vit ainsi dépouillée de tous

les grands honneurs qu'elle avait possédés.

Alors (2) Ursus, violemment irrité de cette

révolte générale, rassembla tous les hommes

robustes et armés qu'il trouva dans les villes qui
lui étaient soumises, et se disposa à envahir les

terres des rebelles.

Il leva deux cent mille hommes à Belgis, quatre-

vingt mille à Solèmes, soixante-mille à Famars,

cinquante mille dans la ville de Mercure et cent

mille dans tout le pays voisin compris entre la

mer, la Meuse et l'Aisne... Bientôt les rebelles

(1) Livre II, Chap. II

(2) Chap. III.



DE SOLESMES 19

furent assaillis dans leurs retraites, mais ils

combattirent avec courage, se défendirent opiniâ-
trement et firent essuyer de grandes pertes à

l'armée d'Ursus. Cependant ils furent à la fin

détruits presque entièrement et le petit nombre qui

échappa ne dut son salut qu'à la fuite et à la

profondeur des retraites où il se réfugia (1).

570 ans av. J.-Ch. — Lors de leur invasion, les

Huns, après avoir soumis tout le pays depuis la

Haine et l'Escaut jusqu'à l'Océan, résolurent de

faire le siège de Belgis (2). Mais ils ne savaient

comment s'y prendre tant parce que les habitants

de Famars et de Solème leur donnaient de

l'inquiétude, que parce qu'ils redoutaient une

vigoureuse résistance de la part de la ville, et qu'ils

craignaient l'arrivée des Gaulois. Après avoir

longtemps délibéré sur ce sujet, ils prirent le parti
de construire des forts écartés pour garder les

bagages, et servir de refuge en cas de nécessité, et

de diriger de ces forteresses des attaques vives et

fréquentes contre Belgis. C'est à cette occasion que
furent bâties Avesnes et Cambrai fondée par

Camber, duc des Huns. De cette ville nouvellement

fondée, l'ennemi faisait à la fois le siège de Solème,

(1) L'endroit où fut livrée cette sanglante bataille fut

appelé Mors malorum : Morts des méchants, et est appelé
aujourd'hui Mormal par les habitants de la contrée. On y
planta pour perpétuer le souvenir de cet événement remar-

quable des arbres de deux espèces, des chênes et des
hêtres ; les chênes en mémoire des hommes qui y avaient

péri et les hêtres en mémoire des femmes qui y avaient été
tuées. (Chapitre. XXIII).

(2) Chap. XXXIX.
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de Famars et de Belgis. Après de fréquents

combats, de violents assauts et de grandes pertes

essuyées par les deux partis, les Huns s'emparèrent
enfin après quinze mois de siège de Solème, de

Famars et de Belgis ; Camber, leur duc, devint roi

des Belges, et publia un édit général pour ordonner

à tous les hommes, non seulement de Belgis, mais

encore des villes de Solème, de Famars et de Porte-

Belge, qui seraient âgés de vingt-cinq à quarante

ans, de sortir, sous peine de mort, du royaume des

Belges pendant dix années et de se conquérir une

autre patrie (1).

530 av. J.-Ch. — Du temps de Tarquin, dernier

roi des Bomains, Melbrand, roi des Belges, eût à

repousser l'invasion des Senonais, alliés aux

Allobroges et aux Bretons (2). S'étant avancé avec

son armée vers la ville de Beauvais que les Bretons

tenaient assiégée, Melbrand les attaqua, mais,

vaincu dans ce premier combat, il aurait été

entièrement détruit, si les Huns, les Morins et la

ville de Béarnais elle-même ne lui eussent en

même temps porté secours. Melbrand reconnaissant

alors que ses troupes étaient inférieures à celles

des ennemis, envoya aussitôt à Belgis, à Solème, à

Famars, à Fanum Mercurii, et à toutes les autres

cités qui lui étaient soumises, l'ordre de faire partir

sur-le-champ, à son secours, les Pannoniens, les

Huns, les Sicambres, les Vandales, les Anténorides

et toutes les autres troupes étrangères. Ces

(1) Chap. XL.
(2) Chap. L
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différents corps s'étant réunis à son armée, un

nouveau combat s'engagea aussitôt, et les ennemis,

après un carnage effroyable des leurs, furent

obligés de prendre la fuite, et furent poursuivis

jusqu'aux bords de l'Océan, où la plupart d'entre

eux, ne pouvant gagner leurs vaisseaux, lurent

engloutis dans la mer.

400 av. J.-C. — Du temps de Blandinus (1), duc

des Belges, Gorbogudon, roi de Bretagne, attaqua

les Ruthènes, détruisit un grand nombre de leurs

places fortes, et, s'avançant ensuite le long des

côtes de l'Océan, mit le siège devant la forteresse

de Blandinus qui se nomme aujourd'hui le sas de

Gand. Blandinus en ayant été informé, rassembla

les Huns, les Romains et les Belges, ainsi que les

habitants de Servie, de Famars, de Solème et des

autres cités, et marcha avec un grand appareil de

guerre contre Gorbogudon ; après trois combats

successifs, il força les Bretons à se rembarquer.

Environ 700 ans après sa fondation, Belgis avait

encore sous sa domination la Cambriane ou le

Cambrésis (2). Ce dernier nom tiré de celui de la

ville de Camber, est resté au pays. Il possédait la

ville célèbre (3) de Fanum Solis, qui se nomme en

français Solèmes, ainsi que les bourgs et châteaux

qui en dépendent, et Fanum-Martis...

Au temps de la mort du philosophe Socrate (4),

(1) Chap. LIV.

(2) Livre III, Chap. I.

(3) Civitatem solemnem valde, quoe nunc gallice Solèmes

appellatur.
(4) Livre III, Chap. XIV.
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les Belges, soutenus des cités voisines, telles que

Famars, Solèmes, la ville de Fanum Mercurii et les

autres villes qui s'étaient liguées avec eux,

proposèrent de tirer vengeance des torts qu'ils

avaient essuyés de la part des Saxons, des Huns,
des Pannoniens et des Romains. Mais les

Condrotiens et les Rhétiens, loin d'approuver celte

détermination, se joignirent aux Saxons et aux

Germains, pour attaquer les Belges et les villes de

leur domination. Ils entrèrent dans la Belgique, et,
s'étant joints aux Vermandois, aux Cambraisiens,

aux Nerviens, aux Serviens, et à plusieurs cités

qui n'étaient pas dans le parti des Belges, ils

réduisirent en cendres tout ce qu'ils trouvèrent

hors des villes.

Les deux fils de Dunvallon, roi de Bretagne,

après s'être longtemps combattus (1), furent

réconciliés par leur mère et purent conquérir la

Gaule, ce qui permit plus tard à Belinus et Brennus

de s'attaquer aux Belges (2). Lorsque les armées

ennemies furent en présence, séparées par la

Somme (3), et qu'elles eurent reconnu leurs forces

respectives, elles résolurent unanimement, plutôt

que de livrer, sur le lieu même, une bataille à

l'improviste, de s'exposer aux hasards de la guerre
dans leurs villes, avec leurs épouses et leurs

enfants.

Ils revinrent donc sur leurs pas, et Cambraisiens,

(1) Chap. XX, XXI, XXII.

(2) Chap. XXII.

(3) Chap. XXIII.
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Solemniens (1), Belges, Nerviens, Mercuriaux,

Famarsiens, Serviens, Portebelgiens, Artésiens,

Morins, Ruthènes et Huiniens, tous enfin rentrèrent

dans leurs foyers.

Lorsque les Sénonais eurent appris la retraite

des Belges, ils résolurent, dans leur ardeur, de

former le siège de toutes leurs villes (1). Passant

donc près de Cambrai, de Solèmes et de Famars,
ils arrivent sur le bord de l'Escaut, et trouvent, au

milieu des marais, plusieurs îles qui leur paraissent

propres à devenir le centre de leurs opérations ; ils

y construisent une ville à laquelle ils donnent le

nom de Vallée des Sénonais, mais qu'on appelle

aujourd'hui Valenciennes

Longtemps après, vers la 176e Olympiade,

Ansanorix (2), roi des Saxons, envahit le royaume

des Belges ; il assiégea Tournai, fit un traité avec

cette ville, et après avoir pris des otages, ravagea

tout le pays et soumit Solèmes, Cambrai, Arras et

Térouenne (3).

Lorsque le royaume des Belges se fut un peu
relevé des pertes que les ravages d'Ansanorix lui

avaient fait éprouver, la cité de Belgis se donna

pour roi Goomer. Ce roi ne prenait conseil que
des prêtres, aussi les ducs se soulevèrent-ils contre

lui (4), et leur méchanceté fut portée à un tel point,

que la veille de la fête de Diane, lorsque tout le

(1) Solares.

(2) I Chap. XXV. — (3) III Chap. LXXIII.- (4) III Chap.
LXXIV.
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monde dormait, suivant une pieuse coutume, au

milieu des places et sous des tentes, ainsi que le

prescrivaient la religion et la loi, la populace unie

aux ducs tua tous les prêtres avec le roi, ses

enfants et leurs femmes, et pilla les temples, les

autels, etc. — Le lendemain matin elle nomma roi

Taynard. Le nouveau roi aidé du peuple assiégea
et enleva le palais et égorgea dans le temple les

archiflamines et tous les patriarches qui s'y étaient

réfugiés, à l'exception du souverain pontife à qui
on laissa la vie pour apprendre par son intermé-

diaire les oracles des dieux. Pour consulter

Apollon (1) on fut obligé d'aller à Solèmes où ce

dieu fit la réponse suivante :

« La puissance de Belgis se changera en

« servitude, sa force en infirmité, et les gens
« robustes tomberont dans d'horribles convulsions.

« Les rayons éclatant du soleil seront convertis en

« ténèbres, et sa chaleur en glace. L'or se trans-

« formera en scories, et la couronne avec le

« diadème en viles chaussures. La bonne foi

« disparaîtra, la vérité refusera sa bouche, la

« gloire sera changée en ignominie, les sacrifices

« des temples cesseront, les lieux de délices se

« rempliront de cadavres et seront souillés d'un

« éternel opprobre.
— Belgis sera rebâtie, mais ne

« durera pas, car son règne est passé ; on voudra

« la ranimer, mais elle ne prospérera plus, car ses

« filles lui ont dérobé toute bénédiction. »

Bientôt en effet (2) la guerre civile démembrait

(1) III Chap. LXXVI. - (2) III Chap. LXXVIII.
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le royaume de Belgis; un incendie violent détruisit

presque complètement la ville, et les ducs, y voyant
un effet de la colère divine, quittèrent la ville pour
se réfugier les uns à Famars ou à Solèmes, les

autres à Cambrai et quelques-uns à Vermand.

C'en était fait de ce puissant royaume, les Romains

pouvaient arriver.





CHAPITRE III

Solesmes pendant l'occupation romaine.

(La bataille de la Selle)

Un siècle avant J.-Ch., Solesmes avait beaucoup

perdu de son antique splendeur ; c'était cependant

encore une ville importante des Nerviens, qui,

selon nous, ne se trouvait pas, comme on l'a

prétendu, à l'Arbre d'Adam, mais au confluent de

la Selle et du Béart, exactement à l'endroit du

centre de notre Solesmes actuel, entre la Selle qui

était alors la Sabis et l'extrême limite de la forêt

Charbonnière. Au sud de Solesmes se trouvaient

d'immenses marais qui s'étendaient bien loin vers

Péronne sur Selle (le Cateau) et que traversait la

Sabis (1). La Selle était alors très large, ses eaux

couvraient toute la vallée et en particulier tout

l'espace compris entre les deux chemins qui
conduisent actuellement à Briastre. Nous en avons

trouvé plusieurs fois la preuve dans les archives

de Solesmes, dans les actes de location des prés et

des marais, baux qui n'étaient consentis qu'à la

condition pour le locataire de planter des saulaies

pour rétrécir le lit de la rivière.

Une des principales raisons qui nous a fait

placer Solesmes, villa Gallo-Romaine, au confluent

(1) La Selle a porté les noms de Sabis, Savus, Savis, Save,
Seva, Salle — et, en roman, Ses.
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de la Selle et du Béart, c'est que c'est là, et là

seulement, que l'on a trouvé un monument romain

d'une certaine importance.

Ruffin nous affirme bien (1), que « lors des

« fouilles occasionnées par l'établissement de la

« fabrique de sucre, on a découvert maints

« objets appartenant à la période gallo-romaine ;

« monnaies, médailles, et surtout une quantité de

« tuiles, carreaux, etc., déposés au musée de

« Valenciennes » ; nous les y avons cherchés

vainement. Lorsque plus tardon installa le marché

aux Bestiaux sur la place du Béart, on aurait

encore découvert plusieurs objets Gallo-Romains.

Ces objets dont on n'a gardé que le souvenir ne

permettent pas de fixer l'emplacement du Solesmes

primitif : il n'en est pas de même de la tour

romaine qui se trouvait au confluent (2) ; nous

lisons en effet dans Ruffin :

Les ruines de cette tour toute en grès, percée de

meurtrières, furent découvertes en 1829, dans le

bas de la ville actuelle, sur la rive droite de la

Selle, derrière une petite chapelle dédiée à Saint-

Liévin. D'après des témoins oculaires on dut

employer la mine pour en arracher les pierres
unies par ce fameux ciment dont les Romains

paraissent avoir emporté le secret et qui a permis
à leurs monuments de braver les siècles en se

conservant jusqu'à nos jours. Ces débris servirent

(1) Ruffin. Essai sur l'histoire de Solesmes, p. 0.

(2) Il existe encore une tour Romaine très importante à

Haussy.
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à la construction d'une grange voisine. La tour de

forme carrée avait environ quinze mètres de côté.

Il en reste encore quelques vestiges, car les

contemporains ajoutent que vu les difficultés

présentées par cette démolition on y renonça
bientôt et que l'excavation fut comblée (1).

Nous connaissons maintenant quel était l'empla-
cement de Solesmes, parlons de son nom.

Nous trouvons successivement :

Fanum Solis : (Jacques de Guise).

Solemium : Dans la charte de donation (706) et

aussi dans l'accord de 1202.

Solemmium : Dans les chartes de 751 et de 775.

Solempnium : Dans la charte de l'évêque Gaucher
— 1099.

Solemia : Dans les lettres de l'évêque Odon

1113 et de l'évêque Roger 1182.

Solemio : Dans les deux chartes de 1153, dans

la bulle du pape Innocent III,

1182, et dans celle du pape
Alexandre IV, 1259.

Solemie : Dans la convention de 1180.

Solempna : Bulle, du pape Luce III, 1182.

Solemma : Bulle du même pape, 1183.

Solemmes : Au XIIe siècle.

Solesmnes : Lettre du bailli de Hainaut, 1304.

(1) Voyez Saint-Fargeais, Dictionnaire des Communes de
France ; et Ad. Bruyelle, Notes historiques, etc.
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Solesmes : Lettre de Philippe le Bel, 1292.

Solème : idem.

Sôlesmis : Lettres royales et arrêts de 1297,

1306, 1317.

Solennifset Sollcmues: Informations de 1354.

Solempnes : Au XIVe siècle (Archives de

Solesmes).

Sollesmes : Dénombrement de 1399.

Solèmes : Au XVIe siècle.

Solein : Calendrier général de Flandre, de

Hainaut et du Cambrésis, poul-
ies années 1787 et suivantes.

Nous ne nous attarderons pas à discuter les

différentes étymologies que l'on a données du mot

Solesmes. Nous avons vu que J de Guyse fait

venir ce nom de l'existence du Temple du soleil :

« Fanum solis », d'autres ont dit « Solis mansum » ;

Vinchant (1) parle du Cambrésis «qu'on nommait

« aussi le Comté de Fanum solis parce que l'idole

« du soleil y était adorée, et peut-être que le bourg
« de Solesmes en a retenu le nom » (2).

Bruyelle (3) dit que Solesmes tire son nom de

(1) Annales de la Province el Comté de Hainau, Chap. I.

(2) Un autre ouvrage sans nom d'auteur, catalogué à la

bibliothèque nationale, L 2 A 82 nous apprend qu'Odin
avait des autels à Anvers, à Namur, à Louvain, à Boulogne-
sur-Mer, et était adoré à Solesmes, jusqu'au III'e siècle,
comme dieu de la lumière et du soleil.

(3) Notes historiques, statistiques et géologiques sur les
communes de l'arrondissement de Cambrai.
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deux mots celtes « Hem » château et « S'Hol »

fond creux.

« Seulereau » en roman signifie « fond creux».

Ce mot vient de « Solium » qui en haute et basse

latinité représente la même idée, et semble venir

à son tour du celtique « S'Hol » bas fond, courant

d'eau. Emium est la forme latinisée d'une autre

syllabe celtique et teutonique désignant soit un

chàteau-fort, soit une réunion de demeures.

Solemnium-Solesmes est donc le synonyme de

Solre-le-Château, avec le sens de forteresse,

bourgade du bas-fond ou de la rivière de Selle (1).

On a trouvé de très nombreux objets Gallo-

Romains à Viesly, Bermerain et Briastre, nous-

même nous avons pu enrichir des collections avec

les produits de nos fouilles à Montay, Haussy,

Saulzoir, Haspres, Vendegies-sur-Ecaillon, Som-

maing et St-Martin-sur-Ecaillon, et nous avons

pu, en fixant définitivement l'emplacement d'Her-

moniacum (2), démontrer l'importance de la

région de Solesmes à l'époque de l'occupation
Romaine que nous allons étudier maintenant.

57 ans avant Jésus-Christ, les Romains, sous la

conduite de Jules César, firent la conquête du pays.

Quand les Gaulois eurent compris les desseins de

ce chef ambitieux, ils s'unirent pour la défense de

leur pays et rassemblèrent une armée considérable

(Il Abbé Boniface : Etude sur la signification des noms

topographique de l'arrondissement de Cambrai.

(2) Dr H. Bombart. Etude sur le véritable emplacement
d'Hermoniacum.
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dont faisaient partie 60.000 Nerviens (Solesmes

était du pays des Nerviens) 15.000 Atrébates,

25.000 Morins et 9.000 Ménapiens.

César venait de la région d'Amiens et après
avoir marché trois jours, il apprit de quelques

prisonniers (1) que les Gaulois étaient campés à

deux lieues de lui sur la rivière Sabim. Quelle
était cette rivière? De nombreux historiens(2) se

sont ingéniés à démontrer que César s'était trompé
et qu'il fallait lire au lieu de Sabis, Sambra

(la Sambre) ou Scaldis (l'Escaut). Nous admettons,

nous, que César ne s'est pas trompé, et regardant
entre la Sambre et l'Escaut, nous y trouvons bien

la Sabis. Sabis qui n'a jamais pu faire Sambra ou

Scaldis, est devenu Savis comme Caballus a fait

Cavallus, et faba fava, etc.; et, il est indiscutable

que Savus ou Savis désigne bien notre rivière de

Selle, car on trouve dans différents diplômes
Solemio super fluvium Save (706, Niella super
fluvium Seva (963) Noyelles-sur-Selle, Dulciacus

super fluvium Save (IXe et Xe siècles) Douchy-

(1) Commentaires de César sur la guerre des Gaules.

Chap. II.

(2) Nous ne voulons pas énumérer et discuter l'avis des
historiens mais simplement émettre notre opinion sur cette
question si discutée.

Nous rappellerons que nous avons fait une communication
sur ce sujet à la Commission historique du Nord, le 0 Juin
1809, et que nous avons longuement étudié ce chapitre de
notre histoire locale dans un travail que nous lirons en 1002
au Congrès des Sociétés savantes en Sorbonne, et que nous
nous proposons de publier aussitôt après.
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sur-Selle, de même qu'on trouve également
Perrona super savum fluvium Savem Péronne-

sur-Selle (Le Cateau). Voyons si la figuration du

sol à Solesmes s'accorde avec la description que
fait César de la bataille qu'il livra aux Nerviens

sur la Sabim.

Solesmes se trouve bien à trois journées de

marche du pays d'Amiens si on considère que les

légions marchaient avec leurs bagages et que, dit

César, tout le pays est coupé de haies et d'arbres

entrelacés qui font comme un mur et empêchent
non-seulement le passage mais la vue. Les nôtres

choisirent pour asseoir leur camp une montagne
d'une pente douce et facile qui regardait la Sabim. —

C'est bien la colline du Mourmont — et qui en

avait une autre toute semblable au-delà, à quelque
deux cents pas de distance, — c'est bien la colline

d'Amerval, — hormis qu'elle était plus basse et

dégarnie jusqu'au sommet, qui était couvert d'arbres

touffus,
— voilà bien le commencement de la forêt

Charbonnière (1), — la rivière très large, — nous

venons de voir qu'en cet endroit la Sabis couvrait

toute la vallée, — avait trois pieds de profondeur,—
c'est la profondeur de la Selle, — les rives étaient

très escarpées,
— ces rives existent encore, elles

étaient formées par le talus que l'on a toujours à

main droite, en allant de Solesmes à Briastre, —

(1) Ceux qui placent la bataille sur la Sambre, c'est-à-dire
dans l'épaisseur de la forêt Charbonnière, ne remarquent
pas que César qui nous décrit si minutieusement le terrain,
n'aurait pas manqué de parler également de cette immense
forêt.
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les femmes, les enfants et les vieillards renfermés
dans un marais inaccessible, — ce marais

existait (1).

(1) Nous empruntons à Anquetil, Histoire de France,
tome I, p. 78, le récit de cette laineuse bataille. — Pendant

que les Romains travaillaient aux retranchements du camp,
et que César faisait passer en même temps sa cavalerie sur
la rivière pour inquiéter celle de l'ennemi, les Nerviens,
cachés dans le bois, débouchent tout à coup de leur position,
repoussant la cavalerie romaine, la poursuivent jusque dans
la rivière, qu'ils traversent avec elle, et attaquent les légions
encore à l'ouvrage. Tout cela se fit avec une telle rapidité,
que César ne trouva ni le moment de donner un ordre, ni de
faire la moindre disposition. Le combat se trouve partout
engagé, sans que la plupart des soldats eussent ni casque,
ni bouclier, et chacun était obligé de combattre où il se
trouvait sans pouvoir deviner même ce qui se passait près
de lui. Ce désordre varia les événements.

A gauche, la neuvième et la dixième légion, celle sur

laquelle César comptait davantage, eurent du succès contre
les Atrébates (Artésiens) qu'ils repoussèrent au-delà de la
rivière. ; ils la passèrent avec eux, achevèrent de les mettre
en fuite et poussèrent jusqu'à leur camp, qu'ils pillèrent ;
au centre, la huitième et la onzième, quoique séparées,
avaient eu à peu près le même avantage sur les Veroman-

duens; mais à la droite, la septième et la douzième légions,
également séparées, étaient pressées en tête et en flanc par
les Nerviens, qui avaient encore des forces de reste pour
attaquer leur camp, aussi le désordre y fut-il à son comble.
Les drapeaux étaient tous ensemble, et les soldats étaient
tellement serrés qu'ils ne pouvaient faire usage de leurs

armes, tous les centurions d'une cohorte étaient morts ou
hors de combat, le porte-enseigne était tué, et son enseigne
était perdue ; les soldats découragés sortaient de la mêlée,
et à leur exemple la cavalerie tréviroise, auxiliaire des

Romains, avait quitté la partie, qu'elle croyait désespérée, et

publiait, dans sa retraite, la défaite de l'armée. Tel était
l'état du combat, lorsque César, qui venait de quitter la
dixième légion, arriva à l'aile droite. Dans son premier
mouvement il arrache le bouclier d'un simple soldat, se

porte à la tête des siens, les ranime de la voix et de la
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Le Mourmont où se trouvaient les Romains a

porté longtemps le nom de Mormont, la bataille de

l'aile droite eut lieu dans la Vallée du Rouge. La

tradition veut qu'une sanglante bataille ait eu lieu

dans cette vallée, et souvent la charrue y ramène

à la surface du sol des débris d'armes, de

boucliers, de pièces de monnaie, etc., (1) ; elle se

termine à Viesly (vêtus lis) au lieu dit les Tombeaux,
et la colline opposée porte encore, à l'endroit

occupé par les Nerviens, le nom de Camp Dolent.

J. de Guise fait remarquer que lorsque les Eduens

et les Rémois envoyèrent des députés à César

(53 av. J.-C.) les cités de Trêves, de Metz, de

Tongres et la province de Hainaut n'y étaient pas

représentées parce qu'elles avaient déjà été

soumises par César, et que quant à Famars, au

château de Valenciennes, à Solesmes, Cambrai,

Sebourg, Mercuriale et Thièvre, ces places étaient

circonstance de combattre sous les yeux de leur général,
l'ait desserrer les rangs, rapproche les deux légions, et met
ainsi ses soldats en état de soutenir encore quelque temps,
les efforts de l'ennemi.

Cependant la dixième légion, de la hauteur du camp des

Nerviens, avait reconnu le danger de son général, et volait
à son secours, et sur ces entrefaites arrivèrent encore les
deux légions, laissées à la garde du bagage. Alors la fortune

changea de l'ace. Les Nerviens n'en témoignèrent que plus
de résolution et d'acharnement, et cet excès de courage fut
un malheur pour cette race belliqueuse qui demeura presque
entièrement anéantie, car de 00.000 combattants à peine s'en
sauva-t-il cinq cents.

(1) Ce n'est pas dans cette vallée, comme Ruffin le dit à

tort, mais au lieu dit les tombeaux à Viesly, que M. Delsarte
fit faire des fouilles.
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regardées comme les sujettes immédiates des cités

de Belgis ou de Nervie (1). Ecrasés et presque

anéantis, les Belges n'en avaient pas moins

gardé l'espoir de secouer le joug, et, en 52 avant

Jésus-Christ, nous les voyons prendre part à

l'effort suprême des Arvernes. Les Nerviens, les

Artrébates et les Morins envoient 14.000 hommes

au secours de Vercingétorix, mais la chute d'Alésia

rend inutile leur résistance, et c'en est fait de

l'indépendance des Gaulois.

Après la conquête, le lieutenant de César traça à

travers la forêt Charbonnière qui entourait presque

complètement Solesmes, les deux grandes chaussées
dont l'une conduit de Bavay à Cambrai, en passant
à Bermerain, Hermoniacum (2) et Saulzoir, l'autre

de Bavay à Vermand par Croix, Forest et Montay.

L'empereur Auguste divisa la Gaule en trois

grandes provinces, l'Aquitaine, la Celtique et la

Belgique. Notre contrée fut entièrement comprise
dans celte dernière.

Vers la fin du IVe siècle, une nouvelle division

fut faite et la Gaule se trouva partagée en

17 provinces, notre région fit partie de la seconde

Belgique.

Pendant la domination romaine, c'est-à-dire

jusqu'à l'invasion des Francs, plusieurs empereurs
visitèrent notre province, quelques-uns même

passèrent à Solesmes. Valentinien, en particulier,

(1) Liv. IV Chap. XXI.

(2) Dr H Bombart. Etude sur le véritable emplacement
d'Hermoniacum.
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visitant les Gaules aurait, d'après les annalistes,
résidé quelque temps à Solesmes et à Famars.

Ayant remarqué près de Famars la ville appelée
Val des Saxons, d'après les uns, Val de Sens,

d'après les autres, il la fortifia et l'appela sa ville :

Valenciennes, nom que porte encore celte ville de

nos jours. Ce serait pendant ce séjour dans notre

contrée que l'empereur aurait fait raser les temples

païens de Famars et de Solesmes, il aurait détruit

les idoles et donné l'ordre de prêcher la foi

catholique dans toute la Gaule. Tous ceux que
Julien l'Apostat avait exilés furent aussi rappelés
avec honneur (1).

S'il est vrai que la fameuse statue du soleil

placée à Solesmes depuis environ 1300 ans n'a pas
été renversée définitivement, si le temple de cette

divinité n'a pas été rasé réellement, nous pouvons

cependant affirmer que, déjà à cette époque, le

christianisme s'était implanté à Solesmes et y

comptait un certain nombre d'adeptes.

Au troisième siècle, Saint-Piat (2) et ses compa-

gnons vinrent prêcher la religion catholique chez

(1) Pourtant, d'après l'abbé Hossart dans son histoire du

Hainaut, il ne paraît pas que ces annalistes méritent grande
croyance en ces circonstances. Ce prince, quelque attaché

qu'il fut au christianisme, « n'aurait fait autre chose que de
« renouveler certaines ordonnances de ses prédécesseurs,
« au sujet de la police et de l'ordre que les magistrats
« devaient faire observer dans tous les lieux où les chrétiens
« se trouvaient pêle-mêle avec les païens. C'est ce qui
« ressort d'un rescrit de ce prince adressé au préfet
« Symmaque, l'an 365. »

(2) Dont on a fait Saint-Piaton, puis Saint-Python.
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les Nerviens ; le saint apôtre fut martyrisé le

ler octobre 287.

Au quatrième siècle, le pays fut évangélisé par

un autre apôtre, Saint-Martin, qui opéra un grand
nombre de conversions. Bien des églises s'élevèrent

sous son vocable et c'est sans doute à cette époque

que fut construite la première église de Solesmes.

Comme toutes celles qui devaient lui succéder elle

eut Saint-Martin pour patron.

Il en est de même pour Croix et pour beaucoup
de communes voisines dont l'une porte même le

nom de Saint-Martin (1).

Les empereurs qui visitèrent ensuite Solesmes,

y laissèrent des souvenirs moins heureux que
Valentinien. Ce fut d'abord Constantin qui,

proclamé empereur en 306 par ses troupes, venait

de quitter la Grande-Bretagne où il commandait,
et débarquait à Boulogne avec une armée formi-

dable pour se rendre à Rome (2).

(1) Au VIe siècle, Saint-Vaast vint rétablir dans toute la
contrée l'oaivre de Saint-Piat et de Saint-Martin si elle avait
été détruite, ou la faire avancer si le christianisme avait
persisté dans nos populations.

(2) Mais il comprit qu'avant de se rendre dans sa capitale
pour s'y faire couronner, il lui fallait aller à Trêves vaincre
des officiers romains hostiles à son autorité. Or les Vandales,
les Alains et d'autres peuples nomades ravagaient en ce
moment la seconde Belgique, notre pays, et se trouvaient
par là même sur la route de Constantin. Celui-ci n'hésita pas
et lit prendre à ses légions la route pour Bavai. Bientôt il
vint offrir la bataille aux envahisseurs qui avaient du reste
été avertis fie son approche et l'avaient attendu dans une
position assez forte près du Cateau.

Constantin fit sur eux une grande quantité de prisonniers,
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Quatre-vingts ans après, la guerre ramenait

encore ses horreurs dans notre pays, voici dans

quelles circonstances :

Maxime, général des troupes romaines, s'était

fait proclamer empereur à Lyon le 25 août 383.

Après avoir soumis à son autorité toute la Gaule

méridionale, il porta ses efforts vers le Nord ; il

parcourut toute la province belge, ravageant les

campagnes et assiégeant les villes de Thérouanne,

Arras, Tournai, Famars, Solesmes, Bavai, Valen-

ciennes, Mons.

Les désastres, conséquences fâcheuses du siège

et du pillage de Solesmes par Maxime, étaient à

peine réparés que des invasions vinrent encore

ruiner le pays. Pendant la première moitié du

Ve siècle, en effet, les hordes des Barbares, sorties

de la Germanie, vinrent fondre sur l'empire romain

pour s'en partager les lambeaux (1). Clodion, l'un

de leurs chefs, étendit sa domination depuis

Cambrai jusqu'à la Somme et se fixa à Amiens en

445 ; il y mourut deux ans après.

Mérovée, Childéric lui succédèrent. Pendant ce

temps, Ragnacaire établit à Cambrai le siège d'un

nouveau royaume, mais bientôt Clovis voulant

entr'autres deux malheureux princes dont il avait à se

plaindre ; soit dureté de caractère, soit politique, soit

vengeance de la loi violée, il crut devoir les exposer aux
bêtes féroces, avec une multitude de prisonniers, dans

l'amphithéâtre à Trêves. Ruffin, qui se trompe de cent ans,
dit que cette bataille eut lieu dans la Vallée du Rouge.

(I) C'est à cette époque que nous plaçons la destruction
d'Hermoniacum.
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devenir le seul maître de la Gaule, forma le projet

de s'emparer de ses Etats, le défit dans une

bataille et le tua d'un coup de hache.

Solesmes, de ce fait, passait avec toute la région

au pouvoir de Clovis et devenait ville française.
A la mort de Clovis, son royaume fut divisé à

plusieurs reprises et de différentes manières. Les

deux grandes divisions qui dominèrent le plus
furent l'Auslrasie et la Neustrie.

La partie de notre département actuel qui est

au nord de la Scarpe et de l'Escaut faisait partie
de la Neustrie sous les Mérovingiens et appartint
ensuite aux comtes de Flandre. Le sud du

département, devant former plus tard la province
du Hainaut, relevait du royaume d'Austrasie dont

la capitale était Metz. Solesmes faisait donc partie
de l'Austrasie.

L'histoire ne nous a laissé aucun détail inté-

ressant Solesmes d'une manière particulière jusqu'à
la fin du VIIe siècle. En 687, nous trouvons Pépin

d'Héristal, Maire du Palais d'Austrasie. et père de

Pépin le Bref, en lutte avec Berlier, Maire du

Palais du roi de Neustrie, Thierry Pépin rencontra

à Testry, près de Péronne, l'armée de Bertier et de

Thierry. Le combat tourna en faveur de Pépin

qui voulut fortifier les villes du pays pour conserver

ses conquêtes. C'est ainsi qu'il répara la tour de

Solesmes (1).

(I) On en retrouva les ruines en 1829, près de la rivière
de la Selle, sur la rive droite, un peu avant le pont de la
Selle, et derrière la chapelle de saint Liévin. Les fouilles
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A peine cette tour restaurée, eut lieu l'événement

le plus important de notre histoire : la donation

de la ville à l'abbaye de St-Denis.

Mais, avant d'étudier ce fait, et ses conséquences,
arrêtons-nous un instant à l'histoire d'un jeune

seigneur solesmois du VIIe siècle : Harduin

d'Amerval, et au « miracle de Solesmes».

faites à cette époque mirent à découvert les restes de cette
tour bâtie en grès et garnie de meurtrières. Le rehaussement
du terrain avait couvert partout les travaux de maçonnerie.
C'est là que se trouve actuellement l'établissement de bains
chauds.





CHAPITRE IV

Harduin d'Ame r v a I

Le Miracle de Solesmes

Harduin d'Amerval, fils du Seigneur de Solesmes,
se faisait remarquer en 670 parmi les prétendants
à la main de la jeune Maxellende, fille d'Himlinus,
châtelain de Caudry ; il obtint l'assentiment des

parents. Maxellende demanda une nuit de réflexion,
la passa en prières et le lendemain matin déclara à

son père et à sa mère qu'elle avait fait voeu de

chasteté et que jamais elle ne violerait cet

engagement. Himlinus n'en dit rien au jeune
Harduin qui se présenta au jour des fiançailles,
entouré d'un nombreux et brillant cortège de

parents et d'amis ; mais, au pied de l'autel,
Maxellende s'écria qu'elle s'était promise à Jésus-

Christ et que rien ne la ferait changer de résolution.

Harduin se retira en proférant des paroles de

menace et quand le 13 novembre 670 il apprit

qu'Himlinus et sa femme étaient partis chez des

amis et avaient laissé leur fille seule à Caudry, il

s'y rendit en toute hâte et rendu furieux par les

paroles de Maxellende qui lui criait : « Je suis la

fiancée de Jésus-Christ, vous pouvez faire périr
mon corps, mais vous ne pouvez rien sur mon

âme », il transperça la vierge de son épée.

Maxellende aurait été ensuite enterrée au
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Pommereuil, hameau de Saint-Souplel, qu'il ne

faut pas confondre avec le village actuel du

Pommereuil.

D'après d'autres chroniques, Harduin se prome-
nant aux enviions du Cateau, au Pommereuil, y
aurait rencontré à l'improvisle la fille d'Himlinus ;

ne se rappelant alors que sa déconvenue et ses

projets de vengeance, il se serait précipité sur la

jeune fille et l'aurait frappée de son épée à plusieurs

reprises. Maxellende aurait ainsi été ensevelie à

l'endroit de son martyre.

Quoi qu'il en soit de l'endroit du martyre de

Sainte-Maxellende, tous les historiens sont d'accord

sur les faits qui le suivirent. Harduin d'Amerval

devint aveugle et se retira dans son château où il

vécut bourrelé de remords et méprisé de tous ; au

contraire le tombeau de la vierge devint glorieux

grâce aux nombreux miracles qui s'y opéraient.

Saint-Vindicien, évêque de Cambrai, forma le

projet de transporter le corps de la sainte à Caudry.
Harduin prévenu se fit conduire sur le passage du

cortège, et arrivé près de ceux qui portaient le

corps de sa victime, il se prosterna à terre,

confessant humblement sa faute et en demandant

pardon. Dieu touché de cet acte d'humilité et de

repentir lui rendit la vue et, accompagné de ses

gens, Harduin suivit la procession en glorifiant la

sainte (1).

(1) Près des fossés de l'ancien château de Caudry on voit
encore une chapelle dédiée à Sainte-Maxellende et bâtie,
d'après la tradition, à l'endroit même du miracle. C'est un
lieu de pèlerinage pour les affections de la peau et surtout

pour les maladies des yeux.
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Peu d'années après un éclatant miracle venait

affermir à Solesmes la foi des premiers chrétiens.

Le saint archevêque de Rouen, Ansbert (1),

s'occupait pieusement des devoirs de son ministère,

quand quelques hommes jaloux et mal intentionnés

l'accusèrent faussement à la cour. Pépin d'Héristal,
alors maire du Palais, prêta l'oreille à la calomnie

et condamna le saint archevêque de Rouen à se

retirer dans l'abbaye d'Hautmont, au diocèse de

Cambrai. Saint-Ansbert mourut dans cette abbaye

peu de temps après avoir appris que le roi Thierry,
reconnaissant son innocence, l'autorisait à rentrer

dans son église (2).

Des moines de l'abbaye de Fontenelle au diocèse

de Rouen, où Saint-Ansbert avait embrassé la vie

religieuse, et plusieurs Rouennais, autorisés par

Pépin d Héristal, vinrent chercher le corps de leur

archevêque, pour le ramener en Normandie.

Plusieurs miracles signalèrent cette translation :

l'un d'eux eut lieu à Solesmes.

Aux premiers jours du mois de mars 695 (3), le

cortège venait d'arriver à Solesmes (4), où il se

proposait de passer la nuit, quand un homme se

(1) On célèbre sa fête le 9 février.

(2) Vies des Saints des Diocèses de Cambrai et d'Arras,
par l'abbé C. .1. Destombes, t. I.

(3) Le corps arriva à l'abbaye de Fontenelle,le 11 mars 695.

(4) In villam quoe dicitur Solemnium, quoe est positum
super fluvium save (vulgô selle et sauve; , — Vita sti

Ansberti, auclore Aisgrado— Mabillon. Acta S.S.ordinis sli
Bencdicti — Ghesquières, Acta S. S. Belgii.
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présenta portant dans ses bras sa fille unique
tellement paralysée de tous ses membres, qu'elle
ne pouvait ni se tenir debout, ni mouvoir les

pieds, et paraissait comme morte (1). Le pauvre

père criant et pleurant, implorait la guérison de

sa fille par les mérites du saint exilé d'Hautmont.

Les prêtres et les serviteurs permirent à la

malheureuse de demeurer la nuit près du corps du

saint et jusqu'au jour elle veilla, insistant dans

ses prières à Dieu pour obtenir la guérison. Le

matin venu, le père la trouva guérie, et, joyeux,
ils retournèrent dans leur pays, ne cessant de

remercier Dieu et de chanter ses louanges, ainsi

que celles de Saint-Ansbert.

(I) Sed sicut mortua videbatur.
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DEUXIÈME PARTIE

Solesmes sons les Religieux de St-Denis





CHAPITRE I

Donation de Solesmes à l'Abbaye

de St-Denis

Dès que les premiers chrétiens eurent la liberté

d'élever des Eglises, ils s'empressèrent de cons-

truire une basilique sur l'emplacement où avaient

été martyrisés Saint Denis et ses compagnons le

prêtre Rustique et le diacre Eleuthère. A la fin du

Vme siècle, sainte Geneviève la fit rebâtir, mais ce

fut vers l'an 630 que Dagobert, pour s'acquitter
d'un voeu envers les saints martyrs, entreprit de

glorifier leur tombeau par un, monument de la

plus grande splendeur. Rien ne fut épargné ; on

accumula dans cette nouvelle église les marbres

précieux et les mosaïques. Dagobert mourut dans

l'abbaye de St-Denis le 19 janvier 638, et son corps

soigneusement embaumé fut inhumé aussitôt dans

l'église des Saints Martyrs. Comme on le voit,

l'abbaye de St-Denis avait 76 ans d'existence

quand Solesmes lui fut donné par Childebert (706).

En cette année (certains disent 707), Solesmes,

situé dans le territoire et le comté de Famars, fut

donné à l'Abbaye de St-Denis avec tous ses profits,

ses dépendances, les droits et tous les biens réunis

jusqu'alors à ce fief. Deux diplômes antérieurs et

relatifs à Solesmes sont signalés par Bruyelle :

Le premier donné par Childebert II, roi d'Austrasie,

qui mourut en 596, l'autre par Dagobert Ier, roi

d'Austrasie et de Neustrie, en 625. Mais aucun
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autre auteur ne les signale et nulle part on n'en

retrouve le texte. Tenons-nous en donc à la charte

de 706 dont l'original se trouve aux archives du

Nord à Lille, et dont voici une traduction en

langue romane (1).

Childebers Roy s des Franchois (2), hom bien

gentielx. Nous avons grant franche ens el non de

Dieu, et que si nous douons et otroions aucunes

(1) Le texte original de cette charte est au n° I de notre

volume, Documents et Cartulaire de i570.

(2) Traduction française (Archives de Solesmes) :

Childebert, très illustre roi de France Si nous
sommes porté à favoriser les lieux saints ou monastères et
ce qui leur appartient, c'est dans l'espérance que ce sera

pour notre gloire, et que Dieu nous en rendra une récom-

pense éternelle ; c'est pourquoi scachent tous présents et à
venir, que pour leur plus grande utilité et avantage, nous
donnons la ville de Solème, située sur la rivière de Selle,
de même que son marché et toutes ses terres adjacentes, et
tous droits qui en étoient dus aux receveurs de nos
domaines, et aussi l'oratoire devant la croix, situé du long
de la ditte ville de Solème, construit en l'honneur fie

Saint-Martin, et entièrement tout ce qui lui est joint ;
c'est-à-dire tant terres que maisons, édifices, meubles,
habitants, vignes, bois, champs, prêts, marests, eaux et
cours des eaux, troupeaux et pasteurs des troupeaux,
fariniers, et tant choses mobiles qu'immobiles, à l'église
Saint-Denis où son corps repose, et dont le vénérable
abbé Chilardus est supérieur, et enfin comme nous avons
dit cy dessus, tout ce qui dépend et appartient à la ditte
ville de Solème, et tout ce que le receveur de nos domaines
en a pu espérer jusqu'à présent, de notre pleine grâce et
faveur, en droit fie propriété, de toute exemption et

immunité, comme aussi tous revenus y joints, accordés

pour l'usage de Saint-Denis, ou de sa congrégation, comme
il paroit que nous l'avons donné, et ordonnons par ces

présentes, et voulons que ce soit pour toujours, de sorte

que ni vous ni vos successeurs, ou qui que ce soit, puissiez
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choses ans lieus des sains ou aus liens des moiniages

pour le convignableté et le pour fît de ces liens que
che nous doie estre converti et valoir à avoir loenge
ou valoir à avoir et à rechevoir don et rétribution

permenable. Et pour ce sache et conoisse la gran-
deurs et li pourfît de tous que nous sommes efforchée
davoir doné une ville qui a non Solèmes et qui siel

ah pays de Fanmars seur un fleuve qu'on appielle
Ses et tous les meissonages et toutes les aptenances
et toutes les adiacenes et les appendances de la ville

devant dite et toutes les coses qui étoient contenues

en la ville devant dite les queiles nos boursiers et nos

recheveires tint et le oratore et la chapelete de la

Crois ; laquelle Crois se joint et est près de la fin don

terroir de la ville devant dite, laquelle chepelete est

faite ens el non de mosign. Saint Martin. En

laquelle ville Maldagis nos sers est mis et establis

par aucun droit de justice y contredire ou prétendre de la
ditte ville de Solème ce que le dit receveur de nos domaines
en a pu espérer jusqu'à présent jusqu'au dit Saint-Denis, ni

porter aucun obstacle ou empêchement à ses officiers, mais

qu'en vertu de nos bienfaits et libéralités, la ditte ville de
Solème reste entière et affermie dans nos présents dons,
avec tout ce qui lui est joint et appartient, et le susdit
oratoire devant la croix, et tout ce qu'on y apperçoit, que
sans aucune opposition et empêchement de qui ce puisse
être, l'église de Saint-Denis ou sa congrégation jouisse de
tout temps et à toujours en droit de propriété et immunité
de ce que nous avons accordé jusqu'à présent à l'église du

glorieux martyr Saint-Denis : que Dieu fasse qu'il leur soit

profitable à toujours, et pour confirmer ces présentes, nous
avons signé de notre main.

Signé : CHILDEBERT,roy.
Signé : BRALAMO,chancelier.

Donné à le douze mars, l'an douzième de notre

règne 705.
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à estre garde. En teil manière q. quanq nos bour-

siers a tenu en la ville et à la chapellete et à la Crois

devant dite soit en ters, en maisons, édifices, sers,

vignes, fores, et bos, campars, prés, pastures, yaues,

décours d'yaues, avoirs de sers, en aides, fons de

bestes et pasteurs, molins, et en toutes autres choses

soient moebles ou non moebles entirement à la

chapelle mosign. Saint Denys le martyr en laquele
il repose en cors. Et p. cesl comandement nous

avons mis à oevre lefforchemt devat nomé. En tel

manière que nous p. cest présent comandemt la

propriété et la seignorie de toutes les coses devant

dites entirement assenons et douons à la chapelle de

mosign. Saint Denis devant dit et al assamblée des

boines gens qui illucqs sont. En laquele chapelle et

assemblée, honnerables hom Thayledes est abbes.

Et volons et ordenons que a tous jours la ville et les

choses desus dites soient sens nulle cotradiction

entirement à la dite chapelle et assamblée et volons

et ordenons p. notre grace que la ville devant dite et

toutes les coses qui le regardent soient franchement
à la chapelle et assamblée devant nommée. Et nou

qui nous efforchons don don de nostre largesce,
ordenons et comandons que nous ne viex ne jones,

psens ne avenir, ne nulle justice mèche empechmt en

aucune manière, à ce que la ppriétés et la seignourie
de la ville devant dite et tout ce qui le regarde ne

puist demorer à tous jours franchmnt à la chapelle
et à la congrégation devant nomée. Et volons et

ordenons que chis presens dons p. layde nostre

seigneur porche pourfît à la chapelle et à lassamblée

devant dite tous les tens que nous viverons et tous

les tans q. sunt avenir. Et pour che que chis coman-
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demans soit plus fmes et plus estables, nous avons

esgardé qu'il soit efforchiés et confermés p. l'escpture
de nostre main mis p. desous. Ches lettres furent
douées à Confartinche le XIIme jour de March le

douzième an de notre règne.

Il existe de nombreuses traductions (1) de la

charte de Childebert, elles comportent toutes des

variantes qui proviennent des erreurs des copistes
et de la diversité des textes latins qui en ont été

publiés. En effet, tandis que le Cartulaire blanc

de Saint-Denis (2), Mabillon (3), Duvivier et autres

nous donnent un texte auquel ils ont conservé son

orthographe barbare (4), Jacques de Guyse (5),

Doublet (6), Aubert le Mire et autres historiens y

ont substitué un latin plus élégant. La diversité

des textes pourrait faire suspecter l'authenticité de

la charte, et cela d'autant plus qu'un grand nombre

de chartes mérovingiennes sont fausses, mais

la charte de donation de Solesmes a toujours

été classée parmi les chartes mérovingiennes

reconnues authentiques (6).

Le texte de Mabillon porte « in pago Fanmar-

(1) Il existe aux archives de Solesmes une copie de la
charte de donation vraiment grotesque.

(2) Archives nationales, Paris.

(3) Mabillon. De re diplomatica, p. 481.

(4) C'est ce texte que nous donnons au I du volume
« Documents ».

(5) Tome VIII, page 458.

(6) Alfred Jacobs, Revue des Sociétés savantes, tome VIII.
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tense (l) super ftuvio Scalt...»,ce qu'il faudrait traduire

par l'Escaut ; ce serait une inexactitude puisque
Solesmes est sur la Selle. En effet, le manuscrit

de Lille que Pardessus (2) a consulté et dont il

donne les variantes porte Sale, Le Glay dit de

même, Jacques de Guyse donne Sanoe et Aubert le

Mire Save. Ajoutons qu'on a souvent confondu

le nom des affluents avec celui du fleuve dans

lequel ils se jettent, et de nos jours des auteurs

connus ont confondu de même la Selle avec

l'Escaut (3).

Mabillon laisse incomplète la phrase " fîscus
noster tam de Garant quam et de cia ;

J. de Guyse, Duvivier, Le Glay et autres ont

complété par " Graraniga et Romerteria » que l'on

a traduit par Querenaing et Romeries.

« et oratorio illo ad cruce quoe subjungit ab

ipso termina de ipso villa Solemnio quod est consti-

tutuni in honore sancti Martini » est traduit

dans le texte des Archives de Solesmes comme

dans presque tous les autres par « et aussi

l'oratoire, devant la Croix, situé du long de la

(1) Le pays de Famars. Il répondait à peu près à
l'archidiaconé de Valenciennes, flans le diocèse de Cambrai,
et tire son nom du lieu célèbre de l'antiquité Gallo-
Romaine appelé Fanum-Martis. — Ce pays échangea peu à
peu sa dénomination particulière contre celle de Hainaut.

(2) Pardessus, Diplomata, etc., tome II, p. 271.

(3) C'est ainsi que Duvivier place Haussy (sur Selle) sur
la rive droite de l'Escaut et que Benezech, commentateur
de Jacques de Guyse, appelle l'Ecaillon l'Escaut, confondant
lui aussi l'affluent avec le fleuve où il se jette.
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ville de Solesmes, construit en l'honneur de

Saint Martin ».

C'est une erreur, et ses défenseurs (1) ignoraient

certainement que les chartes par lesquelles Pépin

puis Charlemagne confirment l'abbaye de Saint-

Denis dans la possession de Solesmes disent textuel-

lement : « Cella qui dicitur Cruce ». Il s'agit donc,

non pas de l'Eglise de Solesmes mais de celle de

Croix (2) ; et nous adoptons, pour cette phrase, la

traduction du marquis de Fortia (3) : nous y

joignons l'église de Croix dédiée à Saint Martin (4)
et aboutissant à l'extrémité de Solèmes... » (5).

Les trois mots « quod ficit minsis » ont donné

lieu à une autre confusion. La traduction romane

dit : donné à Corfatinche ; la copie des archives de

Solesmes, Corfintisce ; Ruffin ne dit rien ; Le Glay
donne Corsatince ; J. de Guise, Corfarcnice, etc. ;

la simple inspection du texte latin montre assez

que le sens est tout bonnement : fait et donné au

mois de mars.

« Mabillon, dit Ruffin, en reproduisant cette

(1) Certains appuient leur opinion sur ce qu'il y eut

jusqu'à la fin du XVIlIe siècle, une croix ou calvaire sur la

place de Solesmes et en face de l'Eglise. Les Chartes de

Charlemagne et de Pépin prouvent leur erreur.

(2) Croix, près Forest, canton de Landrecies.

(3) Traducteur de Jacques de Guyse.

(4) L'église de Croix a encore pour patron Saint Martin.

(5) La traduction romane dit de même : « et la chapelete
« de la Crois, laquelle Crois se joint et est près de la fin
« dou terroir de la ville devant dite... »
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« charte qu'il avoue ne pas avoir consultée

« par lui-même, ajoute que l'authenticité en est

« incontestable, il s'appuie sur la sentence rendue

« à Attigny par Pépin le Bref en faveur des

et Bénédictins de St-Denis... » Il y a plus : Pépin
confirma la donation de Childebert non seulement

en 749 mais encore en 751, et Charlemagne la

confirma à son tour le 25 juin 775.

Y eut-il d'autres chartes antérieures à celle de

Childebert et sur la même donation '.'

« Bruyelle, dit Ruffin, parle d'un diplôme relatif

« à Solesmes, signé vers la fin du VIe siècle par
« Childebert II, roi d'Austrasie, mort en 596 et

« d'un autre rendu sous la date de 625, par

« Dagobert I, roi d'Austrasie et de Neustrie, en

« vertu de la déclaration à son père Clotaire II ».

Nos recherches pour retrouver ces pièces sont

demeurées sans résultat (1).

Nous ne pouvons nous arrêter à l'affirmation de

Bruyelle, mais nous devons signaler que, dans la

charte de 749, Pépin le Bref parle d'une donation

de Solesmes faite par Clotaire et d'un arrêt rendu

par Dagobert (2) sur le même sujet et déclare les

avoir vus.

J. Doublet, dans son histoire de l'abbave de

(1) Un manuscrit de notre bibliothèque particulière donne
un texte latin affirmant la donation de Dagobert, mais ce
manuscrit d'auteur inconnu n'a nulle valeur dans ce cas.

(2) Dagobert III et Clotaire IV.
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St-Denis, résume la charte de Childebert en

commençant ainsi (1) :

« Entre les bienfaiteurs de la Royale Abbaye
« St-Denys doit estre mis et inséré le roy

« Childebert II du nom, second fils dudit roi

« Théodoric. Il commença à régner l'an 698. Il

« épousa la royne Eudoxine, aliée de Rabod, roy

« de Frise et eurent deux enfants, le roy Dagobert II

« du nom et Clotaire.

» Il donna à l'abbaye de Sainct-Denys la ville et

« le Chasteau de Solesmes, sur la rivière de Save,

« avec l'église de Sainct-Martin du village de la

« Croix au pays de Haynault, au territoire de

« Falmarcinse, ensemble le privilège d'y tenir le

« marché public et les profits qui en proviendraient,
« aussi les eaux et rivières, forests, pasturages,
« prés, communes, pescheries, moulins et autres

« droits portés, par la charte, pour estre le tout

« possédé pleinement et en toute intégrité, ainsi

« que sa majesté le possédait ».

Mais, Childebert possédait-il vraiment, et par

conséquent pouvait-il donner Solesmes ?

Vinchant dit que non : a Icy (2) peult mouvoir

« une question, c'est assavoir comment ou

(1) Histoire de l'abbaye de St-Denis, p. 1267. — Il dit
aussi :

« Le roy Dagobert avait coustume de dire qu'il donnerait
« tant de biens à l'abbaye de. St-Denis, que bien qu'il
« arrivast que ses successeurs en ostassent, les guerres
« en ruinassent et les temps en dissipassent, néanmoins il
« en resterait toujours suffisamment ».

(2) Vinchant, histoire du Hainaut, 2e volume, feuillet VI.
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« quellement, ne de quel droict, Childebert, roy de

« France, peult donner à l'Eglise de St-Denis en

« France la ville de Solesmes, comme il soit ainsi

« qu'il n'eut nul droict es comtés de Cambrésis de

« Fanmars ou de Haynau

« En effet, dit Ruffin, Dagobert Ier s'était emparé
« du Hainaut et avait dépouillé Sadregisille,
« maire du palais, de la comté martisienne. Son

« fils, Sigebert II restitua à Almericus, fils de

« Sadregisille l'héritage paternel duquel dépendait
« Solesmes. Et, dit Vinchant, de ce temps jusques
« au temps de Charlemagne, le comté de Fanmars

« fut soubz la puissance des roizs de France de

« fait, non point de droict.

« Par conséquent, conclut Ruffin, Childebert

« n'avait aucun droit de disposer de cette ville ».

Mais, pourquoi, après avoir parlé de J. de Guise

et de son imitateur Vinchant, Ruffin ne cite-t-il

que ce dernier et nous laisse-t-il croire que les deux

historiens étaient du même avis sur cette question,
tandis qu'au contraire J. de Guise soutient et

prouve que Childebert avait le droit de donner

Solesmes !!...

« Ici, dit-il (1), naît une question à résoudre,
« comment et sous quel titre le roi de France,
« Childebert, a-t-il pu disposer de Solèmes en

« faveur de l'Abbaye de St-Denis, puisqu'il n'avait

« aucun droit sur le Cambrésis, sur le comté de

« Famars ni sur le comté de Haynaut ? Cela

(1) J. de Guise, p. 161.



DE SOLESMES 59

oc semble évident, comme on l'a vu ci-dessus,
« puisque Sigebert, roi d'Austrasie, rendit volon-

« tairement les comtés à Albéric l'orphelin. On

« peut dire à cela, sauf un meilleur avis, que le roi

« Thierri (1), père de Childebert, avait jadis envahi

« le comté de Famars à l'instigation d'Ebroïn. Il

« prétendait n'être point tenu d'approuver la

« restitution faite par Sigebert. C'est pourquoi il

« ne cessait de réclamer le comté de Famars,
« comme lui étant échu par la succession de

« Dagobert... Il faut dire en premier lieu que
« Childebert pouvait octroyer licitement la terre de

« Solesmes ; car, suivant l'opinion de Bauduin,
« Clovis, frère de Childebert, étant sur le point
« d'envahir le Cambrésis et le comté de Famars,
« en la quatrième année de son règne, quelques
« prud'hommes servirent de médiateurs et la terre

« de Solèmes fut adjugée à Clovis pour prix de la

« paix ».

Nous nous sommes étendus un peu longuement
sur ce point, parce que, jaloux de la gloire de notre

pays, nous voulions établir que, seule de la région,
Solesmes appartint aux premiers rois francs, et

que, parmi ses voisines, la première elle fut ville

française !!... Ce privilège glorieux, Solesmes ne

devait jamais le perdre, car tandis que les villes

voisines passaient sous différentes dominations

étrangères, Solesmes resta toujours ville française,

(1) A l'instigation d'Ebroïn, le roi Thierri se mit au
devoir de conquérir le Hainaut, sous prétexte que, depuis
Dagobert, il appartenait aux rois Francs. Il s'empara de
Cambrai, de Solèmes, de Famars et de Valenciennes.
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parce qu'elle dépendait de l'Abbaye de Saint-Denis

de France !

Ruffin rapporte que l'Abbaye de Maroilles,

encouragée par l'éloignement des véritables

propriétaires, avait pris possession de Solesmes à

la faveur des guerres qui désolaient le pays, et que
vers 745 l'abbé Fulrad, plaignant, avait porté sa

cause devant Pépin. C'est une erreur, jamais

l'abbaye de Maroilles ne s'est emparée de Solesmes,
mais bien du village de Croix.

Ce pauvre village de Croix devait causer bien

des erreurs, on devait en faire tantôt une église
devant une croix, tantôt la ville entière de

Solesmes.

Au plaid tenu à Attigny se présentèrent Fulrad,
abbé de St-Denis, et Hormungus, abbé de Maroilles.

Pépin explique la cause dans la charte de 749(1).

Les abbés réclamaient tous deux la possession
de certain oratoire nommé Croix, élevé en l'honneur

de Saint Martin, situé au pays de Hainaut, avec ses

dépendances aux villages de Wagnonville,Vertain,
etc.

L'abbé Fulrad produisait à l'appui de sa récla-

mation les chartes signées des rois Childebert et

Clotaire par lesquelles ils avaient donné ces biens

à l'abbaye de St-Denis et un jugement que l'abbé

Chillardus avait obtenu autrefois du roi Dagobert.

L'abbé Hormungus, de son côté, appuyait ses

(I) Voyez au volume : « Documents » n° II.
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prétentions sur un acte de donation à la chapelle
de St-Pierre élevée dans l'abbaye de Maroilles par
un illustre personnage nommé Robert ; il produisait
cet acte avec la confirmation qui en avait été faite

plus tard par le roi Clotaire.

Les différents documents furent examinés au

plaid d'Attigny et Pépin, maire du Palais, décida

qu'on ne pouvait rien dire ou opposer aux actes

reconnus authentiques produits par l'abbé Fulrad,
et jugea que l'oratoire de Croix, avec ses dépen-
dances déjà nommées, serait à toujours la propriété
de l'abbé de St-Denis et de ses successeurs. L'acte

fut donné le 17 août, en la huitième année du règne
de Childéric.

Ruffin confond lorsqu'il dit que le plaid d'Attigny
eut lieu après l'envoi sur les lieux contestés de

deux commissaires et que la charte fut donnée à

Maumagnes le 7 août 749. La charte de Maumagnes
est celle de Childebert, celle du plaid d'Attigny est

du 17 août 749 et l'envoi des commissaires eut lieu

plus tard.

En effet, malgré la netteté du jugement de Pépin,
Croix et ses dépendances ne furent pas rendus à

l'abbaye de St-Denis et, sur la demande de l'abbé

et des prévôts des différents prieurés des bénédictins

de St-Denis, Pépin envoya Guichinge et Clodion,
commissaires royaux, chargés de visiter les

territoires contestés et de vérifier sur place les

documents qui s'y rapportaient.

C'est à la suite de cette enquête que fut donnée
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la charte de 751 (1). Pépin y confirme sa décision

de 749 et n'y parle plus de l'oratoire mais bien de

la Celle (ferme) de Croix. « Cella qui dicitur Cruce,

qui aspicit ad fîsco Solemnio ». Il s'agit donc bien

de Croix dépendant du fisc de Solesmes.

Vinchant et après lui Ruffin disent que cet état

de choses dura jusque Charlemagne qui détermina

la question et assura l'Abbaye de St-Denis dans la

pleine et entière possession de Solesmes, non

comme Roy, mais comme empereur. Nous ne

partageons pas leur avis. Et d'abord Charlemagne

parle bien comme roi : « Carolus, Dei gratia rex

Francorum » (3), puis il donne cette charte, non

pour terminer un différend, mais pour confirmer

la charte de son père Pépin que lui présentait le

vénérable abbé Fulrad. Charlemagne rappelle
l'envoi des commissaires qu'il appelle Guichinge
et Ludion, et il confirme que la Celle de Croix, qui
lient au fisc de Solesmes et qui en dépend, a été

autrefois donnée par Childebert à l'abbaye de

St-Denis, et qu'elle en est la propriété définitive de

même qu'Avesne-le-Sec, certains villages du

Brabant et d'autres lieux. Cette charte fut donnée

à Carisiage, le 25 Juin 775 (3).

(1) Cette charte, dont ne parle pas Ruffin, est au n° III du
volume de Documents

(2) N° IV du volume de Documents.

(3) L'abbaye de Maroilles indiqua longtemps Solesmes
dans la liste de ses propriétés. C'est ainsi qu'on trouve aux
Archives de Maroilles (à Lille) un volume in-4° côté 357,
papier, écriture du XVe siècle, 147 feuillets, et ainsi
intitulé :

C'est li registre et renouvellement fais par Iehan Bourgers,
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Une première charte signée par Pépin le Bref

en l'année 746 (1), continue Ruffin, remet l'abbaye
en possession de quarante-neuf bourgs ou villages

que divers agresseurs lui avaient enlevés succes-

sivement. Une deuxième charte, donnée par

Charlemagne en l'année 809, lui rend cinquante-
neuf autres bourgs démembrés par violence, à des

époques différentes, du domaine des religieux.
Une troisième (2) du même Roy, dit Jacques

Doublet, approuve et confirme le don fait à

l'abbaye de St-Denis par l'illustre princesse Gisle,
sa soeur, vouée et consacrée au Seigneur, de

plusieurs églises, villages, possessions, revenus

mentionnés dans la charte, situés es pays d'Artois,

Vermandois, Cambrésis. Amiénois, etc

« Solesmes figure dans toutes ces chartes ».

abbé de l'église Monseig. St-Humbert de Maroilles, ou
quaresme qui fut l'an de Notre-Seigneur M. CCCCLV sur les
registres rôles et autres anchiennes escriptures, ensen-
gnemens de la dite église. Aussi en présence et par la
prise de grant d'anchiens preudommes des lieus chyl
dessous nommés, comprenant le dit registre de justice,
hauteur et seigneurie que lui et les religieux ont, à cause
de leur dite église de Maroilles, en la ville de Senlciches,
avec les patronnaiges, autelaiges, menues dismes, terraiges,
rentes, terres ahanables, jardins, granges, corouvées et
autres revenues et franchises qu'ils ont en leur dite ville,
terrois et mairies de Scnleiches, avoecque les villes et
terrois de Poix, d'Englefontaine, de Hecques, de la noel-
ville, de Vendegies-au-Bois, de Beaurains, de Solesmes, de
Beaudignies, de Romeries, de Gusignies, de Louvignies, de
Forricet et la entours, ainsy que chyl dessous sera
plainement esclarchit.

(1) Doublet page 691 et non 721 comme le dit Ruffin.

(2) Doublet page 721.
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Nous avons lu ces différentes chartes avec

grand soin, mais nous n'y avons pas trouvé

Solesmes.

« Et c'est en vertu de la seconde (1), continue-

t-il, que Solesmes fut définitivement réuni

aux possessions de l'abbaye de St-Denis ».

C'est inexact, Solesmes n'est pas cité dans cette

charte de 709 mais dans celle du 25 Juin 775, et

nous répéterons que ce n'est pas Solesmes, mais

le village de Croix qui avait été séparé de l'abbaye
de St-Denis (2).

Il est bon de relater que dans une notice de

Le Glay, intitulée « Mémoires sur les archives des

« Eglises et Maisons religieuses du Cambrésis » on

trouve :

« Le fonds de la cathédrale possède deux

« originaux du IXe siècle, dont l'un est un diplôme
« du roi Lothaire donnant aux religieux de

« St-Denis en France un inanse situé à Solesmes.

« La date en est ainsi conçue :

« Data VII Kld februarie, anno Christopropitio,
« regni Domini Hlotarii gloriosi regis V, indic-

« tione VIII, actum Valentianas palatio regio, in

« nomine Dei feliciter. Amen.

(Il Ruffin, page 24.

(2) Pour en finir avec les démêlés entre les abbayes de
Maroilles et de Saint-Denis, disons qu'il y eut entre elles au

XIIe siècle un procès au sujet de l'église de Beaurain qui
avait été attribuée à l'abbaye de Maroilles par Nicolas Ier,
évèque. L'abbaye de St-Denis prétendait que celte église
était une dépendance de celle de Vertain. Une sanction
épiscopale attribua l'église de Beaurain à St-Denis, elle fut
confirmée en 1109 par Henri, archevêque de Reims.
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« Imprimé avec quelques variantes dans Miroeus I

« 247, et dans d'Oultreman, histoire de Val, pièces
« justificatives n° I » (1).

Or, d'Oultreman dit (2) :

Valentiennes fut de la Lorraine, pour ce qui est

deçà l'Escaut tirant vers le Hainau. Et partant,
Lothaire le jeune, premier du nom, Roy de

Lorraine, estant en son palais royal à Valentiennes

l'an DCCCLX, à la requeste de Werimond qu'il

appelle son fidèle officier Dieu donné, moyne, et de

Louys, cousin du roy et abbé de St-Denis en

France, passa une donation en ces termes :

« Nous donnons au glorieux martyr Saint Denis

et au vénérable lieu où il gist; une maison et héritage
de notre fisc au domaine de Valentiennes, au

terroi de Fanmars sur la rivière de Scalt, laquelle
maison Valentin, notre fiscalin, tient de nous,

lequel avec sa femme nous donnons pareillement,

pour y servir à toujours en ladite maison. —

Donné le XXVI de Janvier, le V an du règne du

roy Lothaire, indiction VIII ; fait à Valentiennes

au palais royal ».

Comme on le voit, Solesmes n'est pas désignée
dans ce diplôme ; mais il faut admettre que le

manse dont il est parlé, et dont nous ignorons

l'emplacement, faisait partie des possessions de

l'abbaye de Saint-Denis à Solesmes. Quant à la

désignation sur la rivière Scalt « nous répétons

(1) Voir n° V, vol. « Documents ».

(2) Liv. I, chapitre VIII.
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qu'elle ne désigne pas nécessairement sur

l'Escaut ».

Pour être complet nous devons dire qu'un

diplôme de Charlemagne donne à l'abbaye de

St-Denis : « in pago Cameracensi loco qui dicitur

Uvaliu ». Nous n'avons pas pu retrouver ce

qu'était Uvaliu.



CHAPITRE II

Le prieuré des Bénédictins

L'histoire de la communauté bénédictine de

Solesmes n'est ni longue ni variée. Située dans

une localité peu importante, et placée dès sa

fondation sous la dépendance de la riche et

puissante abbaye de St-Denis, elle n'eut jamais
d'existence à part et demeura toujours simple

prieuré ; par là même, elle ne put acquérir une

grande illustration.

Durant neuf siècles, cette demeure pacifique fut

ouverte aux amis de la solitude, de la prière et du

travail. « Ignorées du monde, et bien souvent

« méconnues, de pures vertus brillèrent dans son

« enceinte, et, si la faiblesse humaine s'y est

« montrée quelquefois, quelle maison bâtie par des

« hommes offrit jamais, après tant de siècles, ses

« annales entièrement exemptes de ces taches que
« Dieu seul a le droit de remarquer, parce que lui

« seul est Saint. »

Ainsi parle l'illustre abbé de Solesmes (Sarthe),

Dom Guéranger, résumant en quelques lignes
tracées de main de maître, toute l'histoire de son

monastère.

Ces paroles s'appliquent très bien à toute

communauté, à celle de Solesmes (Nord) en

particulier. Les annales de l'humble prieuré
n'offrent qu'un petit nombre d'épisodes, et encore

quelques-uns d'entre eux sont-ils très courts,
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d'autres d'une importance médiocre. Avant

d'étudier ces événements, jetons un coup d'oeil

sur le personnel de la maison.

L'abbé de St-Denis, ne pouvant à cause de la

distance, se donner utilement à la direction de cette

communauté de Solesmes, se déchargea de ce soin

sur quelques-uns de ses religieux. Pour l'ensemble

de ce gouvernement et plus spécialement pour
l'intérieur de la communauté, la règle et le

spirituel, il y avait un prieur. Il gouvernait le

monastère comme chef et supérieur, avec la même

autorité que l'abbé. Il devait pourtant recourir à

celui-ci dans les circonstances extraordinaires et

toujours était tenu à l'obéissance envers l'abbé de

St-Denis. Il n'était amovible que pour raison et

selon les formes de droit. Le prieur de Solesmes

avait le plus habituellement autour de lui une

douzaine de religieux qui lui devaient obéissance,

suivaient sous sa direction les règles de St-Benoit,

et l'aidaient à faire valoir la propriété. Pour le

temporel, le prévôt devait tenir les comptes de

recettes et de dépenses, passer les baux, les signer
et veiller à leur exécution.

Le prévôt (prépositus) administrait, on le voit,
les propriétés de la communauté, à la place et au

nom de l'abbé de St-Denis et du prieur de

Solesmes. Ses rapports extérieurs le mettaient

nécessairement en relations avec de nombreux

laïques, aussi était-il assez souvent plus connu et

plus en vue que le prieur, dont l'action se limitait

davantage à l'intérieur du monastère. Vers le

XIVe siècle, l'abbaye de St-Denis administra les
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biens qu'elle possédait à Solesmes au moyen
d'un conseil composé du prévôt, représentant les

religieux, et de trois échevins choisis parmi les

habitants notables de la ville. Ce conseil avait

le droit de rendre justice sur tout le territoire où

l'abbé avait des droits seigneuriaux, et cela en

dernier ressort, car ce tribunal ne relevait d'aucun

parlement ni d'aucune cour.

Le cellerier, d'après ses règles particulières,
devait être plein d'attention et d'une obligeance
toute spéciale pour les enfants, les étrangers, les

pauvres et les infirmes. Il réunissait les fonctions

que nous voyons encore accomplir de nos jours
dans les communautés, par le Père Hôtelier, le

Père Infirmier et le Père Procureur (1).

Le Chantre dirigeait les offices canoniaux,

enseignait les chants sacrés aux novices.

Quand la culture des religieux de Solesmes se fut

étendue, soit que les terres possédées primitivement

aient été défrichées un peu à la fois, soit que des

dons ou des acquisitions aient ajouté des propriétés

nouvelles, il fallut établir une manse à Vertigneul

et une à Forest. La manse consistait en une grande

étendue de terre avec une habitation et les

constructions nécessaires à l'exploitation agricole.

C'était une véritable ferme à Vertigneul ; les

bénédictins en établirent les bâtiments à l'endroit

où se trouve encore maintenant la grande ferme

(1) Histoire de l'abbaye d'Hasnon.
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près de l'Eglise ; cette ferme n'est que la conti-

nuation de la manse bénédictine. Les inanses de

Vertigneul (1) et de Forest, comme toutes du reste,

furent dirigées chacune par un religieux à qui on

donnait le nom de doyen. Il était comme le

directeur de l'exploitation agricole, devait surveiller

les travaux de culture, et habitait la manse tant

que sa surveillance était utile ; puis, il revenait à

Solesmes, au milieu de ses frères, mener la vie de

communauté. « Lorsque la manse n'était qu'à

« une demi-journée de marche, dit Dom Doublet,
« (et Vertigneul était dans ces conditions), le doyen
« était tenu de se présenter tous les samedis au

« monastère ou au prieuré dont il dépendait. Il ne

« lui était permis de se raser la barbe et de

« changer de linge qu'au prieuré. Il fallait pour

« que ce religieux pût se déplacer, qu'il fût muni

« d'un congé de l'abbé, où était déterminé le

« temps pendant lequel il devait rester absent. Le

« doyenné était le plus souvent accordé à titre de

« récompense, le doyen échappant par son exil

« momentané au joug des exercices, bien qu'une
« active surveillance le poursuivit jusqu'en ces

« absences. » Un frère profès était adjoint au

doyen à titre de compagnon et il devait être choisi

librement par Tabbé. Ce dernier devait impitoya-

(1) Vertigneul, ou mieux comme disent les anciens
titres : Verd tilloeul, orthographe qui dispense de toute
recherche étimologique — dit Ruffin. — C'est une grosse
erreur, s'il est vrai qu'on trouve « Verd tilloeul » flans deux
ou trois pièces du XVIe siècle, les textes latins des anciennes
chartes disent toujours Vertiniolus, petit Vertain.
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blement refuser l'adjoint que le doyen aurait pu

choisir, ou seulement souhaiter. Le doyen ne

pouvait confier de dépôt à personne et ne pouvait
en recevoir. La moisson terminée, le prieur (ou
le prévôt) venait visiter la manse, inventorier les

bénéfices de l'année et s'assurer de la bonne

gestion des biens. Puis, il payait les ouvriers selon

les bénéfices réalisés et selon la part que chacun

avait prise au travail. Déjà, à cette époque, on le

voit, il était question de faire participer l'ouvrier

aux bénéfices, et les religieux se montraient aussi

dévoués qu'il est possible au bien-être du peuple (1).

Peut-être, pourrons-nous compléter utilement

cet aperçu de la communauté de Solesmes grâce
aux signatures de quelques-uns de ses traités. Celui

de 1095 par exemple (donnant l'église de Solesmes

à l'abbaye de St-Denis) porte après les signatures
des archidiacres de Cambrai celles des religieux

suivants :

Albéric, prévôt (2).

Erlebonde, dizenier (3) et gardien.

Guidon, chantre.

Fulcon, vicaire.

(1) Nous tenons à ajouter que chaque manse était tenue
d'avoir un gîte commode à la disposition de l'hôte indigent
ou du voyageur égaré. Une coutume bien touchante était
aussi en vigueur dans les provinces. Dans chaque abbaye,
monastère, prieuré ou manse, à la nuit, une lanterne était
hissée au-dessus de la porte unique, aidant, invitant même,
voyageurs et indigents à venir prendre leur part .d'une
hospitalité toute patriarcale.

(2) Le prieur était sans doute absent ou la place vacante.

(3) Dizenier ou doyen veut dire préposé à dix.
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La donation aux comtes du Hainaut du territoire

où s'élèvera le village de Forest est signée en 1180

au nom de l'abbé et du chapitre de St-Denis par :

Guillaume, supérieur (1).

Philippe de Chaufelle, Huges, infirmier.

Hugues de Gisors, Gérard, chantre.

Yvon de Condrel, Garin, chantre.

Hugues de Gilardin, Bauduin, trésorier.

Gautier, chapelain.

Milon, portier.

Hugues, notaire.

Thomas, prévôt.

Yvon, jeune moine.

Etienne, jeune moine.

Adam, cuisinier.

Odon, maître de chambre.

Le vêtement des moines, toujours en laine, se

composait de trois pièces. La tunique ou vêtement

de dessous était en drap léger, elle pouvait être

blanche. Chacun avait deux tuniques, soit pour

pouvoir en changer le soir, soit afin de les laver

plus facilement. La cucule, robe plus épaisse et

plus ample, était garnie d'un capuce qui abritait la

tête au besoin et retombait habituellement sur le

dos. Elle était de couleur noire, ainsi que le

scapulaire, ou pardessus, qui ne couvrait que le

devant du corps ; il était également garni d'un

capuce. Outre ces habits, chacun recevait un

mouchoir, un couteau, une aiguille, un poinçon,

pour écrire sur des tablettes. Quand le mode

(1) Nom donné souvent au doyen.
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d'écrire changea, chaque moine reçut ce qu'il
fallait pour fixer sa pensée ou copier quelques
manuscrits. Le lit de chaque religieux consistait

en une natte ou paillasse, un drap de serge, une

couverture et un chevet.

La communauté des Bénédictins de Solesmes

étant ainsi connue, venons-en, maintenant, aux

traits principaux de son histoire.

Dans les premiers temps, les religieux eurent à

lutter pour conserver leur propriété et demeu-

rèrent victorieux de tous les efforts tentés contre

eux ; nous l'avons vu dans le chapitre précédent.
Ils durent aussi s'implanter dans la population,

organiser leur culture ; mais, peu à peu, le prieuré

gagnait à tout point de vue, et les religieux en

arrivèrent à avoir une assez grande influence, le

prévôt surtout, qui avait continuellement, à cause

de ses fonctions, des rapports avec les hommes

importants de la localité et même des villes

voisines. C'est là précisément ce qui donna

occasion au fait que nous avons à raconter.

Au Xe siècle, le peuple de Cambrai ne nommait

plus ses Evêques à l'élection, comme cela s'était

pratiqué dans les premiers temps de celte Eglise.
C'était l'empereur d'Allemagne qui nommait

ordinairement les Evêques de Cambrai, et leur

donnait en même temps le titre de duc de celte

ville.

Mais, en 965, l'empereur Othon Ier voulut bien

céder aux instances des Cambraisiens, et sur leur

demande nommer Wibold à ce siège. Or, pendant

l' épiscopat de Wibold, le prévôt du prieuré de
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Solesmes était un religieux nommé Robert qui,

par sa situation, se trouvait en relation avec un

certain nombre d'hommes influents de la ville

épiscopale ; il avait même rendu quelques services

à plusieurs d'entre eux.

De cette façon, il s'était ménagé de nombreuses

sympathies à Cambrai, et, à la mort de l'Evèque

Wibold, en 966, pensant sa candidature à l'épis-

copat suffisamment assurée, Robert crut pouvoir
désirer cette succession. Pour triompher de la

résistance que lui opposaient encore quelques

bourgeois, il disposa en leur faveur de l'argent

que sa position dans la communauté lui mettait

en mains ; il se promettait bien, il est vrai, de

compenser largement le prieuré, lorsqu'il serait

parvenu à l'épiscopat. Un moment, il n'eut plus
rien à offrir, il promit, et même, il promit plus

qu'il n'avait déjà donné. Gagnés par toutes ces

promesses, les habitants de Cambrai envoyèrent à

l'Empereur une députation pour solliciter la

nomination de Robert, l'homme de leur choix.

Mais, l'empereur s'aperçut bien vite que la

population de Cambrai, vu la facilité avec laquelle
la présentation faite tout dernièrement de Wibold

avait été agréée par lui, pourrait assez facilement,

s'il cédait cette fois encore, s'arroger le droit de

lui présenter à l'avenir les évêques à nommer,
bientôt peut-être même le droit de les nommer

elle-même. Aussi, craignant de sacrifier son

pouvoir de nomination par une nouvelle conces-

sion, il refusa d'obtempérer aux désirs des

Cambraisiens, et ne voulut pas nommer le prévôt
Robert. Il choisit pour l'évêché le prévôt de



DE SOLESMES 75

l'Eglise St-Sévérin à Cologne, Tedon ou Théodose,

homme de moeurs vraiment ecclésiastiques et

grand littérateur. . -

Celui - ci, pour avoir entendu des moeurs

dépravées et des défauts du Cambrésis, refusa

tout d'abord, puis finit par accepter. Ces diffé-

rentes circonstances furent de nature à le desservir

auprès de ses nouveaux diocésains, qui le reçurent

froidement, et lui firent mille avanies. Pour

Robert, cause indirecte de cette irritation des

esprits, il demeura encore quelque temps à

Solesmes, puis il fut rappelé à l'abbaye de

St-Denis, où il devint plus modeste dans ses

aspirations, et sa vertu plus profonde et plus
solide lui valut d'être élu abbé de St-Denis en 980.

Nous n'avons trouvé nulle part trace d'incident

qui soit arrivé dans le prieuré pendant un siècle

après le départ du prévôt Robert pour St-Denis.

Mais en 1099, sur instances pressantes d'un

habitant de Solesmes nommé Hugon, l'Evêque
de Cambrai, Gauthier (1), que d'autres nommaient

Gaucher, avec la sanction de son chapitre (2),
libéra l'autel de Solesmes du personnat et de toute

redevance.

Cet autel de Solesmes appartenait déjà à l'abbaye
de St-Denis, mais à charge de personnat. Ces

ternies méritent d'être expliqués. On appelait
autel (3) le tiers, des dîmes attribuées à une Eglise,

(1) En latin Walcherus.

(2) N° VI du volume Documents.

(3) Bulletin de la Société d'Etudes de la Province de
Cambrai, 1899.
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avec, en outre, les oblations faites soit pendant la

messe, soit à propos des fonctions du ministère

ecclésiastique. Ces donations d'autels en faveur

dès Abbayes et des Chapitres, étaient faites

souvent avec la condition de désigner un titulaire,

persona, qui desservait ou faisait desservir la

paroisse, qui répondait de cette charge devant

l'évêque et l'archidiacre, et recevait une part
des revenus du bénéfice curial ; quand ce

titulaire venait à disparaître par décès, démission

ou autrement, il fallait, en lui donnant un succes-

seur, acquitter une taxe au profit de l'évêque. Ces

droits de transmission s'appelaient redemptiones
allarum. C'était l'analogue du relief en matière de

fiefs, aussi employait-on également, pour les

désigner, le mot relevatio (1).

Ici, l'évêque Gaucher libère l'autel de Solesmes

de la charge du personnat et de tout droit de

transmission. L'abbaye de St-Denis tenait donc

directement et librement la cure, avec l'ensemble

de ses revenus ; elle devait elle-même assurer la

subsistance du prêtre desservant, à qui l'évêque ou

l'archidiacre confiait la charge des âmes sans

percevoir aucune taxe.

Cette donation, qui devait être confirmée bien

souvent, le fut une première fois par le Pape
Pascal II (1099-1118) et aussitôt après (1113) par

(1) C'est ainsi qu'en 1074, Liebert, évèque de Cambrai,
sur l'intervention de Geoffroy, son clerc, accorda à l'Abbaye
de St-André,du Cateau, l'autel de St-Python sans personnat.
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Eudes, ou Odon, Evêque de Cambrai, successeur

immédiat de Gaucher (1).

L'évêque Nicolas (2) vient à son tour, par un

acte daté du Vendredi Saint 14 Avril 1251, déclarer

que la nomination de la chapelle fondée dans

l'église de Solesmes appartient à l'abbaye de

(1) Qui le fit en ces termes :
Au nom de la Sainte et Indivisible Trinité du Père, du

Fils et du Saint Esprit.
Odon, par la miséricorde divine, humble Evêque de

Cambrai, à tous présents et à venir à toujours. Il est écrit :
« Il est facile à Dieu, au jour de la mort, de donner à
chacun selon ses actes » : aussi nous faut-il veiller à ne. pas
recueillir en ce jour des conséquences fâcheuses. C'est
pourquoi, usant du pouvoir de procurer l'avantage des
églises et laissant intacts les revenus de l'évêque et des
prêtres de Cambrai, nous accordons, sur le conseil de nos
rlercs, l'autel de Solesmes à l'Eglise des saints martyrs de
France, Denis, Rustique et Eleuthêre. Mais, nous mettons
cette condition que l'abbé, ou à sa place les religieux, étant

exempts à cause, de l'éloignement de l'assistance à nos
assemblées épiscopales, du moins le prêtre étant chargé de
chanter l'office à cet autel en recevra mission des mains de
l'Evêque et ses Ministres et participera à nos synodes.

Pour rendre cette convention durable, nous donnons cet
ordre sous peine d'anathème et le confirmons par notre
signature personnelle ainsi que celles d'hommes honorables.

Théodoric, archidiacre de cet autel ; Jean, archi-
diacre ; Rodolphe, archidiacre ; Ancellers,
archidiacre ; Evrard, archidiacre ; Erlebode,
prévôt ; Erlebode, doyen ; Robert, chantre ;
Hauduin, Gérard, Mascelin, Herevuard,
Goiron, Hugues, chanoines.

Donné à Cambrai l'an de l'Incarnation 1113, de l'indiction
le 4me, de l'épiscopat du Seigneur Odon, le 8me

Moi, Werinbolde, chancelier, ai écrit cette pièce et l'ai

signée.
Le texte latin est au n° VII du volume de Documents.

(2) Nicolas III de Fontaines, 1247-1273.
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St-Denis. Le Curé et le Chapelain étaient donc

nommés tous deux par l'abbé de St-Denis.

Le XIIe siècle amena encore un événement bien

important pour le prieuré de Solesmes comme

pour le pays, la fondation du village voisin,

Forest-les-Landrecies, qui fut établi sur le terri-

toire concédé par l'abbé de St-Denis au comte de

Haynaut, Baudouin V le Courageux (1). Ce prince
était le père de Baudouin qui fut plus tard comte

de Hainaut sous le nom de Baudouin VI, comte

de Flandre (2) sous le nom de Baudouin IX, et

premier empereur latin de Constantinople, lors

des croisades. Il avait aussi une fille, Isabelle, qui
était l'épouse de Philippe-Auguste.

En 1180 donc, Baudouin V et son épouse,

Marguerite d'Alsace, demandèrent aux religieux
de St-Denis de vouloir bien leur céder les bois

relevant du prieuré de Solesmes et adjacents à la

chaussée reliant Bavai à Vermand : ils désiraient

y bâtir un village du nom de Forest, appellation

qui en indiquerait bien l'origine. Le comte et la

comtesse s'engageaient, en retour, à payer une

redevance annuelle de trois besants (3). et à

(1) Baudouin V fut comte de Hainaut de 1171 à 1195.

(2) Il hérita ce titre à la mort de sa mère, Marguerite
d'Alsace, comtesse de Flandre de 1191 à 1195. Il partit avec
plusieurs seigneurs du pays pour la croisade et fut empereur
fie Constantinople en 1204. Deux ans après, Jeannice, roi
des Bulgares, remporta sur lui une grande victoire où il fut
fait prisonnier et mourut bientôt dans d'atroces tortures
commandées par la cruauté du vainqueur.

(3) Le besant était une monnaie d'or frappée dès l'abord à
Constantinople par les empereurs grecs. La valeur en a

beaucoup varié.
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défendre le monastère contre tous ses ennemis du

comté de Hainaut. Impossible de refuser au beau-

père du roi de France, à un prince si puissant, qui
offrait d'ailleurs des avantages sérieux. Mais,

l'abbé de St-Denis réserva que l'église avec ses

dépendances et ses dîmes appartiendrait à

l'abbaye. Du reste, par une charte de 1182, Roger
de Wavrin, evêque de Cambrai, confirma à

l'abbaye de St-Denis la possession de l'église de

Forest qui, dès 1180, avait déjà titre de paroisse.

L'Evêque de Cambrai renouvela cette charte en

1198.

L'acte de convention entre Guillaume (1), abbé

de St-Denis, et Baudouin, comte de Hainaut pour
la fondation de Forest offre trop d'intérêt pour
n'être pas reproduit (2) nous en donnons la

curieuse traduction en langue romane qui se

trouve au Cartulaire des comtes du Hainaut : —

Et si est charte faite entre le glise de St-Denis en

France et le comte de Haynau ki s'ensuit en ceste

forme : — Li abbés et li covens de St-Denis en

France douèrent et otriièrent au comte Bauduin et à

le contesse Margerie sa feme tous les bos ki estoient

en le poëste de Sollemmes, parmi III besans de cens

cascun an qu'on doit paier en le main le provost de

St-Denis au ior St-Denis en leur court à Solèmes por

édifier une vile qui seroit nommée Forés, franke par
cèle meisme loi ke adont estoit Haymoncaisnois,

fors mis che ke Drius de Beaurain, tenoit en fief de

(1) Guillaume II du Gap.
(2) Le texte latin est au n° X du volume de Documents ;

Ruffin en donne une traduction, page 49.
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St-Denis, c'est à savoir : une petite haye qui siet

entor se maison et che ke Gérard d'Esquaremaing
tenait par cens. En celi vile li cuens doit avoir

domaine et justice. En le rente de capons, St-Denis à

tout avant le moitiet et li cuens l'autre moitié. Et

ensi en molins et en fours et en cambes : èsquèles
choses Sains-Denis paiera le moitiet as frais et as

cous, et li cuens l'autre. En tonnius, en afforages et

en estalages et en minages, en entrées et en issues ait

Sains-Denis premiers le moitiet et li cuens l'autre.

Liglise de celi vile et che ki à li apertient et li menue

dime sera Sains-Denise. En celi vile ait Sains-Denis

se cort franke et les habitants, et li cuens le siène en

autel point. Li doiens de le vile soit fran et se

masure franke. En toutes les tières del devant dit

don ait Sains-Denis toute le dime, for mis VIII muy
de tière Weri Rasson. En toutes les tières que li cuens

n li contesse pora aquerre el visnage, Sains-Denis

ara le dime, sauf le droit des églises. Et ces coses

nous avons fait par tèle condition ke li conte u les

confesses u lor hoir ki conte seront de Haynau ne

loise vendre n douer cesle vile, u mettre hors de lor

main, fors al église de Sains-Denis. Li conte et li

contesse ont emovent al église de Sains-Denis lor

aiawe et lor c071.se/ contre lor adversares en toute lor

conté et lor poëste à faire a leurs pooirs.. Et por cesle

chose remanoir ferme et estable, ceste lètre fut saielée

et est encore del saiel St-Denis et des saiaus le conte

et le contesse deseuredis. Et si eut plusieurs moines

de Saint-Denis et plusieurs homes del fief Saint-

Denis et le conte ki sunt nommet en le propre charte.

Et fut-fait l'an de l'Incarnation mil CLXXX.

Bientôt après cet arrangement, nous voyons
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l'évêque de Cambrai, Roger, faire don à l'abbaye
de St-Denis de l'église de Forest et confirmer les

donations des églises de Solesmes et de Vertigneul
faites par ses prédécesseurs (1). Comme les

décisions de ses prédécesseurs ont souvent été

méconnues, il frappe d'anathème quiconque ne se

conformera pas à ses prescriptions.

(1) Voici la traduction de cet acte :
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Roger, par la

« grâce de Dieu evêque de Cambrai, à tous présents et
« futurs à toujours. La charge de l'administration pastorale
« nous a été imposée, nous le savons, pour veiller attenti-
« vement à conserver et à multiplier les biens des églises.
« Aussi, voulons-nous faire connaître à tous les fidèles que
« l'église de Forest, tout récemment fondée, étant à notre
« collation par droit diocésain comme par permission du
« siège apostolique, nous la concédons de notre libre gré
« au monastère de St-Denis en France et au religieux qui
« dirige cette sainte abbaye. Nous la lui abandonnons pour
« toujours à titre d'aumône pour le salut de notre âme et
« celui de nos parents. Toutefois, nous réservons les droits
« de l'évêque de Cambrai et de son administration. Quant
« aux donations de nos prédécesseurs, les évèques de
« Cambrai, nous les ratifions et voulons que désormais
« elles soient regardées comme sanctionnées de notre
« autorité. Voici ces donations : d'abord l'autel de Solesmes
« que le seigneur Gauthier, evêque de Cambrai, concéda
« canoniquement à la dite abbaye, concession qui fut
« authentiquement confirmée tant par lui-même que par sou
« successeur, le seigneur Odon ; c'est encore l'autel de
« Vertigneul que Nicolas, notre prédécesseur sur le siège
« de Cambrai, de sainte mémoire, donna avec une bonté

« toute paternelle à la dite communauté comme il est
« marqué dans la lettre des privilèges. Par ces présentes,
« nous confirmons ces donations.

« Par l'entremise du seigneur Nicolas, evêque, une
« certaine portion de la dime de Quiévy fut humblement
« promise au dit monastère par Jean et son frère Lambert
« à l'occasion d'une offense comme réparation. Nous notons

6
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Le Pape Luce III (1) confirma par deux fois à

l'abbaye de St-Denis en France, la donation qui
lui avait été faite par l'Evèque Roger après ses

prédécesseurs Gaucher, Odon et Nicolas ; puis
vint une nouvelle confirmation papale, celle du

pape Innocent III en 1198(2), et enfin, en 1257, le

pape Alexandre IV accorda sa sanction à ces

différents actes en même temps qu'il confirmait à

l'abbaye la possession de la ville et du château,

ainsi que le patronage de l'église. Il donna encore

en 1259 une bulle dans ce même sens (3).

On pourrait s'étonner de ces donations confir-

mées à tant de reprises différentes ; il faut savoir

que ces affirmations réitérées des Evêques de

Cambrai et des Papes êtaient, pour ainsi dire,

autant de rappels à l'ordre pour les seigneurs

« cette promesse dans cette lettre qui lui donnera une force
« nouvelle.

« Pour que désormais toutes ces décisions demeurent
« reconnues et indiscutées, nous défendons sous peine
« d'anathème que personne ose les critiquer ou y porter
« atteinte.

« Nous confirmons cet écrit de notre sceau et de la
« signature légitime des témoins. Hugues, doyen de
« Ste-Marie de Cambrai ; Gauthier, archidiacre ; Lambert,
« abbé de St-Laurent d'Eham ; Gauthier, doyen de Bavai :
« Hubert, chapelain ; Anselme de Tongres ; Ulric ;
« Gauthier de St-Martin ; Gauthier de Mouvres : Baldéric
« de St-Piat ; Egidius de Gondicourt ; Maître Ade ; Roger
« Lietald et Rainier, hospitaliers ».

Fait l'an de l'Incarnation mil cent quatre-vingt-deux, de
nuire épiscopat l'an quatre.

Le texte latin est au n° XI du volume de Documents.

(1) N°s XII et XIII du volume de Documents.
(2) N° XIV du volume de Documents.
(3) N° XVI du volume de Documents.
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voisins, jaloux de la grande prospérité dont le

prieuré de Solesmes jouissait à cette époque ; encore

ces nombreux avertissements étaient-ils trop
souvent impuissants, comme nous le verrons

dans le chapitre de l'Avouerie de Solesmes.

Nous avons dit que l'abandon du personnat par
les Evêques de Cambrai donnait à l'abbaye de

St-Denis la charge de pourvoir à la subsistance du

desservant de l'autel de Solesmes ; aussi, nous

voyons qu'en 1234 (1) l'abbé de St-Denis reconnaît

que le pasteur desservant la cure de Solesmes

pourra prendre vingt-quatre ce mendes » de grain,
dont dix de blé et quatorze d'avoine, dans la

grange du monastère, moyennant quoi il ne pourra

plus rien exiger du prévôt.

Dans les premières années du XIVe siècle,

l'évêque de Cambrai et son Chapitre eurent

beaucoup à souffrir de la population de cette ville.

L'évêque, Guillaume de Hainaut, étant mort à

plus de deux journées de distance de sa ville

épiscopale, le pape Boniface VIII nomma au siège
vacant. C'était un droit dévolu au Saint-Siège en ce

cas, et Gui de Colmieu fut désigné par le Souverain

Pontife pour le siège de Cambrai.

Les habitants, froissés de ne pas avoir pour

evêque le prévôt de la cathédrale, Gérard de

Relenghes, qu'ils désiraient et qui avait été

proposé, exprimèrent hautement leur méconten-

tement. Aussi le nouvel élu, Gui de Colmieu, ne

put-il entrer dans l'exercice de ses attributions

(1) Inventaire des pièces relatives à l'aliénation de la terre
de Solesmes (Archives nationales).
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temporelles que quatre ans après la mort de

son prédécesseur. Au moindre prétexte la ville

épiscopale était en sédition ; la douceur et la

modération de l'évêque ne pouvaient prévenir
cette effervescence, et son esprit de conciliation ne

parvenait pas à la calmer.

Une première émeute eut lieu en 1302. Le clergé,
à qui on ne pouvait faire aucun reproche, eut beau

réclamer ; c'est en vain que les magistrats civils

prirent des mesures d'ordre et firent entendre des

paroles d'apaisement; les séditieux l'emportèrent ;

ils sonnèrent les cloches des églises St-Géry et de

la Madeleine, soulevèrent le peuple, et se livrèrent

à toutes sortes d'excès.

Chassés de la ville par cette population en

délire, les chanoines se retirèrent à Solesmes sous

la conduite du doyen du chapitre, Robert Bêchons,
et du prévôt Arnould de Mortagne (1). Ils reçurent
une hospitalité cordiale et reconnaissante des

religieux, auxquels du reste les premiers ils

avaient rendu de bienveillants et signalés services.

Tout heureux du calme de notre bourg, de la

vénération dont les entourait la population soles-

moise, ainsi que de l'amitié consolante des

religieux bénédictins du prieuré, les chanoines

attendirent avec résignation un accommodement

dont on ne tarda pas à traiter. Un monitoire au

peuple de Cambrai ayant été lancé par le chapitre
tout entier, les Cambraisiens, prompts dans leur

(I) Arnould de Mortagne (de Mauritania) fut le Ve prévôt
élu par le chapitre de Cambrai qui avait reçu ce. privilège de
nomination du pape Honorius IV.
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repentir comme dans leur soulèvement, compri-
rent bientôt la faute qu'ils avaient commise. D'un

commun accord, on choisit des arbitres pour

régler le différend, et ceux-ci imposèrent à quelques

bourgeois une réparation humiliante mais

ordinaire à cette époque : ils seraient publique-
ment battus avec les verges qu'ils apporteraient
eux-mêmes à cet effet. La leçon fut profitable pour

quelque temps, et, à leur retour de Solesmes, les

chanoines furent tranquilles pendant trois années.

Ce temps écoulé, une nouvelle sédition et de

nouveaux excès contraignirent encore les chanoines

à quitter Cambrai ; ils se retirèrent cette fois à

Beaumelz ; des concessions réciproques ne tardè-

rent pas à rétablir l'harmonie.

Ce fut à cette même époque, en 1307, que Philippe
le Bel, roi de France, désirant abolir l'ordre des

Templiers, voulut les poursuivre pour leurs

impiétés et leurs débauches. Celles-ci étant

juridiquement prouvées, le Pape serait facilement

amené, pensait le roi, à coopérera leur destruction.

En effet, la bulle qui supprimait l'ordre fut dressée

parle Souverain-Pontife, Clément V,le 22 mars l312
et publiée le 3 avril suivant, en plein concile de

Vienne, en présence de Philippe le Bel et de ses

3 fils. Quelques Templiers vinrent alors à Solesmes,

soit demander au prieuré une hospitalité passagère

qui leur permit de réfléchir et de prendre quelque
décision en face de celte dispersion, soit prendre
l'habit des bénédictins et adopter leur règle. Un

historien pense même que les Templiers devinrent

momentanément propriétaires du prieuré de

Solesmes. Cette opinion de M. Bruyelle ne se
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trouvant confirmée nulle part, il est peut-être sage
de s'en tenir à la pensée que nous avons émise.

Un certain nombre d'autres faits pourraient
trouver ici leur place, mais comme ils sont

communs au prieuré bénédictin et à la ville, nous

les avons réservés pour les chapitres où est traitée

plus particulièrement l'histoire de la ville ; ainsi

avons-nous fait plus spécialement pour les relations

des rel igieux avec les avoues successifs de Solesmes,

avec les ennemis de guerre et même avec les

habitants de la ville.

Remarquons que cette communauté bénédictine

fut bien un prieuré et toujours un prieuré ; à

aucune époque, elle n'a été élevée au rang d'abbaye,

jamais elle n'a eu un chiffre assez élevé de religieux

pour y prétendre. Nulle part, du reste on ne trouve

trace de ce changement de nom : chaque fois qu'il
est question d'abbaye dans les écrits concernant

Solesmes, c'est de l'abbaye de St-Denis qu'il s'agit.
Ruffin seul fait cette confusion dans son Essai sur

l'Histoire de Solesmes; ajoutons qu'il ne la justifie
d'aucune façon et ne cherche même pas à la

justifier. Qu'on ne dise pas que le nom de « Rue

de l'Abbaye » donné à la rue où se trouvait

autrefois le monastère est une raison qui combat

notre affirmation ; avant de s'appeler rue de

l'Abbaye, c'est-à-dire avant notre grande Révo-

lution, cette rue s'appelait St-Denis, ce qui
démontre bien que les bénédictins de notre ville

dépendaient toujours de l'abbaye de St-Denis et ne

formaient qu'un simple prieuré sans indépendance.
A la Révolution, on changea pour dire ce Rue de
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l'Abbaye » ; qui ne voit qu'on voulait désigner

l'Abbaye de St-Denis ? Il est absolument certain

que les noms successifs de rue de St-de-Denis, rue

de l'Abbaye de St-Denis, ou rue de l'Abbaye

proviennent de ce que le monastère était dans

cette rue.

Ce prieuré se composait d'une maison fortifiée

ou maison d'habitation principale, et d'une ferme

considérable avec grange, écuries, bergeries, etc.

Commençant à la Fontaine St-Denis le prieuré
s'étendait sur la rive droite du ruisseau de la

Fontaine jusqu'à la Selle où il se terminait par la

tour carrée en face du pont de Selle. Le tout

tenait ensemble et était enclos rue de St-Denis par
les murs de la ferme (Court St-Denis), rue des

Serfs par les habitations des serviteurs, puis

jusqu'à la Selle par les fossés et ruisseaux

qui alimentaient les viviers, par la Selle et enfin

par le ruisseau de la Fontaine St-Denis. Le

Cartulaire de 1570 dit à ce sujet : « aux dits

« Seigneurs de St-Denis appartiennent en ladite ville

« de Solesmes une thoure quarée, une maison forte
« avecq la court, grange, estables et une pasturelle
« derrière la grange, le tout tenant ensemble et

« encloses tant de muralles comme de sengles
« d'eawes et de fossetz ».

Ces défenses peuvent paraître bien insignifiantes,

mais, il faut se rappeler que, si la ville de

Solesmes était souvent ravagée et pillée, le prieuré
était toujours respecté parce qu'il était de la

vénérée et puissante abbaye de St-Denis et aussi

parce qu'il était placé sous la garde spéciale des

rois de France.
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La terre de Solesmes faisait partie des biens

affectés à la Chambre du Vestiaire de l'abbaye de

St-Denis et appartenait à la mense de l'abbé qui
en percevait les revenus, en faisait la répartition,
et en acquittait les charges. Pour administrer ces

domaines et défendre les droits de l'abbaye, l'abbé

nommait un Chambrier (1). C'est ce qui a fait

donner le nom de Cartulaire de la Chambrerie au

Cartulaire qui rapporte les chartes de ces terres.

Comme Chaours est le lieu le plus considérable

des terres dont le Chambrier était administrateur,
on a dit quelquefois Chambre ou Chambrier de

Chaours, et Chambre ou Chambrier de Tiérasche

parce que Chaours et plusieurs autres terres

anciennement affectées à la Chambre-Vestiaire de

Saint-Denis sont situées en Thiérache (2).

Ajoutons que l'abbaye de Saint-Denis avait sa

monnaie.

(1) C'était un office claustral qui n'était pas en titre de
bénéfice et qui par cette raison n'est point entré en partage.

(2) On dit aussi parfois « Cartulairc blanc ».

MONNAIE DE SAINT-DENIS



CHAPITRE III

L'avouerie de Solesmes

De bonne heure (1), les congrégations religieuses,
dont la prospérité excitait les convoitises, sentirent

la nécessité de recourir à la protection d'un

seigneur séculier puissant, qui leur offrit, contre

les agressions du dehors, une garantie que leur

caractère de sainteté ne suffisait pas toujours à

leur assurer. Ce fut l'origine des avoués, dénomi-

nation qui, dès la période franke, désignait de

hauts personnages chargés de défendre et de

protéger les propriétés ecclésiastiques : advocati

seu defensores ecclesiarum.

Les Capitulaires veulent que les avoués aient

leur propre héritage dans la région où ils exercent

leur office. Ils enjoignent à tous les évèques, les

abbés et les clers, d'avoir des avoués ou défenseurs,

advocatos sive defensores, qui ne soient ni méchants,

ni cruels, ni parjures, ni amis du mensonge, mais

qui craignent Dieu, aiment et observent la justice
en toutes choses.

Les abbés et les évoques, comme hommes libres

et grands propriétaires soumis à l'heriban,

heribannum ou hostis bannum, devaient fournir à

l'armée leur contingent de troupe, qu'ils ne

(1) La Châtellenie de Lille, par Th. Leuridan, pages 85
et 86.
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pouvaient commander eux-mêmes. De ce côté

encore les avoués devenaient nécessaires pour
conduire leurs hommes à la guerre et porter leur

bannière, et, bien que les Capitulaires n'y fassent

aucune allusion, ce caractère militaire de l'insti-

tution ressort néanmoins des attributions dévolues

aux avoués de notre contrée dans la période
féodale.

Exposées aux vexations souvent insupportables
des juges publics, les Eglises et les Abbayes
sollicitaient et obtenaient du roi des lettres

d'immunité qui, en les affranchissant de toute

autorité judiciaire, leur concédaient la justice
civile et criminelle sur leurs hommes. Ainsi

investies du droit et du devoir d'exercer elles-

mêmes la haute justice, mais empêchées par les

lois canoniques qui leur défendaient formellement

de verser le sang humain aussi bien par le glaive
de la justice que par les armes, elles confiaient à

un avoué l'exécution des jugements prononcés par
leurs échevins, scabini. Exécuter les sentences

criminelles des échevins et des hommes de fief

dans les domaines des Eglises et des Abbayes,

était, sous l'ère féodale, l'une des principales
fonctions de l'avoué.

L'abbaye de Solesmes, dit Ruffin (1), avait à

lutter contre les évèques et les abbés qui, de leurs

sièges épiscopaux ou de leurs monastères fortifiés,

voyaient de près les séduisantes campagnes des

(1) Histoire de Solesmes, pages 35 et 36.
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Bénédictins. Cet état de choses a été parfaitement
décrit par Madame Félicie d'Ayzac (1). Nous lui

empruntons quelques lignes, qui donnent une idée

exacte des ambitions contre lesquelles l'ordre avait

à lutter.

« Propriétaires de domaines épais sur tous les

points de l'Europe et placés à des distances

considérables, les abbayes étaient incapables de

les défendre contre les déprédations et les envahis-

sements qui les menaçaient. Les usurpateurs les

plus redoutables étaient les châtelains et les

seigneurs maîtres des contrées d'alentour, et même

les évèques des métropoles voisines. La richesse

de ces domaines ecclésiastiques insuffisamment

défendus, et dont les chasses étaient les plus

giboyeuses, les pâturages les plus gras, les

vignobles et les campagnes les mieux cultivés et

les plus attrayants de l'Europe, tentaient la

cupidité de quiconque avait des chances à peu

près certaines de s'en emparer au moins tempo-
rairement. En vain des remparts crénelés, des

fossés profonds et des tours protégeaient-ils les

monastères et même jusqu'aux moindres celloe

(celles ou simples fermes isolées) bâties au coeur

des domaines, ceux-ci ne pouvaient tenir bien

longtemps contre des sièges faits en règle, et leurs

créneaux, ni leurs fossés, n'eussent pu embrasser

d'ailleurs de vastes vallées tout entières, des bois

et des territoires considérables. Les abbayes durent

donc placer de bonne heure leurs propriétés

(I) Histoire de l'Abbaye de Saint-Denis.
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importantes sous des patronages puissants, et

cherchèrent naturellement ceux-ci dans les posses-
seurs des provinces où étaient situés les domaines

qu'il s'agissait de sauvegarder ».

L'abbaye de Saint-Denis, après avoir lutté

longtemps contre l'abbaye de Maroilles pour la

possession de Croix et de ses dépendances, devait

défendre le territoire considérable de Solesmes

contre les châtelains et les seigneurs d'alentour ; il

lui fallait un avoué puissant : elle choisit son plus

proche voisin, le seigneur de Bousies. Choix

malheureux, car il devint pour l'abbaye une

source de vexations continuelles, mais choix sur

lequel il n'y avait plus à revenir, car l'avouerie

était héréditaire. Mais, avant de narrer les méfaits

des seigneurs de Bousies, voyons ce qu'ils étaient.

La famille
'
de Bousies

Les seigneurs de Bousies étaient pairs du

Cambrésis. Le premier que l'on trouve est Jean,

qui, l'an 1007, prêta avec les autres pairs le serment

de fidélité à l'évêque Herluin, premier comte du

Cambrésis.

En 1125, un Watier de Bousies épousa la fille du

seigneur d'Estourmel ; il en eut Watier, Hugues et

Jean. Celui-ci, dit Gélu, s'étrangla pour n'avoir pu
obtenir la fille du seigneur d'Oisy, laquelle il

aimait éperduement.

En 1131, Jeanne de Bousies est épousée pai-
Mathieu de Beauvoir.
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Nous trouvons ensuite Jean, qui fut en grande

estime dans le Cambrésis, et qui fut enterré dans

l'église de Saint - Aubert, à laquelle il donna

quelques biens du consentement de sa femme

Adéline et de ses enfants Watier, Wibauld, Simon

et Eustache de Bousies.

Un Watier de Bousies épousa en 1200 la fille du

seigneur de Walincourt (1).

Ce même Watier de Bousies est qualifié beau-fils

de Joye, Dame de Wallincourt, en une charte de

l'abbaye de Vaucelles, en l'an 1238. Wibauld de

Bousies, chevalier, est mentionné en une charte de

la même abbaye avec Marie, sa femme.

Simon de Bousies épousa une fille de la maison

(1) Il se croisa pour la terre sainte avec Mathieu de
Walincourt. et Drogon dit de Dours, ses beaux-frères,
accompagnés de Beauduin de Beauvoir, d'Eudes de Ham,
de Gérard de Mancicourt, de Renier de Trith, de
Guillaume de Gornegnies, d'Adam de Caudry, de Jacques de
Gronicourt, d'Asson de Beaurain, de Gilles de Croisille, de.
Mathieu de Cauroy, d'Adam de Gomiécourt, de Gilles de

Bermerain, de Bauduin de Graincourt, de Jean de Taviaumer,
de Gérard de Saint-Aubert, de Thierry de Douay, de Pierre
tle St-Hilaire, d'Alard de St-Vaast, d'Aleaume de
Bévilers, de Bartholomée de Gonnelieu, de Hugues de Le

Heries, de Renaud de Haucourt, de Gilles de Lesdaing, de
Jean de Séranvillers, de Watier de Béthencourt, de Watier

de Bruille, d'Arnould d'Escaillon, d'Amatrie d'Iwuy, de
Thierry de Briastre, de Renaud de Thun, d'Adam de Haussi,
d'Adam d'Audencourt, d'Amaury de Casteniers, de Solrier
de Taviaumer, de Jean d'Aisne, de Louis de Caulery, de
Simon Creton, de Hugues Fournier (autrement tle Haussi),
de Jean d'Avesnes, de Robert de Venduile, de Simon de
Nave, de Gervais de Péronne, d'Allemand de Prouvy et
autres, presque tous de Cambrésis.
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de St-Aubert, et en eut Pierre, Renier et Watier de

Bousies. On trouve ensuite Hugues, Gossuin,

Watier, Beauduin, Eustache, Pierre et Renier de

Bousies qui se signalèrent dans le XIVe siècle par
de nombreuses donations aux églises de Cambrésis.

En 1314, un Watier de Bousies était chargé de la

garde du château de Selle (1).

Nous nous arrêterons là, puisque en 1314

l'avouerie de Solesmes passa des seigneurs de

Bousies aux comtes du Hainaut.

Bousies portait « d'azur à une croix d'argent » (2)

avec la devise « Bousies au bon fier », dit Elisée

Polvent (3) ; nous trouvons d'autre part, dans les

Archives historiques et littéraires du Nord, que
Bousies criait aussi « les Corbeaux ! » Ce dernier

(1) Sous l'épiscopat de Pierre de Mirepoix, une émeute
terrible éclata à Cambrai, à l'occasion d'un nouvel impôt ;
la populace enfonça la grand'porte de l'église de Notre-

Dame, massacra cinq des officiers du chapitre, s'empara du
château de Selles, etc.

L'accord se fit par l'arbitrage de Terry de Pecquigny, sire

de Saluel. Entre autres conditions, chaque famille de la ville
dut payer, par année, six deniers parisis pour l'entretien du
château de Selles et de la garnison, droit qui fut racheté

plus tard, moyennant quinze cents livres payables àWatier

seigneur de Bousies, préposé par Pierre de Mirepoix à la
garde de la forteresse, en récompense de ses services, plus
soixante livres tournois de rente annuelle, en faveur des

évèques, pour dédommagement du droit seigneurial.
(2) Le sceau de Gauthier de Bousies sur l'accord de 1202

(Archives du Nord] présente un écu portant une croix. Il en
est de même de l'écusson que l'on peut encore voir nu-
dessus de la porte de l'église de Vertigneul.

(3) Au bon fiert : qui frappe bien. — On trouve aussi
« Au bon fils ! »
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nous semble avoir dû être le digne cri de guerre
des avoués de Solesmes.

On trouvait, d'après l'Abbé de Pouvillon, dans

la vieille église de St-Aubert à Cambrai, ce curieux

épitaphe :

En chil liu gesis
Gossuvin de Bousis

Mar (1) de gran los (2)
Preux nient dorelos (3)

En guerre nient cagnard (4)

En cort nient caffard (5)

Chil fit molt desploit
Aveuck sen picquois (6)

Avoeck sen talevas (7)

Et sen bricolas (8)
Si chil n'et en Perdis (9)

Onck kievaliers ni puis
Osanna in excelsis.

(I) Mar, grand seigneur.
(2) Los, louange.
(3) Nient dorelos, pas délicat, pas mignon.
(4) Cagnard, couard.
(5) Canard, flatteur, de caler : flatter.

(6) Picquois, pic.
(7) Talevas, espèce de bouclier.
(8) Bricolas, espèce de fronde.
(9) Perdis, paradis.



96 HISTOIREDE LA TERRE ET SEIGNEURIE

Nous avons dit que l'abbé de St-Denis avait mal

choisi son avoué ; c'est que, trop souvent les

tuteurs des biens ecclésiastiques profitèrent de

l'éloignement de ces possessions pour les exploiter

indignement. D'Oultreman dit à ce sujet : « II n'y
a presque pas de monastères à qui les advoués

n'aient emporté pied ou aisles, et à quelques-uns
la seigneurie et pièce capitale, si bien qu'au lieu

d'être advoués d'un tel lieu, ils s'en sont rendus

seigneurs. » Aussi un evêque de Cambrai recom-

mandait-il à ses successeurs et à ses héritiers de

ne pas prendre d'avoués (1 ).

Les seigneurs de Bousies, en prenant possession
de la charge d'avoué, s'étaient empressés de se

bâtir à Solesmes une maison fortifiée (2), dans

laquelle ils placèrent la garnison indispensable

pour défendre le prieuré et ses biens, exécuter les

jugements rendus, etc. ; mais, ce qui devait être

pour eux le moyen puissant de faire observer la

loi, leur devint vite une occasion de la violer.

Usant et abusant de leur pouvoir, terrifiant les

habitants, ils les pressurèrent, en tirèrent des

dîmes et des droits exorbitants, et bravèrent

(1) Suppliro et oblestor successores nostros in Domino
Jesu ut hereditatibus meis quas in bac karta conscripsi
millum advocattim supponant

Charte, de l'évêque Liehert, 1075.

(2) Ruffin ne dit pas où était située cette maison forte,
nous croyons que c'était le Donjon, qui passa avec l'avouerie
entre les mains des Comtes du Hainaut, puis des ducs de

Bourgogne, et fut alors habité par leur lieutenant, comme
il fut habité par le lieutenant de l'archevêque après le

départ des Bénédictins
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ensuite les plaintes et les revendications derrière

les fossés et les murailles de leur donjon ; leurs

successeurs devaient suivre ces exemples.

D'après le bénédictin dom François, en 997 le

roi Robert, qu'il appelle le dévot, condamne dans

une charte les attentats des grands seigneurs sur

les terres de l'abbaye de St-Denis ; il nomme ces

vexations « des perversités, des turpitudes », et

appelle la malédiction du Ciel sur les fauteurs de

ces iniquités, tout en les menaçant d'une amende

de cent sous d'or. Le seigneur de Bousies n'est pas
nommé dans cette charte (1), mais nous pouvons

supposer qu'il était un des auteurs de « ces

excitations des fléaux de Dieu, de ces appels de

ses plaies vengeresses et de tisons de sa colère ».

A peine les Bousies apparaissent-ils dans l'his-

toire, qu'ils s'y montrent pillards. Nous voyons,
dans les notes historiques de Bousies (2), qu'à la

fin du onzième siècle, Wibauld de Bousies et

d'autres seigneurs voisins exploitèrent le Cambrésis

en véritables pirates. Gaucher, evêque de Cambrai,

voulut, en 1095, mettre à la raison tous ces pillards,
il détruisit les châteaux de Gomy, Rumillies, Cau-

chy, Oisy, et vint bientôt assiéger celui de Bousies.

Pendant trois jours, où le château fut maintenu en

état de siège, la fermeté des assiégés ne se ralentit

pas. Armés de fourches, de faulx, de lourdes

haches, ils enfonçaient les cuirasses, brisaient les

(1) On trouve pour la première fois les de Bousies en
1007.

(2) Notes historiques de Bousies par Elisée Polvent.

7
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brassards,et transperçaient les corps des chevaliers

ennemis qui voulaient gravir la muraille d'enceinte.

Pourtant, les assaillants bien armés et possédant
de plus l'avantage du nombre triomphèrent ; le

château pris d'assaut fut livré au pillage et détruit

de fond en comble. Mais, ce châtiment ne devait

pas empêcher bien longtemps les déprédations des

seigneurs de Bousies ; en 1102 leur château était

rebâti ; et, pressés de regagner le temps perdu, ils

ne se contentèrent plus de pressurer l'habitant, ils

volèrent l'abbaye de Solesmes, et forts de n'avoir

en face d'eux que quelques moines, ils se posèrent
en seuls seigneurs du pays, dont ils n'étaient que
les avoués. La punition ne se fit pas attendre ; on

ne pouvait pas leur enlever l'avouerie, le pape les

excommunia. Cette excommunication fut lancée

peu d'années après la reconstruction du château,

car, dans la charte de 1153, nous voyons que

plusieurs des prédécesseurs de Gauthier (1153) (1)
en furent frappés, et qui plus est sont morts dans

cette sentence. Un de ces excommuniés fut certai-

nement le Watier de Bousies qui, avons-nous dit,

épousa en 1125 la fille du seigneur d'Estourmel.

Après s'être moqués de l'excommunication

pendant plusieurs générations, les avoués de

Solesmes avaient continué leurs exactions et

violences, faisant payer la taille aux habitants

trois fois l'année usurpant les mains fortes,

forest, et le droit de justice (2) ; mais en 1153,

(1) Volume tle Documents, n° IX.

(2) Voir l'énumération de ces méfaits dans la charte du
Comte Baudouin.
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Watier, ou Gauthier, désirant ardemment être

relevé de son anathème, fit publiquement amende

honorable, et conclut un accord avec Odon, abbé

de St-Denis.

Il existe deux chartes ou attestations de cet

accord : l'une de Nicolas, evêque de Cambrai,
l'autre de Baudouin, comte de Hainaut. Ruffin

confond ces deux chartes en une seule, il donne le

début de la charte de l'évêque Nicolas, puis il dit :

« la bulle reproduit ensuite la teneur de l'accom-

modement... que nous transcrivons », et il donne,
comme suite et fin de cette bulle, la traduction

complète de la charte du comte Baudouin.

La charte de l'évêque Nicolas existe aux archives

nationales, dans le Cartulaire de l'abbaye de

St-Denis de France (cartulaire blanc) t. II, fol. 225.

Doublet en donne le court fragment suivant (1) :

Bulle du vénérable evêque de Cambray, Nicolas (2),

portant témoignage de l'excommunication jettée par
Notre Saint Père Athanase IV, contre un noble

chevalier et grand seigneur flamand nommé Waltère,
advoué de la ville de Solesmes en Hainaut, dépendant
de l'abbaye de Saint-Denis, lequel et ses devanciers

avaient été excommuniés pour les torts et griefs

portés en la bulle faicts de par luy et de par eux à

la dicte abbaye.

Au nom de la très sainte Trinité, amen. Nicolas

par la grâce de Dieu, évèque de Cambrai, etc.

(1) Histoire de l'abbaye de St-Denis, liv. II, page 409.
Voir volume de Documents, n° IX.

(2) Nicolas I de Chièvre, d'abord prévôt de la Cathédrale,
devint évèque d'Amiens en 1137, mourut en 1167.
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Mandons et ordonnons ce qui suit :

Nous voulons faire connaître, tant aux âges

présents qu'aux âges futurs raccommodement signé
entre le chevalier Waltère, advoué de Solesmes, et le

vénérable Oddon, abbé de Saint-Denis, qui devront

les respecter à tout jamais...

Suit le texte de l'accord, absolument identique (1)

à celui de la charte du comte Baudouin.

La charte du comte Baudouin se trouve dans le

même cartulaire que la précédente, au folio 226,

nous en donnons la copie traduite (2), qui existe

aux archives de Solesmes.

Concorde faite entre l'abbé de Saint-Denis et

Walterus advoué de Solesmes touchant ses exactions

et violences.

Au nom de la très sainte Trinité, Beauduin, (3)

par la grâce de Dieu illustre comte du Hainaut :

La vie des hommes étant courte et par ainsi le

souvenir de leurs actions bientôt éteint, les anciens

ont écrit les faits de leurs temps pour les transmettre

à la postérité ; pour ce même sujet nous voulons faire
savoir à tous présents et à venir la concorde faite
entre le vénérable abbé de Saint-Denis et Walterus,

advoué de Solesmes, laquelle sera toujours observée

et entretenue par l'abbé ou ses successeurs, ou par
Walterus ou ses héritiers, touchant les exactions et

(1) Duvivier : Recherches sur le Hainaut ancien, page 580.

(2) Le texte latin au n° VIII du volume de Documents.

(3) Beaudouin IV, le bâtisseur, succéda à son père
Bauduin III en 1120 ; d'après le trésor de chronologie (col.
1612).
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violences qu'il exercoit contre tous droits et coutumes

dans la terre de Saint-Denis, lesquelles avaient aussi

fait encourir l'excommunication à ses prédécesseurs,
et qui plus est sont morts dans cette sentence, car il

avait une maison fortifiée à Solème, propre ville de

Saint-Denis, contre la volonté de l'abbé, il faisait

payer la taille aux habitants trois fois l'année, et

les privait entièrement de tout ce qu'ils mettaient et

confiaient à la garde de ses soldats en temps de

guerre ; il avait usurpé les mains fortes, forest et le

droit de justice de St-Denis ; outre cela, si quelqu'un
avant de mourir, soit que ce fût pour sa conversion

ou la conversion des siens, voulait donner ses biens

à l'Eglise, il l'en empêchait ; après donc que l'abbé

de St-Denis, accompagné de plusieurs personnes, eut

été trouver ledit avoué qui avait été publiquement
excommunié de Notre Saint Père le Pape, et lui, de

son côté désirant ardemment être relevé de son

anathème, il avoua qu'il avait injustement fortifié

cette maison dont nous avons parlé cy-dessus, et la

remit entre les mains de l'abbé et de ses moines,

mais l'abbé, craignant qu'en en détruisant les

fortifications l'immunité et la liberté de ses terres

n'en souffrissent quelque atteinte, il tint conseil avec

ses religieux, et il fut conclu que l'on recommanderait

à l'advoué de conserver fidèlement la dite maison à

Saint-Denis, et il la laisserait libre, et en sortirait

quand il plairait à l'abbé ou à ses successeurs, et

qu'il ne pourrait faire aucune guerre par le moyen
de cette maison, sinon pour la défense de la terre de

Saint-Denis, ou pour la fidélité du comte de Mons en

Hainaut. Quant à la taille, l'abbé ne voulant rien en

déterminer, ledit avoué fut d'accord de ne l'exiger
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que deux fois par an avec tels ménagements que les

habitants ne s'en plaigneraient point, el s'il arrive

qu'ils s'en plaignent, ledit advoué en sera secrètement

adverti dans les quarante jours selon la volonté de

l'abbé, et il en sera repris de la même manière qu'un
manant dudit abbé, car il est véritablement un des

siens. S'il arrive qu'il soit obligé de faire venir des

soldats de Mons pour deffendre de la terre de

Saint-Denis, les habitants de la dite terre de

Saint-Denis ne seront point obligés de leur donner à

crédit, et s'ils leur donnent ou vendent à crédit sur

gages, ils les retiendront pendant quinze jours, et si

après ce temps ils ne se sont point satisfaits, ils

envoyeront vendre lesdits gages où bon leur semblera

pour être payés de leurs dettes. Il rendit aux moines

et à leurs officiers le droit de justice qu'il avait usurpé
à St-Denis. Il promit de plus qu'il leur prêterait la

main pour l'exécution de leur justice contre ceux qui

refuseraient de la subir et que si lui ou ses officiers
avaient connaissance de quelques fautes qui se

commettaient à l'insu des moines ou de leurs officiers,
il leur ferait livrer les coupables pour en juger comme

il appartiendrait : il déclara que les mains mortes,

forest et tous les officiers et serviteurs de Saint-Denis,
savoir le mayeur, doyen, meunier, boulanger et tous

les serviteurs de la maison de Saint-Denis seraient

exempts de taille, il permit que dorénavant un

chacun pourrait faire une donation convenable soit

pour sa conversion ou la conversion des siens, soit

avant sa mort, ce qu'il avait empêché jusqu'alors. Il

mil enfin avec plusieurs autres la présente convention

entre les mains de l'abbé et donna pour ottages le

vénérable Nicolas, évèque de Cambrai, Simon d'Oisies
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et Nicolas d'Avesnes. Il sera donc obligé de la suivre

de point en point sous la peine d'être avant quarante

jours conservé dans l'excommunication qu'il avait

encourue par ses violences ; c'est de quoi nous serons

témoins et assisterons pour confirmer la dite sentence

et le contraindre de payer deux cent livres qu'il

promit à l'abbé de donner pour le tort et le dommage

qu'il avait faits. Les noms de ceux qui promirent de

suivre la convention avec ledit advoué sont : Amand

de Denain, Walterus de Alneto, Fulco son frère,
Noël de Eguereine, Raymond de Saint-Pyat, Druon,

prévôt, Robert de Romeries, Fulcuin de Sorré, Druon

de Sumein, Gorain de Vendegies, Adulfe de Frainoy,

Ranieris de Bevinveuc, Regner Colesti, Neubercq de

Senlèches.

Waltère dans une attitude de soumission,

c'est-à-dire à genoux, ayant témoigné publique-
ment de son repentir, se releva, dit Jacques

Doublet, absous de la peine d'excommunication

portée contre lui et contre ses prédécesseurs.

Ce lut alors pour le prieuré une période de

calme et de prospérité. Les évêques de Cambrai

avaient confirmé et augmenté les donations faites

à l'abbaye de Saint-Denis, le prieuré de Solesmes

ne relevait plus que du barreau de St-Denis, et

bientôt commençaient les pourparlers pour la

cession au comte de Flandre du territoire où

devait s'élever Forest. En 1180, nous l'avons vu,

fut signée celte convention, dans laquelle le comte

et la comtesse promettaient au prieuré de lui

donner aide et conseil contre ses adversaires.

Solesmes obtenait ainsi un allié redoutable, qui
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lui serait fort utile pour éloigner ou réprimer les

exactions des seigneurs voisins, et même de

l'avoué, s'il oubliait ses serments. Cet avantage
était d'autant plus appréciable pour Solesmes, que
le comte Baudouin était le seigneur et maître de

ses ennemis d'autrefois. Dès cette époque,

remarque Ruffin, le prieuré fut protégé directe-

ment par le comte du Hainaut, outre les

conventions qui obligeaient son avoué à sauve-

garder ses intérêts et à défendre ses droits.

Mais, en 1195, Baudouin V était mort, Baudouin VI,

son fils, retenu par son projet d'alliance avec

l'Angleterre, avec sa campagne de l'Artois, puis
avec les négociations de la paix de Péronne (1200),

ne pouvait guère s'occuper du prieuré de Solesmes,
et l'avoué en profita. Loin de suivre les exemples
de douceur, de justice et de charité, donnés par
son père, Gauthier de Bousies pénétrant sur le

territoire du prieuré s'y livra aux mêmes excès

qu'autrefois ses aïeux, violentant les moines et

les habitants. Le comte Baudouin était retenu en

terre sainte, la comtesse Marie, sa femme, intervint,
et provoqua, entre l'abbé de Saint-Denis et son

avoué, un accord appelé à devenir la loi de

Solesmes (1202) (1). Et malgré tant d'efforts, cette

convention ne put rétablir complètement la paix
et la bonne harmonie ; il fallut encore 30 ans pour
arriver à un accord définitif, car en 1233 intervint

(1) Le texte latin de cette charte se trouve au N° XV du
volume de Documents.
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une nouvelle convention (1 ), qui existe au dépôt de

la Chambre des Comptes de Lille. C'est la copie de

cette transaction que donne Ruffin, qui oublie

d'indiquer la charte de 1202.

Ruffin nous donne un texte émaillé d'erreurs et

souvent incompréhensible, et pourtant, il appelle

l'attention « sur ce document, l'un des plus rares

qu'il ait rencontré ! »

Il faut admettre que Ruffin, qui n'a trouvé

à la mairie de Solesmes que des copies d'une

lecture souvent difficile, a commis le soin de les

transcrire à un copiste ignorant et maladroit, dont

il n'aura pas revu le travail. Quoiqu'il en soit,

nous donnons cette « Loi de Solesmes » soigneuse-

ment revue, et en faisant remarquer que, sauf de

courts passages, elle ne diffère de l'accord de 1202

que par les nouveaux témoins qui l'ont signée.

Loi de Solesmes

Accord au sujet de diverses querelles entre nous

et Gauthier advoué de Solème.

In nomine sancle et individue Trinitatis, amen.

Jou Wathiers de Bouzies, advoué de Solesmes.

cognoissance fay as présens et à ceulx qui

venront (2) que sur ces querelles qui estaient en

(1) Le Glay. — Glossaire topographique de l'ancien

Cambrésis, page 201.

(2) Presentibus et futuris ; Ruffin a tort de dire

cognoissance fay ces présentes à ceulx qui verront.
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my et le monastère Saint-Denys en France, de

l'assentement de l'une et de l'autre partie, celle

composition est faite :

Premier il est cogneult et prest (1) et de l'une

partie et de l'aultre, que le vile qui est appelée
Solesmes avec toutes ses appendances soit en le

vile, soit hors le vile, appartient au droit et à la

seigneurie de Saint-Denis, en terres cultivées et

non cultivées, en eaux, en paslures (2), en prêts,
en bois, en moulins, en fours, en tailliages, en

entrée et issues, en mortes mains, en tonnelieux et

cens et en toutes rebdevances.

Je cognois avec tout ce bonnement que jou ne

my hoirs ne pouvons gésir ne demeurer, ne aulcune

chose prendre en la maison de Saint-Denis près
Solesmes (3) se ce n'est de la volonté du prévost de

Saint-Denys, et ne jou ne hoirs, ne feme de par

my.

Pourquoy le moisne (4), ou ly servans qui a en

cure les besognes de l'église (5)comis de par celuy

église (6) le justice tiendrat, et exercera (7) les choses

qui appartiennent à justice, constiturat eschevins

et les osterat si besoing est.

(1) Concessum.
(2) Pascuis.

(3) Apud Solemnium.

(1) Ruffin dit : ly mesme ou ly servant, etc. ; c'est
absolument incompréhensible, du reste, c'est inexact, le
texte, latin dit : monachus sive serviens qui propesitus
fuerit.

(5) L'abbaye.
(6) Le prévôt, prepositus.
(7) Et non epercevra, exequetur.
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A luy appartiennent tous les manents en ledit

vile et aussi ceulx qui hors le vile tiennent les

terres de Saint-Denis ou a ly doilvent revenus par
son sergent à corvées soubmouvoir et assigner à

plaids (1) aux jours de plaids, et ces mêmes plaids
selon la coutume terminer par le jugement des

eschevins.

Au devant dit (2) prevot appertient en propre (3)

d'imposer bans sur pains, vin, cervoise, char et

toutes venaisons (4) aux appelés de ledit vile (5),
aux chevaliers, aux échevins et aux serviteurs de

l'église et aux miens (6) et sy lez appelés ny
viennent néanmoins le prevot y mettera bans.

Et aussy as bleds warder soit en aoust ou hors

aoust y establirat sergent et y mettera bans. Et les

bans ordonnés par ledit prévost jusques au tems

par lui fixé (7) tous les manents en ledit vile sont

tenus les warder, cez qui point ne les warderont

par certaine peine (8) de deniers instituée par ledit

prevost au conseil des eschevins seront punis,

desquels deniers ly église aura deux parts, jou ou

my hoirs ly tiers partie, car nos puissances devons

prester à warder bans, — si besoing est trans-

(1) Placita, plaids; assemblées où se jugeaient les procès.
(2) Et non au devantement, predictus.
(3) Venditione.

(4) Venationum, gibier, et non choses vendaibles, comme
dit Ruffin.

(5) Vocati, convoqués aux plaids.
(6) Ecclesie meisque servientibus.

(7) Et non délayé, prefinitum.
(8) Amende, peine et non paie, pena.
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muer (1) bans, le prevot les peut transmuer par le

conseil des échevins.

Nul ne poeult dans ledit vile peser ne mesurer

en vendant ou en achetant, fors en le mesure et

aux poix de St-Denis.

Le prévost aussi aura soin (2) si ly mesures ou

ly poix seront justes ou non justes, et ceulx qui
faulx seront trouvés, seront brisez et les posses-
seurs d'iceulx seront amendés par le jugement
des eschevins.

Et en celle vile nul ne poudrat vin vendre s'il

n'est avant montré au prévot, as échevins et as

plus honorables de le vile, et par iceulx soit mis

au vin prix raisonnable.

Comme aussi soit que toute justice appartienne
au prévost.

S'aulcuns coutumas ou rebelles par sa folie ou

par son orgueil ail dépité (3) à obéir à jugement ou

à justice devant le prévost ou les eschevins (4) jou
ou my hoirs requis du prévost celuy contraindront

de venir et luy submettre au jugement de le Court

St-Denis, et être au jugement des eschevins

amendé.

Nul ne poudrat apporter clameur à my ou à mes

hoirs, sy ce n'est que le prévost devant les

(1) Et non transmise); immutare.

(2) Et non prouvera, providehit.
(3) Contempsit.
(4) C'est absolument incompréhensible dans Ruffin ; le

texte latin dit : ego vel hernies mei a preposito requisiti
ipsum cogemus.
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eschevins premiers lui ait dénoyet (1) justice,

lequel chose se aulcun le fait le doit amender le

prévost en la paine de LX florins et ung denier, de

lequel somme jou ou my hoirs auront le tiers

partie et ly Eglise de St-Denis les deux parties,
—

en ledit ville ne pouvons jou ny my hoirs prendre

wages ny mettre bans ne es terres de l'Eglise de

St-Denis ne es hommes ne es leurs biens estendre

main (2) se nous ne avons estez requis du prévost.

Scacent tous aussi que jou ou my hoirs tenons

audit Solemmies une maison forte avec sa

garnison (3) en foy et bornage de l'abbé St-Denis,

lequel à celui abbé toutes les fois qu'il voudrat,

saulf la féaulté (4) du comte du Hainaut nous

sommes tenus à rendre.

D'iceluy maison ou garnison nulle guerre ne

pouvons mouvoir ou maintenir fors pour la

deffention de la terre de St-Denis.

Les hommes de le vile pouvons mener en

expédition avec armures mais qu'en celuy joui-
soleil estant puissent revenir en leur propriété,

Voirement et ces hommes ne pouvons mener en

expédition se ce n'est pour une apperte nécessité

et se nous ne menons communément nos hommes

de nos terres, s'il avenoit le comte de Hainault

pour le deffense de se terre ou pour répugnation
d'aulcuns à luy rebelles aller en expédition ou

(1) Denegaverit.
(2) Et non prétendre biens, manus extendere.
(3) Munitione.

(4) Et non faict la faulte, salva fidelitate.
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faire chevouchie (1) ly hommes de Solesmes seront

esmeu (2) par le sergent (3) de l'église de St-Denis

et par les notres sur payne de dix sols, et par my
ou my hoirs seront menés en l'ost du comte (4)

pourvus (5) d'armures et de ce qui pour vivre est

nécessaire,

de celle expédition nuls n'en pourra estre excusé

si ce n'est pour certaines causes ou deage, ou de

maladie de corps, excepté les servants ou les

ministres (6) de St-Denis,

du forfait de ceulx prévenus qui auront dépité
aller (7) et aussy de tous aultres qui sont amendés

l'église de St-Denis aura les deux parties et jou ou

my hoirs le tiers partie recevrons,

nuls des hommes ou hostes de St-Denis, jou ne

ny hoirs ne pouvons traire (8) en cause quelconques

pour choses qu'ils ayent pourfaits et pour des

choses meubles ou non meubles nous ne pourrons
contre lui si ce n'est en le Court de St-Denis et en

présence du prévost, et jugement des eschevins, et

ne poudrat l'amende si elle est jugée être estendue

oultre de soixante sols desquels ainsy que devant

(1) Equitationem.
(2) Suhmonebuntur.

(3) Et non le seigneur, famulos ecclesioe et nostros.

(4) Exercitu comitis.

(5) Et non instruits, instructi.

(6) Et non serrans des ministres, servientibus vel
ministris.

(7) Et non de ceulx qui auront dépillé à celuy qui
submonili ire contempverint.

(8) Et non mettre eu cause, trahere.
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est dit, ly église aura deux parties et jou ou my
hoirs le tiers partie ;

lez homes de le vile ne poudra estre contraint

affin que à my ne a my hoirs pour leurs choses

venales ils croient, mais (1) cependant se de leur

volonté sur wages, ils aient cru pour (2) aucunes

choses, les wages dedans quinze jours conviendra

racheter, ou des ce temps (3) lez créditeurs

porteront lesdits wages (4) à quelque uzurier qu'ils
vouldront (5) et leur denier sur ledit wage

prendront,

se aulcun est qui pour sa conversion ou la

conversion (6) des syens ou par aultre quelconques
manières voeulle donner en aumosne à l'église
aucune chose du syen de se volonté, sans contredit

d'aulcuns donner le poudrat (7) ;

des terres de ceulx qui doibvent le taille, l'église

pourra tant seulement acquerre par aumosne et

retenir le septième partie de tout le terroir, car se

ainsy estoit qu'oultre le septième partie devant

dite ly église acquerrait, le taille due a my ou a my
hoirs deperir polrait (8).

Jou ne my hoirs par quelconques manières nuls

(1) Et non touttes heures, sed tamen.
(2) Credant, qu'ils aient confiance, fassent crédit.

(3) Et non ce dont, ex tunc.

(4) Et non hoirs.

(5) Et non voiront, voluerint.

(6) Et non conversation et conservation, pro sua vel
suorum conversione.

(7) Et non polix, poterit.
(8) Et non déperit potroit, deperiret.
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terres ne pourrons acquerre au terroir de

Solesmes,

asseavoir aussy est que en ledit vile de Solesmes

jou ou my hoirs telle taille aurons, de laquelle
chacun an en le feste Saint-Rémy trente livres, et à

Pasques vingt livres de blanque monnoye, c'est

asseavoir de Valenciennes nous recevrons, et au

delà ceste ditte somme ne pourra estre estendue,

de celuy taille seront francs lez clercs, lez

chevaliers et lez serviteurs de St-Denis, lez doyen,
lez monier, lez cambier (1), deux fourniers (2), lez

bouviers et touttes les aultres ministres de le Court

St-Denis, et aussy my trois sergens, Robert

Arragons, Gilo li court (3), Gauthier de Maigières (4)
don les pères semblablement le furent et dans

leurs charges sont seulement ces trois successeurs,
sur lesquels cependant comme sur tous aultres

homes de celuy vile lez prévost aura justice (5),

l'assise de la taille fera ly prévost de St-Denis,
avec les eschevins, et les serviteurs, et ceux qu'il
vouldra (6) appeller ayant reçu d'eux serment que

(1) Cambarius, le brasseur.

(2) Furnarii, les boulangers.
(3) Gilo Curtus.

(4) Galterus de Maisgières et non Desmasières.

(5) Et in corum famulatu, tres solumnodo successeres,
in quos taraen, sicut in ceteris hominibus ejusdem ville,
prepositus justitiam habebid. Ruffin, nous ne savons pourquoi,
dit : et en leur service tant seulement trois successeurs
ensemble desquels sousten... si ce. ... en tous les aultres

hommes de celuy ville ; ly Prevost aura la justice.

(6) Et non voldront, quos vocare voluerit.
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féalement pour ce faire ils le conseilleront et

aideront (1), à faire l'assise de cette taille, nuls ne

sera présents de notre partie sy ce n'est de la

volonté du prevost de St-Denis, et ne sera sy ce

n'est par le prevost permis de prendre des wages

pour le taille ou pour aultre chose pas même à my
ou a my hoirs se ce n'est par l'apperte deffault de

celuy prévost (2).

Si aulcun homme de ledit vile fuyant pour
aulcune ocquayson (3) se fust departi (4) et ne

veuille point revenir, et en autre seigneurie se soit

comportez (5) les deux parts de tous ses biens

meubles appertiendront à St-Denis et le tiers partie
à my ou à my hoirs, lez héritage appertiendront à

ses plus prochains hoirs,

et aussi est asseavoir que jou ne my hoirs en le

devant ditte vile auront en chacune maison en

laquelle aulcun demeure avec ses meismes (6) un

huitel d'aveine et une geline (7) exceptez ceulx qui

(1) Reccpto ab cis sacramento quod eum ad hoc faciendum

(fideliter) consulent et juvabunt.
Nous ne pouvons comprendre ce qu'a voulu dire Ruffin :

Y ceulx sermentes que féablement en ce faisant les conseil-
leront et jureront à faire l'assise de cette taille.

(2) Non nisi per prepositum licebit eis pan capere... sed
nec etiam mihi vel heredibus meis nisi pro manifesto
defectu... Ruffin : ne laire. oulcuns des wages par le taille,
elc...\

(3) Occasione.

(4) Recesserit, fuist de partie est un non sens.

(5) Transporté, contulerit.

(6) Les siens, familia, et non son meisager.

(7) Gelina, poule, on dit encore, en patois, une glêne.

8
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sont francqs de taille, et plus ne payera nuls, fors

ce qui est dit cy-dessus, mais demorera le devant

ditte ville de Solemme de my et de my hoirs

successeurs, de toute en toute franque (1) et paisible
de toute aultre coustume ou exaction (2),

ne pour aulcune ocquoyson de mes mariages, ou

des mariages de mes fils ou de mes filles, ne pour
ranchon de my ou de mes fils, tant en ghère
comme en geulx chevalereux (3) quy sont dit

tournoys, ne par aulcune quelconque ocquoyson à

la ditte Eglise, ou à ses gens, ou à leurs choses, en

quelconque temps rien ne pouvons demander.

Et s'ensuit des fourfaicts des crimes (4).

S'aulcuns fiert (5) en la ville ou en camp ung
home avec armures esmoulues et sang soit espandu,
il paiera soixante sols ung denier,

et quy ferra sans sang il paiera dix sols et à celui

a quy il aura faict l'injure les despens et dommaiges
il restituera, et a luy selon l'usage de la terre, il

satisfera,

quy d'un baston ferra et sang espandra il paiera

vingt sols et se sang n'y a il paiera dix sols,

qui du poing ferra et sang espandra, il paiera
dix sols, et se sang n'y a il paiera cinq sols et a

celui quy a reçu l'injure il restituera les despens
et satisfera,

(1) Libera, et non en toute franchise.
(2) Et non epaction, exactione.

(3) Ludis militaribus.

(4) Solvitur foris factis burinarum, et non des armes.

(5) Frapper, perçussent.
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se aulcun a blasphémé (1) ou démenti, ou

cheveux tirés, ou vestements desrompus, il paiera

cinq sols,

quy sur ces choses devant dittes a souffisamment

souffert l'injure, et dedans huit jours par terreur(2)
ou orgueille ou aulcune autre ocquoyson, n'ait fait

clameur au prévost de Saint-Denis, il .sera pugny
de la double peine,

de ces crimes ou fourfaits deux (3) hommes de

quinze ans seront reçus en témoignage,

les deniers qui pour ces crimes et fourfaits seront

payés, seront divisez par la manière devant ditte,

s'aulcuns pour larchins, homicide ou par aultre

crime capital ayt été punis, en la prison du prévost
il sera wardé adonq que en le court St-Denis par
le jugement de le court, de celuy crime il soit

absols ou condempné,

s'il est condempné à my ou à my hoirs, par le

sergent du prévost, hors de la porte de le Court

St-Denis tout nud sera baillé à pugnir, ne jou ne

my hoirs n'aurons quelque puissance de relaxer (4)

la paine adjugiée au condempné.

A confirmation plus grande des choses devant

dittes, j'ai fait roborer par l'appention de mon seel

le composition escrite en le présente pàige, et j'ai
affirmé que fermement je warderai les choses

(!) Et non a dit blasme, blasphemaverit.

(2) Et non remeur, timore.

(3) Duo homines XV annorum.

(4) Et non relaper, relaxaudi.
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devant dittes, corporellement, en présence de

plusieurs, par notre propre serment,

celle composition en celle présente paige escrite

my hoirs sont tenus warder et sy comme jou ils

sont tenus jurer ly ung après Paultre ycculx

fermement warder.

J'ay chou fait et preste devant Godefr. evesque

de Cambray présent, et à ce huquiez (1) Régnait et

Gillionde Vendegies, Wery du Castiel en Cambrésis,

Férand de Honnechies, Guillaume (2) de Velly,

Bertrand de Solemme, chevaliers, Estienne (3) du

Cerron, Arnolfe et Gilon (4), maistres, et aussi

Nicolas (5) clercq, et les compagnons de Monsei-

gneur de Cambray et plusieurs aultres.

Ce fut fait en l'an du seigneur mil deux cent

trente trois au mois d'aoust,

et jou Jehanne, comtesse de Flandre et de

Haynault à l'appention du devant dit Wattiers de

Bouzies, ces présentes chartes je loue (6) et

j'approuve, les confirmant par l'appention de mon

sel. Et le confirmation et l'appention de mon sel je

donne l'an de l'Incarnation pardessus escrite.

Ruffin dit (7) que malgré la concorde récemment

(1 ) Appelés, vocati.

(2) Guillelmo et non Cille.

(3) Stéphano et. non Estreverart.

(4) Harnulpho et non Argnocel.

(5) Nicolas et non Collart.

(6) Laudo et approbo et non leues et approuvées.

(7) Page 75.
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passée avec Gauthier de Bousies, et qu'on aurait pu

croire plus sérieuse vu l'appareil déployé lors de

la remise à l'abbé, et surtout en considération de

témoins tous nobles chevaliers, celui-là ne tarda

pas à forfaire à ses engagements. Dom Félibien

rapporte (1) que, dans un compte que l'abbé

Eudes IV de Clément rend de sa gestion, il déclare

que les nouvelles acquisitions qu'il avait faites,

particulièrement en Brie, montaient à plus de

quinze cents livres de rente, quoiqu'il eût été obligé

de faire une infinité d'autres frais pour parvenir à

une paix solide avec les avoués de Solesmes et de
4

Thoury.

Hélas ! les exactions allaient recommencer,

plus terribles que jamais ; et ce n'était pas assez

de l'avoué, les voisins s'en mêlaient : En 1235, en

effet, la peine d'excommunication fut prononcée

contre Gauthier d'Avesnes pour n'avoir point

satisfait aux dommages et intérêts auxquels il

était tenu envers l'abbaye de St-Denis. Cette

sentence avait été rendue à la suite d'exactions

commises au préjudice du prieuré de Solesmes,

dans ses dépendances de Forest et les bois envi-

ronnants (2).

Le dimanche avant Noël 1297 ; Philippe le Bel

écrit au comte de Hainaut et lui rappelle qu'il ne

défend pas, comme il le doit, les habitants de

Solesmes soumis à St-Denis et leurs biens. Il

(!) Livre V, p. 225.

(2) Excommunication confirmée par Pierre, abbé de Sentis,
Elinard, prieur, et Raoul, chanoine de la même abbaye.
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constate qu'hommes et choses sont les objets de

violences continuelles de l'avoué. (Volume de

Documents n° XVIII).

C'est que, dit Dom Doublet (1), Gauthier de

Bousies pillait et saccageait le prieuré, enlevait les

troupeaux de vaches et les traînait hors du

royaume. Il fut, à raison de ces faits, frappé
d'excommunication comme ses prédécesseurs.
C'était là une punition qui, s'adressant à ces fiers

barons toujours prêts à étendre leurs possessions
et leurs richesses, et ne reculant devant aucun

moyen pour satisfaire leur ambition, leur était, par
un reste de foi, et selon le tempérament de

l'excommunié, plus sensible que toutes les

calamités qui auraient pu les atteindre et fondre

sur leur famille.

Les religieux du prieuré se refusèrent alors à

fournir à Watier les hommes d'armes que ce

dernier avait le droit de réclamer d'eux, sous peine
de « dix sols d'amende par chaque » ; Watier réitéra

ses réquisitions et jusqu'à quatre-vingts fois les

religieux refusèrent, ce qui fait que les amendes

réitérées s'élevaient à quatre mille livres petits
blancs valentiennois. Watier alors appela devant

le bailli de Hainaut les religieux échevins et

communauté de Solesmes qui, trois fois convoqués,
firent trois fois défaut (2), le bailli de Hainaut les

condamna le 18 mai 1304.

(1) Livre III, p. 944.

(2) Archives départementales, série B., 4.440. — Nous
donnons cette pièce au volume de Documents n° XIX.
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Les religieux et la communauté de Solesmes

répondaient donc, par le silence et le mépris, aux

poursuites de leur avoué, mais, comme de plus

Gauthier, au mépris de toutes les conventions,
avait employé la force pour se faire payer des

revenus (taille de l'avoué), auxquels, en raison de

la lutte engagée par la communauté contre son

avoué, il n'avait plus aucun droit, Gilles I de

Pontoise, abbé de St-Denis, sur les avis réitérés

du Prévôt de Solesmes, s'en plaignit au roi de

France Philippe le Bel. C'est pourquoi nous voyons
le sire de Bousies comparaître en 1306 devant le

Parlement du roi. L'avoué avait bien donné à

l'abbaye de St-Denis toutes les satisfactions dési-

rables pour réparer ses exploits et le vol de

troupeaux de vaches, mais il n'en fut pas moins

condamné à deux cents livres d'amende envers le

roi, pour avoir molesté des religieux commis à la

garde spéciale du roi de France (1).

Cette condamnation sévère ne pouvait qu'aug-
menter la colère du sire de Bousies ; il nourrit

pendant plusieurs années ses projets de vengeance,

et, en 1317, il poussa la témérité jusqu'à s'attaquer
aux personnes. Mais nous allons maintenant

emprunter notre récita un historien peu ordinaire :

le roi Philippe V, dit le Long.

Dans une première lettre (2) des premiers jours

(!) Volume de Documents n° XX.

(2) L'original d'un vidimus de cette lettre existe à la mairie
de Solesmes, nous en donnons la reproduction ; le texte est
au n° XXI de nos pièces justificatives.
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d'avril 1317, le roi écrivait à l'évêque de Cambrai,

que Gauthier de Bousies avait osé enlever et

emprisonner un serviteur de l'abbaye de St-Denis,

à Solesmes, et qu'il ne l'avait remis en liberté que

sur la promesse d'une forte somme d'argent.

Philippe V enjoignait à l'évêque, de prendre les

mesures nécessaires pour forcer l'avoué de Solesmes

à cesser ses violences et l'empêcher de réclamer la

somme promise par le prisonnier; il demandait en

outre à être prévenu des moyens employés pour
cela.

Ces moyens ne furent sans doute pas très

énergiques, car le 27 septembre 1317 le roi Philippe
le Long écrivait, au bailli du Vermandois, une lettre

trop longue (1) pour être complètement traduite

ici, mais que nous allons résumer, parce que nous

y trouvons le récit complet des méfaits de l'avoué

de Solesmes.

« A tous chiaus qui ces présentes lettres verront

et oiront, Iehans Lourchêtes, Warde de par le roy
du siel de le baillie de Vermendois estant en

St-Quentin, salut. Sachent tous que nous, en l'an

de grâce mille trois cent et dix-sept, au mois de

septembre, veismes et lumes unes lettres scellées

du scel notre sire le Roy, contenant la fourme qui
s'ensuit.

Philippe, par la grâce de Dieu roi de France

et de Navarre, au bailli de Vermandois, ou à celui

qui le remplace, salut. Autrefois, à la demande de

notre cher et fidèle abbé de St-Denis, dont tous les

(I) N° XXII de nos pièces justificatives.
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religieux et tous les biens sont confiés à notre garde

spéciale, il y eut une enquête faite en notre

Parlement de Paris au sujet des méfaits commis

par le chevalier Gauthier de Bousies sur les gens

et les biens de l'abbaye à Solesmes, ville où l'Abbé

et son Camérier ont toute haute et basse justice.

L'Abbé se plaignait spécialement de ce que Gauthier

avait enlevé avec violence Jackemard Hainignoc,

bourgeois de Solesmes et fermier du prieuré, et le

détenait en prison hors de notre royaume. L'Abbé

demandait que l'avoué de Solesmes fut condamné

à rendre Jackemard, et à payer une amende poul-

ies dégâts qu'il avait commis. Gauthier, après avoir

entendu le plaignant, avoua qu'il détenait Jackmard

en prison, et pour sa défense donna les motifs qui,

disait-il, expliquaient sa conduite. La cour du

Parlement trouva que la preuve de ces raisons

n'était pas faite, et que d'ailleurs elles ne parais-

saient pas suffisantes.

Ce que voyant, Gauthier s'avança vers la porte

de la salle en proférant des paroles injurieuses et

de violentes menaces contre l'Abbé et ses gens.

L'Abbé demanda à la cour de prendre acte de ces

paroles, et de condamner Gauthier à prêter

l'asseurement, mais celui-ci ne voulut rien entendre.

L'affaire vint alors devant notre cour du Louvre,

qui, en notre présence, ordonna que Gauthier se

représenterait devant la Chambre du Parlement,

qu'il y paierait amende pour sa désobéissance, et y

prêterait l'asseurement, ajoutant qu'il était défendu

à Gauthier de quitter Paris sans s'être conformé à

ce jugement. Gauthier, méprisant ordonnances et

défenses, quitta Paris illicitement.
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Nous vous avons alors mandé, dans d'autres

lettres, que nous vous enjoignions de vous emparer
de Gauthier, de saisir tous les biens qu'il avait et

pouvait avoir tant à Solesmes que dans notre

royaume, de le forcer de rendre Jackmard ou sa

caution, de l'empêcher de molester Jackmard dans

le cas où celui-ci aurait juré de payer rançon, et

enfin, de l'amener devant nous pour qu'il y paie à

l'Abbé l'amende, et qu'il y prête l'asseuremenl,

auxquels il avait été condamné ; nous vous

rappelions, en outre, que vous deviez aux religieux,

à leur prieuré, à leurs sujets et aux habitants de

Solesmes, aide et conseil, et au besoin les défendre

même par les armes.

Mais, comme nos ordres n'ont pas été exécutés

comme nous l'espérions, l'Abbé de St-Denis nous a

adressé une grave requête, où il demande que,
suivant les us et coutumes, Gauthier soit puni

pour des injures et des violences, poursuivi pour
sa désobéissance et son mépris de nos ordonnances,

et que, malgré ses refus, il soit toujours tenu de

prêter l'asseurement.

Néanmoins, un lieutenant de Gauthier, Basco

Ballus, agissant au nom et sur l'ordre de son

maître, continua ses rapines et ses exactions sur la

Aille et le territoire de Solesmes, où de mémoire

d'hommes, l'Abbé et son Camérier ont toujours eu

haute et basse justice .. : il fit violemment et

publiquement irruption sur ce territoire, accom-

pagné de nombreux soldais, et blessa et mutila

plusieurs hommes et sujets du prieuré de Solesmes

occupés à la moisson du blé. Ce même Baltus et
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ses complices coupèrent le pied à un homme du

Camérier de St-Denis qui dirigeait la moisson du

blé, et le blessèrent à ce point que ce malheureux

mourut la nuit suivante des suites de ses blessures.

Ces crimes, Baltus et ses complices les commirent

sur l'ordre de Gauthier, qui leur prêtait son appui,
son aide et ses conseils.

Nous avons alors envoyé en mission spéciale,

près du bailli de Vermandois, Jean de Paris notre

sergent, commis spécialement à la garde de la dite

ville, des écoliers de l'abbaye et de ses biens ; mais,

lorsqu'il montra les lettres patentes à Basco-Baltus

et à ses complices, ceux-ci se précipitèrent sur lui

en le menaçant de leurs armes, brandissant leurs

épées nues, et proférant des menaces épouvantables

contre la ville et le prieuré de Solesmes, ses

habitants, ses ouvriers et leurs biens.

Comme il est notoire et manifeste que Baltus et

ses complices ont bien commis les crimes dont

nous avons parlé, que de plus la rumeur publique
accuse Gauthier de Bousies de les avoir voulus,

commandés, organisés et favorisés, nous vous

chargeons à nouveau, et nous vous mandons

sévèrement, de saisir ou faire saisir partout où

vous pourrez les trouver, à l'exception des lieux

saints, tous ceux que la rumeur publique, ou une

présomption grave, accuse d'avoir pris part à ces

crimes, et tout spécialement Gauthier ; vous saisirez

leurs terres et leurs biens partout où ils en ont dans

notre royaume, et vous ne leur rendrez la liberté,

ni les remettrez en possession de leurs biens,

sans notre autorisation spéciale. Vous procéderez,
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en personne, à une enquête sévère sur tous les faits

que nous vous avons relatés, sur chacun d'eux en

particulier et sur tous les faits connexes, et vous

nous ferez parvenir votre rapport dans un pli fermé

au moyen de votre scel ; quant aux coupables,
vous les enverrez sous bonne garde en notre

Châtelet, à Paris, pour qu'ils y attendent le jour où

ils comparaîtront devant notre tribunal. Vous

apporterez le plus grand soin à défendre l'Abbé de

St-Denis, son Camérier, leur prieuré avec ses sujets
et les habitants de Solesmes, dans leurs personnes
et dans leurs biens, dussiez-vous employer les

armes. Si quelqu'un des malfaiteurs que nous vous

avons signalés vous échappe, vous le ferez

convoquer, et, s'il ne se présente pas à votre appel,
il sera banni de notre royaume, et ses biens traités

comme biens de bannis. Vous vous emparerez de

tous les biens que Gauthier possède dans notre

royaume, tant auprès de Solesmes que de Liessies,
et ils seront tenus sous sequestre, jusqu'à ce qu'il
se soit soumis aux diverses condamnations

prononcées contre lui. Vous accomplirez votre

mission avec soin et rapidité, et vous tâcherez que

je ne sois pas forcé de vous en parler à nouveau.

Donné à Paris le 27 septembre 1317.

En tesmoing de chou nous avons mis à ce présent

transcript le scel de le dite baillie, sauf le droit, le

roy et l'autruy. Donné et fait en l'an et au mois

devant dis. »

Le sire de Bousies s'inclina, et chercha à se faire

oublier, ce qui n'empêcha pas le roi Charles le
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Bel de rappeler, par un arrêt de 1324 (1), que la ville

de Solesmes en Hainaut était en sa garde spéciale.

L'abbaye n'avait que trop appris, à ses dépens,

que la position exceptionnelle de Solesmes séparé
du royaume, n'offrait pas assez de garanties de

sécurité. Les luttes continuelles avec l'avoué

avaient presque toujours été le résultat du mode

de répartition des immenses revenus du monas-

tère; c'était, on en conviendra, pour l'avoué réduit

à en toucher la troisième partie, un terrible sujet
de convoitises. Il n'y avait qu'un moyen à employer,

l'abbaye y parvint ; elle racheta l'avouerie. Ce

rachat fut d'autant plus onéreux et singulier, que,
dans l'origine, l'avouerie avait été créée par l'abbaye

elle-même, à titre de bénéfice.

Il était impossible de laisser le prieuré de

Solesmes sans défenses contre les tentatives dont

il était continuellement menacé, et les religieux de

St-Denis ne pouvaient trouver, dans le pays, de

protecteur plus puissant, et partant plus respecté,

que le comte de Hainaut lui-même (2) ; le couvent

réussit, par l'influence de son chapitre, à faire

accepter cette charge au comte Florent. C'était une

belle source de revenus, il est vrai, mais elle

entraînait de grandes éventualités qui pouvaient

parfois nécessiter de nombreux sacrifices d'hommes

et d'argent. Les bénédictins s'en tirèrent à leur

profit ; forcés de racheter l'avouerie au seigneur
de Bousies, ils s'arrangèrent de façon à ce que cette

(1) Volume de Documents, n° XXIII.

(2) Ruffin, pages 87 et suivantes.
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acquisition fut faite par le dit comte, qui la transmit

à Guillaume de Hainaut. Solesmes trouva, avec ce

nouvel avoué, des garanties qu'il n'avait jamais

possédées jusqu'alors, et n'eut plus à redouter

aucune contestation, de ce côté du moins.

Peu après, l'avouerie passa, avec le comté du

Hainaut et la Flandre, dans la maison de Bourgogne.

Quant aux avoués, bornons-nous à les indiquer

sommairement, leurs noms ayant été peu mêlés à

l'histoire du prieuré, vu la tranquillité qui y régna

pendant près d'un siècle.

De Guillaume de Hainaut l'avouerie passa à

Louis III, empereur d'Allemagne, par son mariage

avec Marguerite de Hainaut, puis à leur premier
fils Guillaume l'Insensé, comte de Hainaut et de

Hollande, puis enfin à sa fille Jacqueline, dont

l'étrange conduite alluma la guerre dans toute celte

province, et la fit passer dans la possession de

Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Celui-ci profita
des loisirs que lui laissait la trêve qu'il avait

conclue avec le roi de France, Charles VII, pour
mettre un peu d'ordre dans ses nouveaux Etats.

Ils étaient en proie, les pays frontières surtout,

aux attaques réitérées des Ecorcheurs, bandes

françaises, qui, excitées par la famine, et profitant
des dissensions qui existaient entre les deux pays,
faisaient de fréquentes irruptions dans le Hainaut.

Solesmes, dans ces circonstances, était merveil-

leusement placé pour échapper à ce danger de tous

les instants, étant à la fois sous la sauvegarde de

chacun des belligérants, du roi Charles VII,
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protecteur de St-Denis, d'une part, et de l'autre, sous

celle de Philippe le Bon, son avoué.

C'est à cette époque que, pour la troisième fois,
et sur l'emplacement qu'occupe l'église actuelle,
s'éleva une nouvelle chapelle, toujours sous l'invo-

cation de St-Martin, et due en grande partie aux

libéralités de l'avoué Philippe de Bourgogne, et à

celles du chapitre de St-Denis.

L'ancienne loi de Solesmes, ou accord de 1202, ne

répondait plus aux nécessités de l'époque, aussi le

duc de Bourgogne jugea utile de la renouveler.

On trouve dans les comptes de la recette

générale, quartier du Quesnoy, un cartulaire en

renouvellement des droits et revenus prélevés par
les Bénédictins et Philippe le Bon, duc de Bour-

gogne, etc., sur les manants et habitants de

Solesmes ; c'est là la loi de 1462 (1).

(1) N° XXVI du volume de Documents.





CHAPITRE IV

La Seigneurie de Solesmes

I

La famille de Solesmes

Solesmes a donné son nom à une noble famille,

qui fournit des Baillis du Cambrésis, des Prévôts

de Cambrai, des Prévôts de Valenciennes, et un

grand nombre de Chevaliers et d'Ecuyers, qui

firent alliance avec les principales familles du

pays : citons en particulier celles de St-Python, de

Forest, de Bournel, de Douvrin, de Bertincourt,

d'Esclaibes, de Beaulincourt, d'Aubencheul, de

le Caron, de Le Vilain, de Sairin, de le Poivre, de

Le Val, etc. (1).

Elle portait de sable à trois croissants d'or.

Beaucoup de familles ont obtenu leurs blasons

en Orient, pendant les croisades. Ne serait-ce pas

dans ces circonstances que la famille de Solesmes

(1) Auteurs consultés : Archives de Cambrai. Archives de
Solesmes. Ruffin, Essai sur l'histoire de Solesmes. Jean le

Carpentier, Histoire de Cambrai. d'Outreman, Histoire de

Valenciennes. Bruyelle, Notes historiques sur les communes
de l'arrondissement de Camhrai. Bouly, Histoire de Cambrai.

Dehaisnes, Histoire d'Iwuy. DeSars de Solmont, Généalogie,
Manuscrits des Bibliothèques de Cambrai, Lille, Valen-

ciennes, etc.
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aurait formé ses armes ? Celles-ci, en effet,

indiqueraient, au moins comme probable, une

origine orientale et musulmane. Les armes (1) de

notre ville (de sable à 3 croissants d'argent) furent

sans doute empruntées à celles des Seigneurs de

Solesmes, dont elles ne diffèrent que parce que les

derniers avaient les croissants d'or (2).

Le premier de la famille de Solesmes qui soit

signalé dans l'histoire, est Wilfrand de Solesmes :

dans une charte de l'abbaye de Saint-Aubert, datée

de 1087, en la fête des Saints Simon et Jude, Gérard,

Seigneur et évèque de Cambrai, fait donation à

Baudouin, comte de Mous, des châteaux et terres

cultes et incultes, acquis de Wilfrando de Solesmes

et Lifrando de Guinelieu, moyennant 15 sous

d'argent.

Puis, nous trouvons Hugues de Solesmes. Il nous

apparaît, en 1096, parmi les Chevaliers du

Cambrésis, qui, selon les affirmations de Le

Carpentier, prirent part au tournois d'Anchin (3).

D'Outreman, dans son histoire de la ville et du

(1) Le 13 décembre 1823, Louis XVIII donna, à ce sujet,
des lettres patentes de confirmation, qui reposent aux
archives de Solesmes.

(2) Les armes de Forest sont l'inverse de celles de
Solesmes.

(3) On voit parmi les Cambrésiens : Gérard de St-Aubert,
Gauthier de Vendegies, Hugues de Solesmes, Herbert de
Forest, Jacques de St-Hilaire, Thierry de Briastre, Gaulthier
de Quiévy, etc. etc.

Parmi ceux des comtés d'Ostrevent et de Hainaut :

Géry de Neuville, Amand de Prouvy, Guillaume, tle Haussi.
Gilles de Bermerain, Amand de Haspres, etc., etc.
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comté de Valenciennes, nous dit que le prévôt de

cette ville en 1160, Wautier Mustel, fit une

donation importante à l'église St-Nicolas, et que
l'acte en fut signé par Thomas de Solesmes,

Godefroy de Solesmes, son frère, Wautier Bulletel,

Odon des Moulins et Odon de Bermerain,
échevins. Les deux frères Thomas et Godefroy,
échevins en 1160, sont indiqués, par le même

auteur, comme prévôts de Valenciennes, en 1161.

Il y avait, à cette époque, deux prévôts simul-

tanés ; l'un, appelé Prévôt le Comte, était l'officier

principal du seigneur de la cité ; l'autre, le Prévôt

de la ville, était le chef des Magistrats. Thomas de

Solesmes fut à nouveau prévôt de Valenciennes

en 1169, et son frère Godefroy reprit sa succession

en 1170, si nous en croyons Pierre Leboucq, dans

son Histoire des choses les plus remarquables
advenues en Flandre et en Hainaut. Quelque temps

après, Martin de Solesmes signe, en qualité

d'échevin, une donation faite à l'Eglise St-Nicolas

par les enfants de Wautier Mustel, dont nous

avons parlé quelques lignes plus haut. On le voit,
la famille de Solesmes tenait à Valenciennes un

rang assez distingué. Ici, il nous faut avouer que
nous n'avons pu suivre la descendance des

différents membres de cette famille, et que,
au XIIIe siècle, nous n'en trouvons que quatre.

C'est Pinabel de Solesmes qui, en 1202, signe,
comme témoin, la loi de Salesches (1). Puis, Bertrand

(1) Dans l'accord de 1202 pour Solesmes (Voit vol. de
Documents n° XV), on trouve un Pinabel, qui doit être le
même Pinabel de Solesmes.
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de Solesmes, qui, au mois d'août 1233, signe une

convention passée entre l'abbaye de St-Denis et

Gauthier de Bousies, en présence de l'évêque de

Cambrai, Godefroy de Condé. Plusieurs seigneurs
du pays signent en même temps que lui, par

exemple Renard et Gilon de Vendegies, Werric

du Cateau-Cambrésis, Gérard de Honnechy,
Guillaume de Viesly, chevaliers.

Nous le voyons presque immédiatement, de

concert avec sa femme, Marie, faire don à l'abbaye
de St-Denis de tous les revenus auxquels les deux

époux avaient droit sur la maison du château près
de Baillon, et cela, moyennant cent vingt livres.

Dans le courant de juin 1234, Godefroy, évèque de

Cambrai, ratifie ce don de Bertrand et la vente,

qu'il avait faite, de tous ses biens à Solesmes.

Après Bertrand, vient Mathieu de Solesmes marié

à Lifrinde de Cauroy ; de ce mariage il a une fille,
Ioland de Solesmes. Ioland, ou Yoland, épousa, vers

1286, Raoul de la Pierre, dont le père était gouver-
neur d'Arleux.

Raoul de la Pierre et Ioland furent inhumés à

Solesmes même.

Au commencement du XIVe siècle, le Sire de

Solesmes donne une de ses filles en mariage à Jean

de Baillon, seigneur de Fonture. Le Carpentier
nous dit qu'il en eut plusieurs enfants, entre

autres Jean, Gauthier et Hugues de Baillon ; ils

étaient dits d'Amerval.

Une autre fille du même Sire de Solesmes se

maria à Pierre Solder, qualifié de très-noble
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homme dans une charte de 1307. Il parut dans

une fête du roi de l'Epinctte, à Lille.

Une charte de 1338 mentionne le mariage de

Raoul de Haussi, dit le Diable, avec Agnès de

Solesmes, qui lui donna trois fils : Jean, Raoul et

Gilles, tous surnommés de la même manière que
leur père.

Au XIVe siècle nous ne trouvons à Valenciennes

aucune mention de la famille ; mais, elle se trouve

très souvent mêlée à l'Histoire de Cambrai, ce qui
ferait croire que ses membres ont quitté Valen-

ciennes pour Cambrai.

(1) Le registre aux Plaids du Bailly du Cam-

brésis indique, au Vendredi 1er Mars 1341, Jean,
dit Lupard de Solesmes, comme nouveau bailli de

Cambrai, et le mentionne, avec celte qualité,

jusqu'en 1349, où il est remplacé par Esméric de

Frémicourt. En 1351, Jean Lupart est prévôt de

Cambrai, sa soeur Isabeau (2) épouse, à cette

époque, François du Crocq écuyer, et son frère

Etienne, dit Lupart de Solesmes, Seigneur d'Auben-

cheul, épouse Jeanne de Rosel. En 1354, Jean (3)
est à nouveau prévôt, en même temps que Rifflard

de Hérauguiers ; il épousa Isabelle, fille de Colard

du Crocq, et eut pour fils Gilles et Henry (4).

(1) Il commence le vendredi après la Toussaint 1335 et
finit le 24 Avril 1404.

(2) Watier d'Arras qui vivait en 1350 épousa Guillemette
de Solesmes.

(3) A partir de cette époque les registres du temps ne
mentionnent plus qu'un prévôt à la fois.

(4) Sur le sceau de Jean dit Lupart de Solesmes est un
écu portant trois croissants au lambel dans un quadrilobe.
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Gilles dit Lupart de Solesmes (1) écolàtre en 1362,
chevalier le 3 octobre 1363, fait partie des hommes

nobles assistant Adam, dit Flament, Seigneur de

Caudry, bailli du Cambrésis (1362-1365). Il devient

ensuite bailli en 1365, et préside le plaid à son

tour: c'est le vendredi 12 mars 1365 qu'il s'acquitte

pour la 1re fois de ses fonctions, et il garde celte

dignité jusqu'en septembre 1368, époque où arrive

au baillage le Moisne d'Alleux. Pendant que Gilles

a l'honneur de diriger les affaires de la ville de

Cambrai, vers 1367, sa fille, Clémence de Solesmes,

s'allie en premières noces à Jean Mainart ; quelque

temps après la mort de ce premier mari, elle

épouse Guillaume Mainart, écuyer, seigneur de

Herpigny, francfiévé de l'évèché de Cambrai : de

ce second mariage, elle a trois fils, (selon le

témoignage de Le Carpentier), Guy, Charles et

Mathieu Mainart. Gilles n'avait pas seulement une

fille, Clémence de Solesmes, dont nous venons de

parler ; il avait aussi deux fils nommés Georges et

Florent. Georges épousa Jeanne Doye ou Douye,

fille de Jean et de Jeanne de St-Guislain qui lui

donna une fille ; il est indiqué, dans le registre des

Plaids, comme assistant aux séances depuis 1368

jusqu'en octobre 1278, époque à laquelle il devient

bailli (2). Un manuscrit reposant aux archives de

Cambrai nous le mentionne comme gavenier de

(1) Sur son sceau, on voit un écu à 3 croissants parti de cinq
colices, penché, timbre d'un heaume cime d'un croissant.
(Archives du Nord).

(2) Ce registre d'actes est un petit in-folio sur velin et
d'une belle écriture du XVe siècle. Il est muni d'une chaîne.
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cette ville (1), en 1369. Le document 22e de ce

manuscrit ( pages 64, 65, 66, 67 et 68) rapporte
comment le procureur de Câple de Cambrai et le

gavenier, Lupart de Solesmes, Georges, vinrent en

la chambre de paix plusieurs fois, et notamment

le 26 juin 1363, pour un nommé Alard Joli, lourier

de Cable, c'est-à-dire prisonnier. Le 16 octobre

1378, Georges devient bailli de Cambrai, et

conserve cette charge honorable jusqu'en juillet
1380. Différents documents nous nomment ses

trois filles, Méhaut, Aletle et Marie. Méhaut de

Solesmes épousa Simon de Noyers ; Alette de

Solesmes épousa Herman, dit de France, et donna

le jour à Herman, Watier et Guillaume de France ;
Marie de Solesmes épousa Pasque, écuyer.

Florent, dit Lupart de Solesmes, autre fils de

Gilles, fut aussi bailli du Cambrésis, il eut 2 filles

et 2 fils, l'un Pierre, dit Lupart de Solesmes, seigneur
d'Aubencheul et de Briastre, fut bailli du chapitre
de Cambrai, l'autre, Gérard de Solesmes, fut religieux
de St-Denis de France et prévôt de Solesmes. Dans

un dénombrement de Jean d'Esclaibes en 1399

(voyez aux fiefs), on trouve Lupart de Solesmes

bailli et justice de la ville et terre de Solesmes.

D'après la coutume de Cambrai, article 48,

(1) Le droit de gave se prélevait en nature sur les terres
et les seigneuries des églises en laveur des seigneurs, les
rondes de Flandre, qui devaient protéger ces mêmes églises
dans la jouissance de leurs biens temporels. Il y avait pour-
le Cambrésis un gavenier et un lieutenant préposé à la
recette. Ce droit fut supprimé après la prise de Cambrai par
Louis XIV.
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l'acheteur d'un fief devait dans les quarante jours
en faire le relief, et en donner le dénombrement.

Par le relief, il se reconnaissait vassal et prêtait
foi et hommage. Cet hommage était rendu à

genoux et nu-tête, les mains placées dans celles du

seigneur. Le vassal en recevait un baiser, et

prêtait le serment de fidélité ; puis avait lieu

l'investiture, ou transmission du fief. Par le

dénombrement, l'acheteur d'un fief énumérait les

terres tenues en fief et leurs aboutissants. Telle est

la démarche qui fut faite, par Pierre, dit Lupart de

Solesmes, le 17 avril 1402. Ce fut le 1er relief du fief

sur lequel était érigé le moulin de Briastre (1 ), qui

appartenait au Cambrésis. En 1407, Lupart de

Solesmes est témoin dans une convention conclue

à Cambrai, à l'hôtel du Lion, sur le marché ; voici

l'occasion de cet arrangement. Au commencement

du XVe siècle, les habitants d'Iwuy étaient mécon-

tents de ce que les habitants de Thun-St-Martin

avaient planté des arbres sur les marais de leur

localité, où les bestiaux des deux villages pouvaient

paître (ils pouvaient tous également paître sur les

marais d'Iwuy). Ces arbres empêchaient l'herbe

de pousser, et gênaient la circulation des animaux ;

les habitants d'Iwuy les détruisirent. La cause fut

portée devant des arbitres, et on détermina en

détail les délimitations pour les plantations
d'arbres à faire par chaque seigneur (celui d'Iwuy

et celui de Thun), délimitations qui sont encore

(1) La Banalité dans le Hainaut et le Cambrésis, par le
Dr H. Bombart.
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celles des deux marais. Lupart de Solesmes,

homme noble, fut un des témoins et arbitres de

de cette affaire. Il est encore fait mention d'un

Lupart de Solesmes dans le livre des Reliefs faits

à l'évêque Jean de Lens, en 1419. Dupont, historien

de Cambrai, nous en donne un extrait ; citons

seulement le passage qui se rapporte à notre

histoire : « Mariette Bloquielle a relevé un des (1 )

« 24 francs-fiévés. Quand l'évèque fait son entrée,
« elle doit servir de la touaille avec Lupart de

« Solesmes, et à celle cause avoir la moitié de ledit

« touaille et un galoi de vin de concilier aux

« Vêpres et plain poing de candelle de cire ».

Au Palais épiscopal, nous voyons un Lupart de

Solesmes (probablement différent du précédent,
son fils peut-être) intervenir en qualité de prévôt,
dans les formalités occasionnées par la mort de

Monseigneur Jean de Lens. Le livre des droits

généraux, possédé par les Archives de la Cathédrale

de Cambrai, nous donne le récit de cette mort, arrivée
le mardi 31 mars 1438, et nous dit que le lendemain

(1) Les francs-fiévés, au nombre de 24, étaient les divers
oliviers de la maison de l'évèque dont l'office avait été érigé
en fief. On ignore l'époque de leur établissement, mais on
trouve qu'il en est fait mention dans une charte de l'évèque
Jean, datée de la fin du XIIe siècle. Parmi ces officiers se
trouvaient un échanson, un pannetier, le grand queux (chef
de la cuisine), le grand veneur, le bouteiller, le grand
maître des eaux, deux écuyers tranchants, 4 gentilshommes
de la chambre, 2 maîtres de la garde-robe ; ils exerçaient
leurs charges au repas de l'entrée solennelle du prélat. Lors
de cette entrée, ils allaient au-devant de l'évèque qui, après
avoir juré de respecter leurs franchises et privilèges, recevait
d'eux le serment de fidélité.
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les membres du chapitre firent tout sceller, et

mirent des gardes dans le Palais avant de s'éloigner.

Ils nommèrent comme officiers les deux Prévôts :

Le bleu et Lupart de Solesmes.

Quelques années plus tard, Pierre, dit Lupart de

Solesmes, donne en mariage Marie sa fille à Jacques

de Beaulaincourt et « là se voyent, dit Carpentier,
« les quatre quartiers dudit Jacques avec la devise

« pour le mieux. — Antoine de Beaulaincourt, dit

« Hardy, écartelle de Buves qui est d'azur à deux

« lions assis d'or, une de meisme par-dessus,
« l'autre quartier partie de Solesmes qui est de

« Sable à trois croissants d'argent et d'Estrepy qui
« est d'or à V basions de gueulle, et sur le tout de

« gueulle à un aigle d'argent à deux têtes. Ce qui
« permet de supposer que la famille de Solesmes

« s'était éteinte faute de rejetons mâles. »

Nous ne trouvons plus en effet qu'une fille,

Antoinette de Solesmes (1), veuve de Mathieu de

Rubempré, qui signe un dénombrement à Briastre

le 3 mai 1495, et que nous retrouvons, en 1506,

mariée en troisièmes noces à Bastien de Baynas,

écuyer, seigneur d'Aubencheul.

II. — La famille d'Esclaibes, et ses propriétés

à Solesmes

La glorieuse famille d'Esclaibes aurait mérité

un chapitre particulier dans cette histoire, puisque

(1) La Banalité dans le Hainaut et le Cambrésis, par le
Dr H. Bombart.
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parmi tant de litres elle portail ceux de Doyen
héréditaire de Solesmes, Seigneur d'Amerval,

Seigneur d'Helgies (1) etc.; mais ce chapitre trouvera

mieux encore sa place dans le travail que nous

nous proposons d'entreprendre sur la Seigneurie
d'Amerval. Il existe déjà, d'ailleurs, des travaux

intéressants sur la famille d'Esclaibes, parmi

lesquels nous signalerons la Préface des Mémoriaux

de Robert d'Esclaibes, (Archives historiques et

littéraires du Nord), et le travail du comte de

Vendegies sur Le Carpentier généalogiste (Mémoires

de la Société d'Emulation de Cambrai, tome

XXXIV).

Gérard d'Esclaibes, écuyer (1347-1417), obtint du

Roy, en 1383, une rémission en raison du meurtre

de 1359, auquel tout jeune il avait assisté involon-

tairement ; dans sa supplique, il expose que « déjà
il avait par longtemps poursuy les armes contre les

ennemis du Roy en plusieurs pays, et qu'il espère
continuer à le servir es présentes guerres (3) ».

// demeurait à Solesmes, quand, le 20 mai 1397, il

acquit un fief à Boussières, en Cambrésis, tenu de

la Cour de St-Denis, appartenant à l'abbé de

St-Denis en France, comprenant un manoir et

cinquante mancaudées de terre avec des rentes, et

(1) Helgies était un fief tenu de la principauté de Chimay
à cause des Seigneuries de Croix et de Fontaine-au-Bois
annexées à cette principauté.

Ci) Nous remercions M. le général d'Esclaibes qui a bien
voulu nous communiquer des documents tirés des archives
de sa famille.

(3) Archives nationales, .J J. 123 folio 21.
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une justice, pour l'exercice de laquelle il avait un

maïeur...

A raison de ce fief, qui resta longtemps dans la

famille, celle-ci transmettait à l'aîné de ses

membres le titre de doyen héréditaire de Solesmes ;

c'est-à-dire président ou doyen de la cour féodale

qu'avait en ce lieu l'Abbaye de St-Denis.

Ce fief de Boussières (1) augmenta notablement,

car, dans un état de 1600 on trouve : La terre et

mairie de Boussier, avec toute justice vicomtière

— cent mancaudées et des rentes.

1399 (2). Jou Jehans Desclebez, congnois à tenir en

fief à simple hommage de révèrent père en Diu mon

très cher Signeur Monseigneur l'abbet de l'église

Saint-Denis en Franche I fief estant ou tieroit de

Solesmes et se contient II mencaudées de terre environ,

pour coy jou li devant dis Jehan Desclebez baille cest

présent dénombrement pardevant sage escuyer Lupart

de Solesmes, baillius et Justiches de la ville et tière

de Solesmes comme en mains de signeur sauf le plus
et le mains et à tel sierviche et droiture que li fiefs

doit, lequel dénombrement jou ay saiiellel dou saiiel

Grart Desclebez mon père, par emprunt en congnis-
sanche de veritet. Che fut fait l'an mil CCC IIII xx

et XIX le IIII jour dou moys de may.

1425. Acquet, par achat, de cent vingt mancaudées

de terres tant ahannables que prets, bosquets,

(1) Les d'Esclaibes possédaient à Boussières huit fiefs
dont six étaient tenus de St-Denis.

(2) Fait partie du dénombrement de 1300. Volume de
Documents.
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saulsayes, et a gages, avec rentes en argent et

chappons au prouffit de Jean Desclaibes, le tout

tenu en fief de l'abbé de St-Denis en France, à

cause de sa Seigneurie de Sollesmes, vendues par
Jean de Laval dit Houleaux, fils de Randoul et de

Demoiselle Jeanne de Soulesches sa femme, les

devoirs de vente des héritances et adhéritances

faits pardevant Pierard Bougiers bailly dudit

Solesmes, présents les hommes de fief et eschevins

du lieu qui tous en ont seigné le contrat l'an 1425.

1533. — Dans un dénombrement de Georges
d'Esclaibes il est dit que les six fiefs qui lui

appartiennent à Solesmes et Boussières tenus de

la franche ville de Sollesmes « contiennent tous

« six ensemble 231 mencaudées de terre et un

« boistelé, avec des rentes seigneuriales sur

a plusieurs héritages es dits lieux ».

1545. — Achat de douze mencaudées de terres

vers Saint-Python tenues en fief de la franche

ville de Solesmes au prouffit de Georges Desclaibes,

fait pardevant Jacques de Liévin, escuier, seigneur
de Famars et homme de fief du Hainault.

DÉSIGNATION DES BIENS DE LA FAMILLE D'ESCLAIBES

A SOLESMES ET SAINT-PYTHON

(Extrait du livre déclaratif des biens de la maison

de Clairmont)

Il y a plusieurs fiefs au terroir de la franche ville

de Sollesmes, appartenant à la maison de Clairmont,

à présent aux héritiers de messire Desclaibes.
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Chevalier, Seigneur d'Amerval, d'Helgies, est à

savoir .

Un fief tenu de la Seigneurie dudit Sollesmes,

contenant 15 mancaudées pretz ou environs allant au

loing de la rivière de Selle, dans lequel fief est

compris et assis un chasteau-fort (1) environné de

grands fossez d'eau avec un jardin de plaisir, et

cent et cinq mancaudées de terres labourables en

plusieurs pièces au terroir dudit Sollesmes, et 18

parisis de rentes héritières à prendre sur une maison

et héritage dépendant dudit fief achepté par Jean

Desclaibes, escuier, seigneur de Périmez, l'an 1425.

Item, un fief tenu de la mesme seigneurie de

Sollesmes nommé le fief de Aline (?) vulgairement le

Doyennée (2) de Sollesmes, se comprenant en dix

muids de bled et quatorze muids d'avoine mesure

dudit lieu, de rentes héritières assises et deues sur

toute la maison ou censé et héritage appendant à

icelle seigneurie appartenant à l'Eglise et Abbaye de

St-Denis en France, à présent à l'archevêque de

Cambray, aussi en 16 mancaudées de terres labou-

rables séantes audit terroir en trois pièces, aussi en

deux mencauds de bled de rentes héritières deues

chaqun an sur un jardin et héritage séant audit

Sollesmes, en 12 deniers blancs, en un chappon à

(1) C'est la ferme occupée actuellement par la famille
Richez, et dont Ruffin parle comme n'ayant été bâtie qu'en
1586. Les bâtiments en furent augmentés par Georges
d'Esclaibes, qui vint l'habiter après avoir cédé le château de
Clairmont à son fils Adrien.

(2) Probablement parce que le propriétaire était doyen
de Solesmes.
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prendre chacun an sur un autre héritage, item encore

en deux blanq de droit qui se prendent et reçoivent
de chaque vente d'héritages qui se droiturent

pardevant les gens de lois dudit Sollesmes, et si se

comprend cedit fief en une maison, (1) jardin et

héritages contenant quatre mancaudées ou environ.

Item, un fief ample tenu de ladite Seigneurie,

consistant en 21 mancaudées et trois boittelées de

terre ou environ séantes en deux pièces au même

terroir.

Item, deux fiefs amples tenus de la même

Seigneurie, consistant l'un d'eux en huit mancaudées

de terres séantes en une pièce audit terroir, et l'autre

fief contenant dix mancaudées et une boittelée tant

pretz que terres labourables au même terroir.

Item, un fief tenu de la mesme Seigneurie, consis-

tant en douze mancaudées de terres séantes au terroir

de Saint-Pithon (2).

Item, un autre fief ample au terroir de Solesmes,

tenu d'icelle Seigneurie, contenant sept mencaudées.

Item, un fief tenu de mesme contenant deux

mancaudées de terres labourables.

Item, un fief tenu de Monseigneur le duc

d'Arscot, ou prince de Chimay, à cause de sa

seigneurie de Fontaine au bois, consistant en

83 mancaudées (3) de terres labourables au terroir

dudit Sollesmes.

(1) Tenant et faisant face à la rue Saint-Denis.

(2) Achat de 1545.
(3) Helgies.
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Item, un fief tenu de la Seigneurie de Roitteleux

contenant quatre mancaudées audit terroir.

Item, un autre fief-liège tenu dudit Seigneur duc

Darscot à cause de sa seigneurie de Fontaine au bois,

consistant en dix sept mancaudées de terres labou-

rables en plusieurs pièces au mesme terroir de

Sollesmes (1).

Item, onze mancaudées deux boittelées de terres

labourables main-fermes gisantes en plusieurs pièces
audit terroir avec deux mancaudées trois boittelées

de pretz tenant au grand pretz de Sollesmes.

Item, douze mancaudées et demys mainfermes
audit terroir (2).

Item, vingt quatre autres mancaudées une boittelée

de terres mainfermes audit terroir (3).

Item dix mancaudées de terres labourables aussi

mainfermes audit terroir en plusieurs pièces, et deux

florins de rentes héritières à prendre sur une maison

et héritage audit Sollesmes.

Item huit mencaudées et une boittelée de terres

mainfermes audit terroir (4).

Item, cinq autres mancaudées trois boittelées

mainfermes audit Sollesmes (5).

Item une mancaudée et demy tant pretz que gardin

joindant la rivière audit Sollesmes.

(1) Brayne.
(2) Achat du 8 Mars 1546.

(3) Achat du 14 Octobre 1548.

(4) Achat du 20 Septembre 1551.

(5) Achat du 12 Novembre 1555.

10
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Item, une rente héritière 32 patars par an à

prendre sur trois maisons et jardins contenant une

mancaudée et demy près de Saint Pithon avec encore

quatre florins de rentes à prendre sur sept mancau-

dées de terres au terroir de Sollesmes.

Item, trente et deux mancaudées trois boittelées

tant pretz que terres labourables mainfermes audit

terroir.

Item quatre mancaudées mainfermes audit

terroir.

III

Solesmes en 1335

Aux archives départementales on trouve, au

Fonds de la Cathédrale (Carton 4), le livre de la

maison St-Denis à Solesmes. Nous avons tiré

de cet intéressant document la liste des principaux

habitants de la seigneurie de Solesmes en 1335 ;

ils y sont désignés, pour le plus grand nombre, par

le nom de leur profession.

Guérard Colistier, Simon Pestoul, Henri Sonnet,

Robin Touet, Jehan Rocart, Baudoyn Solder,

Thiéry Liestaut, Jehan Fourniel, Bailleguins le

clerc, Piérart le grand berger, li moines Quartous,

Jacqmart li potiers, Guérard Pignabel, Jehan

le carlier, Raoullet le cuvelier, Watier le toilier,

Jehan Vomer, Jehan le Goudalier, Colart le bou-

langer, Jehan Briquet, Hanecot de Beaurain,

Jehan Gader, Jacqmars li celliers, Miquel Olliviers,

Jehan Picot, Jacqmars li carpentiers, Colart li
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feuvres, Jehan Toquart, Harle le couturier, Colart

tripier, Harenc, Baudiel le fournier, Adam coquetier,

etc..

Les principaux fermiers étaient : à Saleisches,
Jehan le Grand ; à Forest, Germer Fascon ; à

Preux, Gilemars ; à Romeries, Nicaise li-Carliers,

Meurens ses frères et Colars li-marres ; à Quiévy,
Colart Lancheton ; à Novellis et Montay, Guérard

de Rembourlieu ; à la censé du moulin, Baillequin
Liclercs ; à la cense de la tour des prés, Bosquet de

Baillon, etc.

Au chapitre des dépenses de ce Livre de la

maison de St-Denis à Solesmes, on voit que
différentes sommes ont été versées :

à Colart le febvre pour sa tâche du molin ;

à Jehan li-Carpentier pour rapiller les gisans
des moles, la roue, l'arbre et aussi plusieurs
coses au molin...

pour relater et replaquer les fours et les greniers
de l'hostel... ;

pour (avoir) recouvert li moulin, li four,

l'hostel, li coulomiers découverts par les grands
vents... ;

pour mener, charrier et respandre les fiens ;

pour amener terre et cailliaux devant la porte, et

pour rempler les porcheries ;

au doyen de Haspres pour les sommes de la

Cure de Solesmes, de Forest et de Verteneilz (1) ;

(1) Vertigneul. On dit encore en patois Vertegnié.
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pour fere une verrière toute neuve au Cantiel

de Solesmes et pour réfère celles de Forest ;

pour la Tour des près de l'Eglise ;

pour une défense devant la Sohienne du molin ;

pour réfère les treilles des prisons que ceux de

Haussi brisèrent, etc.

IV

Solesmes en 1570

Le cartulaire, que nous avons publié complète-
ment dans notre volume de documents, donne des

détails très complets sur Solesmes en 1570, ses

rues, ses habitants, leurs biens et ceux de l'abbaye
de St-Denis.

La Seigneurie et Prévôté de Solesmes possédait,
en outre des propriétés indiquées dans ce cartulaire,

de nombreux fiefs (1) à Romeries, Vertain,

Salesches, Forest, Rieux,Quiévy, Neuville,Montay,

Sebourg, etc.

V

Mouvance de Solesmes

La mouvance de Solesmes fut discutée pendant

quatre siècles. Cela n'étonnera pas, si l'on réfléchit

à la situation exceptionnelle de cette seigneurie

qui, placée à l'extrême limite du royaume de

(1) V. Ruffin, p. 99.
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France, devait, par les guerres incessantes qui

ravagaient le pays, rester comme enclave française

en-pays étranger, et à la condition particulière qui
lui fut faite, dès le 14e siècle, quand elle eut pour
avoué les comtes de Hainaut, et bientôt l'empereur

d'Allemagne, maître du pays environnant ; aussi

est-ce entre l'empire d'Allemagne et le royaume de

France que la question de mouvance fut conti-

nuellement soulevée.

Jusqu'au 13e siècle, Solesmes était possession
indiscutée de France, mais en 1292 celte constante

prospérité fut menacée, la possession de Solesmes

ayant été revendiquée par l'empereur d'Allemagne,

Rodolphe de Habsbourg Le roi Philippe le Bel fit

retirer les troupes qu'il avait amenées dans la

ville, lors de ses démêlés avec l'Angleterre, pour
combattre Guy,comte de Flandre, allié d'Edouard Ier.

Mais l'abbé de St-Denis, Renaud de Giffard, ayant
fait observer à Philippe IV que Solesmes, bien

qu'enclavé dans le Hainaut, avait toujours appar-
tenu à la France, et lui avait plusieurs fois été

restitué dans des circonstances analogues, notam-

ment sous Saint-Louis, Philippe le Bel donna

l'ordre, au gouverneur du Vermandois, d'avoir à

reprendre possession de la ville, et de la défendre

et protéger contre les ennemis de la France. Voici

cette lettre (1) :

(1) L'original de cette lettre existe aux archives de France,
nous en donnons la copie au n° XVII du volume Documents.
La traduction que nous donnons ici, existe aux archives de
Solesmes.
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Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, an

Bailly de Vermandois, salut :

Après avoir envoyé de nos gens pour conserver la

ville de Solesmes et ses habitants, et le roi

d'Allemagne nous ayant persuadé que la ditte ville

était située dans son royaume et sous sa juridiction,
nous finies retirer nos gens de la ditte ville pour
condescendre à sa demande, mais notre très cher

Abbé de Saint-Denis en France, nous ayant fait

connaître, et étant prêt à nous témoigner que la ditte

ville étoit dans notre juridiction et avoit été en tout

temps et de toute mémoire sous celle de nos

prédécesseurs, nous l'avons donné ordre de t'en

informer, et nous envoyer l'information munie de

ton sceau, c'est pourquoi nous avons fait visiter avec

diligence cette information, dans laquelle nous avons

trouvé, tant par les témoins que par beaucoup
d'autres marques, que laditte ville de Solème éloit

sous notre garde, et que nous et les roys de France

nos prédécesseurs en avons été de toute antiquité en

possession et qu'elle est située dans notre royaume ;
à ces fins nous te mandons de conserver et deffendre
l'abbé et le Couvent de Saint-Denis en France, et son

camérier (1), et ses gens de la ditte ville, et ceux qui

y habitent, par toi-même et tes officiers, et d'empêcher

qu'on ne leur fasse aucun tort ni insulte.

Donné à Paris le Vendredis d'après l'octave de la

Chandeleux, l'an du Seigneur mil deux cent nonante

deux, avec cette marque O 0^.

(1) Comme bénéficiaire.
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La restitution de Solesmes ne se fit pas attendre,
dit Ruffin (1) ; c'est une erreur, car, c'est plus de

dix fois que l'on dut recommencer cette enquête,
comme nous allons le voir.

En 1301, Philippe IV charge l'évèque de

Thérouane et Aubert de Hangest de s'enquérir à

qui appartient la garde des hommes de Solesmes.

(Chambre des Comptes de Lille, B. 435).

En avril 1313, Philippe, roi de France, mande à

Gui, évoque de Soissons, à Reynaud de Sainte-

Beuve et à Jean de Varennes, d'informer si la ville

de Solesmes relève de l'empire ou du Hainaut.

(C.des,C,B. 5221.

1314. Commission donnée par Louis, roi des

Romains, pour fixer la délimitation entre les terres

dépendant de l'empire dans le Hainaut, et celles

dépendant de la France.(2e Cartulaire de Hainaut,
n° 97, fol. 324).

En 1315, Louis X, roi de France, commet

Gérard II, évèque de Soissons, et le Seigneur de

Varennes pour s'informer de ce qui était tenu du

royaume à Solesmes, et de ce qu'y possédait

l'abbaye de Saint-Denis. (C. des C, B. 535).

1316. Commission par Philippe, régent de

France, à l'abbé de St-Germain des Prés, Bouchard

de Montmorency, Jean de Varennes et Jean

de Gaillon, pour informer sur la mouvance

d'Ostrevant, de Solesmes et de Fesmy. (C. des C,

B. 539).

(1) Ruffin, p. 79.
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Une seconde fois, en 1316, le roi de France

nomme des Commissaires pour informer sur les

mouvances d'Ostrevant, de Solesmes et de Fesmy.

(C. d. C, B. 540).

1317. Commission donnée par Philippe, roi de

France et de Navarre, pour terminer l'enquête
relative aux villages de Solesmes et de Fémi.

(2e Cad. n° .9.5, fol. 320 et C. d. C, B. 542).

1317. Pleins pouvoirs donnés par Philippe, roi

de France et de Navarre, aux commissaires chargés
de l'enquête au sujet de l'Ostrevant, de Solesmes

et de Fémi. (2e Cart. n° 94, fol. 321).

Dans cette même année Philippe V, roi de

France, ordonne aux Commissaires, chargés
d'informer sur les mouvances de Solesmes, de

retenir la connaissance des cas de ressort et

de souveraineté qui pourraient échoir pendant

l'enquête ; et en 1324 la Cour du Parlement rend

l'arrêt suivant (1) :

Arrest par lequel appert que la ville de Solesme en

Haynanlt, appartenant à l'abbaye de Saint-Denis,

est de toute ancienneté en la garde des Roys de

de France, et située au Royaume de France.

Charles, par la grâce de Dieu roi de France et de

Navarre, à tous ceux qui doivent voir ces présentes

lettres, salut. — Nous faisons connaitre que le

14e jour de l'an du Seigneur 1324, nous avons fait
extraire des Registres de notre Cour certain arrêt

rendu par cette même Cour au Parlement de l'an du

(1) Le texte latin est au n° XXIII du volume Documents.
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Seigneur 1292, et que la teneur de cet arrêt est

contenu dans les paroles suivantes : il est prouvé
tant par témoins que par documents que la ville de

Solesmes est en la garde du seigneur Roi, et que lui

et ses prédécesseurs furent en possession de cette

garde depuis les temps anciens, et que ladite ville

est située au Royaume de France.

En témoignage de cet extrait nous avons fait

apposer notre sceau sur ces présentes lettres.

Donné à Paris au jour et en l'année susdits.

1327 (1328 n. st.)

Commission donnée par Philippe, comte de Valois

et d'Anjou, régent de France et de Navarre, à

l'évèque de Laon et à Bouchart de Montmorency,

pour s'enquérir si Solemmes et Femi font partie ou

non du Hainaut impérial. (2me cart., n° 120, fol. 361).

Philippes, contes de Valois et d'Anjou, régens les

royaumes de France et de Navarre, à nos amez et

féalz l'évesque de Laon et Bouchart de Montmorency,

chevalier, salut et dilection. Notre chier et féal frère
le conte de Henaut nous a monstre en complaignant

que combien que la ville de Soleimes et l'église de

Faymi soient et doient estre entirement en sa contée

de Henaut et en l'empire, nientmains notre cheir

seigneur et oncle le roy Philippe ou ses gens par lui,
à la suggestion d'aucunes gens disons les choses

dessus dittes estre dou royaume de France, meirent

en icelles le main dou dit notre seigneur et oncle, et

que pour savoir la vérité, se les choses dessus dittes

estoient dou royaume ou non, avoecques deux que
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le dit notre frère i devait députer, notre très-cheir

signeur et couzin le roy Loys, que Dieu absoille, i

députa, par ses lettres sour chu faites, certains

commissaires qui, pour les empéchemens survenanz,
n'en firent oncques rien. Pour quoi, nous fians des

loiautez, sens et diligences de voz personnes, à la

requeste dou dit notre frère, vous mandons et

commettons que hastivement et sans délai vous aillez

en vos personnes auz dis liens, et avoecques deux

autres que le dit notre frère i députera, appelles
les abbés de Saint-Denys et de Faymie, et ceux qui
seront à appeller, eues et veues premièrement
lettres de ratiffication de celui qui est ou doit estre

roy des Romains, qu'il ait ferme et estable tout ce

qui fet en sera, à hastive diligence enquerrez la

vérité se les choses dessus dittes sont dou royaume
ou non, et l'enqueste sur ce faites nous apportez ou

envoiiés souz vos seuls et souz les seals des autres

deux que le dit notre frère i députera feulement

enclose, afin que, elle veue, nouz peuissions ordener

des choses dessus dittes selonc raison, tous attemptaz,
se aucuns en ont esté faiz, d'une partie ou d'autre,
mis à estat deu : mandanz et commandanz à touz

nos subgiez que à vous obéissent diligemment et

entendent. Donné au Louvre lez Paris, sous le séel

douquel nous usions devant le dit gouvernement,
le treizième jour de février l'an de grâce mil trois

cens vint et sept.

1328.

Commission donnée à l'évèque de Laon et à

Guillaume Flote, chevalier, par le roi de France,
au sujet de Solemmes et de Femi. (2 cart., n° 123,

fol. 365 v°).
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1331 (1332, n. st.)

Vidimus des commissions données par le roi de

France à l'évèque d'Arras et à Pierre de Cugnières,

chevalier, pour s'enquérir avec les délégués du comte

de Hainaut quelles sont les parties de l'Ostrevant qui
relèvent du royaume de France, et si les villages de

Solesmes et de Femi sont un fief de ce royaume ou

de l'empire. (2e cart., n° 212, fol. 723 v°).

A tous chiaus qui ces présentes lettres verront,

Jehan de Milon, garde de la prévosté de Paris, salut.

Sachent tuit que nous, l'an de grâce mil trois cens

trente-un, le samedi quatre jours de janvier, véymes
les lettres du roy nostre sire, contenons ceste fourme :

Philippe, par la grâce de Dieu, roys de France, à

nos amés et féauz conséilliers Andriu, évesque

d'Arras, et Pierre de Cugnières, chevalier, salut et

dilection. Comme nous avons recheu en nostre foy
et hommage lige nostre amé frère Guillaume, conte

de Haynnau, de la terre de Ostrevant, qui est et doit

estre de notre royalme, si comme nous entendons, et

avons encore accordé entre nous et le dit conte à

faire savoir la vérité de ce qui s'ensuit par vous et

par deus autres preudommes, lesquelz li dis contes y
a commis et députés de par li, c'est à savoir : maistre

Jehan de Florence, prévost de l'église Notre-Dame

de Cambray, et Robert de Manchicourt, chevalier,

c'est assavoir : quelles cozes d'Ostrevant sont de

nostre royaume et qu'elles cozes non, et se toute

ycelle terre en est, ou qu'elle partie d'icelle ; nous

vous mandons et commettons que vous, en vos propres
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personnes alliés an dit pays et avoek les deuz

personnes dessus nommées députées de par le dit

conte, comme dit est, appelles ceux qui seront à

appeller, enquérés diligemment la vérité des cozes

dessus dittes : car il est accordé entre nous que ce qui
sera trouvé de nostre roiaume par le dite enqueste

que vous ferés, li dis contes demoura en nostre

hommage, et de ce qui sera trouvé estre hors de

nostre royaume, li diz contes sera délivrés et ne sera

en riens tenus à nous, pour cause du dit hommage.
El comme li diz nos amés frères li contes de Haynnau
nous ait suppliet que nous ostions ta main royale
des villes e terrouoirs de Sollemmes et de Femmi,

laquelle main y fu mise et assise par nostre très-cher

signeur et prédécesseur le roy Philippe le Biel. nostre

oncle, que Diex absoile, pour ce que on li donnoit à
entendre que y celles villes et terrouers estaient de

nostre roiaume, et encore y demeure u préjudice du

dit conte, si comme il dist : lesquelles villes et

teirouers de Sollemmes et de Faymi, li diz contes

afferme estre en sa conté de Haynnau et en sa

juridiction, dedens l'empire et hors de nostre royaume,
et nos gens, pour nous, afferment les dites villes et

terrouers estre de nostre royaume et de nostre

jurisdiclion ; nous vous mandons et commettons que
vous ailliès aus diz lieuz, et toutes autres besognes

leissiés, sicomme bonnement pourrez, et avoek les deuz

devant nommés à ce commis par ledit conte, appelles
ceuz qui seront à appeler, enquerrés diligemment la

vérité si les dites villes et terrouers sont de nostre

royaume et de nostre jurisdiclion ou de la jurisdiction
et conté de nostre dit frère et eus l'empire, hors de

nostre dit royaume. Et tout ce que vous trouvères
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de toutes les cases dessus dites et de cascune d'ycelles
avoec les commis de par le dit conte rapportés ou

renvoies féalment souz vos quatre seaulx enclos, par-
devers nous, par quoi nous puissions sur ce ordener,

ainsi comme il appartiendra. Mandons à tous nos

subgiés que à vous, en ce faisant, entendent et

obéissent diligemment.

Donné à Paris, au Louvre, le vingt-troisième jour
de décembre l'an de grâce mil trois cens trente-un.

Et nous en ce transcript avons mis le seal de la

prévosté de Paris, l'an et le jour dessus diz.

1336. Philippe VI, roi de France, donne

commission à Philippe, évêque de Châlons, et à

Pierre de Cugnières, chevalier, pour informer avec

Henri de Jourdoigne, chanoine de Cambrai, et

Gérard d'Enghien, châtelain de Mons, commis-

saires du comte de Hainaut, si les villes et

territoires de Solesmes et de Fémy sont mouvants

de France ou de l'Empire. (C. d. C. B. 746).

1349. Philippe VI, roi de France, sur les plaintes
à lui adressées, par l'abbé et les religieux de

l'abbaye de Saint-Denis en France, des entreprises
du comte de Hainaut sur la ville de Solesmes, au

préjudice du roi et du sire de Bousies, avoué dudit

Solesmes, sur les terres de ces religieux, commet

des commissaires qui, avec ceux du comte de

Hainaut, informeront des parties de Solesmes

tenues du royaume et du ressort de Saint-Quentin
et de celles qui sont de l'Empire. (C. d. C, B. 817).

En 1353, Pierre, évêque de Cambrai, et Walleran,

seigneur de Luxembourg, règlent les débats du
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procureur du roi de France avec la comtesse de

Hainaut, au sujet des exploits faits par les gens
de ladite comtesse, à Anchin, Pecquencourt,

Marchicnnes, Fenain, Wandegnies, Solesmes et

ailleurs, depuis qu'elle a fait hommage au roi de

la terre d'Ostrevant. (C. d. C, B. 832).

Nous avons pu trouver aux archives de Lille

deux de ces informations faites en 1354, nous en

donnons les intéressantes copies au n° XXIV de

notre volume Documents.

En 1324, le Parlement avait rendu un arrêt par

lequel il appert que « la ville de Solesmes en

Haynaut appartenant à l'abbaye de St-Denis est de

toute ancienneté en la garde des rois de France et

située au royaume de France. » Cet arrêt fut

confirmé en 1354 par Jean II, dit le Bon ; Doublet

dit : « En 1354, le 26 janvier, a été décernée une

« commission, scellée de quatre sceaux, contenant

« que la ville, terre et seigneurie de Solesmes en

« Haynault, aussi certains fiefs à Vertaing qu'avoue
« tenir Jean le Double, sont du royaume de France ».

VI

Les principaux événements de la Seigneurie

de Solesmes

29 Juin 822. L'empereur Louis donne entre

autres biens, à l'Abbaye de St-Amand, le village

d'Haussy (Halciacus). 844. Invasion du Hainaut et
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du Cambrésis par les Normands (1). Ils détruisent

le prieuré de Salesches, qui dépendait de l'Abbaye

de Maroilles.

1046-1048. L'empereur Henri III confirme à

l'Abbaye de St-André du Cateau, récemment

fondée par l'évèque Gérard, la possession des

biens que celui-ci lui avait donnés, et parmi
ceux-ci Vendelgyes (2), Fontaine (3) qu'il a acquis

pour trente livres des deux frères Hugon et

Watelin, Briastres, Romeries qui venait d'être

complètement détruit et aurait appartenu jusque
là à l'Abbaye de Maroilles, Bermerain, une terre à

Sommaing, et les autels de Vendegies et de

St-Martin. (Duvivier. Recherches sur le Hainaut

ancien).

1051. Confirmation de Liébert, évêque de Cambray,
de la vente de Gilles de Fonteine (4), faite à l'abbaye
de Liessies, de douze mancaudées de terre, qu'il

(1) Certains historiens font remonter, à tort, à l'invasion
des Normands l'origine des lieux dits : Courtil des Karamara
ou séjour des Sarrasins, à Beaurain, mur et abreuvoir des
Sarrasins, à Haussy ; pour la signification de ce mot Sarrasin,
voyez l'Etude sur le véritable emplacement d'Hermoniacum

par le Dr H. Bombart.

(2) Ancien nom du Câteau-Cambrésis.

(3) Il s'agit, ici comme, dans la charte de 1057, de Fontaine

Morniont, c'est-à-dire du Mourinont, lieu dit à Solesmes, où
nous avons placé la bataille de César contre les Nerviens. Il

y avait évidemment sur la colline du Mourmout un village
avec une église ayant son importance, puisque nous le
trouvons signalé pendant les XIe et XIIe siècles, dans plusieurs
chartes différentes. Il n'en reste plus que Fontaine-au-
Tertre.

(4) Fontaine-Mourmont.
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tenoit en fief dudit évêque à charge de trois deniers

monnoye de Cambray (1).

1057. Liébert, évêque de Cambrai et d'Arras,
concède à l'abbaye de Cambrai plusieurs autels

parmi lesquels ceux de Carnières, Neuvilly

(Novislis) et du Mourmont (altare de Fontanis

Mormunt). (Ibid).

La même année, Liébert accorde aux chanoines

de St-Aubert l'autel d'Ovilers (altare de Otviller) (2).

1074. L'évèque Liébert fait don à l'abbaye de

St-André du Câteau de divers biens, parmi lesquels:
l'autel de Briastre à perpétuité, l'autel de St-Python

(Sancti-Piatonis) et l'alleu de Vertain. Il relate qu'il
a rendu Romeries à l'abbaye de Maroilles.

1095. Gaucher, évêque de Cambrai, accorde aux

(1) Extrait d'un manuscrit Scripta Mincellanea, de
D. Benoît-Marteau, moine de Liessies, écrit de 1738 à 1748.

(2) L'existence d'Ovillers, hameau de Solesmes, remonte
donc au moins au 11e siècle.

C'est à tort que plusieurs historiens ont traduit Otviller
par Euviller ou Troisville.

On trouve aussi Otvillarius ; de là le nom de Haut-Villers
qui, par suppression de h et de t et changement de au en o
a donné Ovilers. — Maints exemples démontrent que
souvent la diphtongue au. a été traduite en o, quant à la
lettre h on l'enlevait ou on l'ajoutait capricieusement. —
Au XIe et au XIIe siècle on commença à rédiger des chartes
en langage vulgaire ; il y avait bien des siècles que la

langue romane existait, mais elle n'était pas parlée, le latin
seul était la langue officielle ; les noms de lieux avaient été
estropiés, comme les mots du vocabulaire, et, lorsqu'ils
arrivaient sous la plume ignorante du scribe, ils étaient
souvent reproduits à tout hasard. Ovilers est un exemple de
ces mutations.
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religieux de l'abbaye de St-Aubert les autels de

St-Vaast, de Saulzoir, de Rieux et d'Iwuy.

1128. Le chapitre de St-Quentin a cédé à l'abbaye
de Liessies l'alloet qu'ils avaient venant de Wedric
à Briatre et Fonteine pour deux muids de froment

par an et vingt sols de cens. (Manuscrit de

Liessies).

1128. Isaac Vadimont a cédé à l'abbaye de

Liessies le fief de Fonteine-au-Tertre qu'il tenoit de

l'abbaye de St-Aubert parmi la reconnoissance de

dix muids de froment, dix muids d'avoine et quatre
mancauds de pois à la mesure de Cambray. L'abbé

de St-Aubert a agréé cette rente à condition que
cette rente demeureroit, à la place du fief, obligée
à hommage, justice et service à la dite abbaye

(Ibid).

1131. L'évèque de Cambrai, Liétard, confirme la

possession du village de Croix (Voyez II, Chap. I)

à l'abbaye de Maroilles.

1137. Bulle du pape Innocent II, portant
confirmation des biens que possède l'abbaye de

St-Aubert, parmi lesquels : l'autel d'Otvillers

(Ovillers), Sanctus Vedastus (St-Vaast), l'alleu

donné auprès de Fontaines (Mourmont) par Robert

de Belle Manse, Thiens, Maheng (Maing), Sausoith

(Saulzoir), Ivurio (Iwuy), Riva (Rieux), etc., et

encore un alleu près de Fontaines (Mourmont)

donné par Doda, soeur d'Engerrand, et Alice, soeur

de Robert. (Duvivier).

1138. Le chapitre Notre-Dame de Cambray a

donné à l'abbaye de Liessies la menue dîme de

11
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Fontaine-en-Morimont sous reconnaissance de

huit sols de cens, et qu'eux resteroient obligez de

payer à l'évèque et ses ministres ce qui est dû

chaque année. Dans ce titre il est dit : Cum omnia

quoe apud Fontanas possidebamns Ecclesioe Loe liens i

censnaliter, excepta minuta decima, concesse-

rimus (Manuscrit de Liessies].

1139. Nicolas, évêque de Cambrai, assigne et

confirme au chapitre de Ste-Croix plusieurs biens,

parmi lesquels l'autel de Duo Flumina (1)

(Vendegies-sur-Ecaillon), Villarii de Calceia (Vil-

lers-en-Cauchies), l'alleu d'Otvillarii (Ovilers) etc.

1142. — Echange faite entre l'abbaye de Liessies

et celle de St-André du Catteau par laquelle

l'abbaye de Liessies cède à celle du Catteau la

dime qu'elle avoit à Briastre, venant du chapitre
de Saint-Quentin : et l'abbaye du Catteau a cédé à

celle de Liessies l'alloet et tous les biens qu'elle

possédait à Briastre. (Manuscrit de Liessies).

1148. Le pape Eugène III confirme au chapitre
de Cambrai la possession de ses biens et de divers

autels, dont celui du Mourmont, par sa bulle

Villam quae dicitur Fontanas, in villam Fontanas

terrain sancti Andreoe et in cadem villa terrain

Walcheri.

1161. Drogo, villicus in Saulsois (2), et sa femme

ont cédé à l'abbaye de Liessies tout ce qu'ils

possédoient à Fontaine-au-Tertre, et qu'ils tenoient

(1) A cause de deux rivières, l'Ecaillon et l'Harpies.
(2) Saulzoir.
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en fief de l'abbaye de St-Aubert, parmi la recon-

naissance annuelle de huit muids de froment,

huit muids d'avoine, et un quartier de pois à

la mesure de Valenciennes, outre soixante-quatorze
livres une fois, et vingt-cinq marcqs au pays de

Cambray. (Manuscrit de Liessies).

1169. Le Chapitre de Cambray ont donné à

l'Eglise de Liessies Fonteine en Morimont (1) et

l'autel d'Ath sous un cens annuel : Fonteine pour
dix muids de froment, et dix muids d'avoine

mesure de Cambray (2) : et l'autel d'Ath pour dix

livres monnoye de Cambray, dont on doit payer

cinq à l'évêque de Cambray et les cinq autres au

Chapitre qui se charge de payer les Soignies à

(1) Fidelium itaque noverit universitas quod ecclesia
nostra ecclesie Lesciensi Fontanas de Mormunt perpetuo
concesserit.

(2) 1278. Accord avec led. chapitre au sujet de la valeur
et prix des dix muids de froment, et dix muids d'avoine :

que nous devrons les dix muids de froment mesure de

Cambray à la St André : et les dix muids d'avoine à la
Purification voiturez à nos frais à Cambray Et que le
mencaud de froment se payera à 6 deniers tournois près du

prix, valeur et estimation commune et légitime du meilleur
froment qui se vendra au terme du payement sur le marché
de Cambray. Que si cependant le grain que ceux de Liessies
auraient livré, étoit de plus grand prix, valeur, et estimation

que celui auquel ils sont tenus, comme il est auparavant
expliqué, ceux du chapitre seront obligez de leur restituer le

surplus de cette valeur ; au contraire si le grain livré est de
moindre prix que celui dont on est convenu, ils devront

suppléer à ce défaut. Que pour l'avoine ils seront obligez de
la livrer bonne, légitime et solvable à Cambray au jour de
la Purification. Il y a trois exemplaires de cet accord : l'un
en latin du Chapitre, les 2 autres en françois et en latin de
D. Maurice, abbé. (Manuscrit de Liessies).
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l'évèque pour Fontaine au Tertre. (Il paraît que ce

titre répète une donation faite antérieurement à

l'année 1138, quand ils nous ont donné la menue

dîme, comme il se voit cy-dessus. Et l'autel d'Ath

qu'ils disent nous avoir donné ne comprend que le

tiers de la dime, dont jouissent à présent le Curé

et le bénéficier de St-Pancrace : parce qu'il conste

par des titres antérieurs, que nous jouissions déjà
des deux autres tiers de la dime que nous avoit

donné Béatrix de Laon, dans le tems de la

restauration de l'abbaye ruinée par les Normans).

(Ibid. Cité aussi par Duvivier).

1169. Yves, abbé de Saint-Denis, règle les droits

des maires de la Versine, de Rouvroy, de Solesmes

et de Toury.

1174. Liebert de Fonteine et sa femme nous ont

cédé tout ce qu'ils possédoient à Fonteine, tant de

patrimoine que d'acquet, parmi la reconnaissance

annuelle de quatre muids de froment et quatre
muids d'avoine leur vie durant, et après leur

mort de deux muids de froment et autant d'avoine

seulement. (Ibid).

1180. Alexandre III confirme par sa bulle à

l'abbaye de Liessies Altare de Fontanis et Briastra,
tam empta quam in elemosinam sub trecensu vobis

collata. (Ibid).

31 décembre 1181. Le Pape Lucius confirme (1) à

l'Eglise de Cambrai la possession de ses biens,

(1) Il le fit à nouveau en 1184 par sa bulle Ecclesiam de
Fontanis.
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parmi lesquels St-Vaast, l'église de Bermerag

(Bermerain), l'église de Novis litibus (Neuvilly),
celle de Veteribus litibus (Viesly) et l'église de

Fontanis Mormunt avec son alleu, etc. (Duvivier).

En 1186, dit Edward Le Glay, à la suite de

démêlés survenus entre Beaudouin, Comte de

Hainaut et son beau-frère Philippe d'Alsace, une

guerre formidable ravagea tout le pays. Le comte

de Flandre, aidé de Jacques d'Avesnes, s'empara
successivement en Cambrésis de Viesly, Solesmes,

Saint-Pithon, Haussy, dont ils avaient renversé

les murailles et les fortifications, laissant derrière

eux une longue traînée de flammes.

Vinchant dit que Solesmes dut à la haute

protection de Saint-Denis, et par contre du roi de

France, d'échapper aux horreurs de celte guerre,
mais Jacques de Guyse dit que le comte de Flandre

et Jacques d'Avesnes s'emparèrent de Vellis,

Solemes, Sampiton, Haussi, renversant murs et

fortifications ; Bruyelle dit que Solesmes fut pris
ainsi que son château.

Le château de Solesmes qui fut détruit en 1186

n'était pas, comme le dit Ruffin, situé sur les rives

de la Selle ; c'était là l'emplacement de la tour

réparée au VIIe siècle par Pépin d'Héristal, maire

du palais. Le château brûlé à Solesmes par

Philippe d'Alsace, se trouvait à l'endroit qu'occupe
actuellement la propriété de M. Ménard-Réal, il

était muni de tourelles et entouré de fossés profonds

qui allaient jusqu'au ruisseau des Becquereaux.
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Le château d'Haussy, brûlé au même temps fut

aussitôt réparé (1).

En cette même année, l'évêque de Cambrai et

d'Arras soumit le clergé de Hainaut à des collectes,

ou tailles, fort onéreuses, mais les abbés, les

doyens et les collèges, ainsi que les curés (dont

celui de Solesmes), se concertèrent à Mons sur une

exaction si criante ; ils demandèrent et obtinrent

l'appui du comte Baudouin.

Ruffin raconte que l'église de Solesmes avait été

brûlée par le comte de Flandre ; « la preuve

existe, écrit-il (2), dans un compte de l'abbaye de

Saint-Denis où nous avons relevé des dépenses

pour la l'édification de l'église de Solesmes en

Hainaut ».

1194. Lettre chirographe de Jean, doyen de

Solesmes, qui déclare donner à l'abbaye de St-Jean

tous les biens qu'il possède à Solesmes et Briastre.

(1) Il en reste une tour contenant une salle, qui servait
de prison, et dont la voûte au plein cintre en forme de dôme,
paraissant remonter au XIIe siècle, rappelle quelque peu
l'architecture de l'Orient. (Comme les cellules de l'ancien
château de Selles à Cambrai).

En 1840, l'abbé Roget, curé d'Haussy, décrivait un fort

qui renfermait autrefois une partie du village, l'église et le
château dont il reste une tour nommée longtemps « maison
de ville ». Les murs du fort, élevés de deux mètres, ont.
disait-il, un ciment plus dur que le grès.

Ces murs ne sont pas autre chose que le mur des Sarrasins
dont nous avons déjà parlé. (Dr H. Bombart. Etude sur

l'emplacement d'Hermonideum). Il est évident qu'ils
remontent à l'époque romaine. M. Nicq-Doutreligne pense
qu'il en est de même pour la tour.

(2) Page 58.
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— Actum anno Dominice Incarnationis M° C° XC°

IIII°, epacta XX aVIa, indictione XIIa, concurrente V°,

regnante Domino Nostro Jeshu Christo.

Original scellé du scel de l'église de Solesmes

(deux oiseaux symétriques adossés) — Il ne reste

de la légende que IOHANNIS. — Sceau en cire

jaune pendant à double queue de cuir blanc (1).

(Petit cartulaire de l'abbaye de St-Jean de Valen-

ciennes, n° 9).

1194. Lettre de Jean, évêque de Cambrai, déclarant

que Jean, jadis doyen, aujourd'hui curé de

Solesmes, a donné au chapitre de St-Jean, en

présence d'Etienne, chanoine de Keirus, et de

maître Daniel, chanoine de Cambrai, tout ce qu'il

possédait aux territoires de Solesmes et de Briastre,

en maisons, terres, prés et fonds, avec leurs revenus

et provenances. — Datum anno Verbi Incarnati

M°C°XCI° nonas Januarii (2).

1220. Wenemer du Catteau et Ermengarde, sa

femme, ont vendu à l'abbaye de Liessies quatre
mencauds de bled et quatre mencauds d'avoine

mesure de Cambray, qu'ils avoient droit de lever

chaque année dans la grange de Fonteine.

(Manuscrit de Liessies).

1233. Lettre de Godefroy (3), évêque de Cambrai,

concernant la vente faite par Bertrand de Solesmes

(1) Mémoire sur les Archives de l'Abbaye de St-Jean de

Valenciennes, par Le Glay.
(2) Ibid.

(3) Archives nationales, S. 2220.
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et Marie sa femme de tous leurs biens à Solesmes, et

des droits qu'ils avaient sur les dépendances de la

maison de dame Ermangarde, proche de Baillon.

1234. L'abbé de St-Denis reconnaît que le pasteur
desservant la cure de Solesmes pourra prendre
24 mendes de grains, dont 10 de blé et 14 d'avoine,
dans la grange du prieuré, moyennant quoi il ne

pourra plus rien exiger du prévôt (1).

Juin 1234. L'évêque Godefroy ratifie le don fait

par le chevalier Bertrand de Solesmes et Marie, sa

femme, au profit de l'abbaye de Saint-Denis, de

tous les revenus auxquels ils avaient droit sur la

maison du château, proche de Baillon, moyennant
" six vingt livres

"
(2).

1236. Les bois de Forest sont rendus au prieuré
en toute propriété (3), par Wauthier, prévôt de

Forest, moyennant 200 livres,
" monnaies blancs ".

1244. Jeanne, comtesse de Flandre et Hainaut,
remet à l'abbaye de Liessies un muid de blé,

mesure de Cambrai, qu'elle avait de revenu chaque
année sur Fontaine-au-Tertre.

1253. L'évêque Nicolas confirme la fondation,

faite par Marguerite des Racques, d'une chapelle
dans l'église de Solesmes (4).

Jean de Ligoncourt, seigneur de Larbois, aban-

(1) Archives nationales.

(2) Ibid.

(3) Dom Félibien. Histoire de l'Abbaye de St-Denis,
Livre V, p. 235, et Archives nationales.

(4) Archives nationales.



DE SOLESMES 169

donne, à l'abbaye de Saint-Denis, le droit qu'il
avait de prendre dans la grange du prieuré une

redevance annuelle en blé (1).

1272. Legs en faveur d'un certain Tarigny,
clerc de St-Géry de Cambrai (2).

1280. L'église de Saint-Aicard d'Haspres a cédé

à l'abbaye de Liessies tout tel droit qu'elle avoit

dans les censés de Fonteine et de Briastre pour
six mencauds de froment et six mencauds d'avoine,

dont les deux tiers doivent se payer par Briastre,
et l'autre par Fonteine. (Manuscrit de Liessies).

1280. L'abbaye de Liessies a racheté de l'église
de Saint-Quentin deux muids de froment et 20 sols

de rente pour 60 livres une fois qu'elle lui devoit

sur Fonteine et Briastre. (Ibid).

1280. Confirmation de cette vente par l'évêque
de Noyon. (Ibid .

1295. Pouvoir donné par Philippe le Bel à ses

trésoriers, Biche et Mouchet Guidi, de transférer

au comte et à la comtesse de Hainaut les biens et

actions qu'il avait sur les biens de Raimond d'Asti

banquier, ou lombard, de Solesmes.

Philippus, Dei gràcià Francioe rex, universis

proesentes litteras inspecluris salutem.

Notum facimus quod nos dilectis thezaurariis

nostris Bichio et Moucheto Guidis, et cuilibet eorum

in solidum, plenum et liberam, tenore proesentium,

(1) Archives nationales.

(2) Ibid.
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concedimus polestatem vendendi, distrahandi,

donandi et quittandi, nostro nomine et pro nobis,

dilectis et fidelibus nostris Comiti Hannonioe et ejus

uxori, omne jus et omnem actionem quod et quoe
nobis pertinet et pertinere potest et debet in bonis

defuncti Romondi de Asto, lombardi, quondam apud
Solesmes commorantis, tam in terris, domibus,

debitis, quam aliis rebus quibuscumque ; et ex

causa et ratione promittentes bona fide quod contra

venditionem, distractionem, donationem et quitta-
tionem proemissas, per nos aut alium, non veniemus

in futurum. In cujus rei testimonium, proesentibus
litteris nostrum fecimus apponi sigillum.

Actum Parisius, die sabbati post festum beati

Lucoe Evangelistoe, anno Domini MCCXCV.

1er Cart. de Hainaut, n° 149, fol. 471, v° (1).

1310. L'abbé de St-Denis adresse un mandement

aux archevêques de Reims, Rouen et Troyes, pour

empêcher qu'on ne taxe en particulier les prieurés
de l'abbaye de St-Denis situés dans leurs diocèses.

Malgré cette précaution, les officiers de St-Denis ne

manquèrent pas d'être inquiétés en plusieurs

endroits, comme au diocèse de Cambrai, le Prévôt

de Solesmes (2).

1334. Arrest donné le vingtiesme décembre, au

Parlement, pour les religieux, abbé et couvent de

Sl-Denys, contre Jehan d'Auxi, par lequel a été dit

(1) Chambre des Comptes de Lille, B. 375.

(2) Dom Félibien.
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qu'ils ont justice haulte, moyenne et basse, en

ung lieu scis entre St-Python et Solesmes, en

Hainaut (1).

« L'an 1339, Monseigneur Philippe de Navarre,

qui tenait les champs par les hoirs, il vint assaillir

le chastel de Solesmes, et là, après l'assaut et fort

et grandement se défendirent, ceux du Chastel,
tant qu'aux Anglais ils firent sonner la retraite,

pour ce que Monseigneur Philippe tenait l'assault,

puis se retournèrent à Cambrai où ils se retrairont

et attaquèrent inutilement » (2).

Edouard III, roi d'Angleterre, mit en effet le siège
devant Cambrai en février 1339. Il ne put s'en

emparer et, furieux de son échec, il ravagea le

Cambrésis, détruisant les moissons qu'on venait de

rentrer et se livrant à mille cruautés (3).

1340. « Les garnisons (françaises) (4) de Cambrai

se partirent, un samedi, après jour l'aillant, et

aussi à cette heur, ceux du Castel en Cambrésis et

(1) Dom Doublet, p. 057.

(2) Extrait d'une chronique de 1330.

(3) Edouard III écrivait lui-même à l'Archevêque de
Cambrai : « Nos gens détruisent communément au large 12
ou 14 lieues de pays, et tout le pays est moult vidé de blé,
de bétails et d'autres biens ».

Suivant une chronique du temps : « Ils enforchaient
femmes gisant d'enfants, femmes mariées et bonnes filles,
et aux jeunes enfants copaient à l'ung un pied, à l'autre un

poing, à l'autre les oreilles, aux auxtres le nez et à aulcun
crevaient les yeux et disaient : Che pour che qu'il vous
souvienne que le roi d'Angleterre et les Anglais ont été au
Cambrésis ».

(4) Chronique de Jean Froissart, Ch. C.
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ceux de la Malemaison ; et se trouvèrent tous sur

les champs ; et vinrent en la ville de Haspre qui
lors étoit une bonne ville et grosse et bien fossoyée,
mais point n'étoit fermée ; et si n'étoient les gens
en aucune doute, car on ne les avoit point avisés

ni ascriés de nulle guerre. Si entrèrent les François

dedans, et trouvèrent les jens, hommes et femmes,

en leurs hôtels : si les prirent à leur volonté, et

tout le leur, or et argent, draps et joyaux, et leurs

bêtes ; et puis boutèrent le feu en la ville cl

l'ardirent si nettement que rien n'y demeura, fors

les parois.

Dedans Haspres a une prévoté de moines noirs

et grands édifices avec le moutier, qui se tient de

Saint-Vast d'Arras que pillèrent les François, et

robèrent (1) et puis boutèrent le feu dedans et

l'ardirent moult vilainement ».

En 1340 (2), le Sénéchal de Hainaut sut par des

espies que le duc de Normandie étoit logé à Saint-

Quentin, et que ses gens menaçoient durement le

pays de Hainaut. Avec tout ce il sut l'heure et la

venue dudit duc qui étoit arrèté à Montay, dehors

la forteresse du Chatel-en-Cambrésis. Si s'avisa en

soi même, comme preux chevalier et entreprenant,

qu'il iroit le duc escarmoucher et réveiller. Si pria

aucuns chevaliers et ecuyers, ce qu'il en put trouver

de lez (3) lui que ils voullissent (4) aller ou il les

(1) Volèrent.

(2) Chronique de Jean Froissart, Ch. C.

(3) Près.

(4) Voulussent.
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méneroit, et ils lui encouvenancèrent (1). Si ce partit
de son chatel de Werchin, environ soixante lances

en sa compagnie tant seulement, et chevauchèrent

depuis le soleil escousant (2), et firent tant qu'ils
vinrent à Forès, à l'issue de Hainaut, et à une

petite lieue de Montay, et pouvoit être environ joui-
failli. Si très tôt qu'ils furent venus en la ville de

Forès, il fit toutes ses gens arrêter emmy un champ
et leur fit restraindre leurs armures et ressangler
leurs chevaux et puis leur dit sa pensée et ce qu'il
vouloit faire...

Avec lui étoient de chevaliers, Messire Jacques
du Sart, messire Henry de Stuffalise, messire

Oulphart de Ghistelle, messire Jean du Châtelet, le

sire de Vertain, le sire de Wargny, et des écuyers,
Gille et Thierri de Sommain, Baudouin de Beaufort,

Colebret de Bruille, Moreau de Lestines, Sandras

d'Escarmaing, Jean de Robersart, Bridoul de

Thians, et plusieurs autres...

Les hardis chevaliers surprirent ainsi les

Français dans Montay et firent de nombreux

prisonniers. Mais, le duc de Normandie résolut de

se venger et rassembla pour cela une partie de ses

troupes. « Si entrèrent lesdits coureurs en Hainaut et

ardirent (3) Forès, Vertain, Vertigneul, Escarmaing,

Vandegies
- au - Bois, Vandegies - sur - Escaillon,

Bermerain, Callome, Salèches et les faubourgs du

Quesnoy.

(1) Promirent.

(2) Couchant.

(3) Brûlèrent.
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Et eut le lendemain grand assaut et escar-

mouches au châtel de Verchin, de la bataille des

maréchaux ; mais néant n'y firent, car ils furent

bien recueillis et le châtel bien défendu et gardé :

et s'envint le duc de Normandie (1) loger sur la

rivière de Salle entre Haussi et Saulzoir... ».

1396. Le samedy XXVIe jour de fevrier (2), se

parti de Mons li recheveres pour aler a Cambray,

avoecq lui maistre Jacquence Barret, Jehan

Sennart et Estienne Huppart u il furent, le

diemence ensuivant,, à une journée qui là fu tenue

par yauls pour monsigneur contre les gens monsr

de Cambray, pour pluiseurs questions qui
meuwes estoient entre yauls, pour cause de aucun

désoivres dans le pays de Haynnau et de Cambrésis,

pour pluiseurs esplois callengés et prises que en

ces lieux avoient estet fait de l'une partie et de

l'autre. Si furent li dessus nommés sur les lieux

contencieux, ù ce avoit esté l'ait, avoecq les gens
ledit monsr de Cambray, tant sur pluiseurs pièches
de terres, et sur I chemin dales Fontainès-au-

Tiertre viers Noefvelis comme ailleurs, et revinrent

au Castiauls-en-Cambrésis, u messire de Cambray

estoit, pour à lui parler et remonstrer che que
trouvet et fait avoient

1433. Haspres est assiégé par les chevaliers

Lahire et Blanchefort.

(1) Jean de Normandie, depuis roi de France.
(2) Archives de Lille. Comptes de la recette générale de

Hainaut : Compte général du 1er Septembre 1305 au 1er
Septembre 1306, fol. 48.
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1435. Les Armagnacs, durant leurs débats avec

les Bourguignons, se dirigent sur Haspres et en

détruisent les habitations.

« Vers 1435, dit Vinchant, les Français de la

frontière firent une course dans l'Haynau et

s'arrêtèrent à Solesmes, qui n'avait pas encore été

touché, pour être de l'abbaye de Saint-Denys-les-

Paris, le pillèrent et brûlèrent avec l'église, de

laquelle sortirent plusieurs paysans qui se rendirent

prisonniers, et après tous leurs efforts pour se

rendre maistre d'une tour voisine, s'en retournèrent

chez eux ».

D'après Ruffin, "cette tour assez forte pour résister

à un siège en règle était le donjon
"

; il y avait du

reste sur cet emplacement un château d'une certaine

importance Cette tour peut être aussi la tour

carrée du Cartulaire de 1570, désignée dans le livre

de la Maison de Saint-Denis en 1335 sous le nom

de Tour de près de l'Eglise.

1437. Les pillards ou écorcheurs, troupes

françaises débauchées, ravagent les villages de

St-Python et d'Haussy, campent à Solesmes et y
font beaucoup de mal.

1438. Attestation (1) par Guillaume de Quarouble,

prévôt du Quesnoy, que Jean de Mons, châtelain

dudit lieu, a payé 27 livres 3 deniers pour et à

cause de la mort d'Anthosnin Heu exécuté pour cas

de larchin, par justice publicque à Solemmes.

(1) Chambre des Comptes de Lille, B. 1516.
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1458. Jehan de Fontaines, justice de Solesnes,

certifie à tous qu'il appartient, que les claiags, loix,

fourfaitures et amendes escheues et venues à ma

cognoissance, comme justice audit Solempnes, depuis
le XIIème jour de février l'an mil quattre cens

cinquante et six, jusques au XVe jour de février

prochain ensuant l'an mille quatre cens et cinquante

siept, ont monté et valu la somme de VII libvres X

sols, dont en appartient à Monseigneur le duc de

Bourgogne, comte de Hayneau, comme advoé dudit

Solempnes, le tiers, qui monte chincquante sols, et

les aultre deux pars appartiennent à Messieurs de

Saint-Denys de France. Tesmoing cestez séellée de

men séel, le premier jour de may l'an mil IIIIe

chiencquante wit (1).

1511. Phillippes de Belleforierre (2), gourverneurs
du Quesnoy, seigneurs de Rommeries et de Caudry,

bailly de Haspres, prouvostz et justice de la ville de

Solemmes, assavoir fait à tous curet, lieutenant,

eschevins et communaultés de la dite ville de

Solemmes, que je réédiffye, récréez et restablis

Urbain de Preumont pour votre, clercq pour la

clergie de l'Eglise et des eschevins et ossy pour tous

droix ad che appertenant à clercq. Et che pour la

saint Jehan Baptiste prochainement venant que l'on

comptera l'an XVe et douze. Pour III ans routtiers

et continuels après l'ung l'autre voire six ans, s'il ne

fait pis qu'il n'a fait jusques à présent.

(1) Chambre des Comptes de Lille, B. 2.031, pièce 14,
original en parchemin, sceau perdu.

(2) Chambre des Comptes de Lille, B. 2220, pièce 2.
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Et ossy qu'il soit bien payer de tout che qu'il lui

est et sera deubz chascun an.

Et se luy faittez bon comptes et bon paiement dez

annéez au paravant, comme gens de biens doivent

faire comme droit et raison est. Et qu'il, n'y ayt
nulle faultes, car j'entends et suis advertis qu'il
vouldroit croire aulcuns que ce serait tous lez ans

rappointier. En tesmoings de che, ay bailliez et

signé ceste lettrez et sédulle an Quesnoy che XVIIème

jour de février an XVe et onze.

Signé Philippe de Belleforierre.

En 1515 la peste sévit dans tout le Cambrésis,

presque d'année en année, jusqu'en 1521, et fut

alors remplacée par la famine. L'hiver jusque là

s'était montré fort clément, mais le 12 janvier
« commença à geler si fort que merveille, et neiger
huit jours sans cesse » (1).

En Avril, on fit à Cambrai une procession

générale pour demander à Dieu un temps plus

propice pour les biens de la terre, «car il faisait si

secq, dit le même manuscrit, que rien ne venait, et

valut le bléd 22 gros le mencaud ».

Aux horreurs de la famine s'ajoutèrent bientôt

celles de la guerre, c'était la lutte de François Ier
contre Charles-Quint. Les troupes des deux rivaux

pillèrent tour à tour le Cambrésis, « dévestant les

femmes jusques à leur chemise, aussi bien les

Franchois que les Bourguignons » (2).

(1) Manuscrit n° 059. Bibliothèque de Cambrai.

(2) Ibid.

12
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Puis, vinrent les Anglais et les Espagnols, non

moins pillards ; et tous commirent tant de ravages

que le prix de toutes choses en fut quadruplé.

De 1528 à 1538, il régna un déréglement des

saisons tel, dit Carpentier, que « n'eut été la durée

inégale des jours, on n'eut pas su reconnaitre dans

quelle partie de l'année on vivait. L'été semblait

avoir pris la place des autres saisons pour régner

perpétuellement et dessécher la terre. Aussi, les

récolles mûrissaient avant d'avoir produit leurs

graines, et une multitude d'insectes et de vers leur

faisaient d'ailleurs une guerre continuelle, de sorte

qu'il en résulta une effroyable famine qui ne cessa

qu'après cinq années » (1).

(1) Jamais on ne vit plus grande misère. On voyait les
pauvres le long des chemins, sur les fumiers, dans les
étables, étendus sans force. Des mères, pressant leurs
nourrissons sur leur sein desséché, tendaient une main
défaillante pour implorer un secours que personne ne
pouvait leur donner. L'une d'elles, de Clary, après avoir
mangé tous les rats, les limaçons, les grenouilles, les
couleuvres qu'elle put trouver, étouffa son enfant dans son
berceau, et se rassasia de sa chair ; puis, n'ayant plus
d'autre moyen d'apaiser sa faim, elle se coupa un liras
pour le manger ! Une autre se coupa des morceaux de
chair aux cuisses pour en nourrir ses enfants. Des hommes
de St-Waast et de Quiévy tuèrent plusieurs de leurs
compagnons pour les manger.

La peste ne pouvait manquer de suivre une telle lamine.
Elle fit bientôt en effet des progrès épouvantables. Ceux
qui en étaient atteints mouraient en peu d'heures, d'où le
nom de Trousse-Galant. Ceux qui approchaient d'un
malade ne tardaient pas à être eux-mêmes attaqués. Il
devint très difficile de donner la sépulture aux morts.

Notice sur Beauvois, par Douchez.
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1577. Vente du fief de dix muids de froment, dix

muids d'avoine et quatre mencauds de pois, que
devoit pour lors la ferme de Fonteine, faite par les

exécuteurs du testament de Julien Ghodin,

seigneur d'Hyon, à qui cette rente appartenoit, et

elle est demeurée par recours au Sr de le Haize,

receveur du clergé de Mons, pour et au profit de

l'abbaye de Liessies pour le prix de dix-sept mille

d'eux livres tournois une fois. (Manuscrit de

Liessies).

1578. Lettres d'amortissement du dit fief données

par les Abbé et Religieux de St-Aubert à Cambrai,
à charge de leur payer mille livres et une pièce de

vin de Beaune pour le dit amortissement, et deux

cens livres pour le premier droit de Relief. A

charge qu'à chaque mutation d'abbé on en fera

faire le Relief par le bailli de Fonteine-au-Tertre,

et que l'on payera à l'abbaye de St-Aubert au lieu

de cheval et armes accoutumez deux cens livres

dans l'année de la mutation d'abbé, à peine d'en

doubler la somme. (Ibid).

1585 et 1586. L'aventurier Balagny, nommé

gouverneur de la Citadelle de Cambrai, en prit

possession le 30 novembre 1580. Il traita la ville et

la contrée voisine avec non moins de cruauté que
son prédécesseur, le baron d'Inchy. a Balagny, dit

un manuscrit de la bibliothèque de Cambrai (1),

appelé de nom et de surnom Jean de Montluc, ne

fut guères meilleur pour la pauvre patrie que son

(1) Bibliothèque de Cambrai, n° 881.
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prédécesseur , ains encore plus méchant et

misérable, continuant ses gens de guerre à

surprendre des forts et villages, tant sur l'Escaut,

venant jusques à Valenciennes, que sur la Sensée

allant après Douay, qu'il n'y avait moyen jusques
aux portes des dits Douay et Vallentiennes de

tenir résidence à personnes quelconques tellement

qu'il semblait avoir des déserts des champs et des

villages ».

Une trêve ayant été conclue le 28 décembre 1585,

les cultivateurs s'étaient remis au travail.

« Balagny, voyant qu'il avoit si bon vent feit faire

une chevauchée (de ses soldats ou brigands), par
Monsieur d'Olinnes, alors bailly de Cambrésis,

Monsieur Choisnin, qu'ils appeloient le général,

avec beaucoup de gens avec eux, pour bien jouer

leurs personnages en telle farce ; et furent à Rieux,

Iwyr (1), Villers-Cauchie, Briatte, Solesmes, Saint

Pithon, Haussy, Haspres, Avesnes-le-Secques,

Noefville-sur-l'Escault, Douchy, Lieu-St-Amand,

Hordaing et jusques la barrière de Bouchain. Et

eux venues en chacun village faisoient sonner la

cloche, où cloche y avait, pour assembler le curé,

mayeur et eschevin et toute la plus grande partie
de la communauté ; et eux là venus, Messieurs les

Cambrésiens leur faisoient une harangue avec de

beaux gros propos, meslangez de menaces, qu'ils
eussent à faire de déclaration de tous et quelcon-

ques biens, terres labourables et autres appartenant
tant qu'ilz estoient résident hors le Cambrésis,

(1) Iwuy.
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qu'ils les appeloient le Révoltez ; et d'icelles

déclarations en faire coyers (1) et les délivrer es

mains du receveur des confiscations Puis

après demandoient au pasteur du lieu s'il estoit

admis (2) de monsieur de Ballagny ; s'il respondoit

qu'ouy il estoit bien caressé ; mais si non, il estoit

prins prisonnier et emené en Cambray, puis

renouvelloient la loy (3) de gens qu'il leur estoient

fidelles ».

Un écrit du 23 novembre 1598, signé Ambroise

Meuran, Jehan Lefèbre et Adrien Bailliceque dit

que les jens de Solesmes durent avancer la somme

de 2.000 florins pour le restablissement du molin

bannal qui avait été brûlé par les gens de guerre
au feu sieur de Balagny. Il avait également brûlé

l'église.

Cette somme énorme ne fut pas la seule que
durent s'imposer les malheureux habitants de

Solesmes ; Balagny venait de les ruiner, ils durent

penser à se procurer un moyen de pouvoir se mieux

défendre et abriter : vers 1580, 1.600 florins furent

empruntés à intérêt par les gens de loi et la

communauté de Solesmes pour faire bâtir le fort.

On appelait ainsi une forte muraille qui servait de

clôture au cimetière de l'église. A chaque angle se

trouvait une tour, sauf pour l'angle de gauche de

la façade ; cet angle contenait en effet la chambre

(1) Cahiers.

(2) Amis.

(3) Les échevins.
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de ville qui était donc renfermée dans le fort comme

l'église et le cimetière (1).

Lorsque l'ennemi approchait, ce qui n'arrivait

que trop souvent à cette époque, la population se

retirait dans le fort avec ce qu'elle avait de plus

précieux, pour échapper au pillage.

Solesmes fut d'autant plus inquiété à cette

époque par les Espagnols que les religieux reven-

diquaient leur qualité de Français. Ces vexations

firent que l'abbé de St-Denis, Louis IX de Lorraine,

plus lard cardinal de Guyse, s'en plaignit amèrement

à Henry IV. Ce dernier donna l'ordre à Monsieur

de la Baudrye, son représentant en Flandre, de

sauvegarder les intérêts des Bénédictins :

(1) Nous donnons une reproduction d'une partie du
cimetière de Bermerain auquel le fort de Solesmes ressem-
blait, dans sa partie fortifiée.

« Le cimetière de Bermerain, dit Deleroix (Lettre sur
Bermerain), se composait de cinq tours, dont quatre se
voient encore. Ces tours et les murs qui les relient sont

garnis de meurtrières. Au pourtour des murs, et à 2m50
environ au-dessus du sol intérieur, existent des corbeaux en

grès brut, qui servaient à supporter la terrasse, où les
assiégés se. défendaient en lançant des traits par les meur-
trières supérieures, quant à celles qui sont au-dessous, et

qu'on a eu le soin de foire plus grandes et plus évasées,
l'accès en était fort facile dans l'intérieur de l'enceinte : on
les a percées dans différents sens, afin qu'on put, sur tous
les points atteindre les assiégeants.

La terrasse se composait de madriers ; on y arrivait par
un escalier en bois de chêne.... Au-dessus du porche
donnant accès au cimetière, existait une petite pièce voûtée
contenant une cheminée, et un four propre à cuire le pain ».

A Saulzoir, on voyait encore prés de l'Eglise, en 1841 ;
une tourelle qui semblait indiquer le même système de
défense qu'à Solesmes et à Bermerain.



EGLISE DE VERTIGNEUL

(1538)
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Monsieur de la Beaudrye (1).

Mon nepveu, l'abbé de Saint-Denys en France,

m'a fait entendre que la ville de Solesmes est une

ville franche, située aux Pays-Bas, dépend de la

ditte abbaye et appartient aux dits Abbés et Religieux

d'icelle, dont ils ont toujours jouy et jouissent avec

toute franchise et liberté. Et parce que je desire

qu'ils soient à l'advenir maintenus en la ditte jouis-
sance selon qu'il est bien et juste, je vous ay bien

voulu faire la présente, pour vous prier de tenir la

main que mon dit Cousin et les dits religieux soient

conservez et maintenus au droit qu'ils ont en la ditte

ville de Solesmes, en quoy vous me ferez service très

agréable, et n'estant la présente à autre fin, je prierai

le Créateur, Monsieur de la Beaudrye, qu'il vous ait

en sa sainte garde.

De Paris, ce XXe jour de février 1601.

Signé Henry.

16 novembre 1565 (2). — A Reims. — Lettres par

lesquelles le cardinal de Lorraine, archevêque de

Reims, abbé de St-Denis en France, accorde en

amodiation (à ferme) à Jean Oudart, receveur du

Câteau-Cambrésis, la prévôté de Solesmes, dépen-
dant de St-Denis.

23 août 1571. — Lettres de Charles, cardinal-

archevêque de Reims, abbé commandataire de

(1) Copie aux Archives de Solesmes.

(2) Tous les documents que nous allons indiquer dans
celte fin de Chapitre se trouvent aux Archives de Mons.
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St-Denis, nommant Oudart bailli, prévôt et garde
de Justice de la Seigneurie de Solesmes.

7 septembre 1573. — A Paris. — Lettres par

lesquelles le cardinal Charles de Lorraine (1)

accorde à Jean de Montigny, écuyer, l'office de

bailli de sa ville, terre et seigneurie de Solesmes.

19 février 1575. — A Reims. — Le cardinal Louis

de Lorraine (2), archevêque de Reims, etc., institue

Jean de Montigny, écuyer, son bailli de la terre et

seigneurie de Solesmes.

25 février 1575. — Lettres de Louis de Lorraine

par lesquelles il accorde sa procuration à Jacques

Moreau, Guillaume du Mont, Jean de Montigny et

Pierre le Roy pour comparaître au siège de

l'audience, à Mons, dans la cause relative à

l'amodiation de la prévôté de Solesmes.

4 mars 1576. Lettres de Louis de Lorraine, etc.,

par lesquelles il donne sa procuration à Jean de

Montigny, écuyer, bailli de Solesmes, à l'effet de

recevoir le fermage de l'amodiation de la terre de

Solesmes.

18 mars 1580. Acte d'Antoine de Prat, chevalier,

garde de la prévôté de Paris, au sujet du bail de la

terre de la Seigneurie de Solesmes.

18 mars 1580, à Paris. Lettres du Cardinal Louis

de Lorraine, etc., par lesquelles il nomme Jean de

Montigny, gouverneur, prévôt et surintendant de

sa Seigneurie de Solesmes.

(1) Mort à Avignon en 1574.

(2) Neveu du précédent.
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10 juillet 1583. Lettres du Cardinal Louis de

Lorraine, etc., nommant Antoine de Gougnies (1),

chevalier, aux fonctions de gouverneur, prévôt et

surintendant de sa Seigneurie de Solesmes.

17 mai 1585. Bulle du Pape Sixte V, confirmant

les concessions faites à Jean de Montigny, pour lui

et ses héritiers, durant 27 ans, de tous les biens et

revenus de la prévoté de Solesmes, qui lui avaient

été cédées par l'abbaye de St-Denis, moyennant
une rente de mille livres.

30 octobre 1595, à Paris. Lettres de Catterine de

Clèves, duchesse de Guise, surintendante du

temporel de Louis de Lorraine, abbé commenda-

taire de St-Denis, par lesquelles elle confie à Jean

de Montigny, receveur du roi Philippe II à

Landrecies, la place de gouverneur, prévôt et

surintendant de la Seigneurie de Solesmes.

9 avril 1596. Octroi aux maieur, échevins et

manans de la franche ville de Solesmes, de lèvera

cours de rentes, 1600 livres.

(1) Gognies, seigneur de Vendegies-au-Bois.





CHAPITRE V

Les Bénédictins quittent Solesmes

Vers 1570, dit Ruffin, à la suite de difficultés

sérieuses survenues entre l'abbé de St-Denis et ses

religieux, et portées devant le Conseil d'Etat, il fut

procédé à une répartition des propriétés, des rentes

et revenus. Les biens furent divisés en trois parties

appelées manses.

On eut alors la manse abbatiale, dont le produit
forma la part de l'abbé ; la manse distraite, dont le

produit fut affecté à l'entretien des bâtiments et de

toutes les dépendances de l'Abbaye ; et enfin la

manse conventionnelle, qui devint la part des

religieux eux-mêmes.

Le prieuré de Solesmes (1) fit partie de la

manse abbatiale, et y contribua pour un revenu

de 533 livres.

Déjà, en ce temps, le prieuré de Solesmes se

ressentit de l'état de gène que les guerres de religion
faisaient peser sur l'Abbaye mère. Loin de venir

en aide aux habitants, on avait dû laisser à leur

charge la reconstruction du moulin banal et de

l'église brûlés par Baligny, et la construction du

fort de l'église.

Dom Félibien nous apprend qu'à l'avènement de

(1) Après avoir été du bénéfice du Camérier.
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Louis de Lorraine (archevêque, duc de Reims, pair
de France, légat né du Saint-Siège apostolique,
abbé de l'archi-monastère et abbaye de St-Rémy
du diocèse de Reims annexée et incorporée audit

archevêché, Abbé aussi commandataire et perpétuel
administrateur des abbayes de St-Denis en France,

etc.), celui-ci trouva son abbaye en très mauvais

état. Les troubles de la Ligue y avaient causé des

pertes considérables, les coffres du chapitre s'étaient

épuisés à soutenir la huitième guerre de religion ;

les religieux qui, depuis plusieurs années ne

vivaient plus que d'emprunts, se virent accablés

de créanciers. Il fallut penser à aliéner les

propriétés, et le 9 avril 1595, le Parlement de Paris

rendit un arrêt permettant à l'abbé et aux religieux
de St-Denis de vendre jusqu'à concurrence de

30.000 écus de leurs biens.

Depuis 1593, l'abbaye avait déjà vendu 50 men-

caudées de terre à Solesmes, en 30 contrats ;

l'occasion de vendre le tout se présenta 12 ans

plus lard. L'archevêque de Cambrai venait de

vendre (1) aux Jésuites l'hôtel du Chapitre appelé

(1) Octroy sans recognoissance de pouvoir vendre par les
abbé et relijieulx de St-Denis en France la terre et seigneurie
de Solesmes au Sgr Archevesque et Chapitre de Cambray,
pour le supérieur de la Société de Jésus en ceste ville 1604.

Albert et Isabelle, etc. A tous ceux, etc.

Receu avons l'humble supplication de vénérable, chier et
bien amez supérieur de la résidence de la Compaignie de

Jesus, en ceste nostre ville de Bruxelles, contenant que
après plusieurs inductions, il est tombé d'accord avec très
Révérend Père en Dieu, vénérables nos chiers et bien amez
les Archevesque et ceulx du Chapitre de nostre ville et cité
de Cambray sur l'achapt de leur hostel de ceste ville
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la Cour de Cambray à Bruxelles, il cherchait un

emploi de ses fonds. L'occasion était belle, il acheta

estant entièrement nécessaire à ceulx de la ditte Compaignie
de Jésus, pour l'érection de leur collège et escolles,
moyennant la somme de vingt mille florins, à condition que
lesdits supplians debvront impétrer de nous congé et

povoir employer lesdits deniers en achapt d'aultres terres,
avec admortissement et quictance du droit seigneurial qui
en eschéroit. Et comme lesdits Archevesque et Chapitre
désireroient bien yceulx deniers estre employez en l'achapt
de la terre et seigneurie de Solemmes située entour de

nostre ville de Landrechics, appartenant à l'abbé de
St-Denis en France, et que ledit suppliant s'est obligé de

prendre à sa charge lesdits droits seigriaux, il nous a très

humblement supplié que prennans regard à la bonne inten-
tion de l'érection desd. escolles, il nous pleuist permettre
auxdits abbé et couvent de St-Denis la vente de lad. terre
de Solemmes, et auxdits Archevesque et Chapitre l'achapt
avec admortissement et quictance du droit seigneurial
d'icelle. Et sur ce faire despêche nos lettres patentes en
tels cas pertinentes.

Scavoir faisons que les choses susdites considérées et sur
icelles eu l'advis premier de nostre âmé et féal conseiller et
advocat fiscal de nostre conseil à Mons, et de nostre court
des mortemains illecq, Guillaume Chaînait, et conséquam-
ment de nos très chiers et féaulx les chiefs trésorier général
et commis de nos domaines et finances, nous, pour ces causes
et aultres à ce nous mouvans, inclinans favorablement à la

supplication et requeste dud. supérieur de la résidence de
la Compaignie de Jésus en nostre ville de Bruxelles,
suppliant ; avons auxd. abbé, religieulx et couvent de
St-Denis en France, octrayé, consenti et accordé, octrayons,
consentons et accordons, de grâce espécialle, par ces dites

présentes, qu'ils puissent et pourront vendre lesd. terre et

seigneurie de Solemmes, avec les appendences et dépen-
dences auxd. archeves et chapitre de Cambray, nonobstant
les ordonnances et deffencés à ce contraires, consentans et
accordans consécutivement que les hommes allodiaux ou
officiers qu'il appartiendra en puissent et pourront passer
les désheritances et adhéritances requises. Et lesd. Arche-

vesque et Chapitre posséder lad. terre de Solemmes tout
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le magnifique prieuré de Solesmes pour la modique
somme de 28.000 livres tournois, monnaie de

ainsi et de la mesme forme et manière, et avec les mesmes
libertés et franchises et admortie, comme ont fait jusques à
maintenant lesdits abbé, religieulx et couvent de St-Denis,
sans pour ce payer par ledit supplians, lesd. abbé ou
couvent ou lesd. Archevesque et Chapitre de Cambray,
aulcunes recognoissant ces que en considéra-
tion de l'utilité à redonder au publicq par l'érection des
escolles que led. suppliant promet de faire, leur avons

quicté et remis, quictons et remettons, de nostre plus
ample grâce, par lesd. présentes, pourveu que avant povoir
par lesd. abbé et couvent, ou l'Archevesque et Chapitre joyr
de ceste nostre présente grâce accorder quictance, icelui

suppliant sera tenu faire présenter ces mesmes originalles,
tant au conseil de nos de finances que de nostre chambre
du compte à Lille, pour y estre respectivement enregistrés,
vérifiés et enterinés, à la conservation de nos droits, haul-
teur et auctorité, là et ainsi qu'il appartiendra.

Et donnons ce mandement à nos très chiers et féaulx
lesd. chief, président et gens de nostre privé et grand
conseil, grand hailly de Hainaut et gens de nostre conseil à

Mons, auxdits de nos finances et prisident de nos comptes
à Lille et à tous aultres nos justiciers officiers et subjets
qui en regardera, que de reste nostre présente grâce,
consentement., accord et quictance, selon et en la forme et
manière que dist est, ils lacent souffrent et laissent led.
suppliant, ensemble les vendeurs et acheteurs de lad. terre
et seigneurie de Solemmes piaillement et paisiblement joyr
et user, sans leur faire mettre ou donner ny souffrir estre
fait, mis ou donné aucun trouble, d'estourbier, ou empes-
chement, au contraire, car ainsi nous plait-il. Nonobstant

que par les ordonnances faites sur la conduite de nos d.
domaines et finances, soit entre aultres expressément
interdit et deffendu de faire quictance entière de tels et
semblables et droits soignriaux. Les paines et adstrictions
contenues ès dites ordonnances et les sermens faits sur
l'observance d'icelle, ce que au cas présent ne voulions

préjudicier aud. suppliant ny aussi audit abbé et couvent
de St-Denis, Archevesque et Chapitre de Cambray, ains les
en avons relevé et relevons par lesd. présentes et par
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France, le 15 février 1305. (Ruffin se trompe

quand il parle de 33.000 livres).

Le prieuré des Bénédictins avait été pendant
9 siècles une source de prospérité pour le bourg
de Solesmes ; dans cet espace de temps la popu-
lation s'était quadruplée, et nos pères possédaient
ces rares franchises dont ils se sont toujours

montrés si fiers et qu'ils surent garder jusqu'à la

Révolution française.

Les moines, en partant, laissaient merveilleu-

sement fécondes les terres qu'ils avaient trouvées

si stériles ; les bois qui couvraient presque tout le

territoire de Solesmes étaient défrichés, les marais

qui avoisinaient la Selle étaient asséchés. N'oublions

pas non plus l'inépuisable charité de ces religieux :

les revenus qui ne devaient pas être versés à

l'abbaye de St-Denis, comme redevance, avaient

été employés au bien général, à la construction

des bâtiments publics, à l'instruction de la

jeunesse, au soulagement des malheureux. Les

moines soulageaient les pauvres, donnaient des

icelles descharges lesd. de nos finances et de nos comptes
à Lille et tous aultres nos officiers auxquels ce regardera
des sermens par eulx respectivement faits sur l'entrétène-
ment des dites ordonnances demeurans néant, moins icelles,
en aultres cas, en leur plaine force et vigueur. Nonobstant

aussi, etc., tesmoing, etc.

Donné en nostre (palais) de Bruxelles le vingt-quatrième
jour de janvier, de l'an de grâce mil six cens et quatre.

(Archives Départementales du Nord).
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soins aux malades et procuraient du travail aux

ouvriers.

Combien de familles devaient leur existence au

prieuré des Bénédictins ! Combien d'autres y
avaient trouvé un adoucissement à leurs maux !



TROISIÈME PARTIE
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CHAPITRE 1er

Solesmes sous les archevêques

de Cambrai

Nous venons de voir que l'Archevêché de

Cambrai avait acheté la terre de Solesmes,

moyennant la somme de 28.000 livres tournoys,
monnaie de France, francs deniers (1).

Cette somme, dit un acte de Saint-Denys (2), « a

esté mise, par nous, es mains des sieurs Henri

Gamin et Jehan de Creil, bourgeois de Paris, pour
en avoir charge, comme gardes et dépositaires,

jusqu'à ce que nous ayons trouvé à acheter une

terre à nous bien scéante au Royaulme de France ».

Cette condition d'une terre « bien scéante » était

rigoureusement exigée, car un arrêt de la Cour du

Parlement de Paris, en date du 11 août 1605,
ordonna « qu'avant de procéder à la vérification

des lettres du roy, qui accorde et consent que les

abbés et religieux de St-Denis en France vendent

leur terre et seigneurie de Solesmes, à la charge

que lesdits abbés et religieux donnent connaissance,

à la cour, des revenus et produits des biens qui doivent

faire le remploy de ladite terre de Solesmes, dont le

produit a été consigné à Paris, les archevesque,

(1) Nous donnons l'acte de vente, au n° XXVII de notre
volume Documents.

(2) Archives départementales, fonds de l'archevêché,
carton 120.
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prévost, doyen et chanoines de Cambray seront

tenus d'élire domicile en cette ville de Paris... ».

A la même époque (août 1505), une bulle du pape
Paul V avait confirmé la vente de Solesmes (1) ;

mais l'archevêché de Cambrai ne toucha pas de

suite les revenus de sa nouvelle acquisition. En

effet, si dans un moment de besoin, et tentée par
l'occasion d'un acheteur offrant paiement immédiat,

l'Abbaye de St-Denis avait vendu Solesmes, il faut

bien reconnaître que le prix était ridicule. Certes,

la Prévôté de Solesmes avait été bien diminuée,

mais qu'était-ce que 28.000 livres pour tant de

terres labourables, de prés, de revenus de toutes

sortes, et pour des bâtiments importants couvrant

une partie de la rue de l'abbaye, avec deux

moulins, etc. Aussi, les Dames de St-Louis, à qui
était venue la manse abbatiale, et les religieux de

St-Denis voulurent-ils faire casser la vente comme

faite à vil prix. Nous n'avons pas à faire ici

l'histoire de l'interminable procès qui commença
à ce sujet, disons que c'est seulement vingt-et-un
ans après, en 1626, qu'un arrêt de la Cour confirma

définitivement l'archevêque de Cambrai dans la

possession de la seigneurie de Solesmes (2).

« C'était, dit Ruffin en parlant de ce changement
« de maîtres, pour cette population s'administrant

" elle-même, ne relevant d'aucune juridiction que
" celle de St-Denis, une véritable décadence... ».

(1) Archives nationales.

(2) Archives nationales.
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Nous ne partageons pas cet avis : dans les dernières

années du 16e siècle, St-Denis (on le voit nettement

dans l'acte de vente) ne faisait plus cultiver les

terres de sa seigneurie de Solesmes par des

moines ; il en avait vendu une partie, il louait

l'autre. Les fermiers, au lieu de payer à St-Denis,

paieraient à l'archevêque ou à son intendant ; où

est la décadence ? Quant aux habitants du bourg,

dont depuis longtemps St-Denis se désintéressait,

ils allaient trouver dans leur nouveau seigneur et

maître un protecteur bienveillant, toujours disposé

à faire respecter leurs précieuses franchises. Les

événements ne tardèrent pas à le prouver.

Marc Baude, commis des archiducs Albert et

Isabelle à la recette du Quesnoy, prétendait avoir

obtenu, le 10 décembre 1608, de ces altesses,

« qu'il pourrait faire constraindre par voie d'exécu-

« tion tous les chiefs d'hostel laicques et séculiers

'« de la terre dudit Solesmes au payement de la

« rente (1) d'un mencaud d'avoine et une pouille
« par an, qu'il dit chacun manant maître d'hostel

« audit Solesmes devoir à leurs Ses Altesses,

« non obstant qu'ils pourraient dire ou prétendre
« estre clereqs tonsurés, s'ils ne vivent en habit

« clérical ou servons à l'église... (2) ».

Les habitants de Solesmes s'adressèrent à

l'archevêque de Cambrai qui, prenant leur cause

en mains, écrivit à Albert et Isabelle « que toujours

(1) Due à l'avoué, comte de Hainaut.

(2) Archives de Solesmes.
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« les clercs tonsurés, même s'ils ne vivaient pas en

« habit clérical, avaient été exempts à Solesmes de

« la rente d'un mencaud d'avoine et d'une poule,
« qu'il en était de même au village de Beaudignies.
« et qu'il avait promis en achetant la terre de

« Solesmes de maintenir lesdits manans en leurs

« franchises et exemptions ».

La réclamation fut entendue, et une ordonnance

rendue à Bruxelles le 7 avril 1609 porta « que les

« clercqs portans tonsures joyraient à Solesmes de

« l'exemption du payement de la rente d'un

« mencaud d'avoine et d'une pouille par an ».

Le 15 avril 1596, « les maïeurs, eschevins et

manans de la franche ville de Solempnes,
remontrans qu'ils se retrouvent en très grande
nécessité de recouvrer argent pour furnir à la

rédemption des deniers exposés, pour frais et

despens qu'il leur at fallu supporter à cause de

sept hommes d'entre eux emmenés prisonniers en

la ville de Cambray, pendant qu'elle estoit ennemie

et es mains de Balagny, et ce, lorsque lesdits de

Cambray se sont transportés audit Solempnes, et

aultres lieux à l'environ, pour surprendre les forts

esquels les manans et habitans du lieu s'estoient

retyrés, en sort qu'ils avoient forcé lesdits remon-

trans à traiter avec eulx et de leur livrer sept
hommes pour pleige et assurance de toute la

communauté, et iceulx avoir esté prisonniers

l'espace de six mois et plus » avaient demandé

pour se libérer des dettes qu'ils avaient contractées,
tant pour le rachat des prisonniers que pour les

frais occasionnés par les démarches faites pour leur
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délivrance, à lever, au cours de rente, 1600 livres

sur le corps et communauté dudit Solesmes : cela

leur avait été octroyé (1).

Ils obtinrent un second (2) octroi, le 17 janvier

1615, de pouvoir asseoir sur tous les habitants la

somme de 2059 livres 15 sols tournois, afin de payer

plusieurs dettes, et notamment et principalement
les frais d'un procès qu'ils avaient intenté à Charles

de Longueval, comte de Bucquoy, baron de Vaux

et Grand Bailli de Hainaut, qui avait voulu les

forcer à contribuer à la réparation des brêches du

Quesnoy, procès qu'ils avaient perdu, parceque,

nonobstant leurs franchises et privilèges, ledit

grand bailli avait pu fournir la preuve que précé-

demment les gens de Solesmes avaient été soumis

à semblables corvées (3).

(1) Archives de Mons. Octrois du grand Bailliage, de

Hainaut, n° 150, folio 200 v°, 201 v°.

(2) Archives de Mons. Octrois du grand Bailliage de

Hainaut, n° 100, folio 520 v°, 529.

(3) La communauté de Solesmes avait essayé de prouver
le contraire ; on trouve en effet aux archives de Solesmes la

pièce suivante :

Le 18 de may 1005 en Solesmes

Maître Jean Mory, pasteur de Solesmes. Jean Biseau, âgé
de 00 ans, lieutenant et natif de Solesmes. Christophe de

Marcq, massart de Solesmes, âgé de 05 ans. Firmin Deudon,

âgé de 98 ans, natif de Solesmes. Jehan Doudelet, âgé de
75 ans, ayant demeuré 40 ans audt Solesmes. Adrien Maigne,
âgé de 40 ans, natif de Solesmes. Jehan de Boulongne, âgé
de 45 ans. Loys de Bourgongne, âgé de 80 ans. Gabriel

Laulne, âgé de 37 ans, ont dit et déclare qu'ils n'ont iamais
veu livrer des corrouvvées (corvées) au Quesnoy ny a pied ny
a cheval, ains bien des soldats mais par force, de faict
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Quand par la suite, et ce ne fut que trop souvent,

la communauté de Solesmes dut demander de

nouveaux octrois pour payer ses dettes toujours

renaissantes, c'est à l'archevêque de Cambrai,

Seigneur de Solesmes, qu'elle s'adressa. Elle obtint

le premier de ces octrois en 1638.

Nous avons vu qu'en raison des guerres
continuelles qui ruinaient ce pays frontière, les

Solesmois avaient construit autour de leur

cimetière un véritable fort, où ils se réfugiaient en

cas de danger avec leurs bestiaux et leurs objets
les plus précieux. Ils avaient dû, pour cela,

contracter à Maubeuge un emprunt de 1600 florins.

En 1638, malgré les octrois de 1596 et de 1(515,

cette dette n'était pas encore éteinte, et la commu-

nauté de Solesmes s'adressa à Monseigneur

François Vanderburch, qui lui accorda, le 12 mars

1638, l'octroi de prélever une maltôte ou impôt sur

les boissons qui se consommaient dans la ville.

Pour comprendre le triste état des finances de

Solesmes, à cette époque, il faut se rappeler la

quelques voitures à Monsgr de la Chappelle qui édifioit et
faisoit venir des pierres de Solesmes mais de courtoisie et

par amis.

Tous les ans ceulx de la prevosté du Quesnoy font une
courrouvvée au bois pour Monseigneur de quoy ceulx de
Solesmes sont excusés et ne le font pas.

Autreffois ils ont livré des soldats pour aller en Franc
quant le prince de Parme alla en Frans, mais par fore et
n'ont oncques esté pionner audt Quesnoy pour réparations
des murailles ou aultres, ny mesmes se trouver à la prinse
de Cambray quant ceulx de la Prévosté y alloyent.
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guerre cruelle qui ravageait alors cette malheureuse

région.

En 1625 (1), le roi de France ayant déclaré la

guerre à l'Espagne, le maréchal de Chaulnes,

commandant les armées françaises, après avoir

campé à Marcoing et à Vendhuille, brûlé les

territoires de Masnières, Rumilly et Crèvecoeur,

vient attaquer St-Souplet et ses deux forts qui se

rendent à discrétion. Le marquis de Rambures,

placé sous les ordres du duc de Chaulnes, exige de

la ville des vivres pour son armée, ce qui nécessite

une contribution de cinq cents mencauds de blé,

que l'on obtient de convertir en argent ; mais, la

ville ne pouvant compter immédiatement la

somme convenue, les magistrats ont recours à

l'évêque Vanderburch qui la fournit généreuse-

ment. En 1535, la guerre dure toujours, les

Français ravagent et brûlent la campagne de

Crèvecoeur ; l'année suivante les Espagnols se

vengent en saccageant les villages voisins du

Catelet et en s'emparant de cette forteresse.

« Chacun scait (2) combien la guerre de 1635 qui

a désolé si long-têms le Cambrésis, a été cruelle.

Les peuples de la campagne y avoient perdu tous

leurs bestiaux, la plupart même leurs maisons,

mais surtout leurs chevaux, et autres bêtes de

charge qui sont toujours les premières enlevées à

la guerre Ces malheurs de la guerre ne firent

(1) Précis sur le Cateau par Bruyelle.

(2) Dr H. Bombart. La Banalité dans le Hainaut et le

Cambrésis, p. 42.
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qu'augmenter jusques à la paix des Pyrénées. La

ville du Cateau et les villages de la Chatellenie

furent brulez, et si absolument ruinez qu'il n'y
resta pas pierre sur pierre si ce n'est dans les 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 les

caves ».

Honnecourt servait alors de retraite à une

troupe d'aventuriers picards et artésiens, sous la

conduite d'un chef audacieux nommé Marotel. Il

exerçait de tels brigandages dans les communes

voisines, que le sieur Maugré, gouverneur de

Cambrai, ne crut pas les punir trop sévèrement en

envoyant de cette ville un détachement qui fit

sauter une porte d'Honnecourt, s'empara de la

ville, mit tout à feu et à sang et démolit les

fortifications (1).

Au mois de Juillet 1(537, les Français instruits

de l'arrivée de la garnison espagnole dans le

Cateau, au mépris des conventions précédemment

arrêtées, vinrent, sous le commandement du duc

de Caudale, mettre le siège devant cette place ; elle

dut se rendre au bout de trois jours par une capitu-
lation toute en faveur de la garnison. Les habitants,

laissés à la discrétion du vainqueur, s'enfuirent

en emmenant avec eux femmes et enfants et se

réfugièrent les uns dans les villes sujettes au roi

(1) Il reste encore de nos jours des vestiges de ces
fortifications.
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catholique, les autres dans les armées du roi, pour

y servir en qualité de soldats (1).

Pendant cette époque troublée, de terribles

alertes eurent souvent lieu à Solesmes, ce qui

empêcha la communauté de ce lieu, non seulement

de se libérer du capital de 1600 florins empruntés
en 1580 pour la construction du fort, mais même,

d'en payer les rentes, malgré les ressources de

l'octroi de 1638 ; aussi, elle demanda et obtint la

promulgation de cet octroi pour trois ans, le

9 février 1641. Mais auparavant, sur la fin de 1640,

la communauté de Solesmes avait résolu d'établir

une assiette régulière pour la répartition des

impôts.

Comme Solesmes, ville franche exempte d'impôts
vis-à-vis le domaine, n'avait pas à appliquer
l'assiette pour la répartition de la taille établie

dans les villes voisines, elle résolut d'en établir

une qui lui fut particulière et répondit à ses

besoins propres. Ce document est trop important
et trop caractéristique des franchises de Solesmes

pour que nous ne le donnions pas entièrement ;

c'est du reste la plus ancienne délibération de la

Communauté que nous possédions (2).

(1) La ville demeura en ruines et le gouvernement de
Landrecies (ville qui avait été prise par les français), ne
voulut pas permettre que les bourgeois revinssent habiter le
Cateau avant la fin de 1044 (c'est-à-dire après 7 ans), et
encore ne le permit-il que moyennant contribution.

(2) Archives de Solesmes.
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Aujourd'hui vingt huitième jour du mois de

Décembre, mil six cens quarante, comparurent en

leurs personnes, les bourgeois, manants, et habitons

de la ville franche de Solesmes ; tels que Jean Dottel,

Amand Lasne, Amand Desse, Philippe et Toussaint

Hennicqueaux, père et fils ; Jean Cuvelier, Amand

Delatre, Bertrand Desgardins, Bertrand Descaut,

Pierre Douay, Marc Descaut. et Adrien Hennicqueaux,
eux faisant et se portant forts des autres manans

dudit lieu cy après signés, d'une, part, et Messire

Georges d'Esclaibes, chevalier, seigneur d'Amerval.

prévot de lad. ville : Noël Chatelain, lieutenant ; et

comme eschevins. Antoine Taisne, Philippe Lasne,
Jean Noulon, Jean Leblas, Adrien Droubaix et

Nicolas Carpentier ; et comme principaux manans,

Luc. Bisiau, Thomas Delaporte, Jean Delsarte, Jean

Lobry, eux faisant pareillement fort des autres

censiers de Solesmes, d'antre part. Et le endroit

lesdits manans premiers déclarez, ont remontré

qu'ils avoient présenté requette à Monsieur le Grand

Bailli du Haynaut, contre Mesd. sieurs Prévôt et

gens de loy, pour le faict de l'inégal répartissement

qu'ils faisoient sur les avant dits manans lorsqu'il
échéoit quelques logements de soldats, assiete des

tailles et autres fraix du village, cy qui est plus

amplement déclaré par leur complainte et apel sur ce

obtenu, étans prets à entrer en procédure et dissension

lun contre loutre : afin d'anéantir lesd. procédures
et dissensions, par l'entremise et bienveillance

d'honorables et discrettes personnes de maître Jean

Portoy, pasteur dudit Solesmes, maître Adrien

Vilette, chapelain, et les susd. sieurs prévôt, se sont
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tous accordez et accommodez en la forme et manière

suivante :

Premièrement, que toutes les terres dudit terroir,
tant en bled, mars et gachère, devront être conté et

cotizée, sans nuls réserve, mais attendu le péril de

l'ennemy et loingtains des terres dud. terroir, ce fait
et compris certains enclos, et toutes les terres

enclavées dans le d. cirquit devront tous être décomp-
tées, labour ou non, et ceux auquel remettant bled

outre led. cirquit devront aussi payer en bled,

baillant seulement mars : advenant le bontems

toutes les terres entièrement dud. terroir devront être

comptées ;

item, tous chefs de maison feront six mencaudées

de terre aux champs, y compris sa main d'oeuvre

et trafic :

item, une femme veuve payera la moitié d'un

homme, quy est trois mencaudées ;

item, mulquinier a deux ou trois outils en aura

une pour sa main d'oeuvre sans rien païer, et sera

taxé à deux mencaudées par chaque outil, outre la

première :

item, quant aux brasseurs dud. Solesmes et dépen-
dances devront païer et être compté à l'avenant de

deux mencaudées de terre de chaque brassin ;

item, un cheval, mulet, ou poulin de deux ans

taxé à une mencaudée et demy de terre chacun ;

item, une vache à une mencaudée, et un veau de

deux ans à telle mencaudée :

item, un baudet à l'âge de deux ans payera la

moitié d'une vache ;
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item, huit porcs outre l'âge de 3 mois taxés à une

mencaudée ;

item, dix moutons sont évalués et payerons de

même que les vaches à une mencaudée ;

item, une mencaudée de prêt et de jardinage
évaluée pour deux mencaudées de terre à champs ;

item, une maison avec son jardin en dessous de

demy mencaudée si petit qu'il puisse être taxée à

deux mencaudées de terre à champs ;

item, trois boteaux jusqu'à quinze pintes inclusi-

vement évaluez à une mencaudée et demy de terre à

champs ;

item, quant au dimage seront évaluez à lavenant

que les fermiers diceulx recueilleront la dime ;

item, te moulin ou fumier évaluez à lavenant de

trois cens mencaudées de terre ;

item, le maréchal et carliez pour leur grand trafic
évaluez à chacun quatre mencaudées de terre ;

item, les gorliers aussy pour leur grand stil,

évoluez à deux mencaudées chacun ;

item, les trois principaux gressiers et les trois

principaux liniers à chacun deux mencaudées de

terre ;

item, le cuvelier a été pareillement évaluez à quatre
mencaudées de terre ;

item, les bouchers pour leur stil, deux mencaudées

chacun ;

de par lesd. sieurs prévôt, eschevins, manans,
et habitons par l'entremise desd. sieurs pasteur et

autres, fait le présent Règlement et répartissement
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des biens de cy dessus, le plus juste et également

qu'en eux as été possible de faire, afin que les pauvres

puissent demeurer en paix avec les riches, et les

riches avec les pauvres : et veulent que le présent
accord et répartissement demeure, bon et vallable à

toujours, devisé expressément que tous les bourgeois
et fermiers en général, de telle qualité que ce puisse

être, seront tenus et sujets cy tôt au premier mande-

ment venir donner déclaration ou dénombrement

des terres qu'ils ont, tant en propriété qu'à cense,

sans nul recèlement, affin descavoir le nombre total

pour et affin d'asseoir les tailles et logemens des

soldats à ladvenant. Et si aucuns étoient trouvé en

faute de non avoir entièrement déclaré ce qu'il

anroit, il en èchêra ci douze livres tournoys d'amande,

laquelle amande devra appartenir au proffit du

seigneur. Et pour aud. présent accommodement et

appointement donner lieu et sortir effet à toujours,
les susd. sieurs d'Amerval, prévôt, lieutenant, esche-

vins, bourgeois et manans de lad. ville de Solesmes

prémentionnés, tant pour eux que représentons les

autres bourgeois en général ont promis et promettent

par la présente de tenir, entretenir de point en point
le présent accord et répartissement, eux, leurs hoirs

et remanans à toujours, sans aller de rien au con-

traire en manière ou façon que ce puisse être, sur et

à peine d'en écheoir par les contervenans ci la somme

et amande de mille florins, et icelle pour fourfait
une fois et plusieurs, néanmoins le présent contract

demeure en sa pleine force et vertu, et dud. accord en

dépêcher les lettres en forme et les avaler au ferme

pour la garde d'un chacun. A l'entretenement du

contract et appointement les parties se sont respecti-
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vement obligées jusques sur quarante sols tournois

de peine, fait serment juste et presens les hommes de

fiefs du Hainaut et greffier soussignés.

Etaient signéz : Georges Desclaibes d'Amer val,

J. Lasne, Th. Delaporte, Antoine Taine,

Jean Noulon, Jean Blas, Adrien Droubaix,

Nicolas Carpentier, Jean Delaporte, Jean

Descaut, Amand Lasne, marque de Jean

Dottel, d'Ambroise Cordier, de Bertrand

Desgardins, de Thomas, boucher. Signé :

Pierre Demain, J. Gambier, Philippe

Bisiaux, Jacques Carpentier, Bertrand,

Toillier, Jean Cuvelier, marque de Philippe

Ralle, Baltasar Lobry, marque de Paul

Bourgogne. Signé : Nicolas Lefebvre, mar-

que de Philippe Caucau, marque d'André

Desse, Jean Soyez, Robert Fery, Jacques

Bisiaux, Bon Noulon, Dondelet, greffier.

Nous verrons, dans les chapitres suivants, que
les archevêques de Cambrai accordèrent un grand
nombre d'octrois à la Communauté de Solesmes

en 1534, 1535, 1541, 1644, 1707, 1716, 1745, 1751.

Mais, comme l'intendant de Blair avait fait défense

aux Solesmois de percevoir le dernier impôt
accordé par Mgr de St-Albin, quand en 1758
Mgr de Choiseul, archevêque de Cambrai, fut

supplié à nouveau par la Communauté de Solesmes

d'accorder un octroi, il s'adressa au roi qui, le

9 octobre 1758, à Fontainebleau (1), « permet aux

(1) Il y est dit que Solesmes, ville franche, est un pays
séparé et indépendant du Hainaut ou du Cambrésis et ne
reconnaissait d'autre souverain que l'abbaye de St-Denis.
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habitants de Solesmes, lorsque les affaires de leur

communauté exigeront du secours, de s'adresser à

l'archevêque, duc de Cambray, qui en examinera

les motifs, et les exposera dans une requête

présentée en son nom à Sa Majesté, et obtiendra

d'elle l'autorité nécessaire, si elle juge qu'il y
ait lieu, pour leur accorder l'octroi qui sera

demandé ».

L'archevêque, seigneur de Solesmes, défendait

cette ville au besoin contre les intendants : quand,
en 1723, l'intendant de la province voulut établir

à Solesmes une imposition d'un liard par chaque

pot de bierre, le cardinal Dubois, alors archevêque
de Cambrai, s'y opposa ; l'intendant révoqua son

ordonnance et l'impôt n'eut pas lieu.

En 1735, un particulier, mécontent de la cote à

laquelle il avait été taxé sur un rôle général

d'imposition, s'étant pourvu devant l'intendant du

Hainaut, ce magistrat enjoignit aux mayeur et

gens de Lois de Solesmes de porter par devant son

subdélégué au Quesnoy les rôles et comptes des

tailles, capitations et massarderie, où ils seraient

examinés par « qu'il appartiendrait » ; et, depuis
ce temps, ce subdélégué se fit présenter chaque
année les comptes en question, mais les arche-

vêques n'ont pas cessé pour cela de les faire

« entendre et recevoir » préalablement par leur

prévôt.

L'abbé et les religieux de St-Denis avaient

toujours nommé le prévôt, le mayeur, les éche-

vins, les aînés et les conétables ; l'archevêque
conserva ce droit ; le magistrat était nommé par le

14
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prévôt, qui était toujours le gouverneur du Cateau,

officier de l'archevêque (1).

L'archevêque était souvent choisi comme arbitre

dans les circonstances graves, il le fut notamment

dans les démêlés de Solesmes avec l'adminis-

tration fiscale, ainsi que nous le verrons dans

l'affaire Mahoux.

Loin de pressurer la Communauté, il l'aidait de

son argent, et lui envoyait des « sauvegardes »

quand Solesmes était menacé par l'ennemi :

naturellement il s'occupait des affaires de l'Eglise,
et nous verrons Fénelon intervenir dans les

démêlés du curé avec son clerc.

« Toutes les localités, les moindres paroisses

même, dit Douchez (2), reçurent des marques de

la munificence de Mgr Vanderburch, archevêque
de Cambrai. Partout il encourageait l'instruction

de l'enfant du pauvre il institua, dans son

diocèse, les écoles dominicales en faveur des

adolescents des deux sexes, que leurs occupations

(1) Les Abbé et Religieux nommèrent le Doyen (ne pas
confondre avec le Curé-Doyen) jusqu'à ce que le titre en fut
acheté par la famille d'Esclaibes.— Les Seigneurs de
Clairmont, d'Esclaibes, d'Amerval, d'Helegies, etc., etc.,
doyens héréditaires de Solesmes, en remplirent rarement
les fonctions, ils les confiaient à un lieutenant-doyen.

(2) Déjà en 1738 on trouve aux comptes de la Commu-
nauté : aux maîtres et maîtresse d'école (de Solesmes.
Ovilers et Amerval) pour avoir enseigné les pauvres. —

C'est sans doute aux Archevêques que l'on dut d'avoir des
religieuses comme institutrices (1131 : à soeur Augustine
maîtresse d'école.— 1er Avril 1751. Mort de soeur Anne-
Marie de Saint-Hober en son temps maîtresse d'école dans
cette paroisse. Enterrée dans l'Eglise).
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empêchaient de profiter des leçons journalières, et

des écoles spéciales pour les garçons et pour les

filles, qui devaient « y apprendre gratuitement le

catéchisme et en outre à lire et à escrire par maistres

gagés». — Il nous est bien permis d'admettre que

l'archevêque ne fit pas moins pour sa seigneurie
de Solesmes. La sollicitude de l'archevêque allait

jusqu'à payer un garde supplémentaire (1) !

Pour une telle protection et de si grands

bienfaits, l'archevêque ne demandait aux Solesmois

que la minime corvée de conduire au palais de

Cambrai des voitures de petits fagots, qu'ils
allaient prendre au bois l'Evêque. Aussi Solesmes

(comme le Cateau) faisait-il toujours un magnifique
accueil (2) à son Seigneur quand celui-ci voulait

bien l'honorer de sa visite.

Nous connaissons l'emploi d'une partie des

revenus de la Terre de Solesmes : Mgr Guillaume

de Berghes, dit M. le Chanoine Margerin (3), donna

l'éclat du grand double au jour Octave de la fête

(1) 1740. A Soufflé garde de Monseigneur l'Archevêque
pour avoir veillé au désordre de la campagne, tant nuit que
jour.

(2) Le mayeur allait saluer l'Archevêque chaque fois qu'il
venait au Cateau.— On trouve aux comptes de dépenses : —

1720. A Antoine Bauduin pour avoir servi de sergeans à
l'entrée de Monseigneur au Cateau 1730. Une
tonne de bierre lorsque Monseigneur l'Archevêque fit son
entrée à Solesmes Au nommé Belle-Aire joueur
d'haubois et ses compagnons ou trompettes de l'escorte de

Monseigneur

(3) Chanoine Alfred Margerin. — Culte, du Très Saint
Sacrement à Cambrai avant la Révolution.
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du Saint-Sacrement ; il donna pour cela à l'Eglise

métropolitaine de Cambrai une rente annuelle de

225 florins à prendre sur les revenus de la Terre

de Solesmes.

Le bailliage était composé d'officiers de l'arche-

vêque résidants au Cateau ; ils venaient rendre la

justice à Solesmes le samedi de chaque semaine.



CHAPITRE II

Les Franchises de Solesmes

Par un édit du mois de mai 1693, Louis XIV

avait institué des offices de brasserie de bière

dans les provinces de Flandre, Hainaut et Artois.

La paroisse de Solesmes, quoiqu'exempte de tous

droits, même de ceux du domaine, se trouva

comprise dans le rôle du 23 mars 1694 pour trois

de ces offices.

A Solesmes, on ignorait tout cela, et quand on

sut la création de 3 offices de brasserie pour le

bourg, on apprit en même temps qu'ils avaient été

loués à différents particuliers (1).

Les habitants s'adressèrent à M. Voisin, inten-

dant du Hainaut, qui leur répondit qu'un arrêt

du 6 octobre 1693 permettant aux magistrats et

communautés d'acquérir les offices de brasserie,
il fallait rembourser les premiers acquéreurs, pour
ensuite réunir les 3 offices à leur communauté, les

éteindre et supprimer, et conserver ainsi l'intégrité
de leurs franchises et privilèges.

La communauté, jalouse de conserver ses

précieuses franchises, et désireuse d'autre part de

(1) 30 Mars 109-4.Trois quittances en parchemin, signées
Milieu, de 750 1.chacune « pour la Finance des 3 offices de
Brasseries de Bierres de la paroisse de Solesmes et dépen-
dances ». (Archives de Solesmes).
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donner au Roi des marques de sa fidélité et de son

obéissance et de contribuer au soulagement de l'Etat,

suivit l'avis de M. Voisin, et, par convention ou

traité du 10 septembre 1696 passé entre les

premiers acquéreurs des offices et les gens de loi,

les offices furent rachetés pour la somme de

2710 livres 10 sous. Cette convention, approuvée le

25 septembre par le commissaire nommé à cet

effet par l'archevêque de Cambrai, Seigneur de

Solesmes, supprimait ainsi les offices : on avait pu
servir ce remboursement sans faire aucune

imposition, mais on eut à emprunter pour cela

1500 florins au sieur Thieffri, à Cambrai (1).

Les magistrats et communautés de la Flandre

occidentale demandèrent, de même, au Conseil,
d'être « subrogés » en la place des premiers

acquéreurs des offices de brasserie, en les rem-

boursant « des finances, frais et loyaux couts »

qu'ils avaient payés au Roi, pour ensuite réunir

ces offices à leurs Corps, et de cette façon les

éteindre et les supprimer.

Cela leur fut accordé, par arrêt du Conseil du

25 Janvier 1696, aux mêmes conditions qu'à ceux

de Flandre. Les Etats d'Artois furent sublogés aux

mêmes conditions par arrêt du 29 Mai 1696 ; en

sorte qu'il ne restait plus de propriétaires des

(1) Après la liquidation de l'affaire Mahoux, on rem-
boursa au sieur Thielfry 1500 florins des deniers capitaux
des rentes créées pour éteindre les offices de Brasserie, et
303 florins, 0 patars d'arrérage. — Archives de Solesmes. —

Compte de Me Lempereur, curé.
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offices que dans les départements des sieurs de

Bagnols et Voisin.

Les choses étaient en cet état, quand les nommés

Bidet et Dussausoy, à l'exemple des états et

communautés de la Flandre occidentale et d'Artois,

demandèrent, à leur tour, d'être subrogés en la

place des titulaires de brasseries en Hainaut, en les

remboursant, en deux ans, des finances, frais et

loyaux couts par eux payés au Roi, avec les

intérêts, à raison de 61/4 pour cent jusqu'au

parfait remboursement, et en outre, de payer au

trésor royal la somme de 750.000 livres, à condition

de percevoir pendant 9 années 10 patars (1) à la

(1) Les principales mesures en usage dans le Cambrésis
étaient :

1° Pour les longueurs : la ligne qui valait 0m002

le pouce
pour les longueurs. 0m020
pour l'arpentage. 0m025

le pied
pour les longueurs. 0m311

pour l'arpentage. 0m297
l'aune de Cambrai 0m729

(l'aune de France valait 1m188).

2° Pour les mesures agraires :
la pinte qui valait 2 ar. 21
la boisselée 4 pintes ou 8 80
la mencaudée .... 10 35 40
la rasière (mencaudée et 1/2) 53 19
le muid (10 mencaudées) 5 h. 07

A Solesmes le muid était de 0 mencaudées.

3° Pour les graines :
la pinte qui valait 3 lit. 46
le boisseau.. 4 pintes ou 13 85
le mencaud.. 4 boisseaux ou. 55 42
la rasière.... mencaud et demi ou. 83 13
le muid 16 mencauds ou 8 hect. 8772
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tonne de forte bière et 3 patards à celle de petite, les

tonnes de la contenance de 52 pots.

Ces offres furent acceptées par Résultat du

Conseil du 29 Janvier 1697, pour commencer au

1er Mars suivant.

Dussausoy fit ses établissements dans les deux

départements (1) pour y percevoir les 10 et

3 patards, à l'exception des villes de Valenciennes

et de Cambrai et des deux paroisses de Roubaix

en Flandre et de Solesmes, où les offices avaient

été achetés par les villes et communautés, qui les

avaient réunis à leurs corps.

Dussausoy après avoir inutilement tenté de

percevoir les 10 et 3 patards à Roubaix (2) se rejeta

4° Pour les liquides :
la potée qui valait 0 lit. 11
la pinte 4 potées ou 0 45
la canette.... 2 pintes ou 0 110
le pot 2 canettes ou 1 80

5° Pour les poids :
l'once qui valait 30 gr.
la livre de Cambrai qui valait 10 onces ou 474 gr.

0° Pour les monnaies :
le florin qui valait 25 sols tournois ou 20 patars.
la livre 20 sols.
le sol 12 deniers.
le patar 5 doubles ou liards.

quatre doubles valaient cinq centimes.

(1) Des Intendants de Bagnols et Voisin.

(2) Dussausoy voulut percevoir les 10 et 3 patards sur
les bières qui se brassaient à Roubaix, dans le département
de de Bagnols ; mais, la communauté se pourvut devant cet
intendant qui rendit le 10 Mars 1099 une ordonnance con-
damnant Dussausoy à rendre et restituer les sommes

perçues pour raisons de 10 et 3 patards du 1er Mars 1097
au 1er Mars 1099.
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sur Solesmes. Fort du Résultat du 29 Janvier 1697,

et profitant de ce qu'il était encore dans le délai

des deux années, après lesquelles il devait avoir

effectué tous les remboursements, il obtint du

sieur Voisin, Intendant du Hainaut, l'ordonnance

du 25 Septembre 1698, qui condamnait les mayeurs
et hommes de loi de Solesmes à fournir, à Jean-

Baptiste du Saussoy, un état des bières qu'ils
avaient brassées depuis le 1er Mars 1697, et à lui

en payer les droits. Les habitants de Solesmes

eurent beau protester, une ordonnance de l'Inten-

dant de Bernières du 18 Novembre 1698 ordonna

l'exécution de l'ordonnance de Voisin.

L'injustice était trop criante, et les Solesmois

entamèrent aussitôt l'extraordinaire procédure

que nous allons voir se dérouler pendant dix ans.

Fort des ordonnances de Voisin et de Bernières,

Dussausoy, craignant de les voir annuler quelque

jour, s'empressa de chercher un acheteur, et, le

15 Janvier 1699, il fit un transport, au. profit de

Jean Maneuf, de la jouissance et perception des

droits attachés aux offices de Solesmes pendant
les 7 années qui restaient à courir. Jean Maneuf à

son tour les céda à Bouvrard.

Ce dernier s'empressa d'effrayer les habitants

de Solesmes ; toutes les menaces lui étaient

bonnes, ainsi que les mensonges, il alla jusqu'à
mettre des gardes aux portes des maisons, jurant

de saisir et faire vendre si on ne payait pas les

10 et 3 patards. C'est ainsi qu'il parvint à obtenir

des lieutenant et gens de loi de Solesmes la

soumission, qu'ils firent le 12 octobre 1699, « de
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payer au sieur François Bouvrard, chargé de la

régie des droits de 10 et 3 patards appartenant aux

offices de brasseurs, ces mêmes droits de 10 et

3 patards, suivant le Résultat du Conseil de 1697

et les ordonnances des sieurs Voisin et de

Bernières, pour les 7 années commencées au

1er mars 1699, sans préjudice aux deux premières
années commencées le 1er mars 1697 et au

remboursement des offices de brasseurs ». Cette

soumission se termine ainsi : déclarent et

affirment, et même s'obligent de s'en expurger par

serment, si besoin est, que, du 1er mars au

30 septembre 1699, il ne s'est entonné et brassé à

Solesmes et dépendances que 1000 tonnes de forte

bière et 250 tonnes de petite (1) seulement, suivant

les tailles qu'en tient le massart du lieu, pour
raison de 10 patars qu'ils prenoient à chaque

brassin, ne tenant aucun autre mémoire ni

registre... ce qui a fait 507 florins 10 patars, que
nous nous obligeons de payer entre les mains du

sieur Pottier, en son bureau à Haussy, à qui nous

nous obligeons de faire déclarer par détail tout ce

qui a été brassé et entonné depuis le 1er de ce

mois, et de commencer à dater d'aujourd'hui à

faire les déclarations de boute feu et d'enton-

nement de tout ce qui se brassera dans la

communauté et ses dépendances, et d'en payer les

droits au sieur Pottier ou autre porteur de pouvoir
à fures et à mesures. etc., sans préjudice aux

deux premières années... et au remboursement de

(1) Il s'agit toujours de tonnes de 52 pots.



DE SOLESMES 219

la finance portée par le rôle et à l'amende encourue.

Fait à Solesmes le 12 octobre 1699, Bertrand

Hennicqueaux, Jérôme Lasne, Jacq Petit, François
de Villers, Jean Laubry, J.-C. de Laporte, Pierre

Douay, Jean des Gardins.

Bouvrard devinait bien qu'on ne le laisserait pas

profiter longtemps de cette indigne tromperie, et,

le 5 novembre 1699, à Cambrai, il s'empressa de

quitter et bailler à titre de fermier à Thomas

Mahoux dit la Fontaine les droits de 10 patards à

la tonne de bière forte et de 3 patards à la tonne

de petite, sur toutes les bières qui seraient

brassées à Solesmes ou ses hameaux qui dépen-
dent de la prévôté du Quesnoy, moyennant
680 florins ou 850 livres de France, qu'il payera

chaque année au bureau général des dits droits au

Quesnoy...

Mahout comprit bien vite l'importance qu'avait

pour lui la soumission du 12 oct. 1699, et aussitôt

en possession de sa ferme, il exigea et obtint la

déclaration suivante (1) :

Nous, soussignés lieutenant de prévôt et

eschevins du village de Solesmes, prevosté du

Quesnoy, certifions qu'il ne se brassé, dans ledit

Solesmes et dépendances, que la quantité de

3 brassins depuis que nous avons délivré l'état

de 1000 tonnes dans la soumission du 12 octobre

1699, scavoir :

Franchois Laigle a entonné en sa brasserie

(1) Archives de Solesmes.
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14 tonnes de 70 pots de forte et 4 de petite de

même contenance ;

François Carpentier a entonné à la brasserie de

Daniel Ménard 13 tonnes de 72 pots de forte et

3 tonnes de petite de la même contenance ;

Maître Calixte, chapelain du lieu, a entonné à la

brasserie de Bertrand Hennicqueau 8 tonnes de

70 pots de forte et 3 tonnes et demy de petite de

même contenance, les 3 brassins montant à

49 tonnes 51 pots de forte bière et 14 tonnes 41 pots
de petite.

Ce que nous certifions véritable. Fait à Solesmes

le 10 novembre 1699, Bertrand Hennicqueaux
lieutenant prévôt. Jérôme Lasnes. Jacq Petit.

Mahoux devait trouver aussi de puissants alliés

dans les fermiers du Domaine qui commençaient,
contre les franchises de Solesmes, la campagne
incessante qui devait durer près d'un siècle (1).

C'est ainsi qu'en 1701 Charles Renould, fermier

des domaines de Flandre et de Hainaut, présente
une requête contre le nommé Bantigny, cabaretier

au petit Solesmes : il demande qu'on défende à

Bantigny de vendre aux habitants de Saint-

Python de la bière et autres denrées, et aux

habitants de Saint Python d'aller boire de la bière

chez Bantigny ou y prendre des boissons à

emporter.

(1) Il y eut une ordonnance de M. d'Amoresan (8 Juillet
1074) et une de M. Fautrier (25 Novembre 1088) tous deux
intendants du Hainaut, relatives aux franchises de Solesmes.
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La Communauté de Solesmes répond qu'elle a

toujours joui de ses franchises, en raison

desquelles elle paie au roi une redevance annuelle,

ce qui ne l'empêche pas de contribuer pour les

nécessités de l'état, comme elle l'a fait en rachetant

les offices de brasserie ; on peut, ajoute-t-elle,

empêcher les habitants de Saint Python d'acheter

à Solesmes, et y mettre si l'on veut de nombreux

commis autorisés à faire des visites, mais pas sur

le territoire de Solesmes, où ils n'ont rien à voir.

Malgré cela, le 31 juillet 1701, l'intendant de

Bernières rend une ordonnance autorisant Banti-

gny à garder son cabaret, mais défendant aux

cabaretiers de Solesmes de vendre de la bière, du

vin et du brandevin « à tout autre que ceux de

Solesmes, à l'exception des voyageurs et passans

qui n'arrestent point ». C'est la première atteinte

aux franchises.

Cependant, Mahoux percevait toujours les 10 et

3 patars, la communauté de Solesmes multipliait
ses requêtes mais n'arrivait à rien. Enfin, en 1707,

le roi se décida à demander l'avis du sieur de

Bagnol qui, intendant déjà au moment de la

création des offices de brasserie, avait une parfaite
connaissance de la cause, et il rendit l'arrêt

suivant :

... Vu l'édit de création des offices de brasseurs

du mois de mai 1693, les quittances des finances

et provisions de 3 offices dudit Solesmes du

1er déc. 1694, la convention ou traité fait entre les

gens de loy et les premiers acquéreurs fait le

10 septembre 1696, le résultat du Conseil du
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29 janvier 1697, l'ordonnance du sieur de Bagnol
du 16 mars 1699 rendue en faveur des habitants de

Roubaix, et la présente requête signée Bourgeois,
avocat des suppléants, vu aussi l'avis du sieur de

Bagnol du 1er juin 1707 et ouï le rapport du sieur

Desmaretz, conseiller ordinaire au Conseil Royal,
directeur des Finances ; Le Roy, en son Conseil, a

ordonné et ordonne, suivant et conformément à

l'avis dudit sieur de Bagnol, que le traité fait le

10 septembre 1696 entre les gens de loi et habitants

de la paroisse de Solesmes et les premiers

acquéreurs de trois offices de brasseurs de bière

de ladite paroisse créés par édit du mois de mai

1693 sera exécuté selon sa forme et teneur, en

conséquence, que lesdits offices demeureront

éteints et supprimés au profit de la Communauté

comme auparavant le résultat du Conseil du

29 janvier 1697, et les suppliants maintenus et

gardés dans leurs privilèges et franchises comme

par le passé ; fait sa Majesté défense au nommé

Dussausoy, et à tous autres qui peuvent avoir été

subrogés à sa place, de percevoir à l'avenir les

droits de dix et trois patars sur les bières que les

suppliants feront brasser dans la paroisse de

Solesmes, ordonne en outre Sa Majesté, que le

sieur Dussausoy, et ses cautions, et ceux qui

reçoivent présentement lesdits droits seront

contraints de rendre et restituer aux suppliants
les sommes qu'ils ont perçues d'eux pour raison

de ce, depuis le 1er mars 1697 ; enjoint Sa Majesté
audit sieur de Bagnol de tenir la main à l'exécution

du présent arrêt.
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Fait au Conseil d'Etat du Roi tenu à Marly le

19 Juillet 1707.

Le 19 août 1707 le sieur de Bagnol, intendant,
rendit une ordonnance portant que l'arrêt du

19 juillet serait exécuté, et ordonnant aux nommés

Farget, Mahoux et Pottier de comparaître devant

lui, pour procéder à la liquidation des sommes

qu'ils avaient reçues depuis le 1er mars 1697.

Signification de l'arrêt et de l'ordonnance fut faite

à chacun des trois les 20, 22 et 23 août.

Dès le 6 septembre, Mahoux envoie une requête

d'opposition, disant que ce n'est pas contre lui

que les Gens de loi doivent diriger leurs poursuites,
mais contre Dussausoy. Il est vrai que, quelques
années après le Résultat du Conseil, il a pris
en ferme du sieur Bouvrard, agissant pour

Dussausoy, les droits du domaine, mais, il l'a

payé, et par conséquent ne doit plus rien ; il l'a

fait du reste après que Dussausoy eut liquidé avec

les gens de loi le remboursement de trois offices

de brasseurs qu'ils avaient acquis pour leur

communauté, de plus, alors intervint la soumis-

sion du 12 octobre 1699... etc.

Le 23 septembre, le sieur de Bagnol (1) rend une

ordonnance disant que l'opposition de Mahoux ne
doit pas surseoir à l'exécution de l'arrêt. Aussitôt,
nouvel écrit de Mahoux : il n'est pas Dussausoy,

(1) Le 9 Septembre le maïeur Delaporte avait dû aller à
Lille pour demander cette ordonnance à M. de Bagnols ;
mais ce voyage fut très difficile et dura 7 jours à cause de
la présence de l'armée près de Lille.
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dit sa requête du 26 septembre, il n'est qu'un
receveur qui, ses comptes rendus et purgés, n'est

plus poursuivable pour raison de quoi que ce soit.

Il s'appuie sur les ordonnances des sieurs Voisin

et de Bernières... pourquoi a-t-on payé pendant les

7 années de son bail et même encore 18 mois

après ? Solesmes n'est plus propriétaire des offices,

car les droits non perçus pendant deux ans

équivalent à leur remboursement ; de plus, la

bière débitée à Solesmes n'a pas été entièrement

consommée par les habitants, mais par ceux

des villages voisins qui s'y amassent plutôt

qu'ailleurs, attendu que la bière y est toujours
meilleur marché...

S'il y avait eu remboursement, répliquent les

gens de loi, Bouvrard n'aurait pas manqué de se

faire remettre les provisions, or, elles sont

enfermées au ferme de Solesmes...

Dussausoy juge alors prudent de faire oppo-
sition à l'arrêt du 19 juillet, et, l'arrêt du 18

octobre 1707 accepte son opposition et celle de ses

cautions (1).

Le 8 novembre 1707 les nommés Duchesnay
et la Mothe, commis à cheval du bureau de

Landrecies, se présentèrent chez Nicolas Bcauduin,
cabaretier à la cense de la Croisette, qu'il habitait

avec son gendre Géry Bodchon. La cave était en

réparation, les commis visitèrent la ferme et

trouvèrent, dans la grange, deux tonnes de forte

(1) Mahoux ne fut reçu opposant que par arrêt du 22
Novembre 1707.
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bière, dont une en perce. Beauduin, à qui l'on

demandait s'il avait payé les droits, répondit que
la bière avait été brassée en Cambrésis. Dans

l'armoire de la « quisine » les commis trouvèrent

une bouteille d'eau-de-vie à demi pleine, ils la

cachetèrent et la remirent à Simon Druesne,

mayeur de Forest. Mais, quand ils voulurent

enlever les deux tonnes de bière, Bodchon s'écria

« qu'il n'y aurait pas d'homme assez hardi pour le

faire, et qu'il en défiait les commis et toute la loi

ensemble ».

Aussitôt prévenu, Guelleux, fermier du domaine,
fit dresser procès-verbal contre Nicolas Beauduin

et Géry Bodchon, disant qu'ils demeuraient tous

deux dans les villages de Forest et Croix, dépen-
dants du Hainaut, qu'ils avaient toujours brassé et

payé les droits de leurs biens au domaine de .

Landrecies, comme aussi la taille de leurs bêtes.

La cause vint devant M. Roujault, l'intendant,

qui ordonna que les mayeurs de Croix et Forest

seraient entendus, pour savoir si la cense de la

Croisette est dépendance de Solesmes.

Henry de la Pierre, marquis de Bousies, seigneur
de Forest, certifia que les inculpés n'avaient jamais

payé impôts à Forest ; Bertrand Merlin, licencié es

droits à Landrecies et prévôt de la terre et

seigneurie de Forest, dit de même ; maître

Lempereur, curé de Solesmes, attesta que la

maison et cabaret de la Croisette étaient de sa

paroisse, et que Nicolas Beauduin et sa famille y

faisaient, à Pâques et autres temps, leurs devoirs

de paroisse, ne les faisant ailleurs qu'avec son

15
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exprès consentement ou celui de ses prédécesseurs;

Jean-Baptiste Wallerand, conseiller du roi,

subdélégué de l'Intendance du Hainaut au dépar-
tement du Quesnoy et Bavay, certifia de même,

ajoutant que les habitants de Solesmes étaient

soumis à la contribution des Etats de Hollande et

de leurs alliés ; enfin, Beauduin et Bodchon

purent prouver que, s'ils avaient payé plusieurs
droits de bière à Croix et Forest, c'était parecqu'ils
avaient pris à ferme les droits de brasserie de ces

deux villages, et une ordonnance du sieur Roujault

acquitta le 1er décembre 1707 Bauduin et Bodchon

et maintint les habitants de Solesmes dans leurs

exemplions, franchises et privilèges.

Pendant ce temps, Mahoux continuait ses

requêtes, et les Solesmois lui répliquaient ; le

25 décembre ils demandèrent que l'arrêt du

19 juillet 1707 fut également reconnu exécutoire

contre Simon Paquet, nouvel adjudicataire par
résultat du 30 juin 1705, et contre ses cautions.

L'année 1708, qui devait voir se terminer l'affaire

des 10 et 3 patars, est aussi remarquable par les

attaques de Guelleux, qui fut un des plus redou-

tables ennemis des franchises de Solesmes Dès le

commencement de cette année, furieux de son

échec dans l'affaire de la Croisette, Guelleux, sons

le nom de Gervais de Baune, s'attaque directement

aux privilèges, disant que les Solesmois avaient

établi des magasins de vin, brandevin et tabac,

pour en faire des versements en fraude ;

2° qu'ils avaient établi des cabarets et magasins
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hors du gros de leur village, pour y attirer les

habitants des lieux voisins ;

3° que les gens de loi des villages voisins

venaient tenir leurs assemblées dans les cabarets

dépendants de Solesmes pour y consommer des

boissons à meilleur marché.

La Communauté de Solesmes répondit (1) en

niant l'existence des magasins ; quant aux cabarets

des hameaux, ils ont toujours existé. Il est vrai que

quelques barils d'eau-de-vie ont été saisis entre les

mains de deux soldats passant auprès du bourg,
mais le brandevin n'en venait pas, et quand il en

serait venu, les habitants de Solesmes n'en seront

point fâchés et n'empêcheront point, jamais, que
l'on puisse saisir ceux qui feraient en fraude des

versements de liqueur, et qu'à cet effet le fermier

mette autant de gardes qu'il voudra, mais cela ne

peut préjudiciel' à la franchise de la paroisse...

Elle rappelait ce qui s'était passé pour les

franchises des villages d'Or, Catillon, Montay,
le Roteleux et le Bout du Monde, de la châtellenie

du Cateau. Le fermier avait prétendu que les

habitants de ces villages, surtout ceux des maisons

situées hors du « gros d'iceux » vendaient en fraude

de la bière, vin, brandevin et tabac en grande

quantité aux militaires de Landrecies et autres ; il

(1) Archives de Solesmes. — Requette à Monseigneur
Roujault, conseiller du roi en ses conseils, maître de

requettes de son hostel, intendant de justice police et
finance en Hainaut, pays d'entre Sambre et Meuze et d'outre

Meuze, etc.
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obtint de Monsieur de Bagnol, le 26 septembre

1698, et, surprenant de rechef sa religion, le

10 septembre 1705, une ordonnance défendant aux

habitants de ces villages de vendre de la bière, etc.

Les communautés des villages d'Or, Catillon,

Montay, etc. représentèrent à l'intendant qu'elles
avaient toujours joui de franchise, et que le

fermier pouvait mettre autant de commis qu'il
trouverait bon pour empêcher les fraudes, mais

qu'on ne pouvait pas les dépouiller de leurs

franchises, ni les empêcher de vendre, comme ils

avaient fait par le passé, la bière, le vin, le

brandevin et le tabac ; et, le 5 décembre 1705,

Monseigneur de Bagnol avait permis aux habitants

de ces villages de vendre bière, vin, brandevin et

tabac, comme par le passé, sauf au fermier de

mettre autant de gardes qu'il voudrait pour

ernpêcher les versements.

L'intendant Roujault le comprit ainsi, car il

rendit l'ordonnance suivante :

« Veu la présente Requeste et réponse avec les

pièces y mentionnées et notamment l'ordonnance

rendue par M. de Bagnols le 5 décembre 1705,
ensemble la requête du fermier des domaines.

Nous ordonnons que les habitants du village de

Solesmes jouiront, conformément à leur possession,
des privilèges et exemptions de vendre et débiter

dans leurs maisons des bières, vins, brandevins et

tabacs, sans qu'ils puissent estre inquiétés pour
raison de ce par le sous-fermier des domaines de

Haynault, et sauf à lui à agir suivant les réglements
et ordonnances, contre les habitants des villages
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du Haynault sujets aux droits du domaine qui
achèteront des bières, vins, brandevins et tabacs

dans celuy dudit Solesmes. »

Fait à Maubeuge, le 29 mars 1708.

ROUJAULT.

La communauté de Solesmes put alors attendre

avec une légitime impatience la fin du procès des

10 et 3 patars. L'arrêt fut rendu le 14 août 1708, à

Fontainebleau, dans ces termes :

Vu l'ordonnance du sieur Roujault,
intendant en Hainaut, du 1er décembre 1707, par

laquelle il maintient les habitants de Solesmes

dans leurs exemptions, franchises et privilèges ;

autre ordonnance du dit sieur Roujault, du

29 mars 1708, qui ordonne que les dits habitants

de Solesmes jouiront, conformément à leur

possession, des privilèges et exemptions de

vendre et débiter dans leurs maisons des bières,

vins, brandevins et tabacs sans payer les droits

du domaine ; et autres pièces et mémoires des

parties ; ouy le rapport du sieur Lepelletier des

Forts, conseiller d'Etat ordinaire, intendant des

finances ; le Roy, en son conseil, faisant droit sur

les dites requêtes, sans s'arrêter à celles des dits

Dussausoy, Maneuf, Mahoux et Paquet, dont

sa Majesté les a débouté, a ordonné et ordonne

que l'arrêt du Conseil du 19 Juillet 1707 sera

exécuté selon sa forme et teneur, sauf aux dits

Dussausoy, Maneuf, Mahoux, et Paquet à se

pourvoir sur la garantie ou et ainsi qu'ils avise-

ront, deffenses au contraire.
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Ce fut grande fête à Solesmes quand on connut

l'arrêt, et la communauté fit chanter (1) une messe

solennelle, le jour de Saint-Louis, en action de

grâce pour le procès gagné. Puis on s'empressa de

chercher la somme nécessaire pour faire lever

« l'heureux arrêt » ; mais, il fallait 200 écus, et la

caisse de la communauté était vide. Les plus riches

des habitants donnèrent ce qu'ils purent, et un

ami de Solesmes, M. Delaporte, procureur d'Hon-

necourt, avança 50 livres qui manquaient.

Mais Mahoux, qui avait su faire durer le procès

près de dix ans, n'était pas homme à se rendre de

suite ; il se préparait même à jouer plus d'un tour

aux Solesmois. La chose vaut d'être contée, car

elle jette un jour curieux sur les moeurs judiciaires
de cette époque.

Il demande d'abord que la liquidation soit

faite en présence de Jean Maneuf, sous-traitant de

Dussausoy, et des sieurs Lhuillier, Nairel,

Lantage, Randon, Chazet et des Garennes-Boussin-

gaull, au profit desquels Maneuf a fait déclaration,

et la veuve et les héritiers de Bouvrard qu'il
voulait faire condamner à le garantir et indem-

niser.

Les Solesmois, qui le connaissent malin, prennent
leurs précautions, mais, le 29 octobre, il proteste
de la nullité de la sommation et de rétablissement

de gendarmes chez lui à leur requête, disant

(1) On en avait fait chanter quatre autres « les divers

temps es quels M. de la Porte mandait de Paris qu'on
allait juger le procès d'opposition ».
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qu'il a toujours été consentant à la liquidation, et

protestant qu'il exigera des dommages et intérêts,

puis, quelques jours plus tard, il consent à se

présenter le 3 novembre devant l'archevêque de

Cambrai, mais il n'a garde de s'y rendre, et le 6

il demande que la chose soit remise au 21.

A Solesmes, on s'impatiente, et la Communauté

envoie à Douai Jean Claude de Laporte, lieutenant

prévôt, avec Mre tempereur, le curé, et deux

échevins, Jean Loubry et Antoine Desgardins.

Ils descendent au cabaret de l'Aigle d'or, y
laissent leurs chevaux, et s'en vont, le 14 novembre,

accompagnés de Gosse, sergent exploiteur commis

par eux, pour vendre les meubles de Mahoux de

la Fontaine. Madame Mahoux se trouvait seule,

elle proteste inutilement, et, voyant commencer la

vente, elle va se plaindre au « Magistrat » de

Douai, qui rend immédiatement un jugement, et

fait emprisonner, au milieu de la vente, mayeur,
échevins et sergent exploiteur.

Heureusement, le curé était libre, il commença
aussitôt de nombreuses démarches et put, après
trois jours, trouver deux bourgeois de Douai (1)

qui consentaient à être cautions pour la somme

(1) On trouve, au compte de maître Lempereur, curé de

Solesmes, — à Anne-Thérèse Lasne, pour dépense faite chez
elle pour traiter un ami qui en qualité de caution pour les

prisonniers de Douai qu'on a eu toutes les peines du monde
à trouver à rendre service pour les tirer de prison, payé
20 livres le 28 mai 1709.
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de 8.000 livres ; il obtint ainsi l'élargissement des

prisonniers le 17 novembre, à 10 heures du soir (1).

Le lendemain la vente reprit, et se continua

encore pendant 3 jours (2). Quand on dut payer
les frais du séjour, tant à la prison qu'à l'Aigle

d'or, la note se montait à 300 florins.

La vente avait produit 1484 florins, mais on était

loin de la somme à retrouver, et quand les éche-

vins, Jean Loubry et Antoine Desgardins (3), se

présentèrent à l'archevêché, le 21 novembre, jour
fixé par Mahoux, ils ne l'y trouvèrent pas.

Enfin, après bien des retards et des démarches (4),
Charles Etienne Maignart, chevalier, marquis de

Bernières, intendant du Hainaut, condamna

Mahoux de la Fontaine, receveur des domaines du

cardinal d'Estrées, à payer à la Communauté de

Solesmes la somme de 6650 florins 15 palais

(1) 19 novembre. Ordonnance de Bernières disant que les
magistrats de Douai rendront compte incessamment des
jugements par eux rendus.

(2) Mahoux était très riche : on remarque, parmi les
meubles vendus, un nombreux service en étain dont quatre
douzaines « à la rose », 32 tableaux, une bibliothèque, 8pièces
de vin, etc. Dans le linge vendu on voit cinq paires
d'engageantes.

(3) Pendant ce temps le mayeur ,1. C. Delaporte était à
Paris, où il avait dû se rendre au sujet de leur emprison-
nement et du retard de la liquidation ; il en écrivait le
22 novembre : « qu'il trouvait bon d'acheter quelques
mouchoirs pour en faire présent à quelqu'un. »

(4) On fit encore présent d'une demi-douzaine de mouchoirs
à une personne influente ; et le curé, avec mademoiselle
Delaporte et deux échevins, vint à Cambrai remercier
madame Choury des services rendus pendant le procès.
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6 deniers, déduction faite de 2226 florins 1 patar
4 deniers provenant de la vente des meubles faite

à la requête desdits de Solesmes, et des dommages
intérêts alloués à Mahoux par l'arrêt de liquidation,
les saisies faites demeurant en état jusqu'au

parfait paiement.
— Valenciennes le 18 février

1709.

Pour le premier paiement on dut attendre à

Cambrai pendant quatre jours l'arrivée de Mahoux,

qui s'amusa à faire son versement en pièces de

3 et de 6 patars (1) ; au dernier versement fixé au

1er juillet 1709, Mahoux ne fut pas plus exact, on

dut lui envoyer un exprès à Douai, et l'attendre

quatre jours (2).

Les sommes versées par Mahoux (3) furent

remises à Maître Lempereur, curé ; le compte des

versements qu'il en lit existe aux archives de

Solesmes (4), il mérite d'être consulté (5). Il est

Ct) Mahoux connaissait ou prévoyait peut-être le rabais
d'un double par pièce qu'allaient subir les 3 patars.

(2) Le curé dut envoyer de Cambrai un prêtre pour dire
la messe le jour de la Visitation de la Vierge ; il le paya
30 patars.

(3) Le rabais d'un double à chaque pièce de 3 patars fit
140 doubles de perte et la diminution de 2 doubles sur les

pièces de 40 florins, 540 doubles, ce qui, joint à d'autres

perles de change, fit la somme de 21 livres 10 deniers.

(4) Présenté ce compte à messire Henri-Joseph de
Beaumont, seigneur du Fort, etc., chastelain et gouverneur
du Casteau-Cambrésis et Chastellenie, prévost de Solesmes,
etc., et à Messieurs les lieutenant prévost, eschevins et
autres habitans du dit Solesmes par le sieur Maistre
Arnould-Antoine L'Empereur, curé du susdit Solesmes, le
3 décembre 1711.

(5) On y trouve, entre autres choses, que le port d'une lettre
de Paris à Cambrai coûtait six sous.
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signé : Beaumont, prévôt, J. C. De Laporte.

lieutenant-prévôt, et échevins : Jean Beauvois,
Romain Dégardin. Charles Cartegnie. Pierre

Barbet. Calixte Becquel. Adrien Decaux. Antoine

et Jean Desgardins. Pierre Douai. Jean Descaux.

Jean Delsart. Bertrand Desgardins. Martin Ménard.

Jacques Descaux.

Pendant que se terminait l'affaire Mahoux,
Gervais de Beaunc (1) faisait surveiller avec soin

les abords de Solesmes. Les gardes de la brigade

qu'il avait établie au Cateau dressèrent un procès-
verbal de saisie d'un cheval et de deux barils

d'eau-de-vie, contenant environ 40 pots, conduits

par un individu inconnu, se disant soldat et

refusant de dire son nom. Il avoua, parla suite, se

nommer Jean Crinchon, habitant de la cense

d'Amerval, et subit le même jour un deuxième

procès-verbal devant M. de Castres, subdélégué à

Landrecies. Il prétendait, pour sa défense, avoir

acheté les barils d'eau-de-vie à Montay-en-Cam-
brésis pour les débiter à la cense « de Merval-en-

Cambrésis ». Comme Amerval est dépendance de

Solesmes, Gervais de Beaune voulut rendre la

Communauté de ce lieu responsable, et le nommé

Flourotte fut emmené comme otage dans les

prisons de Maubeuge.

Le 1er octobre 1708, Monsieur Douzat, alors

intendant, déclara les eaux-de-vie confisquées au

profit de de Beaune, dit Crinchon coupable, et le

(1) Fermier général du domaine de Flandre, Artois et
Hainaut.
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condamna pour cette fois seulement (1) à l'amende

modérée de 6 livres ; il fit défense à tous autres

voituriers et particuliers, de quelque qualité qu'ils

soient, de faire entrer ou passer à l'avenir dans

cette province aucun vin, brandevin ou bière,
sans prendre un acquit à caution, que ces denrées

soient destinées à l'armée ou à d'autres endroits,

sous peine de confiscation et d'amende.

C'est avec une constante opiniâtreté que les

fermiers du domaine de Hainaut s'attachèrent,

depuis la conquête du Quesnoy, à troubler les

habitants de Solesmes dans leurs franchises.

Gervais de Beaune usa de tous les moyens pour

parvenir à comprendre cette paroisse dans ses

impositions. Il présenta, ou fit présenter par ses

agents, trois requêtes à ce sujet pendant l'année

1708. Nous avons vu que la décision des deux

premières ne lui avait pas été favorable ; dans la

troisième, datée du 24 décembre 1708, il mettait en

doute l'existence des franchises et demandait à en

voir les titres. Il affirmait en outre : « qu'il se fait

« des entrepôts de marchandises de contrebande

« dans l'étendue de cette paroisse, qu'il y a des

« magasins de vins, brandevins et tabacs, que les

« habitants en font des versements frauduleux

« dans tout le voisinage, que les fermes du Roi en

« sont ruinées, parceque les peuples du Hainaut

« ou du Cambrésis vont en foule acheter ces

« marchandises qui sont, à cause de l'exemption
« des impôts, à beaucoup meilleur marché dans la

(1) Monsieur Douzat leva ensuite cette peine.
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« paroisse de Solesmes que partout ailleurs... »

Cette requête n'aboutit pas plus que les deux

autres.

La réponse de la Communauté de Solesmes (1)

est des plus importantes pour notre histoire ; elle

contient, en effet, non seulement l'explication et la

discussion des documents relatifs à la franchise

sous l'Abbaye de St-Denis, mais encore elle nous

j'enseigne sur la situation de Solesmes pendant

l'occupation Espagnole. C'est un extrait de l'Abrégé
des difficultés demeurées indécises entre les deux

couronnes au païs d'Hainaut, lors de la paix des

Pirénées, touchant les terres franches.

Pour ce qui est du village de Solesmes, dit le

procureur du roi d'Espagne, il n'est pas aussi seule-

ment indépendant du Quesnoy, mais en quelque

façon dudit comte d'Hainaut, lequel n'y a d'autre

droit que celui de haut avoué, en ayant acheté

l'avouement d'un seigneur de Bousies, à raison de

laquelle avouerie ladite terre de Solesmes paie au

comte d'Hainaut la taille d'advoué et quelques
menues renies ; et icelui est eschange obligé de

garder que les manans dudit Solesmes nagent loge-
ment ni frais des gendarmes, et de contraindre les

rebelles d'obéir à la justice : et si ledit Comte se sert

des manans dudit Solesmes (ainsi que faire il peut

pour la défense du pays d'Hainaut et contre ses

rebelles) il les doit lui-même conduire en bataille

avec vivres et armes, en sorte qu'ils puissent être de

retour chez eux avec le soleil couchant.

(1) Archives de Solesmes.
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C'est ainsi qu'en parle le titre Cotté B exhibé par
l'avocat de sa majesté avec son écrit de contredits

aux titres exhibez par le procureur du roi très

chrétien.

Ladite indépendance dudit Solesmes de la prévôté
du Quesnoy, se découvre encore plus particulière-
ment par certaine Commission que l'archevêque de

Rheims, abbé commandataire de St-Denis en France,

donna en l'an 1583 au seigneur de Boignies gouver-
neur et capitaine de la ville du Quesnoy par laquelle
il établit ledit seigneur de Boignies son gouverneur
et prévôt de ladite terre de Solesmes située en

Hainaut, lui ordonnant que pour raison de son estat

de gouverneur et capitaine du Quesnoy, il ne puisse
tirer ni faire tirer aucun sujet dudit Solesmes hors

de leur juridiction ordinaire et naturelle, ni les

assujettir ou contrcdndre à aucune corvée, à aucune

chose extraordinaire. Laquelle Commission ledit

seigneur de Boignies saurait bien garder d'accepter
si ledit Solesmes avait été de sa prévosté et gouverne-
ment du Quesnoy.

Il était dit aussi dans cette réponse :

Qu'immédiatement après la réduction du Quesnoy,
on avait vérifié la possession qu'avaient eu les habi-

tants de Solesmes du temps des Espagnols qui les

avaient toujours laissés paisibles dans leurs immu-

nités et dans leurs franchises : on ne voyait le nom

de cette paroisse ni dans le Cahier des XXes de la

province du Hainaut ou sont néanmoins toutes les

paroisses de la prévôté du Quesnoy, ni dans aucune

des criées qui se renouvelaient tous les ans pour le

« passement des fermes de la maltôte » ni dans
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aucun des registres des fermiers par conséquent la

paroisse de Solesmes était franche...

Voilà une preuve bien convainquante que
Solesmes a toujours été du Royaume de France !

Aussitôt après ces événements, Solesmes fut

occupé par les troupes ennemies qui y campèrent,
et pendant les guerres de Flandre les franchises

ne furent plus attaquées ; elles parurent même

aussi solides que par le passé, car, sur la

production de leurs titres, les Solesmois furent

exemples d'un nouvel impôt en 1721, comme il

fut justifié par une lettre du ministre du 10 janvier
1722.

Malheureusement, pendant celte période de

guerres où Solesmes était continuellement traversé

par les partis ennemis, le développement du

commerce des bières, vins, eau-de-vie et tabac,

prit un développement énorme : plus de 100 habi-

tants de Solesmes avaient été autorisés par des

" passe-port » à vendre des boissons et du tabac à

l'armée. Ils essayèrent de s'en faire un titre de

gloire, disant qu'ils s'étaient dévoués pour le bien

du service, même au péril de leur vie et au risque
d'être enlevés par l'ennemi. Mais, ils avaient

irrité la convoitise des fermiers des domaines de

Flandre et du Hainaut qui, dès lors, n'attendirent

plus qu'une occasion favorable.

Dans la nuit du 9 au 10 janvier 1746, une

bataille eut lieu entre des commis d'octroi et des

soldats chargés d'eau-de-vie et de tabac en fraude

venant de Solesmes ; un des employés fut tué.

Charles Morice, fermier du Hainaut, s'empressa
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alors d'envoyer un mémoire à M. de Lucé, et

reconnaissant, dit Ruffin (1), l'impossibilité

d'attaquer ouvertement les franchises de la ville, il

voulut les réduire en les limitant à la consomma-

tion des seuls habitants. Il n'y réussit pas. .

Lacellery, qui l'avait remplacé, envoya au Roi

une requête accablante, à laquelle les habitants de

Solesmes répondirent comme ils purent. Ces

deux documents sont de la plus haute importance,

car ils contiennent un exposé rigoureusement exact

de la situation, aussi les donnons-nous en entier.

Sur la requête présentée au Roi en son conseil,

par Jean Lasellery, fermier des domaines de

Flandres et Hainaut, contenant que, par arrêt du

conseil de Sa Majesté du 7 juin 1692, et 31 décem-

bre 1697, le privilège de la vente exclusive des

eaux-de-vie a été accordé au fermier de ces

provinces, que le motif de ces arrêts a été d'em-

pêcher les fraudes qui se commettaient sur cette

partie et anéantissaient les droits dûs au Roi sur

l'eau-de-vie qui se débite : qu'en conséquence le

fermier est obligé d'avoir toujours des appro-
visionnements considérables d'eau-de-vie qu'il
distribue dans tous les bureaux de sa ferme, dans

l'arrondissement desquels sont des cabaretiers et

cantiniers, établis dans les différents villages et

paroisses, qui en font la distribution aux habitants

sur le pied du prix fixé par les ordonnances du

sieur intendant de la province qui les renouvelle

selon les variations qui arrivent dans le prix

(1) Page 42.
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marchand de cette liqueur à Dunkerque, dont il

est informé ; que de tout cela il résulte que le

fermier ne tire d'autre avantage du privilège
exclusif de la vente de l'eau-de-vie que la

perception des droits auxquels cette liqueur est

assujettie, et qui font partie de ceux dont il doit

jouir par son bail ; mais que le versement

d'eau-de-vic que font les habitants des lieux francs

limitrophes et enclavés dans l'arrondissement de

la plupart des bureaux de sa ferme anéantissent

son débit et conséquemment les droits dûs sur

celte liqueur.

Que ces lieux francs du ressort de l'intendance

du Hainaut sont le bourg de Solesmes et les

hameaux d'Ovilers, petit Solesmes et la Croisette,

situés dans le centre des bureaux du domaine

établis au Quesnoy, Haussy, Bouchain, Valen-

cieimes et Landrecies (1) ; et la Baronnie

L'AVOCAT DE SOLESMES RÉPOND :

(1) La Communauté de Solesmes ne veut pas
s'immiscer avec aucune paroisse concernant ses

privilèges et franchises qui ne sont pas prétendus
mais réels et effectifs ayant été donnés par Childe-

bert, roi de France. le 12 Mars, l'an 12e de son

règne. Quoique Solesmes depuis ce temps-là eut

passé sous différentes dominations et eut été inquiété

plusieurs fois pour ses franchises par les receveurs

et fermiers des domaines, les souverains en ont

toujours ordonné la continuation. Les arrêts du

conseil du 19 Juillet 1707 et 14 Août 1708. les

ordonnances de M. Roujault, Intendant du Hainaut,
des 1er Décembre 1701 et 29 Mars 1708 en sont des

preuves convaincantes.
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d'Etreungt, Féron et La Rouillie éloignés au plus
d'une petite lieue de la ville d'Avesnes, et à un

quart de lieue d'un gros village appelé Floyon

dépendant du bureau d'Avesnes, et de celui de

Trélon au plus d'une demie lieue, (2) en sorte que
cette Baronnie est presqu'enclavée de toutes parts

par des paroisses dépendantes de la ferme des

domaines du Roi.

Que les habitants de ces villages, à la faveur de

leurs prétendus privilèges, entretiennent des

magasins (3) et des entrepôts considérables d'eau-

de-vie qu'ils vendent à tous venants, et en font des

versements excessifs dans la province ; que

l'avantage qu'ils trouvent dans ce commerce

frauduleux est sensible en ce qu'ils ne payent
aucuns droits aux domaines de sa Majesté sur

l'eau-de-vie qu'ils déclarent faire venir pour leur

provision et qu'ils tirent des différents endroits du

royaume ; elle ne leur revient par conséquent

qu'au prix d'achat et frais de voiture, au lieu que
celle que le fermier envoie dans ces cantines est

augmentée du droit du domaine de 18 sols

(2) Il ne parle pas de la distance de Solesmes

éloigné au moins de trois lieues du Quesnoy et de

quatre de toute autre ville.

(3) On ne fait ni magasins, ni versements à
Solesmes ; il est bien vrai que quelques marchands

ont une pièce, ou deux, ou trois chez eux, et qu'ils
la vendent à tous venants, ainsi qu'il a été déclaré

par lesdits arrêts et ordonnances.

16
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9 deniers par pot qui fait un des principaux objets
de ceux dont il doit jouir par son bail, au moyen
de quoi il est facile aux habitants de ces lieux

francs de débiter leur eau-de-vie bien au-dessous

du prix que le fermier débile la sienne en se

contentant de trois à quatre sols par pot de bénéfice,
ce qui en est un réel pour eux et fait un appât poul-
ies habitants des lieux sujets aux droits qui y vont

non seulement boire mais qui en rapportent encore

chez eux dans des vaisseaux prohibés, tels que des

vessies, petits barils, cruches et bouteilles et, outre

ce, des fraudeurs (4) de profession, tant de ces

lieux-mêmes que des villes voisines, y vont faire

des approvisionnements considérables qu'ils
versent ensuite dans la province, ainsi qu'il est

prouvé par 493 procès-verbaux de saisies d'eau-de-

vie de fraude venant du bourg de Solesmes et de

la baronie d'Etreungt versée dans les paroisses de

l'arrondissement des bureaux de Valenciennes,
Le Quesnoy, Maubeuge, Landrecies, Avesnes,

Treslon, Bavay, Solre-le-Château et Bouchain.

Qu'une autre preuve, qui n'est pas moins

(4) Quoique l'on ne connaisse aucun fraudeur de

profession dons l'endroit, s'il y a quelques personnes

qui fassent des versements, que le sieur Lossellery

agisse contre elles suivant les règlements et ordon-

nances ainsi qu'il a été ordonné par M. Roujault le

29 Mars 1708, au différend mu par le sieur Guelleux.

sous-fermier du Hainaut pour les mêmes raisons et

sous les mêmes prétextes : il trouvera par là le

moyen de se dédemniser.
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concluante de l'abus que font ces habitants de

leurs prétendus privilèges, est la quantité d'eau-de-

vie qu'ils font arriver journellement chez eux,
dont ils ne peuvent point assurément consommer

la vingtième partie (5).

Le bourg de Solesmes et les hameaux en dépen-
dance ne sont composés que d'environ 450 chefs

de famille; leur consommation peut être d'environ

2 à 3000 pots d'eau-de-vie par an ; ils en ont fait

arriver depuis le 1er janvier 1745 jusqu'au dernier

décembre 1747, 41.200 pots (mesure de Dunkerque)
faisant à la mesure de Solesmes 46.146 pots, ainsi

qu'on justifie par un état relevé des registres des

acquits à caution représenté et visé au bureau de

Bouchain.

La Baronnie d'Etreungt est composée d'environ

500 chefs de famille dont la consommation peut
être de 4000 pots par an ; ils en ont fait arriver

43.294 pots suivant un état des acquits à caution

visés au bureau d'Avesnes.

En rapprochant ces approvisionnements (non

compris les eaux-de-vie qu'ils ont fait arriver

directement chez eux par des roules obliques,

(5) Il est facile de voir que les prétextes du sieur

Lassellery sont captieux, puisqu'il a fait relever la

quantité des eaux-de-vie arrivées à Solesmes pendant
le cours de trois années pendant lesquelles les troupes
du Roi ont cantonné passé et repassé des guerres de

Flandre, pourquoi ne fait-il pas receuil des quatre
autres années, il y aurait grande différence.
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autres que celles des bureaux de la ferme, comme

par Cambrai ) de la consommation qu'ont pu faire

ces habitants, on jugera facilement de l'abus

qu'ils font de ces approvisionnements à l'abri de

leurs prétendus privilèges.

Qu'indépendamment du lord immense (6) que
cause ce versement frauduleux tant aus fermier de

Sa Majesté qu'à ceux des villes et au commerce

même des habitants du Hainaut, il en résulte un

autre inconvénient aussi préjudiciable au service

de Sa Majesté, en ce que les soldats des garnisons
voisines (7) vont boire en foule dans ces lieux

prétendus francs, s'y enivrent, s'y battent, et s'y
entretuent même quelquefois, et y font des complots
de désertion, et en reviennent chargés d'eau de vie

de fraude qu'ils introduisent dans les villes ; ils

l'entrent en désordre et confusément avec les

bourgeois aussi ivres qu'eux ; si les commis

veulent, les arrêter, ils les maltraitent et les

obligent d'abandonner ; en un mot, c'est un

scandale énorme et intolérable. Ce n'est cependant

pas qu'il n'ait été rendu diverses ordonnances par

(6) La communauté de Solesmes ne fait pas du
tort au fermier et ne commit pas des fraudeurs. Le

fermier se dédemnise par les captures et amandes

qu'il fait bien valoir.

(7) Prétexte faux et captieux, d'autant plus que
Solesmes est éloigné d'au moins trois et quatre lieues
des villes, et que jamais ni soldats ni bourgeois ne

viennent y boire.
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Messieurs les gouverneurs et commandants des

places portant défense aux soldats d'aller boire

dans les lieux francs, à peine de prison pour la

première fois, et en cas de récidive d'être jugé
suivant la rigueur des ordonnances.

Pareilles défenses ont été laites (8) aux habitants

de la province du Hainaut par plusieurs ordon-

nances de Monsieur l'Intendant ; mais, il n'est pas

possible de tenir la main à l'exécution de ces

ordonnances : les événements malheureux qui les

ont fait rendre n'ont pas été moins fréquents

depuis.

En 1731, deux soldats du régiment de la Marck

trouvés sur les remparts de la ville d'Avesnes avec

des cordes tirant de l'eau-de-vie de fraude furent

mis au Conseil de guerre.

En 1732 les nommés Monard père et fils, accom-

pagnés de Jacques Boutry, tous trois fraudeurs de

profession, furent arrêtés chargés d'eau-de-vie

(8) Les défenses faites aux autres Communautés

du Hainaut ne regardent point Solesmes, et les

événements malheureux arrivés en 1731, 1732, 1733

et 1746 sont aussi des prétextes captieux et insi-

nuants, dont les franchises de Solesmes ne sont pas

plus la cause, que le service du Roi ne l'est de la

désertion, des rencontres, etc. ; et que les jeux

publics, les cabarets, les assemblées ne le sont des

faits bien plus tragiques et plus fréquents.

D'ailleurs, il y a toujours eu des événements

malheureux.
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venant d'Etreungt avec port d'armes, et ont été

condamnés à cinq ans de bannissement par

jugement souverain du 7 janvier 1732.

En 1733, le 15 février, sur les 8 heures du matin,
les employés du bureau d'Avesnes, au nombre

desquels était le sieur de la Marre, fils d'un

procureur au Parlement de Paris, arrêtèrent trois

fraudeurs de profession venant d'Etrungt à main

armée ; un de ces fraudeurs lire un coup de

carabine sur le sieur de la Marre dont il fut tué

roide. Ces fraudeurs s'évadèrent sans qu'il fut

possible de les joindre.

En 1746, la nuit du 9 au 10 janvier, onze commis

des fermes d'octroi de Valenciennes, agissant avec

ceux des domaines et des autres fermes du roi,

embusqués dans l'extérieur de la ville, rencon-

trèrent plusieurs soldats du bataillon de la milice

d'Amiens, alors en garnison dans la citadelle de

celte ville, chargés d'eau-de-vie et de tabac de

fraude venant de Solesmes, et les suivirent jusque
dans les fossés de la citadelle où ils s'étaient retirés

avec leurs marchandises. Lorsque ces soldats

aperçurent les commis, ils leur tirèrent plusieurs

coups de pistolet, tombèrent sur eux à grands

coups de sabre, enfin massacrèrent un des employés
nommé Jacob Berger, et ensuite s'évadèrent en

laissant 7 havresacs dans lesquels on trouva

28 vessies pleines d'eau-de-vie et 17 carottes de

tabac.

Que les soldais et autres fraudeurs, souvent

d'intelligence avec les sentinelles, sont dans

l'habitude d'escalader les remparts pendant la
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nuit (9) cl d'entrer par les « susterrains » pour
introduire la fraude dans les villes, ces faits sont

attestés par nombre de procès-verbaux rendus par
les employés des différentes fermes, ce qui
démontre combien le service du roi y est intéressé,

de même que la conservation des commis et la

sûreté des places, principalement sur les frontières

où les ennemis de l'état peuvent surprendre une

ville à la faveur de la fraude ; cet objet mérite la

plus sérieuse attention.

Qu'il est constant d'ailleurs que tous les entre-

pôts d'eau-de-vie dans les villes ouvertes et villages

limitrophes des fermes du roi sont généralement

prohibés par différents règlements.

Qu'il s'en trouve en outre de particuliers pour la

province du Hainaut, comme le placard ou régle-
ment de 1676 rendu par les Etats de la province,
litre des impôts sur le brandevin, les ordonnances

des sieurs Fautier, de Bagnolles, ci-devant inten-

dants du Hainaut, des 25 novembre 1682 et

(9) Ces faits sont de même nature que les précé-

dents, car on peut supposer (ainsi que le fait le sieur

de Lassellery) que les sentinelles peuvent être d'intel-

ligence avec l'ennemi et l'introduire de la façon

qu'il dit, donc, il ne faut plus de sentinelles... Il y a

cependant cette différence que les sentinelles d'intel-

ligence avec l'ennemi pourraient bien remettre, la

ville, ce que les fraudeurs ne feront jamais lorsque
les sentinelles feront leur devoir, et c'est à eux que
le sieur Lasellery devrait imputer ce fait, et non pas
aux franchises de Solesmes.
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4 juillet 168(5 (10). Par celle de 1682, il est fait

défense « à tous habitans, brasseurs et cabaretiers

« de Solesmes, et autres de quelle qualité et

« condition qu'ils soient, de vendre ni débiter en

« gros ou en détail aucun vin, brandevin, ni bière,

« qu'à ceux qui y sont habitants domiciliés et qui
« passeront en logeant dans les hôtelleries, sans

« que ceux des villages voisins, ou autres, qui

(10) Solesmes n'est pas dans les trois lieues limi-

trophes. Les placards du Hainaut dont se vante

Lasellery n'ont pas été rendus pour Solesmes, parce

qu'ils n'ont jamais eu lieu, de même que les ordon-

nances dont on n'a pas connaissance. Il est bien vrai

qu'il se passe quelque chose de semblable ci Or,

Cotillon et Montay, et que les fermiers, par des

prétextes tels que le sieur Lasellery se sert encore

aujourd'hui, avaient surpris la religion de M. de

Bagnols qui, ayant pris connaissance du fait,

expliqua ses ordonnances du 16 Décembre 1698, et,

le 5 Décembre 1705 déclarant que ceux d'Or, Cotillon

et Montay pourraient vendre vin, brandevin, tabac,

comme ils avaient fait cy devant, sauf au fermier de

mettre autant de gardes qu'il souhaiterait pour
arrêter le versement.

Louis XIV et son conseil, rendant les ordonnances

des 19 Juillet 1707 et 14 Août 1708, avaient pris les

avis des Intendants de Flandre, et de Hainaut, et

n'ignoraient point les arrêts du 7 Juin 1692 et

31 Décembre 1697 allégués par le sieur de Lassellery.

par conséquent ils savaient ce que c'était du privilège

exclusif de la vente des eaux-de-vie et des privilèges
de Solesmes.
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« n'iraient dans ce bourg que pour y boire, puis-

« sent jouir de l'exemption, à peine, au cas de

« contravention, d'en interdire à toujours la

« jouissance et provision à ceux du village ».

Quelqu'énergiques que soient ces lois, elles ont

acquis une nouvelle force par les arrêts du conseil

d'Etat du roi du 7 juin 1692 et 31 décembre 1697,

par lesquels Sa Majesté a accordé au fermier du

domaine des Flandres et Hainaut le privilège

exclusif de la vente de l'eau-de-vie dans ces

provinces.

Qu'il n'y a rien de plus préjudiciable et incom-

patible avec ce privilège que les entrepôts de celte

liqueur non seulement dans les lieux réputés

francs, mais encore dans les lieux limitrophes de

la province, autrement ce privilège deviendrait

chimérique et inutile, si l'on tolérait les entrepôts

qui ne peuvent jamais manquer de l'anéantir en

tout ou partie (11) par les versements frauduleux,

qui précisément ont servi de motif à l'établisse-

ment du privilège exclusif, afin de conserver les

droits de Sa Majesté qui étaient à la veille d'être

complètement anéantis.

(11) D'ailleurs, M. Roujault, intendant du

Hainaut, s'est aussi expliqué par son ordonnance du

29 Mars 1708 portée sur pareille difficulté faite à la

communauté par le sieur Guelleux lors sous-fermier

de la province sous les mêmes prétextes dont se sert

aujourd'huy le nommé Lassellery.
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Que le terme de lieux limitrophes (12) trop

général dans les placards du Hainaut, se trouve

expliqué et fixé à trois lieues par plusieurs lois et

décisions du Conseil de sa Majesté, entre autres

par les arrêts des 10 septembre 1686, 23 mars 1720,

l'article 23 de la déclaration du roi du 1er août 1721,

l'ordonnance de M. de Séchelles du 14 juillet 1732,

une ordonnance de sa Majesté en forme de

réglement du 14 novembre 1747 et deux arrêts du

Conseil du 30 mai 1724 et 26 avril 174(5. Par le

premier de ces arrêts il est défendu de faire aucun

magasin ou entrepôt d'eau-de-vie dans les pays où

les droits du roi n'ont pas lieu, tels que les lieux

francs dont il est question, compris dans les trois

lieues limitrophes des provinces où les droits sur

l'eau-de-vie sont imposés, et par celui contradic-

toire du 26 avril 1746, il est défendu aux détailleurs

d'eau-de-vie demeurant dans les trois lieues

limitrophes de la généralité d'Amiens, d'avoir

chez eux des eaux-de-vie en pièces, à peine de

confiscation et de cinq cents livres d'amende, et de

faire aucuns magasins ni entrepôts d'eau-de-vie

dans aucuns bourgs ou village, château, maison de

campagne, situés dans les trois lieues limitrophes
des fermes du roi.

Qu'au surplus, l'exemption accordée aux

habitants des lieux francs, ou réputés tels comme

(12) Solesmes encore un coup n'est pas dans les

trois lieues limitrophes et les arrêts et ordonnances

dont se flatte le sieur Lasellery ne regardent pas la

communauté de Solesmes et n'y ont jamais eu lieu.
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ceux dont il s'agit, doit être absolument personnelle,

de sorte qu'il ne leur est pas permis de l'étendre ni

de la communiquer (13) directement ni indirec-

tement aux habitants des autres lieux non

privilégiés, soit en leur vendant, soit en transpor-

tant ou faisant transporter chez eux des boissons

en fraude des droits de sa Majesté ; suivant les

droits communs tous les sujets sont soumis aux

impôts dus au roi sur les boissons ; il n'est pas

douteux que l'exemption de ces impôts accordée

aux habitants de quelques lieux particuliers ne

soit déjà une brèche (14) faite au droit commun en

leur faveur, ainsi l'on ne pense pas qu'il faille

encore laisser agrandir cette brèche en favorisant

ou tolérant le commerce et les versements fraudu-

leux qu'ils font des boissons destinées à leur

consommation ; les grâces et privilèges dont ils

sont favorisés doivent être uniquement restreints

à eux-mêmes, sans qu'ils puissent s'en prévaloir

au préjudice de qui que ce soit et surtout aux droits

(13) Les habitants de Solesmes n'étendent ni ne

communiquent leurs privilèges, ils vendent seule-

ment ci ceux qui se présentent chez eux ainsi qu'il a

toujours été d'usage et ordonné par l'arrêt du

19 Juillet 1707 et l'ordonnance de M. Roujault du

29 Mars 1708.

(14) Louis XIV et son conseil et les intendants de

ce temps étaient aussi prévoyants que le sieur

Lasellery ; ils n'ont cependant pas trouvé que la

franchise de Solesmes faisait brèche au droit commun

et qu'elle était personnelle.
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du souverain qui leur a accordé ces mêmes grâces

et privilèges.

Que les habitants des lieux francs ou réputés
tels abusent journellement de leur franchise par
un commerce frauduleux avec les habitants des

lieux non privilégiés, c'est une action qui doit les

faire regarder (15) comme ne méritant point les

bontés que Sa Majesté a bien voulu leur témoigner
en la leur accordant, dès qu'ils ne veulent point se

restreindre aux avantages personnels qu'ils y

trouvent, et qu'ils cherchent même à les étendre

au préjudice des intérêts de leur bienfaiteur, motif

presque suffisant pour supprimer l'exemption
dont ils jouissent, ou du moins la fixer à une

certaine quantité de boisson ou de denrées propor-
tionnée à leur consommation effectuée pour

prévenir pareils abus.

Lasellery demandait que les habitants fussent

limités dans leur consommation d'eau-de-vie

ajoutant :

Que c'est ce qui est déjà arrivé à ces habitants

pour le sel et le tabac dont ils faisaient pareil-
lement des versements si considérables, que le

(15) Les habitants de Solesmes n'ont garde de

faire des versements en fraude, au contraire ils

conservent les droits de sa majesté le plus qu'ils

peuvent, puisqu'ils ne veulent pas que ceux qui sont

domiciliés sur les lieux sujets à ses domaines payent
leurs octrois quand ils viennent brasser chez eux.

crainte de faire augmenter leur boisson et par ce

moyen embarrasser le débit.
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fermier général n'a pu se dispenser d'en porter
ses plaintes au conseil, sur quoi sont intervenus

les arrêts des 30 juillet et 9 avril 1743 (16) qui ont

fixé la consommation en sel et tabac, non

seulement de ces habitants, mais encore de ceux

de la province d'Artois, du Cambrésis et du

Hainaut, enfin de tous ceux qui jouissent de

l'exemption des droits dus à Sa Majesté et dont les

paroisses se trouvent situées dans les trois lieues

limitrophes des paroisses sujettes aux droits.

Que si, de la province d'Artois, Cambrésis et du

Hainaut Français, on passe dans les Pays-Bas

Autrichiens, on y trouve la même jurisprudence
constamment observée ; en effet, c'est sur un

pareil fondement que le feu empereur Charles VI,

la feue archiduchesse gouvernante des Pays-Bas et

la reine d'Hongrie ont fixé par leurs décrets ou

règlements des 25 novembre 1735, 29 avril et

7 juin 1741 (17) la consommation en eau-de-vie,

(16) Les arrêts des 30 Juillet 1737 et 9 Avril 1743

n'ont pas été portés pour Solesmes, et il est faux de

dire que ladite communauté est fixée à sa consom-

mation en sel et tabac puisqu'ils jouissent encore de

leurs privilèges.

(17) On ne s'informe point des raisons que les

souverains d'Autriche ont eu de porter les décrets des

25 Novembre 1735, 29 Avril et 7 Juin 1741, mais ce

qu'il y a de certain c'est que la jurisprudence de

Louis XIV et de son conseil n'était pas moins éclairée,

moins prudente et équitable que celle des souverains

d'Autriche.
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vin, bière et tabac des habitants des terres franches

enclavées dans la châtellenie d'Ath et dans le

Tournaisis ; quoique les souverains de la maison

d'Autriche, soit par politique ou autrement, aient

toujours cherché à favoriser les terres franches,
cela n'a pas empêché qu'ils n'aient limité leurs

exemptions à cause de l'abus qu'ils en faisaient ;

la nécessité de maintenir le bon ordre et de

préserver les droits du Souverain a prévalu sur

toutes les autres considérations.

Qu'il est encore de même à l'égard des terres

franches et d'Empire enclavées dans la châtellenie

de « Lisle », où, sur la requête du fermier des états

de cette châtellenie, leur consommation en eau-de-

vie a été fixée par une ordonnance de M. Dugué de

Bagnols du 22 février 1698, confirmée par une

autre du 15 avril 1699, et par celle de M. de la

Grandville du 1er février 1740 (18).

Qu'à la vue de tous ces réglements et arrêts on

(18) Les ordonnances de M. de Bagnols du

22 Février 1698 el 15 Avril 1699, et celle de M. de la

Grandville ont été portées pour la Flandre et ne

regardent pas la Communauté ; d'ailleurs elles ont

eu d'autres prétextes que ceux pris aujourd'hui par
le sieur Lasellery, puisque ledit sieur de Bagnols
décida tout au contraire le 5 Décembre 1705 en

faveur des habitants d'Or, Cotillon et Montay, ainsi

qu'il se voit de l'ordonnance de M. Roujault du 29

Mars 1708.
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remarque (19) que leur objet est de restreindre les

privilèges des lieux francs à leur consommation

réelle et effective, c'est-à-dire leur rendre ces

privilèges personnels conformément à l'intention

des souverains qui les leur ont accordé, et par ce

moyen les empêcher autant qu'il sera possible
d'en abuser, afin de conserver les droits dûs par
les sujets non privilégiés qu'autrement se trouve-

raient anéantis comme on l'a démontré cy-devant.

A ces causes, requérait le suppléant qu'il plût à

Sa Majesté, faisant droit sur les renvois au conseil

par les ordonnances du sieur intendant du Hainaut

du 4 mai 1751 dans l'instance pendante devant lui

entre les suppléants et les habitants de la baronnie

d'Etreungt et ceux du bourg de Solesmes et

dépendances, ordonne que les arrêts du conseil,

(19) Enfin, il est facile de remarquer de toutes les

raisons dites et pièces vantées que le sieur Lasellery
n'avance pas d'autres moyens pour donner atteinte

aux franchises de Solesmes que ceux avancés et

hazardés par ses prédécesseurs. Ce n'est donc que la

même et ancienne querelle qui doit échouer à la vue

des arrêts des 19 Juillet 1707 et 14 Août 1708 et des

ordonnances des 1er Décembre 1707 et 29 Mars 1708,

en l'exposé de laquelle il parait que les intendants

du Hainaut tels que MM. Foltrier, Voisin, Bernières

et autres ont eu pleine connaissance de la franchise
de Solesmes marquée aux comptes du Hainaut

reposant entre leurs mains, selon que M. Roujault a

lu aux prédécesseurs des habitants de Solesmes le

24 Mars 1697.
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lettres patentes et ordonnances de MM. Foltrier,

des Bagnols, de la Grandville et de Léchelles

cy-devant intendants tant en Flandres qu'en
Hainaut des dits jours 25 novembre 1682 —

4 juillet et 10 septembre 1585
— 7 juin 1692 —

31 décembre 1697—22 février 1698 — 16 avril 1599
— 23 mars 1720 — 1er août 1721 — 30 mai 1724 —

24 février 1728 — 13 février 1731 — 2 septembre et

31 octobre 1733 — 30 juillet 1737 — 15 avril 1738 —

11 août 1739 — 1er février et 13 décembre 1740 —

9 avril 1743 — 26 avril, 13 mai, 21 juin et

8 septembre 1746 seront exécutés selon leur forme

et teneur et en conséquence plaise à Sa Majesté
faire défense aux habitants des dits lieux francs

de faire venir des eaux-de-vie en cercles ni d'en

tenir aucuns magasins à peine de confiscation et

de cinq cents livres d'amende.

Au surplus, ordonne que la quantité d'eau-de-vie

nécessaire pour leur provision demeurera fixée à

deux veltes, faisant 16 pintes mesure de Paris,

pour chaque famille, par an, qui leur seront

délivrés par le commis des cautions du domaine

de sa Majesté les plus prochaines, sur le pied du

prix marchand réglé par le sieur commissaire

départi dans ladite province du Hainaut à la

direction des droits ; et à la charge par lesdits

habitants de fournir au fermier actuel et ses

successeurs dans le mois de juillet prochain, et

par la suite dans les premiers jours de janvier de

chaque année, un état arrêté et signé par ledit

commissaire départi dans ladite province de

Hainaut contenant le nombre de chacune des
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familles desdits lieux francs, celui des pots d'eau-

de-vie sur le pied de deux veltes par chacune,

comme il est ci-dessus dit, qui leur est nécessaire,
et le nom de la cantine la plus prochaine où ils

entendent les prendre, et qui leur seront délivrés

sur la reconnaissance « au pied dudit état » du

Bailly et des quatre principaux habitants desdits

lieux ; et pour connaître les contraventions qui

pourraient être faites à l'arrêt à intervenir, qu'il
sera permis aux contrôleurs, commis, gardes et

autres employés du domaine de faire leurs visites

et exercices chez lesdits habitants, toutes fois et

quand que bon leur semblera, avec injonction aux

dits habitants de quelle qualité qu'ils soient de les

souffrir à peine de désobéissance et de 500 livres

d'amende pour chacune contravention, à l'exception
néanmoins des ecclésiastiques et nobles chez

lesquels lesdits employés ne pourront entier

qu'après en avoir obtenu la permission du subdé-

légué de l'intendant du Hainaut auquel il sera

enjoint de le faire à la première réquisition, et

audit sieur commissaire délégué dans ladite

province de tenir la main à l'exécution dudit arrêt

à intervenir, lequel sera exécuté par provision
nonobstant opposition ou autres empêchements

pour lesquels il ne sera différé.

Si l'attaque était vive et solidement documentée,

la réponse des Solesmois était bien faible et parfois
même trop naïve ; cela ne doit pas nous étonner,

car ils se sentaient coupables : la fraude avait pris

depuis plusieurs années un développement énorme

à Solesmes, et surtout pendant les 3 années 1745,

17
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1746, 1747, que Lacellery cite avec raison comme

représentant une consommation d'eau-de-vie des

plus considérables.

Nous avons trouvé intéressant de relever dans

un ancien registre d'acquit à caution toutes les

marchandises entrées en franchise à Solesmes

pendant les 8 années 1745-1753 pour en dresser le

tableau suivant :



TABLEAUDES MARCHANDISESENTREES EN FRANCHISEDANSSOLESMES
DU 1er MAI 1745 AU 1er MAI 1753

ANNEESEAU-DE-VIESEL TABACS(1) DIVERS

1745 130 pièces.(2)171 sacs(3) 44.989 liv. 6 livres detabletteet 1baril derrantblanc
chez Martin Déloge(4).1 fromagedolande
chezPaulDouai.

1746 135 » 175 » 74.833» 42 boitesde lin, 6 ramesde papiergris.1 piècede vindechampagnechezJacques
Bracqà Ovilers,1tonned'huiled'olive,cinq
fromages,un carteld'hareng.156moutons
venantdela Capelle,chezNicolasDelsarte.

1747 56 « 109 " 87 184 " 4 ramesde papier gris; 1 rasièred'huile,1747 56
» 102 » 87.104 » 2 barils de cornichons,1 panierde pipe,1tonnedevinaigre.11/2tonneet uncartaud

d'harengs,22bottesdelin,4 livresde savon,68livresde morue.
1748 78 " 144 » 42.392» 37bottesde lin, 4 «/! pots d'huiled'olive,

1749 103 " 396 « 52 790 " */*piècedevinchezlecuré,6 Iiv.de sucre1749 103 » 396 » 52.720 » candi,1 boited'ellexire,24bêtesà corne(5).12tonneauxde harengs,3 piècesd'huilede
degrains,2 piècesd'huiled'olive,5bottesde
lin,30livresdefildemurquenier(5).

1750 49 » 348 » 44 144 » 1 piècevinaigre 1 piècetoile blanche,21750 49 » 348 »
44.644 » vaches(7),9painsde sucre,41bottesdelin,5 barils d'huiled'olive,12barils derent,5

morues,2saumonssalés,1fromaged'olande.
1751 40 » 326 » 26 060 » 13morues. 1 piècevin, 1/6vin rouge,181751 40 » 326 » 26.060 » pains sucre,17bottes de lin, 3barils huile

olive,25livresdeprune,7potshuileà brûler,18 carteauxdehérant.3 fromagesdolande,2saumons,1panierpoisson,4livresdelige,3fromagesdeBergue,4livresderaisin.
1759.(8) 85 » 274 » 30 269 » 6 tonnes de harengssalés, 1 piècetoile
1752(8), 83 » 274 30.269 » grise 7 fromage,de Hollande,4 livresde

tablette,100liv.deraisin,10liv,de pomme,60liv.de fromage,4sommonssalés,1 feuil-
lette vin,4 barils huile d'olive,11painsde
sucre,25bottesdelin, 7 potshuilea brûler,35liv. de ligues,1/2liv.de thé, 3 ramesde
papiergris,20liv.desucrecandi,2 piècesde
vin et plusieurs meubles chez FrançoisMortier,2 barils de cornichons,6 liv. de
réglisse.

(1) C'était généralement du tabac de St-Vincent en carotte ou en
poudre venant, avec le sel et l'eau-de-vie, de St-Omer.

Le plus souvent les transports étaient faits par le nommé Jacques
Bouilliez, de Fleury.

(2) La pièce contenait en moyenne 55 veltes, soit 440 pintes.
(3) Le sac contenait 1 rasière et demi.

(4) Martin Déloge était le plus gros commerçant à cette époque.
(5) 4 omales et 2 vaches chez Pierre Richer, 5 boeufs venant de

M. Cordier de Roucourt chez André Cacheux.

(6) « 30 livres de fil de murquenier propre à faire toilettes dans un
sac de peau ».

(7) Une vache venant de la foire du Quesnoy et une chez André
Cacheux.

(8) La ducasse avait sans doute lieu comme maintenant vers le 8 Sep-
tembre, car on voit que le 7 Septembre 1752 Cassine a tué 3 génisses de
poil rougeâtre et Kasimir Delphin 2 boeufs et quatre génisses.
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Il est de toute évidence qu'une variation dans la

consommation allant pour les tabacs de 26.060

livres en 1751 à 87.184 en 1747 (1), pour l'eau-

de-vie de 40 pièces en 1751 à 135 en 1746 et

pour le sel de 102 sacs en 1747 à 396 en 1749

ne peut être attribuée qu'à la vente en fraude. Il

faut remarquer que ces chiffres de 43.000 kilo-

grammes de tabacs, 135 pièces d'eau-de-vie et

396 sacs de sel qui paraissent énormes, à juste

titre, pour cette époque, ne sont que les chiffres

officiels des registres des acquits à caution, mais

que les Solesmois, qui savaient si bien faire sortir

les marchandises vendues en fraude, devaient tout

aussi facilement faire entrer les marchandises

qu'ils achetaient en cachette.

(1) La consommation à Solesmes pour les tabacs a été en

1899 268 k.6 153 k. 92 k. 5.992k. 50 k. 19 k. 554k. 7.128k.

1900 288k.1 146k. 145 k. 5.928k. 50 k. 19 k. 590k. 7.16k.

et pour les boissons en 1900 :

Vins 1.296 h. 65
Cidre 124 h. 56
Alcool 271 h. 00
Bière 30.261 h. 00

avec une population de 6.322 habitants.

Nous remercions MM. Duflot, commis principal et Jean-
Baptiste Canonne, receveur buraliste, à qui nous devons ces
renseignements.
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Lacellery avait été très adroit en n'exigeant pas

que les franchises de Solesmes fussent supprimées,
mais seulement qu'elles fussent strictement limi-

tées à la consommation personnelle des habitants.

Aussi, le roi, par arrêt de son conseil du 6 janvier

1756, ôta au village de Solesmes « le privilège de

faire venir vendre et débiter chez eux des bière,

vin, brandevin et tabacs exempts de tous droits

domaniaux, pour lequel privilège ce village payait,
au roi ou à ses représentants une redevance

annuelle, et fixa Sa Majesté à chaque chef de

famille sa consommation d'eau-de-vie franche à

huit pots, moyennant la continuation de ladite

redevance » (1).

Les franchises de Solesmes étaient de ce fait

sérieusement entamées, elles ne devaient plus
subsister longtemps.

Lorsqu'en 1761 les Solesmois obtinrent une foire

mensuelle, ils demandèrent et reçurent des lettres

patentes du roi, datées du 3 mars 1761, et recon-

naissant leurs franchises.

Solesmes resta en possession de ses précieuses

immunités jusqu'à la nuit du 4 août 1789, qui vit

disparaître tous les privilèges, mais la rente de

40 mencauds d'avoine et de 60 florins, dus au

domaine pour les franchises, continua à être payée.

Les habitants s'en plaignirent (2) aux Adminis-

(1) En 1761 la rente annuelle de 60 florins et 40 razières

d'avoine, que Solesmes payait au roi en raison de son privi-
lège, fut aliénée aux sieurs Cordier et de Belperche.

(2) Le 5 Nov. 1791.— Dossier aux Archives de Solesmes.



262 HISTOIREDE LA TERRE ET SEIGNEURIE

trateurs du Directoire du département du Nord à

Douai, faisant remarquer que, puisqu'ils ne

jouissaient plus de leurs franchises et exemptions
des droits domaniaux sur les tabacs, bières, vins,

autres boissons ainsi que sur les bêtes vives, ils

devaient être déchargés de la rente qu'ils payaient
en échange, et qu'ils avaient continué de payer

depuis la suppression des privilèges (1).

Les administrateurs composant le Directoire du

département déclarèrent à Douai le 20 août 1712 :

« Que la commune de Solesmes ne peut être

libérée desdites rentes tant qu'elle n'aura produit
le titre primitif ou effectué le rachat ».

Ce fut le dernier des nombreux procès occasion-

nés à Solesmes par ses franchises.

(1) La rente de quarante mencauds d'avoine avait été
aliénée au sieur de Belleperche du Quesnoy, la moitié de la
rente de 60 florins avait été aliénée au sieur Cordier de
Roucoux, l'autre moitié était restée au domaine.

En 1791, Jean-Baptiste Lobry de Solesmes avait remplacé
Cordier.



CHAPITRE III

L'Eglise de Solesmes

Le plus ancien pasteur de Solesmes que nous

connaissions est Jean, doyen en 1194, qui fit

donation de tous ses biens de Solesmes et de

Briastre à l'abbaye de Saint-Jean de Valenciennes.

Puis, faisant un bond de près de trois siècles,
nous trouvons maître Jehan d'Escaluiaux : il était

Curé en 1448, et laissa des biens considérables à

l'Eglise de Solesmes. C'est en raison de cette

fondation que le Curé et son clerc chantaient tous

les soirs un Salve Régine devant l'image de la

Vierge, et cela jusqu'à la Révolution.

En 1570 le Curé est Laurent de Cambray, et en

1585 Jacques Broussin (1). Ce dernier s'occupa
activement de réédifier l'Eglise, que Balagny et ses

bandits avaient brûlée en même temps que le

moulin et la forteresse. Les pierres blanches

employées pour ce travail furent tirées au chemin

du Bourdeau ; le choeur complètement dépavé

par l'ennemi fut repavé, et on l'entoura d'une

« huisserie de bois avec un ferme » ; les fenêtres

furent refaites ; et, lorsque ce grand travail fut

terminé, M. le Doyen d'Haspres (2) rendit au culte

l'Eglise profanée par l'ennemi. La dépense avait

(1) Ou Broussy.

(2) Solesmes faisait partie du décanat d'Haspres : les
curés de Solesmes étaient souvent doyens de ce décanat.
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été grande, car il avait fallu racheter depuis la

croix et la « cibolle » jusqu'à « ung seau de

boys à mettre la bénite eau » que l'on paya à

Jean Hauteclercq, cuvelier (1). Le clerc était alors

Jean Doudelet.

En 1605 le Curé est Jean Mory : il s'occupa
surtout de la réfection du clocher. Ce travail ne se

lit pas sans endommager la chapelle de St-Nicolas

qu'il fallut réparer, et la chapelle de St-Nicaise

qu'il fallut couvrir; Jacques Doudelet était clerc.

Les comptes des recettes et dépenses de l'Eglise
à cette époque sont des plus intéressants ; on voit

aux dépenses :

1611... pour rameaux à distribuer à Pasques
flories...

... pour chappeaux de fleurs livrés à la Saint-

Scacrement...

... à Monsieur le Doyen d'Haspres par les mains

de Monsieur le Pasteur de Solesmes pour « les

Saints-Scacrements à Pasques (2) »...

... pour vin livré pour célébrer le Saint Service

divin, aussy communier (3) aux jours de Pasques,
Noël et anltres jours...

(1) En 1593 on s'occupa des ornements, on refit les
« aubbes » auxquelles on mit deux « drapeaux » et on mit
« appoinct la rouge casuble, et aultres ornements ».

(2) En 1614 il est dit : « par les mains de Monsieur le
Curé quand il a esté quérir les sainctes unctions à Pasques » ;
il s'agit des saintes huiles.

(3) Dans les comptes de cette époque il est toujours l'ait
mention du vin pour communier (encore en 1631), en 1614
il est dit pour communier à Pasques et pour la Jubillié.
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... pour avoir esté tant au Chastel (1), Vertaing

et aultre lieux, durant qu'il n'y avoit du vin dans

Solempnes pour communier et pour le Service

divin (2)...

... à Robert de Briatte, chiner en la ville du

Quesnoy, pour avoir fourni le luminaire de

l'Eglise.

1614... à Jean de Berrier, candelier, pour avoir

vendu un petit plattelet pour pourchasser... pour
avoir réparé les deux peintures...

... à Pasquier ..., cousturier, pour la fasson des

deux draps d'étolfes devant l'imaige de la Vierge

Marie et de St-Martin...

... pour un repositoir pour reposer le vénérable

Scacrement...

... à Anthoine Dormegnies (3), hostelain, pour
les dépenses de bouche quont faites plusieurs

prédicateurs (4) venant icy prescher es jours de

de Dimanches et festes...

(1) Le Cateau.

(2) On voit de même en 1614 : « pour avoir esté quérir à
deux fois à Amerval ung pot de vin pour célébrer la messe »,
en 1631 on dut aller en chercher « eu l'hostellerie portante
pour enseigne le Chasteau Carnbrésis au faubourg de
Vallenciennes ».

(3) Aubergiste ; il fournissait habituellement le vin de

l'Eglise.

(4) La passion était toujours prêchée par les Récollets du

Quesnoy et payée par la Communauté, on en trouve la
mention dans les comptes de chaque année, par exemple en
1727 : payé à Marie-Anne Le Roy, mère syndique des
Récollets du Quesnoy, 36 livres pour 3 passions.
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... à Jean de Laderière, carpentier, pour avoir

refait le fléau servant à la cloche.

... pour trois cordeaux à main pour mettre à la

corde de la cloche pour sonner ensemble...

En 1631 le curé est Jean Porthois, et le clerc est

encore un Jean Doudelet. Il est fait mention dans

les dépenses de cette année de maître Adrien

Vallet (1) prêtre chapelain ; nous avons dit en

effet que la chapelle de St-Denis dans l'église de

Solesmes avait son chapelain. Nous ne connaissons

comme en ayant rempli l'emploi, que les noms

d'Adrien Vallet, Thomas Marsy, qui laissa (2)
comme d'autres membres de sa famille des biens

considérables à l'église et aux pauvres, en 1699

Monsieur le Petit (3), et en 1700 maître Calixte

Chatelain (4), prêtre bénéficier de la chapelle Sainte-

Marie Madeleine. Les chapelains paraissent avoir

été remplacés par les vicaires dont nous trouvons le

premier en 1707.

A Jean Porthois succéda Monsieur Calixte

(1) A maître Adrien Vallet, prêtre chappelain pour la
religature du vieux missel

On voit aussi cette, même année : aux enffans Jean Lasne

pour chappeaux de fleurs livretz au jour du Saint Sacre-
ment

pour rameaux qu'il at convenu avoir pour distri-
buer au peuple le jour de Pasques Floric

(2) En 1634, son testament est aux Archives de Solesmes.

(3) Archives du tabellionnat du Quesnoy.

(4) Mort à 44 ans, le 15 Oct. 1700, enterré dans l'église
de Solesmes.
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Masure, qui eut pour clerc Adrien Parent (1), et

mourut en 1702. Nous voyons aux cahiers des

décès : « 1702, le 12e jour d'octobre, sur les dix

« heures du soir, rendit son âme à son créateur

« Monsieur Calixte Masure après avoir été admi-

« nistré de tous les sacrements de notre Mère la

« Sainte Eglise. Il a gouverné l'Eglise de Solesmes

« en qualité de bon Pasteur l'espace de cinquante-
« sept ans avec paix et bénédiction. Son corps fut

« enterré le jour suivant dans le coeur de la même

« Eglise (2), Requiescat in pace ».

(1) Il mourut deux jours avant son curé : « le 10e jour
« d'Octobre 1702 mourut Adrien Parent lequel avoit servi
« dans la paroisse en qualité de clerc l'espace de vincq
« huit ans il fut enterré ce jour dans l'église sous le
« clocher ».

(2) Avant le pavement de l'Eglise par M. l'abbé Roussel,
doyen de Solesmes, on pouvait encore lire facilement sur
une dalle tumulaire :

« Vénérable personne Monsieur Calixte Masuer (Masure)
prêtre, bachelier en théologie, natif de Landrecye, a régi
cette cité pendant 57 ans, décédé le 15 Octobre 1702 à l'âge
de 90 ans ».

On voyait sur une autre dalle :

« Honorable home le (Jehan) Cadart, bailli et recevr
de Mgr Reme IIImearchevêque ».

Dans le testament de Mademoiselle Adrienne Mazure
(soeur du curé Mazure), daté du 6 Février 1717, on lit :

Elle laisse aux pauvres de Solesmes les terres qui lui

appartiennent, situées au terroir dudit lieu, à charge qu'il
lui soit fait un obit solennel par chacun an à perpétuité, à
la rétribution de trois florins chacun, dans l'église dudit
lieu, le jour de son trépas, et le surplus provenant desdites
terres, veut être employé ou distribué en pain ou en argent
aux pauvres dudit Solesmes à la fin de chaque obit, et cela
aussi à perpétuité.
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Il eut pendant sa longue carrière bien des

misères à soulager à Solesmes, car c'était l'époque
terrible des guerres, de la famine et des pestes ;

rappelons seulement les « maux pestilentieux qui

régnaient sur les bestiaux » et pour le soulagement

desquels on fit la longue procession de 1682 (1).

Ces processions n'avaient pas seulement lieu

pendant les années malheureuses, il y avait

chaque année à Solesmes, en plus de la procession
de Gourlain (2), deux longues processions (3)

auxquelles on donnait le plus d'éclat possible.

Ajoutons qu'au retour de la cérémonie on se

livrait, au cabaret, à une buvette sérieuse, payée

par la communauté, qui avait suivi en corps la

procession.

Maître Lempereur, arrivé en 1702, est bien le

personnage le plus remarquable de cette seigneurie
de Solesmes, par son intelligence, ses talents, son

(1)" 1682. Au sergeant ayant gardé le sépulchre du bon
« Dieu en l'an des présents comptes ».

(2) « 1780 A Messieurs Henrion et Druesne, vicaires,
« pour avoir assisté à la procession de Gourlain, comme
« d'ordinaire ».

(3) « Bertrand Desgardins massart de cette ville de
« Solesmes payera aux personnes cy après desnommez
« scavoir aux gens quy ont assisté le clercq à chanter
« pendant la longue procession,, quinze patars, au sonneur
« quinze patars, à ceux quy ont porté les corps saint trente
« patars, à ceulx quy ont porté la chandelle dix patars, aux

" filles quy ont porté le corps sainte trente patars, aux
« femmes quy ont porté la chandelle dix patars. aux filles
« quy ont porté la chandelle dix patars, faisant en totalle la
« somme de douze livres ». — 1717.

Il y a à Solesmes le chemin de la longue procession.
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dévouement non seulement à ses paroissiens,
mais aussi à la commune, et surtout par l'ingra-
titude dont il fut payé.

A peine arrivé à Solesmes, il reconnaît la nécessité

d'augmenter l'Eglise trop petite, et, en 1704, il y
fait ajouter des bas-côtés latéraux.

Bientôt arrive le moment des grands procès des

franchises, et du procès de Beaurain, le curé

devient le véritable avocat de Solesmes ; il rédige
les mémoires (1), il cherche des protecteurs (2),
assiste aux séances du tribunal, reste 32 jours à

Paris au moment de l'arrêt de 1708; accompagne
les magistrats à Douai au moment de la vente

Mahoux, et, lorsqu'ils y sont emprisonnés il sait

faire les démarches nécessaires pour obtenir leur

élargissement. S'agit-il d'aller trouver M. de

Bernières, l'intendant, dans Lille assiégé, il

parvient à traverser l'armée ennemie. Mahoux se

fait-il attendre à Cambrai, le curé ne se décourage

pas, il l'attend quatre jours et donne 30 patars à

un prêtre qui vient chanter messe à sa place le jour
de la Visitation. Enfin, du 23 mars 1707 (3) au

1er juillet 1709, maître Lempereur fut absent

92 jours pour les affaires de la communauté. Quand
on lui demanda ce qu'on lui devait, il écrivit :

(1) Il en existe dans nos Archives de curieux brouillons.

(2) Il leur portait soit des mouchoirs, soit de superbes
truites de la Selle.

(3) Comptes de 1707. — « A Martin Pavot menuisier au
« Catteau Gamb., pour avoir fait un baluste et un couvert
« servant pour le siège prédicatoire, il a esté payez
« 77 florins ».
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« pour tout le travail à faire requestes et répondre
« aux allégations des parties adverses dans les

« procès de Dusausoy,de Guelleux et des habitants

« de Beaurain, il ne demande autre récompense
« que l'amitié de ses paroissiens et l'exemption de

« payer les droits avec restitution de 26 livres

« payés au sieur Pottier que la commune a reçus.
« Pour les cinq messes pour le succès du procès
« et le jour de St-Louis, ce qu'il plaira ordonner ».

Deux lettres de Fénelon vont nous montrer

comment il fut payé d'ingratitude :

Lettre de' Fénelon au Curé de Solesmes.

Cambrai, le 26 Août 1710.

« Je suis surpris, Monsieur, de la conduite de

nos habitants de Solesmes, par rapport à Bernard

Mairesse que je leur ai envoyé et que vous avez

mis en possession des fonctions de clerc, du

consentement des principaux de la Communauté.

On m'a ensuite présenté une requête au nom des

mayeur, eschevins et de la Communauté, dans

laquelle on m'expose que ce clerc ne chante pas
assez bien, qu'il ne sait pas assez d'arithmétique,

qu'enfin un autre est beaucoup plus à leur gré, et

plus propre pour l'éducation des enfants. On conclut

en me priant d'agréer celui-ci ; maison me déclare

que si je veux que Mairesse soit préféré, on est

prêt à se soumettre et à exécuter tout ce qu'il me

plaira de prescrire. Les députez me dirent aussi

qu'on feroit ce que je voudrois.

« Je sais que Mairesse est un garçon sage et de

bonne conduite, qu'il a de la piété et beaucoup de
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zèle pour le service de l'Eglise, qu'il chante bien et

qu'il est très propre pour l'éducation dès enfants.

Ainsi, je n'ai point balancé à me déclarer en sa

faveur; et j'ai compté que, comme on m'offre le

choix dans la requête, toute la Communauté seroit

bien aise de me donner, en cette occasion, une

marque de sa complaisance.

« On revient aujourd'hui à la charge et on me

demande de nouveau le clerc de Wiheries, au lieu

de Mairesse, pour, dit-on, appaiser le trouble de la

Communauté. Il est trop tard. La Communauté

m'a déféré le choix ; et j'ai choisi de nouveau celui

que vous avez mis en possession après en avoir

parlé à plusieurs des principaux. Les offres de la

requête ont dû être sérieuses. Je l'ai cru et j'ai

agi en conformité, en vous faisant écrire par
M. Des Anges que je souhaitois que Mairesse

reprit les fonctions de clerc, à la Saint-Rémi. Les

prétentions de ceux qui voudroient s'y opposer
seroient trouvées également indécentes. Ils man-

queroient à ce qu'ils m'ont promis et à ce qu'ils
me doivent. Mais je n'aurois aucune peine à les en

faire décheoir en quelque tribunal que ce puisse
être. J'espère qu'on aimera mieux ne se pas
brouiller avec moi.

« On m'a toujours trouvé dans tous les besoins

de la Communauté, et on sera bien aise de me

trouver encore dans la suite. Mais je réglerai
certainement ma conduite sur la bonne volonté

que je demande qu'on me témoigne en cette

occasion. Je vous prie qu'aucune autre personne
ne soit admise aux fonctions de clerc. Vous savez,
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Monsieur, combien je suis très sincèrement tout

à vous ».

Il semblait qu'une telle lettre aurait dû ramener

à la raison les paroissiens d'un si bon curé ; il

n'en fut rien, comme nous allons le voir, dans le

mémoire suivant, envoyé par Fénelon au maréchal

de Monlesquiou :

« Les curé, mayeur et eschevins de la paroisse

de Solesmes reçurent, à la recommandation de

l'archevêque, un clerc en 1710 et le mirent en

possession de ses fonctions. A peine y fut-il entré

que la populace, excitée par la veuve et les parents
du clerc défunt, chassa séditieusement le nouveau

et alla sur le champ à Wiheries, terre de Mons,
chercher le nommé Jacques Tellier, qui se fit

substituer en la place de celui qui étoit en

possession, malgré le curé, le mayeur et les

échevins, malgré monseigneur l'archevêque, même

après s'en être rapportez à sa décision.

" Il n'y a sorte d'affront et d'insultes qu'ils ne

firent alors au curé et au vicaire (1), tirant des

coups de fusil la nuit dans les fenêtres de leurs

chambres, y jetant des pierres et brisant tout, au

grand danger de leur vie. Monseigneur envoya

plusieurs fois son châtelain du Càteau qui est

aussi prévôt de Solesmes, son receveur et autres

officiers sur les lieux pour appaiser la sédition. Ils

n'y purent réussir. C'est ce qui l'engagea à écrire à

M. Voisin, lequel donna ordre de chasser de

(1) M. William ou Wibaume, plus tard curé de Douchy.
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Solesmes ce clerc intrus qui étoit d'une domination

étrangère et d'un esprit séditieux ; ce qui fut

exécuté vers la fin de l'année dernière 1711.

« Dès que la populace se vit privée de ce clerc,
les plus mutins allèrent la même nuit chez le

Pasteur, en grosse troupe, tirèrent de nouveaux

coups de fusil chargez à balle dans ses fenêtres.

Le Curé tremblant n'eut d'autre ressource que de

sortir vite de son lit et de se cacher nud contre

une muraille de sa chambre où les balles ne

pouvaient le frapper. Toutes les fenêtres furent

brisées. Il les raccommoda avec des planches pour
se garder de l'injure du tems. On retourna la nuit

suivante briser de nouveau ce qu'il avoit refait, à

coup de bâton et de cognée.

« Le tout fut représenté dans le temps à M. le

Maréchal de Montesquiou, qui jugea à propos de

réprimer et de punir l'insolence et les excès de ces

mutins. Il donna un ordre par écrit à M. de Treuy,
alors commandant au Câteau, pour enlever six des

plus séditieux habitants de cette paroisse et les

mettre en prison jusqu'à nouvel ordre. Cet ordre

portoit défense à ceux de Solesmes de rappeler ce

Jacques Tellier, auteur de la sédition excitée

contre le Pasteur et le Vicaire. Les mutins furent

quinze jours environ en prison. Monseigneur
obtint leur élargissement de M. le Maréchal.

« Malgré les ordres de M. Voisin et la défense

de M. le Maréchal, ce Jacques Tellier revint au

commencement de cette année 1712 à Solesmes, et

y fit les fonctions de clerc. M. de Vaudeuil,
lieutenant de la maréchaussée, eut l'ordre de

18
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l'aller enlever ; mais le danger des partis l'en

empêcha jusqu'au commencement de la campagne
où le Quesnoy fut assiégé et changea de domi-

nation (1).

« M. le Maréchal de Villars d'abord, après
réduction du Quesnoy, donna un nouvel ordre par
écrit pour prendre et mettre ce Jacques Tellier en

prison ; ce qui n'a pu être exécuté avant son

départ de celte frontière.

« Monseigneur l'Archevêque a recours à M. le

Maréchal de Montesquiou, et le supplie doter

de sa paroisse de Solesmes cet homme séditieux,

qui révolte depuis deux ans et demi cette Commu-

nauté, encore plus contre les ordres de M. Voisin

et de M. le Maréchal, que contre son autorité

particulière, et de punir les séditieux, comme il le

jugera à propos pour l'exemple ».

Montesquiou avait alors bien d'autres affaires à

débattre, mais, aussitôt après la bataille de Denain,
il envoya un détachement, qui emmena au Càleau

quelques-uns des plus séditieux, et tout rentra

dans l'ordre (2).

(1) Ou sait que Le Quesnoy, tombé au pouvoir du prince
Eugène le 2 Juillet 1712, fut assiégé et repris le 4 Octobre
suivant par Villars, deux mois et neuf jours après la victoire
de Denain.

(2) Comptes de 1715. — « Au nommé Flament, dit
« Pinquart, concierge de la maison de ville du Cateau, pour
« avoir nourri et alimenté plusieurs habitants détenus et
« prisonniers au sujet du différend que la commune a
« soutenu contre Jacques Tellier, clerc ».
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Maître Lempereur quitta Solesmes (1) en 1719,

après avoir fait fondre de nouvelles cloches (2) ; il

avait eu pour vicaires MM. Chamard (1707),

William (1710), Nicaise (1712), Fontaine (1715) et

R. J. Boniface (1719).

Vint ensuite maître Philippe Deudon (3) qui

mourut en 1735 (4). Il fut curé de Solesmes et

doyen d'Haspres, et eut d'abord pour vicaires

MM. Berteaux (1720), G. de Soignies (5) (1725), et

J.-B. Mortier (1730). Il fit alors valoir la lourde

charge que lui apportait l'obligation de desservir

(1) Nous n'avons pas trouvé son acte de décès.

(2) Aux comptes de 1719. — Dépenses faites pour la
livrance de mitrailles pour les choches

pour le baptisement des cloches.

1721 pour un mil d'escailles pour le clocher de
Solesmes.

(3) Nous avons de lui la note suivante, sans date :

Lundi, la messe ordinaire des trépassés,
Mardi, la messe annuelle pour l'âme de feu Jean Bizeau,
Mercredi, la messe annuelle pour l'âme de feu Jean

Desgardins. Ce même jour il est Jeune et Vigille, à raison

que Jeudi c'est le jour de la Nativité de St-Jean-Baptiste,
feste à garder,

Vendredi, c'est le jour de St-Eloy patron des laboureurs,
on chantera la messe à son honneur à l'intention des labou-
reurs de cette paroisse, on fera le pourchat,

Samedi, l'obit de Mademoiselle Adrienne Mazure, on
distribuera quelqu'argent aux pauvres assistants.

(4) « 9 Mars 1735. Maître Philippe Deudon âgé de 62 ans,
« ou environ, curé de Solesmes et doyen d'Haspres, a esté
« décédé à dix heures avant midi, il a été inhumé le 10 dans
« le coeur de l'Eglise de Solesmes ».

(5) Plus tard curé d'Haussy.
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Ovilers, et il obtint ainsi un second vicaire (1), en

1735, dans la personne de J.-B. Lengrand.

A la mort de maître Deudon, M. Mortier, vicaire,

fut nommé desserviteur, en attendant l'arrivée de

M. Coupé. Celui-ci eut pour vicaires MM. J. C.

Godelier (2) (1738), J. C. Tainte (1739), Lussiez

(1739), Tainte et Chimot(3)(1741), Stévenard (1749),
Cloche (1752), Oblin (1754) et Collemont (4) (1756).

Depuis l'établissement de la chapelle d'Ovilers, les

vicaires de Solesmes étaient tenus d'y aller célébrer

la messe les dimanches et fêtes, indépendamment
de leurs fonctions de vicaires dans la paroisse. Ils

recevaient, pour cela, une redevance annuelle de

quarante florins. Par deux fois les habitants de

Solesmes avaient voulu se soustraire au paiement
de cette redevance, mais, en 1752, le vicaire,

M. Chimot, obtint gain de cause devant M. de Lucé,

comme, en 1738, M. Godesches l'avait obtenu

devant M. de Séchelles. En 1756, la commune

refusa à nouveau le paiement, et la cause fut

portée devant le nouvel intendant, le chevalier

Louis-Guillaume de Blair (5), seigneur de Boise-

(1) Les vicaires étaient payés « pour dire la messe le
« matin pour le service de la communauté ».

Le second vicaire signait souvent vie. in Ovilers.

(2) On lit aussi Godesches.

(3) Plus tard curé de Vertain.

(4) Curé de Liessies en 1758.
(5) Conseiller du roi en ses conseils, maître de Requêtes

ordinoires en son Hôtel, Intendant de Justice, Police et
Finances de la Province du Haynaut, Pays d'entre Sambre-
Meuse et d'outre Meuse, Cambray et Comté de Cambrésis,
St-Amand, Mortagne et leurs dépendances.
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mont et Courdimanche, par Charles-Corneil

Cloches et Pierre-Antoine Oblin, vicaires, deman-

deurs, qui se prévalaient de deux ordonnances

rendues par M. de Séchelles, le 2 janvier 1738, et

par M. de Lucé, le 24 mars 1752. Les Solesmois

répondirent que les 40 florins n'avaient jamais été

accordés à titre de redevance, mais comme

gratification en considération des bons procédés
de ces vicaires ; que les ordonnances rendues

l'avaient été personnellement aux sieurs Godesches

et Chimot ; que les vicaires s'arrogeaient ainsi une

rétribution excédante à celle qui devait leur être

donnée par le collecteur, et qui avait considé-

rablement augmenté depuis qu'il avait plu à

l'archevêque de Cambrai de leur conférer des

bénéfices pour tenir lieu de cette portion ; qu'enfin

les vicaires avaient, en 1746, passé une convention

avec les habitants d'Ovilers, ce pourquoi les

Solesmois ne se trouvaient plus obligés à payer les

40 florins.

Le 4 mars 1756, l'Intendant déclara les vicaires

mal fondés dans leur demande, et déchargea la

Communauté de Solesmes du payement de la

rétribution annuelle de 40 florins.

En 1749 la Communauté et maître Coupé

passèrent un traité avec le nommé Guillaume,

fondeur de cloches, qui s'engageait à refondre la

cloche de la Communauté et les deux cloches de

l'Eglise, pour, avec le métal qu'on lui procurerait,
en fournir 3 nouvelles « dont la première appar-
« tenant au corps de la Communauté devra peser
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« 2000 livres ou environ (1), la seconde 1500 et la

« troisième 1200». Quand la fonte fut terminée (2),

on demanda comme parrains MM. de Pollinchove,

de Franqueville et Jacquerye. C'est le Curé

d'Escarmain, doyen d'Haspres, qui baptisa les

cloches (3) et la cérémonie fut suivie d'un grand

(1) Une des cloches de Solesmes pesait 2.400 livres

(poids de Cambrai),
Celle de Viesly 1100,
Celles de Quiévy 950 et 1200,
de Saint-Hilaire 800 et 1100,
Celle de « Neuvieslis » 366,
et de Saint-Vaast-en-Cambrésis 130.

Bibliothèque de Cambrai. Chronique des Evêques.
Ms 059.

(2) Elle eut lieu à Solesmes. Il existe aux archives un

compte détaillé curieux : on utilisa pour la chemise 450
oeufs ; Etienne Ruftin fournit « trente neuf cens de briques » ;
le métal inutilisé fut vendu à Jean François Décaux, etc.

(3) Au moment de la Révolution deux de ces cloches
furent envoyées à Douai pour être fondues et converties en
monnaie ; la cloche qui reste est celle de la communauté,
elle porte l'inscription suivante :

« Je suis fondue aux dépens de la communauté et
« j'appartiens à la communauté, pour appeler le peuple au
« service de Dieu et aussi pour le service du publique, du
« temps de Charles, archevêque de Cambrai, pair de France,
« prince du Saint-Empire, comte du Cambrésis, seigneur
« de cette ville de Solesm. — Mon nom est Marie, mon
« Parrain est Messire Charles-Joseph de Pollincove,
« chevalier, seigneur de Saint-Piton et de Haussy, premier
« président au Parlement de Flandre. Ma Marraine Dame
« Marie-Adrienne de Fèvre, baronne de Bette.

« Maître Robert Coupé, pasteur, Calixte Mahy. L. D. C.
« 1. F. la S. G. N. E. G. F. Petit, N. Bauduin. — T. Deloye.
« — A. Degardin, X. Decaux, N. Delsarte.

« Ignace Henriot et Pierre Guillaume nous ont faites en
« 1749. »
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banquet servi sur une table « couverte d'une nappe
blanche » (1).

Maître Coupé (2) instruit par l'exemple de son

(1) C'était le 10 septembre 1749, on acheta pour ce

banquet : 20 livres de viande de boeuf à 5 pat. la livre. —

30 liv. de veau à 5 p. la liv. — Un quartier de mouton pour
7 1. 2 patars. — 10 couples de poulet à 14 p. la couple. —

Une poule, 8 p. — Un jambon de 6 liv. à 6 p. la 1. — 3 liv.
de beurre pour les sauces à 12 p. la 1. — 2 1. 10 onces de
sucre blanc à 16 p. la 1. — 9 liv. de bissecuit pour 9 livres.
— 2 1. d'amandes en coque à 10 p. la 1. — 3 pains de 6 1.

pour 30 p. — 5 pains blancs venant de Valenciennes à 3 p.
chaque. — 20 brioches à 2 p. chaque. — 1/2 pot d'eau-de-
vie, 1 p. — 2 1. de lard à larder pour 9, p. — 1/2 liv. de
beurre frais, 7 p. — 13 bouteilles de vin pris chez Georges
Petit et Jean Bernard-Petit pour 18 1.2 p. — Pour50 florins,
17 p. de vin, venant de Cambray, etc.

(2) Il a écrit sur une des feuilles d'un registre de l'état-
civil les notes suivantes :

L'usage des enfants qu'on conduit le deuil on' sonne le

premier, deuxième et troisième comme à la messe, avec une
seule cloche à chaque coup. — Allant chercher le corps on
sonne trois cloches et reconduisant le corps on sonne aussi
trois cloches.

On ne fait pas de discours à la maison ; quand on ne
conduit pas le deuil on ne sonne qu'une seule cloche.

Note qu'on prend 2 cens quand on conduit le deuil poul-
ie curé et pour le clercq.

Je vous annonce le troisième banc de mariage entre
Jerosme François et Sainte Robert tous deux de cette

paroisse.
De même, je vous annonce le premier ban de mariage

entre Adrien de Roubaix et Anne-Thérèse Desse tous deux-
de cette paroisse.

Demain on chantera la messe à cinq heures et demi pour
la commodité du peuple.

Dominica 6 post Pentecost.

Lundi, la messe ordinaire des trépassés ; ce même jour il
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prédécesseur maintenait fermement ses droits ;

aux comptes de 1748 pour les pauvres, comme on

avait inscrit Monsieur de Castres, prévôt, et

Amand Becquet, mayeur, avant lui, il barre la

première page de la déclaration suivante : « Je

« soussigné soutient detre le premier placez dans

« les intitulez des comptes de l'Eglise et des

« pauvres selon l'ordonnance de Son Altesse

« Monseigneur de Cambray. R. Coupé, Curé de

« Solesmes » ; et le greffier indique en bas de la

page des signatures : « Nota que le sieur Curé

« Quoy que présent n'a pas signé à cause d'une

« difficulté qu'il y a entre lui et Monsieur de

« Castres, prévost, pour la préférence ». M. Coupé
cul gain de cause.

Il mourut le 22 février 1757, et fut enterré dans

le choeur de l'Eglise.

Vint ensuite M. Pierret, qui eut pour vicaires

MM. Hanequand (1) et Watteau (1758), Delcambre

est jeune et vigile, à raison que mardi c'est le jour de
St-Pierre apostre, leste à garder.

Mercredi la messe du bout du mois pour l'âme de feu Jean

Desgardins.
Jeudi la inesse du vénérable St-Sacrenient à l'intention

des bienfaiteurs.
Vendredi, c'est le jour de la Visitation de la bénitte Vierge

Marie, feste à garder, ce mesme jour après les vêpres on
fera la procession à la chapelle de Gourlin.

Samedi, la messe annuelle pour l'âme de feu Jean Bizeau.
Dimanche prochain c'est la dédicace des églises et le

premier dimanche du mois, les pardons et indulgences
ordinaires.

(1) Plus tard curé de Poix.
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et Bosseau (1763), et mourut le 4 août 1763.

M. Bosseau fut desserviteur jusqu'à l'arrivée de

M. Ausel. Celui-ci eut pour vicaires J. Bureau

(1765), et Havay (1768), et mourut le 15 mars 1774.

Le dernier curé de la Seigneurie de Solesmes est

M. Houzeaux, Pierre-Philippe (1), dont le nom est

intimement lié à la construction de l'église
nouvelle ; il eut pour vicaires MM. Bracq, Bar,

Nonclercq (1774), A. J. Coquelet (2) (1775), Henrion

(1778) et Bureau (1780).

Bien qu'agrandie en 1704, l'église de Solesmes

était trop petite ; elle avait 77 pieds de France en

longueur sur 46 en largeur, y compris le dessous

de la tour (3) qui faisait partie de l'Eglise. En y

ajoutant le choeur qui avait 26 1/2 pieds de

longueur sur 19 1/2 en largeur cela ne permettait
à l'ensemble de contenir qu'environ 880 personnes,
à raison de 2 pieds carrés par personne. Or, on

comptait 2847 communiants, 482 enfants au-dessus

de 6 ans et 368 en-dessous, ce qui donnait un total

de 3697, sans les hameaux (4).

La nécessité d'une église nouvelle s'imposait.

(1) Etait doyen du décanat d'Haspres en 1778.

(2) Plus tard chanoine de St-Géry à Cambrai ; c'est
l'auteur des Mémoires historiques sur la Révolution, dont
nous avons publié le manuscrit.

(3) La tour du clocher était placée contre le choeur, et

appuyée sur quatre piliers de 16 pieds de largeur chacun, ce

qui occupait beaucoup de terrain et masquait le choeur.

(4) Le hameau d'Ovilers avait 42 feux, Amerval 15, la
Croisette 8, soit 65 feux qui représentaient 200 commu-
niants.

Le hameau du petit Solesmes avait 13 feux.
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La fabrique possédait un revenu annuel de 2.400

florins et avait en caisse 24.000 florins d'Espagne,

et de plus l'archevêque avait à sa charge la démo-

lition et la reconstruction du choeur, la coutume

du Hainaut disposant formellement que « les déci-

mateurs sont tenus à l'entretien du coeur et des

chanceaux (1) des églises paroissiales où ils perçoi-
vent la dîme ».

La Communauté consultée (2) demandait une

nouvelle église, mais l'archevêque se refusa à

entrer dans les frais de démolition de l'ancien

choeur et de construction d'un nouveau, prétextant

que le choeur à démolir était encore très solide. Il

fallut bien entamer un procès, et dès les premiers

(1) On appelait le choeur l'endroit où se trouve l'autel,
le sanctuaire où se fait le sacrifice ; le chanceau, ou cancel,
était l'endroit où se tenait le clergé qui chantait et assistait
à l'office, il était séparé de la nef par le banc de Communion.

(2) Avis à la Communauté :

Aujourdhuy premier de febvrier il y aura assemblée et
délibération de Communauté pour connoitre si la plus saine

partie en est consentante ou dissentante à la reconstruction
de l'Eglise qu'on médite.

Les mayeur et échevins dans les poursuitte qu'ils font

pour parvenir à cette reconstruction croyent n'estre que
lecho de cette plus saine partie. Cest pourquoi estant de
l'interest de l'Eglise de connoitre si elle est vraiment con-
sentante on invite spécialement les opposans à se faire
connoitre.

Le sergent soussigné certifie que copie du présent a été
affichée à l'alberterque de Solesmes le dimanche premier de
febvrier mil sept cent soixante dix huit ensuite des messes

paroissiales et vespres.
Jean-Baptiste DOUAY.



DE SOLESMES 283

jours de 1778 on adressait cette supplique « à nos

Seigneurs de la Cour du Parlement de Flandres » :

« Supplient très humblement les mayeur et

« échevins du village de Solesme, administrateurs

« des biens de l'Eglise du même lieu, et repré-

« sentent que le grand nombre des habitans dans

« lesquels on compterait plus de 3000 âmes

« rendroit leur Eglise beaucoup trop petite pour

« les contenir, de manière que pendant les offices

« divins la plus grande partie devroit se tenir au

« dehors et dans le cimetière, ce qui occasion-

" neroit une gêne perpétuelle et moins de dévotion

« qui souvent éloigneroit les dits habitans de ces

« offices et particulièrement dans les mauvais

« tems.

« Que pour remédier à un tel inconvénient

« contre lequel la Communauté ne cessoit de se

« récrier, les supplians après avoir vérifié l'état

« actuel de la fabrique, auraient remarqué qu'elle

« lui permettait de faire construire une Eglise

« beaucoup plus spatieuse et plus commode, qu'ils

" en auraient communiqué avec les connétables

« et principaux habitans du lieu, se seraient

« déterminé à bâtir une nouvelle Eglise en

« plaçant le coeur entre les quatre derniers

« pilliets.

« Que l'insuffisance de cette Eglise, qui peut

« contenir au plus mille âmes, et par suite la

« nécessité d'en faire construire une plus grande,

« serait notoire et particulièrement connue de

« M. l'archevêque de Cambray, seigneur patron et

« décimateur de la ditte Eglise.
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« Qu'on ne peut exécuter le plan sans démolir le

« choeur actuel, en faire un plus grand et le placer

" à l'endroit indiqué ci-dessus, que le nouveau

« choeur devant être aux fraix du seigneur arche-

" vêque de Cambray en sa ditte qualité, les

" supplians auraient vu et sollicité plusieurs fois

" ce prélat pour l'engager à consentir à cette

" démolition et reconstruction et y fournir les

« frais nécessaires : que l'archevêque de Cambray
« pleinement convaincu de la vérité des choses et

" de la justice de la demande des supplians serait

" encore néanmoins à les satisfaire sur cet objet,

" et les laisserait toujours dans une incertitude

" qui ne conduirait qu'à faire différer la construc-

" tion de leur Eglise : que tantôt ce prélat avouant

" avec les supplians la nécessité d'avoir une plus

" grande Eglise, il leur répond qu'ils seront

" contents de lui, qu'une autre fois les renvoyant à

" son homme d'affaire (1), celui-ci leur dit qu'il a

" vu le choeur de leur Eglise, qu'il est encore très

" solide et que par conséquent il n'échet point
" d'en bâtir un neuf

" Que les supplians ne demandent point le

" changement de leur Eglise et du choeur par

" défectuosité et défaut de solidité, mais seulement

" par. insuffisance pour contenir le nombre des

" habitans, qui augmente toujours à cause de la

" franchise du lieu ; que l'agrandissement néces-

" saire de cette Eglise ne permet point dans l'ordre

(1) M. Pradeau, intendant de Mgr Henry-Marie-Bernardin
de Rosset de Fleury.
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" de l'architecture qu'on puisse laisser subsister

" l'ancien choeur, avec une supériorité de raison

" étant commandé par le terrein on est obligé de

" changer l'emplacement de l'Eglise, de la reculer

« sur la gauche pour prendre toute la longueur du

" terrein qui se trouve derrière le choeur actuel, et

« ensuite l'avancer du côté de la place du lieu, à

« l'endroit du frontispice (1) » etc., etc.

Les choses ne traînèrent pas trop, car, le 7 avril

1778, eut lieu une « vue de lieux ». Le 6 mai, le

procureur général du Roi, de Warenghien de

Flory, faisait proposer aux Solesmois, par
M. Cauquelain, leur avocat, l'arrangement suivant :

" Monseigneur vous donnera mille écus et vous

" vous chargeré de la démolition et reconstruction

« du choeur — et que les dépenses se payeront par

" moitié pour la vue de lieu— les autres restant à

(1) Il était impossible de conserver le choeur de l'ancienne

Eglise « tant à cause que le terrein du cimetière était
insuffisant et que l'on perderoit 14 à 15 pieds de longueur
dans l'église que l'on projetait de reconstruire ; on ne

pouvoit pas non plus la revancer dessus la place sans sortir
du terrain de la fabrique et de l'alignement des rues, qu'au
surplus le terrein de la place étoit si peu suffisant pour
l'emplacement des marchands forains, qu'à peine les
voitures pouvaient y passer ».

On tenait aussi à conserver l'escalier de la Mairie qui
était alors appuyé sur la muraille du fort, et « une ruelle
« de 4 pieds au bout de l'Eglise que l'on nomme la rue du
« fort et qui sert aux habitants qui y ont les portes de
" leurs héritages ».

Le cimetière avait l'alignement de l'Hôtel de Ville et était
limité par deux bornes placées dans la rue du fort, qui
séparait le cimetière de l'héritage Nicolas le Jacques.
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" la charge des parties ». Les Solesmois n'accep-
tèrent pas, trouvant que les mille écus serviraient

à peine à payer les frais du procès.

Ils en appelèrent donc au Parlement de Flandres,

qui rendit un arrêt, le 13 mai 1778, les autorisant

à construire une église neuve (1), et condamnant

l'archevêque à la reconstruction du choeur entre

les quatre derniers piliers.

Il faut admettre que les Solesmois plaçaient
avant tout le désir de garder de bonnes relations

avec leur Seigneur, et mériter sa bienveillance,

car, après avoir refusé mille écus et gagné leur

procès à Douai, ils consentirent à transiger pour
2.400 livres (2), comme le prouve l'accommo-

dement suivant :

" Pardevant les notaires publics de la ville et

châtellenie du Câteau-Cambrésis.

Furent présents :

M. Silvain-François Pradeau, avocat en Parle-

ment, intendant des affaires de Son Excellence

l'Illustrissime et Révérendissime Seigneur Monsei-

gneur Henry-Marie-Bernardin de Rosset de Fleury,

archevêque-duc de Cambrai, Prince du St-Empire,
etc

et les sieurs Jean-François Lanne et Jean-

Baptiste Lenne, en qualité de procureurs généraux
et spéciaux des Mayeurs et Echevins et Jurés de la

(1) L'arrêt autorisait en outre les habitants de Solesmes
à emprunter 6.000 florins.

(2) Juste les frais du procès.
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Loy du Bourg de Solesmes, administrateurs des

biens et revenus de l'Eglise dud. lieu, représentants
le Corps et Communauté de laditte paroisse

Lesquels, savoir, mondit sieur Pradeau pour et

au nom de Monseigneur l'archevêque dud.

Cambrai à qui il a été remis une requête présentée

par les mayeur et gens de Loy dud, Solesmes

tendante à supplier Son Excellence de consentir à

la reconstruction du choeur et cancel de laditte

paroisse par les marguilliers et administrateurs

dicelle en y contribuant de la somme qu'il luy

plairoit leur accorder, sans avoir égard à l'arrêt de

la cour du Parlement de Flandre, qui condamne

mondit seigneur à la reconstruction dont il s'agit
entre les quatre derniers piliers et ordonne

l'exécution des plans qui ont été produits et joints
au procès dressés en vertu d'arrêt interlocutoire

par les experts nommés d'office lors de la décente

de lieux, le tout afin de mériter la bienveillance de

mondit seigneur, a consenti, acquiescé et voulu,
du consentement et pour le bon plaisir de Son

Excellence, par qui il promet et s'oblige de faire

ratiffier les présentes dans un mois de ce jour,

que l'exécution des plans dont il a été cy devant

parlé qui ont été produits à la Cour et qu'elle a

ordonné, fut faite sous l'inspection et par les

ouvriers qu'ils employront à la reconstruction de

la nef de leur Eglise, ou autres qu'ils voudront

choisir à cet effet, des deniers de leur fabrique

qu'ils ont été autorisés d'employer, même de ceux

dont ils peuvent faire l'emprunt conformément au

susdit arrêt, le tout sans cependant que le présent
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consentement déroge en aucune façon aux droits

de mondit seigneur, à sa qualité de Seigneur

temporel et décimateur de laditte paroisse, n'étant

donné que pour concourir au bien de la paix

. . et lesdits Jean François et Jean-Baptiste
Lanne . . . lesquels ont dérogé au bénéfice de

l'arrêt de la cour donné en leur faveur au Parlement

de Flandre, qui condamne Monseigneur l'arche-

vêque de Cambray à la démolition du choeur et

cancel de laditte paroisse et à leur reconstruction

entre les quatre derniers piliers de la nouvelle nef,

en même temps que ledit arrêt ordonne l'exécution

des plans et profils produits et joints au procès,

duquel arrêt ils consentent l'inexécution comme

non avenu, le tout pour et afin de mériter la

bienveillance de mondit Seigneur, à qui ils

soumettent la légitimité de leur droit et la justice
de leurs prétentions, pourquoi ils le supplient,
ainsi qu'ils l'ont déjà fait par leur requête, de

vouloir bien leur permettre de faire reconstruire le

choeur et cancel

. . . moyennant la somme de deux mille quatre
cent livres de France (1) seulement, sans avoir

égard à ce que pourraient couter les matériaux

qui y seront nécessaires de quelque espèce et

nature qu'ils soient comme pierres, briques, chaux,

marbres, plombs, ardoises, bois, fers, carreaux,
vitrerie et autres quoique non spécifiés ni dénommés

(1) Ruffin se trompe quand il dit 8.000 livres.
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icy, lesquels seront fournis par et aux frais desdits

corps et communautés .... en y employant

cependant les matériaux provenant de la démolition

du choeur et cancel actuel que mondit Seigneur
abandonne en totalité

Ledit Me Pradeau, au nom de qui dit est, s'est

obligé au payement de la susdite somme de

2.400 livres en deux termes égaux, le premier au

mois de may 1779 et le second à la même époque
1780

a été réservé par Me Pradeau les droits de mondit

Seigneur contre ses codécimateurs avec luy dans

la paroisse dudit Solesmes

Consent ledit Me Pradeau audit nom qu'il soit

fouillé et enlevé des mines (1), qui se trouvent

aud. Solesmes sur les biens dépendants de l'arche-

vêché, déjà ouvertes, le sable qui sera nécessaire

pour la reconstruction dont il s'agit

Fait et passé au Càteau-Cambrésis le 3 juillet 1778,
etc ».

(1) La plupart des pierres blanches employées pour la
construction de l'Eglise, furent tirées d'une terre apparte-
nant à la Fabrique et située au chemin de Vertain.

Quand on arriva à hauteur des appuis de fenêtre, il fut

impossible, malgré de nombreux sondages, de retrouver de
la pierre blanche dans les terres de Solesmes. On en fit
alors venir de Saulzoir.

19
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Monsieur Caslille (1), architecte à Douai, ayant
livré les plans, François Hernout commence à

découvrir la flèche et l'Eglise le 14 juin 1778.

23 juin. 2 compagnies d'habitants se sont

présentées pour jeter bas presque toute la muraille

du fort faisant face à la place, moyennant une

ee buvette » de 51 patars (2).

26 juin. MM. le Doyen de Chrétienté et le Curé

de Beaudignies font une ce visite de commodo et

incommodo » pour savoir si on pourra dire la

messe dans la Halle (3), ils reçoivent 12 livres.

27 juin. On jette bas le restant des murailles du

fort.

30 juin. M. de Kervalos (4) envoie à onze heures

du soir le nommé Hollande avec une lettre pour
mander l'arrivée de Monseigneur au Càteau et

détourner les gens de loi d'aller à Cambrai pour
l'accommodement.

(1) Il toucha un premier à compte de 100 livres le
16 Juillet 1778.

Ruffin se trompe quand il dit que l'architecte fut
M. Troyeaux.

M. Troyau était de; Maroilles et non de Cambrai, il ne
dirigea les travaux qu'à partir de la pose des piliers.

M. Dreumont du Cateau avait fait le devis approximatif.
En mars la clef de l'Eglise avait été volée.

(2) Les décombres et les terres du cimetière furent
déchargés au pont de Selle ; il y en eut 659 tombereaux.

(3) Huffin fait erreur quand il dit que le curé de Beaudi-
gnies lit enquête de commodo et incommodo » pour la
construction de l'Eglise ».

(4) Gouverneur du Cateau et prévôt de Solesmes.
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1er août. Etienne Moity termine la démolition de

la flèche et reçoit 45 écus. — On commence les

tranchées des fondations.

18 août. A l'occasion du " massonage » de la

première pierre, " buvette de 17 pots de bierre »,

pour les manoeuvres (1), chez François Bisiaux.

18 août. Jean-Baptiste Dégardin (2) finit de

démonter les autels ; (il démonta la charpente avec

ses ouvriers en 25 jours).

(1) Le maître maçon fut Simon Legente du Cateau — les
maçons : Pierre-Joseph Flament, Antoine-Joseph Vilette,
les 2 fils Cantineau le Sourd, Jacques-Joseph Gambier,
François Cuvier, le fils de Poulet, Dominique Offroy,
Quintin Lépine, etc.; les manoeuvres : les frères Gressin,
Charles-Joseph Tabouret dit Richelot, Jean-Baptiste Descaux,
Joseph Petit, les fils du sourd Magalotte, Ledieu dit Cavalier
« a crotté un tas de briques et fait garde aux fondations »,
Pamart, Louis Soissons d'Inchy, Sans-Chagrin, 4 hommes

d'Haussy : Charles-Joseph Muguet, Marcail, Pierre-Joseph
Aubrège et Jean-François Lanciaux, — Achez de Villers-

Outréaux, Jean-Baptiste Bézin, Joseph de Floyon, Antoine
Blas, Jacques Dormenies dit gros Jacques, Jacques Tilman
du petit Solesmes, Célestin Blas de St-Python, Philippe
Joseph Payen, Noël Décaux dit le borgne, Cartenies de la
rue de l'Abbaye, Philippe Loir « étranger autrichien fugitif
pour contrebande », Jacques Davoine dit Quinaut, Douay dit
mille esprits, Descaux « dit épinoche, ci-devant garde fran-
çais », Jean Nicolas Dugardin dit le houzard, etc. — Les
manoeuvres étrangers couchaient dans l'Eglise sur des
« garbées ».

(2) Il fut vraiment le factotum du curé pendant toute la
construction de l'Eglise ; on le voit figurer sur les comptes :

pour avoir arrangé les fossés à l'autel de la Vierge — pour
avoir arrangé l'engin — pour le raccommodage d'un
« pulpitre », pour avoir accompagné le curé au Pomme-
reuil, etc.
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Bertin, cordier, vend, pour 20 sols, une livre de

corde pour marquer les fondations.

1er septembre. Commencement de la maçonnerie

hors des fondations.

10 octobre. Les Moity font la charpente du

beffroy et arrangent l'engin. — Ils jettent bas un

pan de muraille du choeur.

23 octobre. Ils achèvent de couvrir le beffroi.

Le nommé Marcail d'Haussy pérît pendant la

construction de la tour où il travaillait avec son

frère.

20 décembre. Accommodement au Cateau avec

Monseigneur qui, dit Ruffin, serait venu visiter les

chantiers fin juin (?)

1er janvier 1779. On paie à Augustin Guiot,

marchand de bois, une voiture d'étançons avec

l'écoperche.

18 mars. On paie 4 livres 8 patars à Bréda et

Marquant pour avoir jeté bas pendant deux

dimanches les 6 piliers du choeur.

18 et 25 mars. On travaille à décharger les

briques jusqu'à une heure du matin.

13 avril. On cearrose » l'excavation des premiers

piliers de la tour.

6 juin. On change à Lille de vieux louis d'or (1)

pour 1766 livres, 6 patars, 1 double.

(1) Dont 7 aux « ailles » ; (il y avait des Louis d'or aux

quatre L et aux huit L).
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28 juin. On emprunte 6.000 florins aux religieuses
du St-Esprit au Cateau.

3 juillet. Buvette à l'occasion du couronnement

des piliers.

4 juillet. On reçoit 1920 livres Hainaut provenant
du 1er payement de l'archevêque.

8 juillet. 8 pots de bière aux 8 échafaudeurs pour
la « position » du premier cintre des piliers.

29 juillet. La confrérie de St-Nicolas (1) donne

« ses épargnes » pour aider à la reconstruction de

l'Eglise.

10 août. 6 francs au fils Moity à l'occasion de

(1) « Le 29 de Juillet 1779, nous curé, mayeur et échevins
« de Solesmes soussignés, accompagnés des sieurs Tous-
« saint Déloge, François Gabet, Nicolas Cartenies et Jean
« Douay, anciens principaux confrères et connétables de
« St-Nicolas, certifions qu'en vertu et conséquence d'une
« assemblée de la confrairie dudit Saint du fin de Janvier
« dernier, dans laquelle la plus grande et plus saine partie
« a opiné de préter les épargnes de la confrairie pour aider
« et subvenir aux frais de la reconstruction de l'Eglise de
« Solesmes, certifions et connoissons avoir enlevé et
« emprunté en la compagnie que dessus les épargnes de la
« confrairie susdite se montant à la somme de trois cent
« cinquante sept écus, que nous promettons employer
« comme dessus, et que nous promettons en nostre qualité
« d'administrateurs des biens et revenus de laditte Eglise
» de remettre au ferme susdit de St-Nicolas à la et
« juste demande et réquisition des confrères.....

« En foy de quoi nous avons signé la présente le jour
« mois et an que dessus.

« P. Ph. Houzeaux, curé de Solesmes. F. R. Gabet,
« mayeur et confrère de St-Nicolas, J. B. Lesne, J. B.
« Descaux, N. Riche, J. B. Rappe, Toussaint Deloge,
« J. Douay ».
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l'enfoncement de la première cheville de la

charpente.

26 août. Buvette à l'occasion du " bouquet de la

ferte posée ».

25 septembre. Marcan, le fossier (1), démolit la

fondation du fort depuis la porte du Curé jusqu'à
la sacristie.

19 octobre. Buvette pour la pose de la première
ardoise.

10 novembre. Bréda termine la muraille du

cimetière.

21 novembre. M. Lesne, couvreur du Cateau,

termine l'ouvrage sur l'Eglise.

En ce moment il n'y avait plus rien en caisse,

l'Eglise n'était pas pavée, impossible de plafonner ;

et pourtant si on pouvait profiter des échafaudages
des cintres on ferait une économie de 100 écus ;

quant au clocher, il n'était qu'à la hauteur de la

corniche de l'Eglise ; aussi demanda-t-on la

permission de contracter un nouvel emprunt de

2.000 livres, qui, malgré toutes les dettes de

l'Eglise, lui laisserait encore un revenu de 1200

livres de France, suffisant pour éteindre les rentes

et argents levés depuis 20 ans. L'autorisation fut

accordée à Douai le 15 décembre 1779, et dès les

premiers jours de 1780 on emprunta diverses

sommes aux Religieuses du St-Esprit au Cateau (2),

(1) Fossoyeur.
(2) 3.300 liv. le 3 Janvier 1780, et 2.600 florins le 9 Juin

de la même année.
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au Curé de St-Martin à Cambrai, à Anne-Jeanne

Maline, au Chanoine Despinois, Curé de Condé,
et on vendit la croix d'argent et le guidon.

1780 12 avril. Payé François Crappet pour avoir

scié les columbettes et les lambourdettes pour servir

à la corniche.

29 avril. On paye Honoré Pavot de Vertain,
vitrier.

12 mai. On termine la balustrade du « doxal ».

27 mai. Bréda utilise le mortier qui reste pour

platrer les murailles au cimetière.

8 octobre. Buvette pour la fin du pavage.

Dominique Dormigny a la jambe gauche

fracassée à l'Eglise.

14 avril 1781. Démolition de la nouvelle muraille

du cimetière.

3 mai. Pavot, vitrier de Vertain, démonte cela

grande vitre de la tour ».

13 septembre. Buvette pour la première cheville

de la flèche (1).

(1) La croix, la boule, le coq et les bannières furent
dorés par Duchâteau, peintre à Cambrai.

Pendant la construction, les cloches furent placées dans
le jardin d'Honoré Chatelain (de Neuvilly), à qui on payait
par an 12 écus de location.

« Le clocher flanqué de quatre clochetons, dit Ruffin, est
« signalé dans la plupart des ouvrages traitant des villes et
« communes de la France, comme se recommandant par la
« hardiesse et l'élégance de ses proportions ».
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La dépense totale pour la reconstruction de

l'église fut de 114.203 livres, 3 patars 4 doubles (1).

Les dettes de l'église furent vite payées, grâce à

ses revenus considérables qui se divisaient ainsi :

Rentes en argent échues à la St-Rémy et dues

sur 101 héritages (2).

Rentes en argent échues à Noël et dues sur

4 héritages.

Rentes en avoine et navettes échues à Noël.

Rente en charbon évaluée à 72 sous et due sur

un héritage.

Rente de 100 bottes de " Gluyaces » (3) pour

jonger l'église à Noël.

Rente sur 7 mencaudées de prés louées par

l'église.

Rente en blé sur 62 mencaudées de terre au

« Royage » de Romories et que l'église louait.

Nous avons vu que l'ensemble rapportait

2.400 florins.

Saint-Martin, patron de la paroisse, avait son

(1) Le récit de la construction de l'Eglise prouverait
assez, s'il en était besoin, combien Ruffin était mal renseigné
quand il mettait en doute (page 123) l'assiduité de nos
ancêtres aux offices, et leur générosité.

(2) C'était, pour la plupart, des rentes données à l'Eglise
à l'occasion d'une fondation, d'un obit ; la majeure partie
venait de la famille d'Esclaibes.

(3) Paille de seigle.
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autel dans l'Eglise (1), et, le jour de sa fête, il y
avait violons et feux de joie.

Nous devons dire un mot des registres de l'état-

civil, puisqu'ils étaient tenus par le Curé. Nous

n'avons à Solesmes les registres de l'état-civil qu'à

partir de 1655. On y relève plusieurs particularités

intéressantes :

Le baptême avait généralement lieu le jour de la

naissance. Un grand nombre d'enfants mouraient

en naissant, ce qui fait qu'on trouve souvent :

ce baptisé à la maison et mort cito ». — " Baptisé

par la sage-femme au pied seulement », etc. La

recherche de la paternité étant autorisée à cette

époque, on lit aussi : ce cet enfant est né d'un

inceste » — " natus est hic infans ex adulterio »

— " natus est ex fornicatione », etc.

Les noms de Pasques et de Sainte étaient

fréquemment donnés au 17e siècle. Les parrains et

marraines commencèrent pour la première fois à

signer le 1er mai 1719 (2).

On enterrait généralement le jour même du

décès. La plupart des habitants étaient inhumés

dans le cimetière ; on inhumait dans le choeur les

Curés et les membres de la famille Delaporte (3)

(1) On remit dans la nouvelle Eglise les autels de
l'ancienne.

(2) On trouve au 15 Février 1742 : mort de deux petites
filles à Jean Dégardins le jeune, l'une de 8 jours, l'autre de
15 jours.

(3) Parce qu'ils étaient fermiers de l'Abbaye.
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seulement, dans la chapelle de St-Nicolas les

consoeurs et les confrères de la confrérie de

St-Nicolas, dans l'Eglise les membres de plusieurs

familles, en particulier de la famille Becquet.
D'autres pouvaient cependant se faire enterrer

dans l'Eglise, mais moyennant 3 florins pour un

adulte, et 30 patars pour un enfant.

Les Pauvres de Solesmes

Dès une époque très reculée les âmes pieuses et

charitables avaient constitué les biens des pauvres.
Ces biens étaient administrés par des manbourgs.
A Solesmes, les curé, mayeur et échevins après
délibérations faites avec le Prévôt avaient convenu

de choisir " des manbours propres et en état de

" faire exactement le recepte des biens des

" pauvres Ayans trouvé plus à propos de ne

" point exposer ces receptes au passement public

" de crainte qu'elles ne tombent à des personnes

" peux capable (1) ».

Les biens des pauvres donnaient un revenu de

5000 livres (1748) à 6000 (1780), se divisant comme

il suit en 1778 (2) :

(1) Joachim Payen fut longtemps receveur des pauvres.

(2) L'histoire de Solesmes par Ruffin contient à ce sujet
de nombreuses erreurs qu'il importe de relever :

« On remarque, dit-il page 111, que les terres de l'Eglise
» avoisinent la ville alors que celles des pauvres en sont
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Chapitre I. — Menues rentes en argent : sur

18 maisons ou héritages, sur la Cressonnière

(appartenant à M. de Wallers), sur un pré à la

Saulx parisis, et sur 47 mencaudées dont une au

chemin du Cateau " venant de M. Déclaibes et

« très éloignées, presque toutes aux lieux dit le Bernissart,
« le Parget ou Perget ».

Les terres des pauvres étaient au contraire voisines de
celles de l'Eglise et situées comme elles non-seulement au
Bernissart mais au chemin de Romeries, au Mourmont, à

Gourlin, etc.
« Ce qui explique, continue-t-il, la différence des revenus ;

« attendu qu'au lieu du prix moyen de neuf livres la men-
« caudée que nous avons cité pour les terres en général,
« celles des pauvres n'atteignent jamais une moyenne plus
« élevée que quatre livres la mencaudée ».

Ruffin a certainement confondu les mencaudées louées
avec les terres obligées à une rente. Aucune mencaudée
n'était louée moins de 25 livres, et certaines, même situées
au Bernissart et au Parget, étaient louées jusqu'à 50 et 60

livres,
Quant à la grosse erreur qui consiste à dire que les terres

des pauvres n'atteignaient jamais une moyenne plus élevée

que quatre livres, elle provient de ce que Ruffin n'a pas vu
dans le compte de 1618, du reste difficile à lire, que ces
terres étaient passées pour neuf ans, à charge de quattre
livres à la mencauldée, « oultre le rendaige de bled
comme s'ensuit « ; or, le minimum de ce rendage en blé est

de 4 mencauds qui, a un minimum de six livres au mencaud,
fait 24 livres, qui ajoutées aux 4 livres payées en espèce
font 28 livres.

Du reste, nous voyons qu'en 1778 les 116 mencaudées
des pauvres louées ont eu un « rendage » de 798 mencauds,
ce qui donne à peu près 7 mencauds à la mencaudée et qui
(le mencaud de blé valant en 1778 8 livres) fait une moyenne
de 56 livres à la mencaudée, ce qui est énorme et loin du
chiffre donné par Ruffin !
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tenant as terres du Doyenné » (1), produisant
42 livres (2) cinq sols deux deniers.

Chapitre II. — Rentes en blé sur une maison à la

Croisette, un pré sous la Cressonnière et 37 men-

caudées (3), produisant 19 mencauds (4), 3 bottiaux.

Chapitre III. — Rentes en chapons, avoine, bled

et recette de terres sur 1 maison, 1 pré et cinq
mencaudées de terre, produisant 112 livres 9 sols.

Chapitre IV. — A cause du produit des rendages
des terres appartenant auxdits pauvres, soit

116 (5) mencaudées, produisant 798 mencauds,
3 bottiaux, 11/2 pinte.

Comme particularités aux dépenses, nous lisons:

1618 un Iuysiau (6) a esté donné pour Dieu

en aulmosne par ledit pasteur à ung pauvre
d'icelle ville.

ung laimeron de rouge frisette et une vierge

(1) Le mencaud fourni par cette mencaudée devait être
converti en pains pour distribuer aux pauvres qui assistaient
à l'obit du Seigneur d'Esclaibes.

(2) Il est spécifié que le compte se fait en livres Hainaut
de dix patars chaque, deux sols pour le patars et douze
deniers pour le sol.

(3) Dont cinq de la chapelle St-Martin entre Vertain et
Romeries.

(4) Le. mencaud de blé valait de 6 à 8 livres.

(5) Parmi lesquelles sont comptées 9 mencaudées à
Troisville dont 1/3 aux pauvres de Solesmes, 1/3 au curé de
Solesmes et 1/3 aux pauvres de Forest.

(6) Lusiau, cerceuil.
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chemise pour donner semblablement pour Dieu

en aulmosne aux orphelins Pierre Lasne.

une charretée de charbons de faux (de bois).

50 aulnes " de gry drap » pour les plus
nécessiteux.

du bois de chesnes servant au planchier (1)

de l'Eglise.

à demoiselle Pasque Fiefvet, vefve de feu

Calixt Masure, demeurant à Haussi la somme de

six cents livres tournois (2) pour les deniers

capitaux et rachapt de la rente de trente-sept
livres dix sols, qu'on lui avoit pris le 9 mars 1610,

pour subvenir aulz affaires et nécessitez de l'Eglise

d'icelle ville

1698. 57 familles reçoivent un mencaud de blé.

à M. Jean Jouveneau, chirurgien dudit

Solesmes, pour avoir " pensé et médicamenté

plusieurs pauvres personnes », 8 mencauds.

à Georges Delaporte, innocent, a été payé

pour subvenir à ses besoings, habillements et

nécessitez, 13 livres.

1766. — A Eléonore Fabro, maîtresse d'école

des pauvres, 4 mencauds.

à la veuve Desgardins, sage-femme, 1 men-

caud, 2 boisteaux.

(1) Ruffin a lu « plaussier » ?

(2) Ruffin a lu « rachapt de la route de France » !
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1774. Au maître d'École d'Ovilers (1), 2 men-

cauds à la St-Thomas et 2 à Pâques en argent.

1778. Aux femmes gisaines (2), 128 mencauds.

... pour deux enfantsen pension (3), 7 mencauds.

... pour deux filles aveugles, à leur frère, 6

mencauds.

A M. Sermette (4), apothicaire, 50 liv. 6 s. 9 d.

Au sieur Hégo (5), médecin, 192 livres.

A Martin Marquant, fossier, 51 livres, etc.

(1) Il y avait aussi un maître d'école à Amerval. Remar-
quons en passant que Solesmes avait, déjà à cette époque,
l'instruction gratuite pour les pauvres.

(2) Gizaine, femme en couche.

(3) Enfants de l'hôpital des enfants trouvés à Paris.
Solesmes eut à soutenir plusieurs procès au sujet d'or-

phelins pauvres, notamment en 1771, nous ne pouvons que
les signaler.

(4) En 1780 on trouve MM. Lallier et Sermette apothi-
caires.

(5) En l'an 7 le chirurgien se nomme Duchezeau.
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DÉMOLIS EN 1778





CHAPITRE IV

Les Magistrats de Solesmes (1)

1354 - 1792

1354. Desrames de Preux, justice de Solesmes.

1399. Lupart de Solesmes, écuyer, bailli et justice
de Solesmes.

1425. Pierars Bougiers, bailli.

1445. Guillaume Marronier, justice. — Jehan

Ernoul, lieutenant de justice.

Echevins : François Caluvin, Colart de le Haye,
Noé Barat, Jehan Monnet, Jehan Mauroit, Robert

Lanthoine.

... 1458. Jehan de Fontaine, justice...

... 1479. Jehan Derville tenant lieu de doyen
de Mgr St-Denis.

Echevins : Miquiel Prévost, Colart de le Haye,
Jehan Lanthoine, Jehan de Lespine.

... 1498. Philippe de Belleforière, seigneur de

Romeries, justice.

Echevins : Colart le Blas, Jehan Boisteau, Robert

(1) Chaque fois que nous avons cité un texte au cours de
ce travail, nous avons scrupuleusement respecté son

orthographe. Nous avons fait de même pour ce chapitre,
qui est complètement tiré des Archives de Solesmes, c'est

pourquoi on trouvera souvent le même nom orthographié de

plusieurs façons.
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Lanthoine, Nicaisc Moreau, Christophe Hecquet,

Loys de Beauvois, Jehan Demain, François Binot.

... 1504. Laurent du Bos tenant le lieu du doyen
Mgr St-Denis.

Echevins : Colart le Blas, Robert Lanthoine,
Piérart Deudon, Eloy Boucqueau.

1511. Philippe de Belleforière,prévôt de Solesmes.

... 1530. Jehan le Clerc lieutenant de noble

homme écuyer Guillain de Viefville, seigneur de

Romeries, de Caudry et bailli de la franche ville

de Solesmes.

... 1540. Roland Canesse doyen de Mgr St-Denis.

Echevins : Charles Gui Urbain de Preumont,
Jehan Noullin, Philippe le Blas.

... 1556. Claude Dormegnies doyen de Mgr

St-Denis.

Echevins : Jehan Bleuse, Michel Dottel, Regnault

Faron, Jehan le Mosnier.

... 1564. Jehan Magnier lieutenant de doyen
Mgr St-Denis.

Echevins : Pasques Josse, Claude Dormegnies,
Bernard de Vilers.

... 1570. Pierre de le Viefville, écuyer, seigneur
de Romeries et Cauldry bailli ; Jehan Dottel

lieutenant.

Echevins : Claude Dormegnies, Bernard de

Villers, Raoul Forteresse, Simon Manart, Grégoire

Dottel, Jehan Taisne, Jehan Bizeau.

1571. Jehan Oudart bailli, prévôt et garde
de justice.
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1578. Jehan de Montigny, écuyer, bailli.

1580. Jehan de Montigny, gouverneur-prévôt et

surintendant de la Seigneurie.

Michel Canonne, doyen de Mgr St-Denis.

Echevins : Jehan Mosnier laisné, Paul de

Beauvois, Urbain de Preumont, Jehan Mosnier le

jeune fils d'Isaacq.

1581. Christophe Mangnet, lieutenant-doyen.

Echevins : Claude Dormegnie, Thomas Réal,

Pierre le Pan, Gabriel Deudon, Jacques Mesureur.

1583. AntoinedeGougnies, chevalier, gouverneur-

prévôt et surintendant de la Seigneurie.

... 1585. Claude Dormegnie, lieutenant de

prévost.

Echevins : Jehan Bizeau, Jacques Mesureur,

Lucq de Roubaix, Paul Sangnez.

1586. Jehan Bizeau, lieutenant-doyen.

Echevins : Paul Régnier, Jacques Mesureur,

Jehan May, Pierre Cousin.

1587. Ambroise Demain, lieutenant-doyen.

Echevins : Philippe de Roubaix, Lucq Bizeau,

Anthoine Boisteau, Gabriel Lasne, Jan Noullon.

... 1591. Adrien Mangnier, lieutenant-doyen.

Echevins : Jehan Biseau, Charles Dottel, Jan

May, Grégoire Noullon.

1592. Adrien Mangnier, lieutenant-doyen.

Echevins ; Charles Dottel, Jacques Mesureur,

Jean Noël, Grégoire Noullon, Mathieu Dugardin,

Georges Hennicq, Michel Réal.

20
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1595. Jehan de Montigny, gouverneur-prévôt et

surintendant de la Seigneurie.

... 1596. Adrien Mangnier, lieutenant-doyen,

Jehan Bizeau, lieutenant-prévôt.

Echevins : Grégoire Noullon, Michel Réal,

Charles Dautel.

... 1599. Michel Réal, lieutenant-doyen.

Echevins : Jehan Bizeau, Jacques Mesureur,

Cristophe de Marsy, Mathieu du Gardin, Jan May,

Anthoine Huttin.

1600. Jean de Toillier, lieutenant-doyen.
— Jean

Bizeau, Jacques Mesureur, Jean de Boulongue,
Gabriel Lasne, Armand de Douay.

1501. Michel Réal, lieutenant-prévôt.
— Jean

Toillier, Anthoine Dormegnies, Marc Dottel,

Philippe de Roubaix, Jacques Mesureur.

1002. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Michel Réal, Jean Bizeau, Pierre le Pan, Anthoine

Dormegnies, Adrien Mangnier.

1603 (1) Jean Bizeau, lieutenant-prévôt. — Pierre

le Pan, Jan May, Gabriel Lasne, Adrien Mangnier.

1604. Jehan Bizeau, lieutenant-prévôt. —
Jacques

Mesureur, Jan May, Jan de Boulongue, Gabriel

Lasne, Jean Thoilliez.

1605. Jean Toilliez, lieutenant-doyen. — Jean

Bizeau, Jacques Mesureur, Jan May, Gabriel

Lasne.

(1) Christophe de Marsy, massart.
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1606. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Jean Bizeau, Jacques Mesureur, Gabriel Lasne,
Gilles de le Haye.

1607. Jean Toilliez, lieutenant-doyen. — Jacques

Mesureur, Jean de Boulongue, Gabriel Lasne,
Armand de Douay.

1608. Jean Toilliez, lieutenant-doyen.— Gabriel

Lasne, Anthoine Dormegnies, Rémy des Gardins,

Georges Hennicq, Nicolas Cauvet, Jean Boisteau.

1609. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Philippe de Roubaix, Rémy des Gardins, Georges

Hennicq, Jean Boisteau.

1610 (1) Anthoine Demain, lieutenant-doyen.
—

Philippe de Roubaix, Jacques Mesureur, Gabriel

Lasne, Anthoine Dormegnies, Georges Hennicq.

1611. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Gabriel Lasne, Anthoine Dormegnies, Rémy des

Gardins, Jean Boisteau.

1612. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Philippe de Roubaix, Jacques Mesureur, Gabriel

Lasne, Rémy des Gardins.

1613. Anthoine Demain, lieutenant-doyen ;

Philippe de Roubaix, lieutenant de prévôt et

justice.
— Gabriel Lasne, Georges Hennicq, Jean

Boisteau.

1614. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Philippe de Roubaix, Gabriel Lasne, Anthoine

Dormegnies, Georges Hennicq, Jean Boisteau.

(1) Prévôt : le Chapelle ; greffier : Delehaye.
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1615. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Adrien Mangnier, Lucq Biseau, Lucq Descault,

Georges Hennicq.

1616. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Jan May, Adrien de Villers, Lucq Descault,

Philippe Hennicqueau.

1617. Anthoine Demain, lieutenant-doyen.
—

Armand de Douay, Adrien de Vilers, Philippe

Hennicqueau, Jacques Doudelet.

1618. Lucq Bizeau, lieutenant de prévost.
—

Rollant Lobry, Bertrand Dormegnies.

1619. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Anthoine Boisteau, Jérosme Lasne, Adrien le Bon,
Jehan Nouillon.

1620. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Philippe de Roubaix, Bertrand Dormegnies,
Anthoine Boisteau, Jean Noullon.

1621. Pasquier de la Bruyère, lieutenant-doyen.
— Jérosme Lasne, Amand Delattre, Philippe

Lasne, Anthoine des Gardins, Anthoine Taisne,

Jean Lobry.

1622. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Philippe de Roubaix, Jean le Blas, Anthoine

Boisteau, Jean Nouillon.

1623. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Philippe de Roubaix, Anthoine Boisteau, Rémy
des Gardins, Jean Noullon.

1624. Anthoine Demain, lieutenant-doyen.
—

Philippe de Roubaix, Lucq Bizeau, Anthoine

Boisteau, Gabriel Lasne.
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1625. Anthoine Demain, lieutenant-doyen. —

Lucq Bizeau, Gabriel Lasne, Anthoine Boisteau,
Jean Noullon, Lucq Descault.

1626. Ambroise Desgardin, lieutenant-doyen ;
Paul de Beauvois, lieutenant-prévôt. —

Philippe
de Roubaix, Gabriel Lasne, Jean Noullon, Jean de

Somaing.

1627. Martin Lenglet, lieutenant-doyen. —

Jérosme Lasne, Jean de Somaing, Philippe

Hennicqueau, Anthoine Taisne, Jean Lobry,

Philippe Bizeau, Jean Delattre.

1628. Martin Lenglet, lieutenant-doyen. — Lucq

Bizeau, Jérosme Lasne, Philippe Bizeau, Philippe

Hennicqueau, Jean Lobry, Armand Delattre.

1629. Martin Lenglet, lieutenant-doyen. —

Jérosme Lasne, Anthoine Taisne, Anthoine Demain,
Hombert Descault.

1630. Martin Lenglet, lieutenant-doyen ; Jérosme

Lasne, lieutenant-prévôt. — Anthoine Laisne,
Anthoine Delattre, Anthoine Demain, Anthoine

des Gardins, Hombert Descault, Philippe Lasne.

1631. Georges Wallet, lieutenant-doyen; Pasquier
de la Bruyère, lieutenant-prévôt.—Amand Delattre,

Philippe Lasne, Anthoine des Gardins, Hombert

Campin, Jean le Blas, Noël Châtelain.

1632. Martin Lenglet, lieutenant -doyen. —

Pasquier de la Bruyère, Philippe Lasne, Anthoine

des Gardins, Jean Noullon.

1633. Martin Lenglet, lieutenant doyen ; Pasquier
de la Bruyère, lieutenant-prévôt. — Jérosme et
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Philippe Lasne, Anthoine des Gardins, Anthoine

Taisne, Thomas de Douai.

1634. Martin Lenglet, lieutenant-doyen. —

Pasquier de la Bruyère, Philippe Lasne, Anthoine

des Gardins, Jean Lobry, Anthoine Taisne.

1635. Philippe Lasne, lieutenant-doyen. —

Pasquier de la Bruyère, Jérosme Lasne, Anthoine

Laisne, Jean Lobry.

1636. Martin Lenglet, lieutenant-doyen. —

Jacques Biseau, Philippe Lasne, Anthoine Taisne,
Noël Châtelain.

1637. Martin Lenglet, lieutenant-doyen.
—

Jérosme et Philippe Lasne, Jean Lobry, Jean

Descault.

1638. Martin Lenglet, lieutenant-doyen —

Jérosme du Gardin, Anthoine Taisne, Jean le Blas,

Grégoire Nouillon.

1639. Philippe Lasne, lieutenant doyen. — Noël

Châtelain, Thomas de Douay, Jean le Blas, Adrien

de Roubaix.

1640. Martin Lenglet, lieutenant-doyen ; Thomas

de la Porte, lieutenant-prévôt. — Jean Descault,
Anthoine Dormegnies, Pasques Toilliez, Thomas

de Douay, Noël Carpentier, Adrien de Roubaix.

1641. Martin Lenglet, lieutenant-doyen.
—

Thomas de la Porte, Nicolas Carpentier, Philippe

Lobry, Lucq Gambier.

1642. Martin Lenglet, lieutenant-doyen ; Thomas

de la Porte, lieutenant-prévôt. — Noël Châtelain,
Amand Desse, Roland le Blas, Jérosme et Nicolas
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Carpentier, Jean Delsart, Philippe et Nicolas

Lobry.

... 1645. Martin Lenglet, lieutenant-doyen.
—

Noël Châtelain, Philippe Lasne, Jean de le Sart,
Anthoine Dormegnies, Roland le Blas, Pasque
Toilliez.

... 1647. Martin Lenglet, lieutenant-doyen ;

Noël Châtelain, lieutenant de prévôt. — Philippe

Lasne, Jean de le Sart, Jean Descault, Roland le

Blas, Anthoine Dormegnies.

1648. Jean Delesart, lieutenant-doyen.—Philippe

Lasne, Anthoine Taisne, Pasquier Toilliez, Michel

Ratte, Anthoine Delattre.

... 1650. Jean Doudelet, lieutenant-doyen.
—

Noë Châtelain, Pasquier Toillier, Jacques Mouret,

Jacques Demain.

1651. Mathieu Robert, lieutenant-doyen.
—

Nicolas Carpentier, Jean Dottel, Jacques Mouret,

Erasme de Boucque, Michel Payen.

1652. Martin Lenglet, lieutenant-doyen. —

Nicolas Carpentier, Grégoire Noullon, Pasquier

Toillier, Paul Burlion, Philippe Lasne.

1653. Martin Lenglet, lieutenant-doyen.
—

Nicolas Carpentier, Pasquier Toillier, Mathieu

Robert, Jacques Mouret, Jean Bertin, Jean Biseau,

François de la Porte.

1654. Martin Lenglet, lieutenant-doyen. —

Mathieu Robert, Jacques Mourette, Jean Baulduin,

Jacques Demain.

1655. Martin Lenglet, lieutenant-doyen.
—
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Pasquier Toilliez, Mathieu Robert, Jacques Demain,

Jean Bizeau.

1656. Jean Doudelet, lieutenant-doyen.
— Noël

Châtelain, Jean Bizeau, Pasquier Thoilliez, Jacques

Mourette, Jacques de Main.

1657. Simon Dautel, lieutenant-doyen ; Mathieu

Robert, lieutenant-prévôt.
—

Pasquier Toilliez,

Jacques Mouret, Romain Denkin.

1658. Mathieu Robert, lieutenant-doyen. —

Jacques Mouret, Philippe Lasne, François de la

Porte, Robert Noullin, Jean-Baptiste des Gardins,

Philippe Baulduin.

1659. Martin Lenglet, lieutenant-doyen. —

Grégoire Noullon, Jean Bizeau, François de la

Porte, Jean Doudelet.

1660. Simon Dautel, lieutenant-doyen ; Thomas

de la Porte, lieutenant-prévôt.
—

Grégoire Noullon,
Romain Denkin, François de la Porte, Philippe
des Gardins, Jacques de Vilers.

1661. Nicolas Carpentier, lieutenant-prévôt. —

Grégoire Noullon, Pasques Toilliez, Thomas

Brouchart, Pierre Petit, Jacques Demain, Cristophe,
Lasne.

... 1663. Nicolas Carpentier, lieutenant-prévôt.
— Grégoire Noullon, Pasquier Toilliez, Pierre

Petit, Thomas Brouchart, Jacques Demain, Jacques
de Vilers.

1664. Mathieu Robert, lieutenant-doyen ; Noël

Châtelain, lieutenant-prévôt. — Pierre Petit, Paul

Burlion, François de la Porte, Jacques Mouret,

Philippe Massait, Eloy Bertin.
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1665. Noë Chastelain, lieutenant-prévôt. —Pierre

Petit, Jacques Mouret, Jean Burlion, Philippe

Lasne, François de la Porte, Eloy Bertin.

1666. Mathieu Robert, lieutenant-doyen. —

Nicolas Carpentier, Pasquier Toilliez, Jacques

Mouret, Paul Burillon, Cristophe Lasne, Marcq

Lobry.

1667. Mathieu Robert, lieutenant-doyen. —

Jacques Mouret, Paul Burlion, Cristophe et Philippe

Lasne, Romain Denkin, Marcq Lobry.

1668. Mathieu Robert, lieutenant-doyen. —

Thomas Delaporte, Grégoire Noullon, Philippe

Lasne, Marcq Lobry, Jean Desse, Jean Gambier,

Jacques Malaquin.

1669. Thomas de la Porte, lieutenant-prévôt.
—

Marcq Lobry, Jacques Malaquin, Eloy Bertin,

Grégoire Noullon.

1670. Jean Tacquez, lieutenant-doyen.—Philippe

Lasne, Noël le Blas, Lucq Boisteau, George Réal.

1671. Mathieu Dumez, lieutenant-doyen,
—

Grégoire Noullon, Philippe Lasne, Marcq Lobry,

Jacq Desse, Jacq Malaquin.

1672. Jacques Mouret, lieutenant-doyen.
—•

Pasquier Toillier, Romain Denkin, Pierre Bauduin,

Joachim Delaporte, François de la Porte, Bertrand

Noullon.

1673. Jacques Mouret, lieutenant-doyen.
—

Pasquier Toillier, Bertrand Noullon, Pierre

Bauduin, Joachim Delaporte, Jean Desse.

1674. Jacques Mouret, lieutenant-prévôt.
—
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Pasquier Toillier, François de la Porte, Jean Desse,

Pierre Bauduin, Bertrand Nouillon.

1675. Joachim de la Porte, lieutenant-prévôt.
—

Pasquier Toilliez, Jacques Malacquin, Jacques

Demain, Jean Dormignies.

1676. Joachim de la Porte, lieutenant-prévôt.
—

Pasquier Toillier, Bertrand Noullon, Jacques

Demain, Jean Dormegnies, Jacques Malacquin.

1677. — Jean Jacques, lieutenant-doyen. —Jean

Desse, Jean Gambier, Jacques Demain, Hercules

Becquet, Noël le Blas, George Réal.

1678. Jean Jacques, lieutenant-doyen ; Philippe

Lasne, lieutenant-prévôt.
— Jean Desse, Jean

Gambier, Jacques Demain, Hercules Becquet, Noël

le Blas, George Réal.

1679. Jean Jacques, lieutenant-doyen.
—

Philippe

Lasne, Jean Desse, Jacques Demain, Hercules

Becquet, Lucq Boisteau, Noël le Blas, George Réal.

1680. Jean Jacques, lieutenant-doyen.
— Jean

Desse, Jacques Demain, Hercules Becquet, George

Châtelain, Philippe Dumez, Jean Gambier.

1681 Jacques Demain, lieutenant-doyen. — Jean

Desse, Hercules Becquet, Lucq Boisteau, George

Castelain, Philippe Dumez, Philippe Mathieu

Hennicqueau, Jean Gambier.

1682 (1) Jean Tacquet, lieutenant-doyen. —

Jacques Demain, Jacques Biseau, Georges Châte-

lain, Hercules Becquet, Calixte Dormegnies,

Adrien Descault.

(1) Bertrand Lobry, massart.
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1683. Jean Tacquet, lieutenant-doyen.—Hercules

Becquet, Philippe Massait, Jacques Biseau, Calixte

Dormegnies, Adrien Descault.

1684. Jean Tacquet, lieutenant-doyen. —
Jacques

Demain, Philippe Massart, Hercules Becquet,

Philippe-Mathieu Hennicqueau, Jacques Bizeau,
Adrien Descault.

1685. Hercules Becquet, lieutenant-doyen. —

Philippe-Mathieu Hennicqueau, Adrien Descault,
Bertrand Lobry, Antoine Lefebvre, François
Vilers.

1686. Jean Tacquez, lieutenant-doyen.— Hercules

Becquet, Adrien Descault, Antoine Lefebvre,

François Vilers, Marcque Desse.

1687. Jean Tacquet, lieutenant-doyen ; Jacques

Mouret, lieutenant-prévôt. — Bertrand Hennic-

queau, Calixte Dormegnies, François Vilers,
Bertrand Lobry, Antoine Lefebvre, Marcq Desse.

1688. Jean Tacquet, lieutenant-doyen. — Jacques

Mourette, Georges Châtelain, Jean Desgardins,
Jhérosme Lasne, Pierre Gambier, Jacques Petit,
Bertrand Hennicqueau.

1689. Jean Tacquet, lieutenant-doyen.— Georges

Chatelain, Jean Desgardin, Jérosme Lasne, Jacques

Petit, Bertrand Hennicqueau, Pierre Gambier.

1690. Jean Tacquet, lieutenant-doyen. — George

Chatelain, Jean Desgardin, Pierre Gambier, Jacques

Petit, Bertrand Hennicqueau.

1691. Hercules Becquet, lieutenant-prévôt. —

Jean Desgardins, Noël Descault, Jean de Roubaix,

Martin Deloge, Jean Mannar, Jean de Beauvois.
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1692. Jean Jouveneau, Jean de Roubaix, Noé

Descault, Jean de Beauvois.

1693. George Chatelain, lieutenant-prévôt. —

François de Vilers, Martin Deloge, Jean de

Beauvois, Hierosme Ratte.

1694. Adrien Parent, lieutenant-doyen ; Georges

Chatelain, lieutenant-prévôt.— Calix Dormegnies,
maître Jean Jouveneau, Jacques Petit, François

Vilers, Jean de Beauvois, Hierosme Ratte.

1695. Jean Desgardins, lieutenant-prévôt.
—

Marcq Desse, Pierre Gambier, Bertrand Hennic-

queau, Jean de Roubaix, Jean Mannar.

1696. Hercules Becquet, lieutenant-doyen.
—

Jean Desgardins, Noé Descault, Martin Deloge,

Jean de Roubaix, Jean Mannar, Jean de Beauvois.

1697. Bertrand Hennicqueau, Jean Mannar,

Anthoine Barbet, Jean Bizeau.

1698. Adrien Parent, lieutenant-doyen ; Jean

Desgardins, lieutenant-prévôt.
— Bertrand Hennic-

queau, Antoine Barbet, Jean Mannar, Jean Bizeau.

1699. Hierosme Lasne, Jacques Petit, François

Vilers, Jean Claude de la Porte, Pierre de Douay.

1700. Bertrand Hennicqueau, lieutenant-prévôt.
— Jhérosme Lasne, Jacques Petit, François de

Vilers, Jean Lobry, Jean Desgardin.

1701. Adrien Parent, lieutenant-doyen.
— Noé

Descault, Jean de Roubaix, Jean de Beauvois,

François Laigle, Jean Bertin.

1702. Adrien Parent, lieutenant-doyen ; Hercules

Becquet, lieutenant-prévôt. — Noé Descault, Jean
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de Roubaix, Jean de Beauvois, Jean Bertin,

François Laigle.

1703. Jacques Demain, lieutenant-prévôt. —

Jean de Beauvois, Jean de Vilers, Antoine Barbet,
Jean Delesart, Adrien Le Roy.

1704. Jacques Demain, lieutenant-doyen. —

Jean de Beauvois, François Vilers, Antoine Barbet,
Adrien Leroy, Jean Delesart.

1705. Hercules Becquet, lieutenant-prévôt. —

Jean de Roubaix, Jean de Beauvois, Antoine

Barbet, Jean Delesart.

1706. Jean Desgardin, lieutenant-prévôt.
— Noé

Descault, Philippe-Mathieu Hennicqueau, Romain

Desgardins, Jean Descaux.

1707. Jean Desgardin, lieutenant-prévôt. — Noé

Descault, Romain Desgardin, Jean Lobry, Jean

Descault.

1708 (1). Marcq Desse, lieutenant-prévôt.
— Jean

Descault, Jean Delesart, Antoine Desgardin,
Charles de Cartegnies, Jean Lobry.

1709. Jean Claude de la Porte, lieutenant-prévôt.
—

Marcq Desse, Jean Lobry, Jean Delsart, Martin

Mannar, Anthoine Desgardins, Charles de

Cartegnies.

1710. Jean Claude de la Porte, lieutenant-prévôt.
— Jean Beauvois, Romain Desgardin, Calixte

Becquet, Charles de Cartegnies, Pierre Barbet,
Adrien Descaux.

(1) Jerosme Franchois, massart.
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... 1712 (1 ). Jean Claude de la Porte, lieutenant-

prévôt. — Jean Beauvois, Romain Dégardin, Calixte

Becquet, Pierre Barbet, Adrien Decaux, Toussaint

Douay, Martin Deloge, Adrien Carpentier, Jérosme

François.

... 1714 (2). Caliste Becquet, lieutenant-prévôt.
—

Marcq Desse, Romain Dégardin, Jacques

Delaporte, Jean Descaux, Philippe Lasne, Jean

Desgardins, Nicolas Carpentier, Philippe Douai.

1715. Calixte Becquet, lieutenant-prévôt. —

Antoine et Jean Desgardins, Jean Delsarte, Jean

Lobry, Jean Douay, Amand de Laporte, Nicolas

Carpentier, Philippe Lasne.

1716 (3). Antoine Desgardin, lieutenant-prévôt.
— Jean Lobry, Jean Delsart, Jean de Douay, Nicolas

Carpentier, Jacques de la Porte.

1717. Antoine Desgardin, lieutenant-prévôt. —

Jean Delsarle, Jean Lobry, Jean Douay, Martin

Deloge, Philippe Mathieu Biseau.

1718(4). Antoine Degardin, lieutenant-prévôt.—
Jean Lobry, Calixte Becquet, Jean Douay, Jean

Descaux, Martin Deloge, Philippe Lasne, Jean

Blas, Jacques Delaporte.

1719. Calixte Becquet, lieutenant-prévôt. — Jean

Lobry, Jacq Delaporte, Bertrand Desgardins,
Nicolas Delsarte, Toussaint Dormegny, Toussaint

Bisiau.

(1) 1711. Bertrand Desgardin, massart.
(2) Toussaint de Douai, compteur.
(3) Nicolas Carpentier, collecteur.

(4) M. de Tore, prévôt.
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1721. Jean Lobry, lieutenant-prévôt.
— Jean

Descaux, Toussaint Dormegnies, Daniel Ménard,
Adrien Carpentier, Louis Delferier, Calixte Mahy,
Antoine Desgardins.

Connétables : Calixte Becquet, Jean Desgardins,
Toussaint Bisiaux, Bertrand Desgardins.

1722. Jean Lobry, lieutenant-prévôt. — Jean

Descault, Toussaint Dormegnies, Jean Delsart,
Adrien Carpentier, Daniel Ménar, Louis Delferier,
Calixte Mahy.

1723(1). Jean Lobry, lieutenant-prévôt. — Jean

Desgardins, Nicolas Delsart, Jacques Laporte,

Toussaint-Grégoire Bisiaux, Bertrand Desgardins

Paul-François Payens, Maximilien Balieu.

Connétables: Antoine Dégardin, Calixte Becquet,

Philippe Lesnes, Toussaint Dormegnies (2).

1724. Jean Lobry, lieutenant-prévôt. — Bertrand

Desgardin, Paul-François Payen, Maximilien

Baillieu, Jean Desgardin, Jacques Delaporte,
Toussaint Bisiau.

1725 et 1726 (3). Antoine Desgardin, lieutenant-

prévôt.
—

Jacques Delaporte, Martin Deloge,

Philippe-Mathieu Bisiaux, Adrien Carpentier,
Louis Delferrière, Jean-Baptiste Blas, Calixte

Chatelain.

(1) Renouvellement du magistrat de la franche ville de
Solesmes fait par noble homme, Messire Philibert de Tore,
chevalier de l'Ordre royal et militaire St-Lazare châtelain,
etc., prévôt de Solesmes, le 13 décembre 1723.

(2) Pierre-Joseph Desse, massard.

(3) Renouvellement du 11 janvier 1725.
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Connétables : Calixte Becquet, Bertrand Desgar-

din, Philippe Lesne.

1727. Jean Lobry, lieutenant-prévôt.
— Jean et

Bertrand Desgardins, Nicolas Delsart, Paul-

François Payen (1).

1728(2). Antoine Desgardins lieutenant-prévôt.
—

Philippe-Mathieu Bizeau, Adrien Carpentier,
Louis Delferière, Jean-Baptiste Blas, Calixte

Chatelain.

1729. Jean Lobry, lieutenant-doyen et de prévôt.
— Calixte Chatelain, Jérome Lesne, Lambert

Vallet, Calixte Becquet, Toussaint Dormegnies,
Toussaint Bisiaux.

Connétables : Calixte Becquet, Adrien Carpentier,
Toussaint Dormigny.

1730 à 1733 (3). Nicolas Delsarte, mayeur. —

Jacques Delaporte, Philippe Lesne, Bertrand

Desgardins, Toussaint Dormignies, Adrien Carpen-
tier, Louis Delferière, Jean-Baptiste Petit.

Connétables : Calixte Becquet, Grégoire Bizeau (4).

1733(4). Jacques Delaporte, mayeur.
— Jean

Desgardin, Calixte Chalellain, Jean-Baptiste Blas,
Calixte Mahy, Lambert Valiez, Armand Becquet,
Jean Buse.

(1) Jean le Roy, compteur.
(2) Jérosme François, compteur.

(3) Renouvellement du 10 novembre.

(4) Mathieu Lobry, massant.

(4) Renouvellement du 12 juin.
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Connétables : Nicolas Delsarte, Nicolas Decaux,
Daniel Lanciaux, Augustin Chatellain (1).

13 juillet 1734 (2). Calixte Becquet, mayeur.
—

Jean-Baptiste Desgardins, Augustin Chatellain,

Jean-Baptiste Blas, Toussaint Dormegnies, Adrien

Carpentier.

16 août 1735 (3). Calixte Becquet,mayeur ; Bertrand

Desgardin, lieutenant-mayeur. — Toussaint

Dormegnies, Calixte Mahy, Maximilien Bailleux,
Jean-Louis Obled, Nicolas Décaux le jeune.

Connétables : Jacques Delaporte, Nicolas Delsarte,
Jean Desgardin, Calixte Chatellain, Philippe-

Joseph Desse, Gaspart Douai.

23 octobre 1736(4). Adrien Carpentier, Toussaint

Biseau, Jean Loubry.

25 juin 1737. Jacques Delaporte, mayeur ; Jean

Desgardins, lieutenant-mayeur. — Calixte Chate-

lain, Jean-Baptiste Blas, Philippe-Joseph Desse,
Louis Delférière, Amand Becquet, George Lesne.

1738-1739. Jacques Delaporte, mayeur ; Jean

Desgardins, Paul-Joseph Lesne, Calixte Chatelain,

Louis Delferier, Jean-Baptiste Blas, Amand Becquet,

Georges-François Lasne, Daniel Ménard.

Connétables : Jean Decaux, Anthoine Forest,

Jacques Decaux.

(1) Georges-François Lesne, massard.

(2) Jean-Raptiste Petit, massard.

(3) Adrien Bertin, massard.

(4) Remplacent Calixte Mahy, Maximilien Baillieux et
Jean-Louis Obled, démissionnaires.

21
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1740. Jacques Delaporte, mayeur ; Jean Desgar-
dins, lieutenant-mayeur. —

Jean-Baptiste Blas,

Philippe-Joseph Desse, Georges-François Lesne,

Georges Petit.

1741 (1). Jacques Delaporte, mayeur ; Jean

Desgardin, lieutenant-mayeur. — Jean-Baptiste

Blas, Philippe-Joseph Desse, Amand Becquet,

Georges-François Lasne, Louis Delferierre.

1742. Jean Decaux, Calix Mahy.

2 août 1742. Jean Descaux, mayeur ; Jean

Dégardin, lieutenant-mayeur. — Calixte Mahy,

Georges-François Lesne, Pierre Ridiez, Georges

Petit, Noel Baudhuin, Calixte Delsarte.

Connétables : Bertrand Desgardin, Maximilien

Baillieux, Jean-Baptiste Blas, Toussaint Dorme-

gnies, Daniel Carpentier, Adrien Bertin.

8 juin 1744(2). Amand Becquet, mayeur. —

Jean Dégardin, Calixte Mahy, George Petit, Noel

Beauduin, Jean-Charles Hego, Toussaint Deloge.

17 mai 1746. Calixte Chatelain, mayeur. —

Toussaint Dormegny, Adrien Bertin, Charles

Lobry, Antoine Desgardins, Luc Carpentier, Jean-

Bernard Petit, Jean Douay.

Connétables : Philippe Lesne, Calixte Delsarte,

Daniel Carpentier, Pierre Richez, François Biseau,

Jean-Baptiste Droubaix.

(1) Bernard Petit, compteur.
(2) Goffard, greffier, fut commis pour recevoir le serment

en remplacement du prévôt malade.



DE SOLESMES 323

3 mars 1748 (1). Calixte Mahy, mayeur.
— Jean-

Baptiste Blas. Georges-François Lesne, Georges

Petit, Noel Beaudhuin, Adrien Berlin, Antoine

Dégardin, François Biseau.

Connétables : Jean Descaux, Jean-Baptiste Blas,
Toussaint Dormegnies, Bernard Petit, Jean-Baptiste
Delattre, Jean-François Biseau.

28 avril 1749 (2). Calixte Mahy, mayeur.
—-

Georges-François Lesne, Georges Petit, Noel

Bodhuin, Toussaint Deloge, Antoine Desgardins,
Nicolas Descaux, Nicolas Delsarte.

Connétables : Jean-Charles Hégo, Toussaint

Dormegnies, Jean-Bernard Petit, Calixte Chatelain,

Calixte Delsarte, Noël Decaux.

1750-1751. Amand Becquet, mayeur ; Georges-

François Lesne, lieutenant-mayeur. — Jean-

Bernard Pety, Augustin Chatelain, Nicolas Décaux,
Calixte Delsarte, Jean-Baptiste Petit.

1752. Georges Petit, mayeur.—Georges-François

Lasne, Toussaint Deloge, Adrien Bertin, Jean

Beaudhuin, Noël Carpentier.

1753. Lieutenant-doyen, Amand Rappe. — Jean-

Charles-Joseph Hégo, Georges-François Lesne,
Jean-Bernard Pety, Nicolas Decaux, Jean Douai.

1754. Calixte Mahy, mayeur. — Noé Beaudhuin,

Georges Petit, Augustin Chatelain, Ambroise

Descault.

(1) Jean-François Goffart, notaire de Solesmes, greffier.
— Pierre Bisiau, massart.

(2) Adrien Monnier, massart.
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1755. Amand Rappe, lieutenant-doyen ; Noël

Beaudhuin, lieutenant-mayeur. — Georges Petit,

Auguste Chatelain. Jean Douay, Adrien Bertin.

1756. Calixte Mahy, lieutenant-prévôt et mayeur ;

Amand Rappe, lieutenant-doyen. —Noël Bauduin,

Georges Petit, Auguste Chatelain, Toussaint Deloge,

Adrien Bertin, Jean Douay, Ambroise Descault.

1757-1758. Georges Petit, lieutenant-prévôt et

mayeur.
— Georges-François Lasne, Ambroise

Descault, Adrien Bertin, Toussaint Deloge, Nicolas

Decaux, Jacques Beaudhuin, Nicolas Carpentier.

1759-1760. Georges Petit, lieutenant-prévôt et

mayeur ; Adrien-Joseph Rappe, lieutenant-doyen.
— Georges-François Lasne, Toussaint Deloge,

Adrien Bertin, Jacques Beauduin, Noël Carpentier.

1761-1765. Noël Beaudhuin, mayeur.—Toussaint

Deloge, Jean Douay, Adrien Bertin, Noël Carpentier,
Pierre-Jean Rappe, Jacques Delaporte, François-
Robert Gabet.

1765-1766. Toussaint Deloge, mayeur ; Adrien-

Joseph Rappe. lieutenant-doyen ; Jean Lobry,

lieutenant-prévôt.
— Jean-Bernard Petit, Jacques

Petit, Nicolas Delsarte, Georges-François Lasne,

Pierre-Jean Rappe.

1767-1768. Toussain Deloge, mayeur. — Georges-

François Lasne, Jean-Bernard Petit, Nicolas

Delsarte, Joachim Delaporte, Jean Lobry, Jean-

François Biseau.

Connétables : Amand Becquet, Noël Carpentier,
Jean Douay, Calixte Chatelain.
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1769 (1). Nicolas Delsarte, mayeur. — Pierre-

Jean Rappe, Jean-Baptiste Lasne, Joachim Dela-

porte, Jacques Petit, Jean Lobry, Jacques Petit le

Jeune.

Connétables : Amand Becquet, Toussaint Deloge,

François-Robert Gabet, Adrien Canonne, Jean-

François Lasne.

1770. Amand Becquet, mayeur. — Pierre-Jean

Rappe, Jean-Baptiste Lasne, Jean Lobry, Jacques
Petit.

Connétables : Toussaint Deloge, François-Robert

Gabet, Adrien Canonne, Jean-François Lasne.

1771-1772. Amand Becquet, mayeur.
— Pierre-

Jean Rappe, Jean-Baptiste Lesne, Pierre Petit,
Jean Lobry, Jacques Petit le Jeune, Nicolas

Delattre.

1773-1774(2). Amand Becquet, mayeur ; François-
Robert Gabet, lieutenant-mayeur. — Joachim

Delaporte, Nicolas Delattre, Marc-Antoine Deloge,
Paul Dumez, Jean Deroubaix.

Connétables : Antoine Forest, Adrien Canonne,

Jean-Baptiste Rappe.

1776. Amand Becquet, mayeur. — François-
Robert Gabet, Nicolas Delattre, Paul Dumez,

Martin Deloge, Jean Deroubaix.

Connétables : Jean Lasne, Jean-Baptiste Lasne,
Antoine Forest, Adrien Canonne.

(1) Adrien Canonne, massart.

(2) Jean-Baptiste Deroubaix, massart.
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1777-1780. François-Robert Gabet, lieutenant-

prévôt et mayeur.
— Jean-Baptiste Lasne, Jean-

Baptiste Decaux, Pierre-Antoine Vérin, Pierre-

François Richez, Jean-Baptiste Rappe, Jean-

Baptiste Descaux.

Connétables : Jean Deroubaix, Jacques Petit,

Jean-François Bisiau.

1780-1781. Jean-Baptiste Rappe, mayeur.
—

Jean-Baptiste Descaux, Pierre-Antoine Vérin,

Pierre-François Richez, Antoine-François Gabet,

Nicolas Delsarte, Jacques-François Delaporte.

Jurés : J.-F. Bisiau, J.-B. Lasne, Ad. Canonne,

Ant. Forest.

16 mars 1782. Mayeur : J -B. Rappe ; lieutenant-

mayeur : J.-B. Descaux.

Eschevins : Martin Deloge dit Labbé, P.-A.

Vérin, P.-F. Richez, Auguste Gabet, Nicolas

Delsarte, Jacques-François Delaporte.

Jurés : F.-R. Gabet, J.-B. Lasne, J.-F. Ego,

F. Bisiaux, Adrien Canonne, Ant. Forest.

1er juin 1784. Mayeur : Pierre-Arnould Pierret,

notaire royal ; lieutenant-mayeur : Martin Deloge,

financier.

Echevins : Etienne Béra, fermier-marchand,

Adrien Canonne, J.-B. Réal le Jeune, marchand,

Ant. Forest, marchand-mulquinier, Jacques Petit,

fermier et marchand-brasseur, J.-B. Lesne.

5 juin (1). Mayeur : Martin Deloge ; lieutenant-

(1) Monsieur Pierret ayant donné sa démission parce que
les différents emplois qui l'occupent sans cesse lui ôtent la
faculté de se livrer aux exercices et à la gestion des intérêts
qui lui sont confiés.
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mayeur : J.-B. Lasne. — Echevins : Ad. Canonne,

Ant. Forest, Etienne Béra, J.-B, Réal le Jeune,

F. Nise, J.-B. Laubri. — Jurés : T. Deloge, J.-F.

Hégo, P.-A. Bouchez, J.-A. Forest, Marc-Calixte

Lebreton, J.-B. Lasne, maréchal.

8 août 1785. Mayeur : Jacques Petit ; lieutenant-

mayeur : Nic.-Jos. Delsarte, médecin. — Echevins :

J.-F. Delaporte , Nic. Delattre, J.-B. Réal le Jeune,

J.-B. Lobry, Marc Lefebvre, Joachim Payen.
—

Jurés : J.-B. Rappe, P -F. Richez, Aug.-F. Gabet,

J.-B. Petit, Noël Carpentier, François Laigle.

14 juillet 1788 (1). Mayeur : Nic.-Jos. Delsarte,

licencié en médecine ; lieutenant-mayeur : J.-B.

Réal. — Echevins : J.-F. Delaporte, Nic. Delattre,

Marc Lefebvre, Joachim Payen, Noël Carpentier,
Ant.-Jos. Réal. — Jurés : J.-B. Rappe, P.-F. Richez,

Aug.-F. Gabet, J.-B. Petit, Jacques Petit, J.-B.

Descaux.

24 janvier 1790. Nic. Delsarte, maire. —Officiers

municipaux : Aug. Gabet, fermier et marchand,
J.-B. Réal, marchand, J.-B. Petit, fermier, Ant-Jos.

Rappe, marchand. — Notables : F. Lacroix,

F. Réal, J.-B. Descaux, fermier, Deloge dit Labbé,

Noël Carpentier, Marc-Antoine Desgardin, Paul

Dumer, J.-B. Boucher, André Becquet, Ferdinand

Rappe, Calixte Delsarte, Jean Réal, Thomas

Bisiaux, J.-F. Delaporte, Martin Deloge, Joachim

Payen.

(1) Sergent : Jean-Baptiste Douay.
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14 novembre 1790 (1). Martin Deloge, maire. —

Officiers municipaux : Ant. Forest, J.-B. Lasne,

P.-F. Richez, Ant. Douai, F. de la Croix, J.-B.

Bouchez, F.-J. Rappe, F. Descaux. — Notables :

J.-B. Décaux, Jac. Lanciaux, Boniface Décaux,
J.-B. Lasne, André Hégo, J.-Ant. Forest, Ant.

Lobry, Jacq. Desgardins, AndréMichaux, T. Forest,

P.-Ant. Bouclier.

18 novembre 1792. Jean-Baptiste Réal, maire. —

Officiers municipaux : Antoine Douay, Jean Réal,
Bon. Décaux, André Becquet, J.-B Douay, Aug.

Gabet, Pierre Forest, Ant.-Jos. Réal. — Notables :

Jérôme Beauduin, André Hégo, André Michaux,

Jacques Dégardin, Ant. Michaux, F. Réal, Marc

Lefebvre, J.-B. Lasne dit Larose, J.-B. Lasne,
J.-B. Drubay, Paul Dumez, J.-F. Delaporte, Nicolas

Douay, Ad. Canonne, Noël Carpentier, F. Laigle,
Ant. Rappe, J.-B. Dégardin.

(1) La place de maire étant vacante parce que Nicolas
Delsarte était membre du Conseil du Département du Nord ;
il fallait de plus remplacer trois officiers municipaux et
notables sortants.



CHAPITRE V

La Communauté de Solesmes

Balagny et ses partisans avaient laissé derrière

eux bien des ruines : dans Solesmes les ponts
étaient détruits, les prisons ouvertes, les chemins

défoncés. Dès 1603 la Communauté s'empressa de

tout remettre en état : on refit d'abord, devant

l'Eglise, le pont qui permettait d'entrer dans la

forteresse, et le pont de Selles. En 1604, on refit

complètement les deux ponts qui conduisaient

à Saint-Python, et l'on y ménagea, en même temps,
ce une bonne voie pour passer les Kars ». On

commença aussi à refaire les murs de la fontaine

Saint-Denis (1), à en " machonner les passets »

et à établir de façon définitive la " Cauchie »,
c'est-à-dire le chemin du Cateau. On remit en état

les prisons " du logis de Monsieur de Clair-

mont » (2), et quant aux prisons de la ville, on

rétablit complètement les cegrésillons » pour entrer

les prisonniers.
Il y avait bien d'autres dépenses à payer :

pendant les dernières guerres on avait dû se munir

de sauvegardes (3), il fallut les payer ; de plus,

(1) Nous trouvons aussi, aux dépenses de la Communauté,
des sommes payées pour réédifier la fontaine de Baillon et
machonner la fontaine sous le Marché.

(2) Monsieur d'Esclaibes, seigneur de Clairmont, etc.

(3) Gardes gagés et posés à Solesmes pour la conservation
des habitants et de leurs biens.
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à chaque instant passaient différentes troupes
venant tant du Quesnoy, que de Cambrai ou

d'ailleurs, et, chaque fois, la Communauté devait

payer tout ce qu'elles avaient pris en passant par
la ville, trop heureuse quand elles se contentaient

de rafraîchissements !

Aux fléaux de la guerre vinrent s'ajouter des

hivers terriblement rigoureux, en 1607 " l'hiver

fut si dure et la gellé sy forte qu'il y avoit aux

environs des glaces quelle avoient 2 pieds et demy

d'espesseurs, et dura la diste gellé six sepmaines,
et vous puis assurer que mettants dans quelque
vasseau des eaux devant le feu la mittant se

glassoit le vin et la bière s'engeloit versant

dedans le verre (1) ». En 1609 l'hiver fut encore

assez dur pour qu'une femme de Solesmes décédée

à Forest dut y être enterrée avec la permission du

curé, pour le " fâcheux temps ».

En 1615 ce fut l'inondation à la fonte des

neiges, en 1636 la peste; aussi, en 1649, les prévôt,

lieutenant, échevins et manants de Solesmes

remontrèrent-ils qu'ils avaient besoin de créer de

nouvelles ressources ce pour satisfaire tant aux

charges de debtes que leur Communauté doibt,

qu'aux fraix de la guerre et aultres », et, le

5 janvier 1650 les vicaires généraux de Cambrai

leur accordèrent l'octroi " de mettre quinze pattars
sur chaque tonne de bière qui par les brasseurs

sera débitée dehors Solesmes » C'était une bien

faible ressource pour des besoins qui augmentaient

(1) Collection cambrésienne de M. Victor Delattre. Man. 8.
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chaque année. Dès 1651 il fallut réparer à nouveau

le pont de la forteresse que les aventuriers avaient

sérieusement endommagé.

Le 2 juillet 1668 la communauté de Solesmes

déclara tenir et maintenir, pour bon et valable à

toujours, le réglement de 1640 (1) pour la répartition
des impôts cecomme étant un réglement fait avec

toute justice et police, qui donna les règles d'un

chacun et le moyen d'éviter toutes contestations

quy étoient suscitées auparavant entre lesdits

manans pour causes desdites impositions ».

Il y eut un différend entre les habitants et

communauté de Solesmes et ceux de Saint-Python
en 1681, " au subject d'un certain endroict (2) de

chemin, au lieu nommé Bayait, au-dessus de la

tenure deaüe servante au moulin de Solesmes, que
les habitants de Saint-Python, aussy bien que

plusieurs autres chartiers allans et venans de la

forest de Mormal et passans audit Saint-Python....

occupoient pour leur usage et facilité ». Les

Solesmois ne contestaient point " auxdits de

Saint-Piton » la servitude et usage du chemin

Bayart, mais ce seullement l'endroict en question,
où on na entrepris ledit chemin inusité que par la

longue continuation des guerres durant lesquelles
les terres (notamment celles de ce canton) estoient

incultes, cela estant sy vray que les plus anciens

déposeront qu'il ny doit avoir et qu'il ny a eu en

(1) Voyez Solesmes sous les Archevêques de Cambrai.

(2) Il est indiqué sur la pièce des Archives de Solesmes :
Etablissement du chemin du Bourdeau.
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effet du passé comme à présent un chemin large et

publicque, mais seullement une piedsente... »

Maître Jean Lalou, avocat au baillage du Quesnoy,
fut délégué et vint faire une enquête sur place le

11 Juin 1681 ; et, sur son rapport, Monsieur du

Rancher, gouverneur et grand bailli du Quesnoy,

ordonna, le 28 Juin, " que les habitans de Saint-

Piton, non plus quaucuns autres, ne se serviront

plus doresnavant de cet endroict de chemin pour

y passer avec des chariots, mais bien seullement à

pieds, et que pour cet effect, affin dévitter désormais

les intérêts qu'en ont soufferts les particuliers... (1)
ledit chemin sera fossoyé... etc ».

L'année 1682 est remarquable par une affreuse

épidémie qui enleva une grande partie du bétail,
aussi trouvons-nous dans les comptes des dépenses
le détail des sommes qui furent versées " à Monsieur

Calixte Masure, pasteur de Solesmes et à son clercq

(Adrien Parent) pour avoir fait une procession
solennelle afin d'être soulagé des maux pestilentieux

qui regnoient aux bestiaux » ; on y trouve aussi

cette même année (2) : " à Charles Hareng pour
avoir livré 8 chirons pour faire le service de la

Reyne... »

En 1684 ce fut la stérilité qui frappa le pays, et

l'abbaye de Liessies " fit modération volontairement

aux fermiers de Fontaine à cause de ce fléau (3) ».

(1) Parce que les chariots passaient sur leurs terres.

(2) Jacques Pottier était hostelain et brasseur au petit
Solesmes en 1082.

(3) Voyez Fontaine-au-Tertrc et Briastre. Notes commu-
niquées par M. Ed. Bercet, Bulletin de la Société d'études
de la Province de Cambrai, juillet et août 1901.
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On percevait dans la province de Haynaut un

droit de jauge de deux sols à la tonne de forte et

d'un sol à celle de petite bière attribués aux

« jurés jaugeurs de fustailles » : la communauté

préféra racheter ce droit, et versa pour cela, le

13 Décembre 1699, la somme de 800 livres, au sieur

Beauvais fermier du droit de jauge, pour la durée

de son bail (1).

1699(2). Monseigneur l'archevêque gratifie M. du

Barlet, prévôt de Solesmes, de 75 mencauds de blé,
et dit que les 60 florins servant à payer ses gages
en argent seront levés sur la dime ceinfra muros

de l'enclos du sieur d'Amerval », payée par Jean

Desgardins, occupeur.

Le 18 juin 1700, un habitant de eeCanioncle en

Cambrésis », nommé Toussaint Soyé, fut tué par
un chariot près cedes Berceaux ».

Le 4 novembre 1703, le nommé Jacques Bantigny,
de Saint-Python, fut condamné à l'amende modérée

de 14 florins pour avoir blessé le nommé Jacques,
aussi de Saint-Python, étant sur le terroir de

Solesmes.

Les habitants de Solesmes avaient voulu faire

imposer ceux de Beaurain aux tailles de Solesmes,

(1) Du 1er juillet 1696 au 31 décembre 1702 ; Monsieur

Deschamps, intendant de Monseigneur de Cambrai, servit
d'intermédiaire.

(2) Archives départementales. Aux comptes de cette

année, Jeanne Delferrière, veuve Delaporte, paie, à Noël,
pour la cense de l'abbaye : 480 mencauds de blé, 200 florins
et 3 porcs, outre les corvées du bail, et 80 mencauds de blé
et 38 d'avoine pour le curé.
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conformément au règlement du 10 décembre 1699,

pour les terres que ces derniers occupaient sur

leur terroir. Le 17 février 1900 Mgr de Bernières,

par son ordonnance du même jour, avait excepté
les habitants de Beaurain du règlement général
« pour les terres », qu'ils occupent sur d'autres

jurisdictions, « qui sont reprises aux vingtiesmes
dudit Beaurain ». J.-Bte Wallerand (1) en donne les

raisons dans son procès-verbal du 26 avril 1706 :

Les habitants de Beaurain n'ayant point de terroir

autre " que les hayes qui renferment le clos

de leur village » n'ont pas été seulement imposés

pour ce clos, mais aussi pour les terres qu'ils occupent
sur Solesmes et autres villages voisins par

rapport que la plupart sont reprises au cahier

des vingtièmes de Beaurain et que toutes

les impositions ont été réglées sur pied du

paiement des vingtièmes en chaque pays, à

l'exception de Solesmes qui est la seule de toutes les

communautés qui n'est point assujettie à ce paiement

(en raison de ses franchises). En somme la chose

était de minime importance pour Solesmes, en

raison de son immense territoire, tandis que, si on

cédait aux exigences des Solesmois, les habitants

de Beaurain devraient : 1° payer les tailles suivant

l'usage particulier de Solesmes, pour les terres

qu'ils y occupaient ; 2° répartir sur leur terroir si

petit la somme dé vingtièmes auxquels ils étaient

(1) Conseiller du roi, subdélégué de l'intendance de
Hainaut au département du Quesnoy et Bavay.
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imposés, comme tous les autres villages voisins, à

l'exception de Solesmes.

Le 24 mars 1707, Monsieur Rouzaut, intendant,

rendit, à Maubeuge, une ordonnance disant que

l'ordonnance de M. de Bernières ci-devant inten-

dant, rendue le 17 décembre 1700 pour le village

de Beaurain, sera suivie :

Ce faisant, que les terres du village de Solesmes

—
reprises et taxées aux Cahiers des vingtièmes

dans le village de Beaurain et exploitées par les

habitants d'iceluy — payeront en entier toutes

tailles de mauvais frais dans le village de

Beaurain ;

Et à l'égard de semblables héritages ou autres

terres qui ne seront point reportés au Cahier de

Beaurain pour les vingtiesmes, ils paieront seule-

ment moitié à Beaurain où on engrange et moitié

à Solesmes où on recueille, le tout conformément

à l'ordonnance générale rendue par M. de Bernières

le 10 décembre 1699.

C'était justice, mais nous verrons comment,

en 1722, les habitants de Solesmes trouvèrent le

moyen d'arriver à ce qu'ils voulaient.

Fénelon, archevêque de Cambrai, seigneur de

Solesmes, accorda un nouvel octroi aux habitants

le 26 décembre 1707.

Aussitôt après nous voyons encore une fois notre

pays en proie pour plusieurs années aux horreurs

de la guerre. Plus de culture possible, non

seulement à cause des mouvements de troupes,

mais parce que les chevaux et les voitures sont
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employés toute l'année, comme en 1808 (1), au

transport des munitions, principalement pour le

camp du Quesnoy. En 1709 ce fut, en même temps

que la guerre, le grand hiver (2), puis la famine. Et

(1) Le 19 août 1708 « at esté nyée Marguerite Petit, dans
le ruyssot au bout de son jardin courant au moulin et fut
inhumée le 20 dito dans l'église par ordre de Monseigneur
l'archevêque de Cambrai. »

(2) L'an mil sept cent et neuf qu'on appelle la chère année
ou grand hiver a été remarquable par une gelée des plus
excessives qui dura près de trois mois... La veille des rois il
fit une très grande pluie qui continua bien avant dans la

nuit, le matin on fut bien étonné de voir une gelée très forte.
Elle fit cesser tout à fait le commerce, les gens de mestier
ne pouvoient plus travailler ; ce n'étoient qu'à force de feu
dans les caves qu'ils pouvoient faire leur travail ordinaire...

Une si grande froidure causa beaucoup de ravages. Une

grande partie des arbres fruitiers, principalement les noyers
et les vignes furent exterminés... Le gibier en souffrit

beaucoup et il est étonnant comme le poisson put se
conserver dans les étangs et dans les rivières tant elles
étoient gelées. Il tomba cet hiver beaucoup de neige. Les
liseurs d'almanach espéraient à chaque quartier de lune un

changement de temps qui seroit plus favorable ; mais ces
sortes de livres mentoient encore plus cette année que les
autres.

Enfin l'air plus doux attendu d'un chacun arriva le
dix-huitième jour de mars, il dégela une bonne fois... La

campagne étoit délivrée de toutes ses neiges, les laboureurs
faisant une revue de leurs terres, s'aperçurent que la racine
des grains étoit pourrie. Peu de terres furent à l'abri de ce
malheur. Le blé valoit quatre florins le mencaud, mais quand
on sut que tout étoit manqué, il monta à un très haut prix.
L'orge, l'avoine, les pois, les fèves, le son, devinrent le

manger ordinaire des pauvres. La famine étoit générale, il
ne venoit pas de blé des autres provinces. Une seule chose a

beaucoup assisté le peuple, on amenoit une assez bonne

quantité d'un certain grain qu'on appelle de la pamelle ; je
crois que l'on alloit chercher cela en France... Mémoires

chronologiques.
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nous voyons cependant qu'en cette terrible année

1709 les Solesmois patriotes payaient des rafraî-

chissements aux troupes qui passaient, et s'offraient

à l'envi pour leur servir de guide.

A la suite de la bataille de Malplaquet (11 sept.

1709), une foule de soldats malades ou blessés

furent hospitalisés à Cambrai, grâce à l'inépuisable
charité de Fénelon. Malheureusement, beaucoup
d'entre eux, malgré les soins dont ils étaient

entourés, moururent des suites de leurs blessures.

D'autres traînèrent dans les villages environnants

et périrent également, de sorte que, dit un chroni-

queur, il en mourut autant sur le lit que sur le

champ de bataille. Les Solesmois avaient recueilli

un grand nombre de ces malheureux, et l'un deux,

natif de Villers-Guislain, mourut le 24 octobre 1709,

chez le curé de Solesmes, des suites de ses

blessures (1).

En 1710(2) Solesmes ressemble à une petite ville

de garnison ; continuellement on loge des troupes,
on forme des brigades de pionniers (24 de 10

hommes) qui se relèvent aux lignes de Denain,

de Thiant et du Locquignol ; on donne pain et

boissons aux troupes de passage ; et toujours les

chariots roulent, ils entassent des subsistances

dans le Quesnoy, vont chercher des munitions à

Maubeuge, transportent des blessés du Quesnoy à

(1) Le 21 juillet 1709 fut nyée Sainte Destrun dans une
fontaine au jardin de la demoiselle « la Porte ».

(2) En 1710 nous notons des corvées pour la réfection du

palais archiépiscopal de Cambrai.

22
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Cambrai, mènent du fourrage à l'armée de Monsei-

gneur de Boufflers, etc.

Et, dans la ville même on s'organise pour la

défense : le fort est soigneusement réparé ; on place
deux guetteurs au haut du clocher pour surveiller

l'ennemi ; Pierre Boez, le charpentier d'Ovilers,

répare les barrières de Solesmes ; on renforce

la petite troupe Solesmoise, " la sauvegarde » dont

Monseigneur de Cambrai paye la majeure partie (1),
et un petit détachement envoyé du camp de

Ruesne vient la grossir encore (2). Parmi ceux qui
se signalent le plus par leur patriotisme citons

Toussaint Douai : en 1709 il donnait des rafraî-

chissements aux troupes françaises et leur servait

de guide, le 15 août 1710 nous le voyons conduire

dans sa charrette des prisonniers Hollandais à

Villers-en-Cauchies.

En même temps l'intérieur du fort est rempli de

tout ce que les Solesmois ont de plus précieux
et de leurs meubles (3), mais comme tous les

habitants ne peuvent y trouver abri, beaucoup se

réfugient dans les villages environnants dès que
l'ennemi campe à Solesmes (4).

(1) La preuve de tous ces faits existe aux Archives de
Solesmes.

(2) L'enfant de Marc-Antoine Desse, âgé de 11 ans,
meurt des suites d'une blessure reçue en tombant de cheval.

(3) Nous voyons aux comptes de 1715 : payé à la dame
La porte pour un chariot qu'elle a perdu dans le fort de
Solesmes pendant que l'armée de l'ennemi était campée dans
ledit Solesmes en l'an 1711.

(4) Il est très souvent fait mention de ce camp aux
Archives de Solesmes, principalement aux Registres de
l'état-civil.

« 25 août 1711. Un enfant d'Ovilers est baptisé à Vende-
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Les corvées pour transport ne devinrent alors

que plus nombreuses ; nous voyons que le lieute-

nant Desgardins dut mener du bois à Avesnes-

le-Secq " pour le service de M. de Malbrouques »,
la dame de la Porte voiturer des grains au camp
de Bouchain pour la subsistance de l'ennemi ;

le sieur de la Porte, lieutenant, se fait rembourser

gies-au-Bois, « on n'a pu apporter l'enfant à Solesmes poul-
ies troupes du siège de Bouchain qui fourrageoient par
ici ».

« 8 juin 1712, fut baptisé William Henriques, fils d'Adam

Henriqueset de Jeanne-Marie soldats campés à Solesmes ».
« 18 juin 1712, fut baptisé Estienne Gilles, fils de David

et d'Elisabeth Estienne, habitants de Fropon, pays de

Flandres, vivandiers ici campés ».
« 10 juillet 1712, fut baptisée à Solesmes Anne-Paul, fille

légitime de Henri et de Jeanne Derut, paroissiens de la ville
de Liège, vivandiers campés près de Solesmes ».

« Même jour, fut baptisé l'enfant de Barthelémi Gaypart,
né à Cologne, et sa femme de Liège, dragon du régiment
des gardes des Etats de Hollande campés près de Solesmes ».

« Août 1712. Permission pour se marier à Floyon à des

paroissiens qui s'y étoient réfugiés pour la guerre ».
« 6 août 1711. Calixte Dormigny, jeune homme à marier,

meurt à Bachant où il s'étoit réfugié ». (Chez le curé son
parent).

« 1711. Une femme réfugiée à Vendegies-au-Bois y meurt
dans les douleurs de l'enfantement ».

« 14 août 1711. Calixte Lobry meurt à Bousies « où elle
s'étoit réfugiée pour le siège de Bouchain par les alliés ».

« Amand Delattre, décédé au Louvion où il s'étoit réfugié
pour les armées campées à Solesmes ».

" Le 27 mars 1712 est décédé dans le camp des troupes
campées près de Solesmes un petit enfant né le mesme jour
et a esté enterré le 28 dans le cimetière sans en scavoir le
nom, mais seulement qu'il a été baptisé ".

« Le de may est mort aussy dans le camp un petit
enfant de dix semaines de et de catholiques ».

« Le 13 de juin est décédé dans le camp un enfant
de 3 mois de Robert Yado, anglais, tambour de la compagnie
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68 livres pour pareille somme par lui avancée

et donnée gratuitement au capitaine des gardes de

l'ennemi pour obtenir quelques faveurs, etc. (1).

Nous avons constaté en 1710, 1711 et 1712 un très

grand nombre de décès, ce qui nous permet de

supposer qu'à la guerre, au grand hiver et à la

famine vinrent se joindre, pour le malheur de

Solesmes, les épidémies. Il y eut, en effet, 61 décès

en octobre 1711, tandis qu'il n'y en avait eu que
6 en octobre 1710. 4 dont un blessé en octobre

1709, 1 en octobre 1708 et néant en octobre 1707.

colonel Vulu, et de Catherine Locsienne, native de Bruxelles,
conjoints catholiques ».

« Le même jour est décédé Jean van Sing de Borck,
dragon de la Compagnie colonelle du régiment de Toppe,
après avoir été administré des sacrements de l'Eglise romaine

par un aumosnier de »
« Le même jour, 13 de juin, est décédé dans le camp

Jean-Philippe Fourque, âgé de 12 ans ».

On trouve de même aux Archives de Saint-Python :
1711.
Et quant aux censes et rendages des terres desdites

Eglises et pauvres de l'année de ces comptes ne s'en est fait
recette à cause que les fermiers n'en ont aucunement

prolitées, les dépouilles tant saison que marsages furent pris
et enlevés par les troupes de l'armée ennemie après le

passage de l'Escaut au siège de Bouchain
1712.
Et quant aux censes et rendaiges des terres desdites

Eglises n'en fut fait recette en l'année du présent compte
pour les fermiers n'en avoir aucunement profité, l'armée des
alliez l'ayant fait pasturer à leur arrivée du 26 may dudit
an 1712, où ils restèrent trois mois et plus.

(1) On note de nombreux charrois de bois à Malborough.
à Avesne-le-Secq et au camp devant Bouchain — on trouve
aussi : — 1711, à Marc Desse pour deux couples de pouille
qu'il a fournis à des officiers ennemis par ordre de la loy.

Robert Bara servit de guide pendant le siège de Bouchain.
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Nous devons une partie de nos précieuses
archives à Bertrand Desgardin qui, massart en

1711, sauva le ferme de Solesmes en le transportant
au Cateau.

En 1714, Solesmes était encore rempli de troupes :

on avait gardé les sauvegardes et un détachement

restait en permanence dans la ville ; aussi, n'est-on

pas étonné de voir que cette année-là, Marc Desse,

échevin, Miche Petit et François Bizeau, furent

emprisonnés à Maubeuge pour n'avoir pas payé
leurs contributions.

Lors de la mort de Louis XIV (1715), la communauté

de Solesmes fit célébrer un service solennel (1) ;

signalons aussi la présence de nombreux voleurs

dans la région en 1716 (2).

Le 26 novembre 1716, les vicaires généraux de

Cambrai accordèrent aux Solesmois l'octroi

d'imposer pendant six ans un double au pot de

bière, deux liards au pot de vin et un patard au

pot d'eau-de-vie qui se brasseront et débiteront

dans le village de Solesmes... Cet impôt permettrait
à Solesmes de rembourser à la veuve du sieur

Jean Le Roy (3) de Valenciennes la somme de 10.000

(1) « A Amand de Laporte, échevin, pour frais de bouche,
frayée chez lui par Messieurs les Prevot et gens de Loy, le

jour que l'on a célébré le service de sa Majesté, jointement
les connétables. »

(2) En novembre 1716, trois archers visitent les bois de
Bousies et Vendegies pour arrêter ces voleurs et viennent

ensuite « rafraîchir » à Solesmes.

(3) L'emprunt de 10.000 livres à Mademoiselle Montfort,
veuve Jean Le Roy, avait été fait devant Me Canquelain,
notaire au Quesnoy, Calixte Douai, censier, lieutenant-
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livres d'Haynault au dernier vingt, de par an 450

livres aussi d'Haynault de rente, etc.

Quand il s'agit de percevoir l'imposition nouvelle,

Jacques Bracque, cabaretier à Ovilers, Claude

Desgardin, cabaretier à Solesmes et autres refusè-

rent de payer, ce qui donna lieu à un bien curieux

procès que nous nous voyons à regret obligé de

résumer très brièvement (1).

Les défendeurs disaient dans leur écrit du 25

prévôt, et Philippe Douai, connétable de Solesmes, touchèrent
la somme le 21 Janvier 1716. Le magistrat et les connétables
de Solesmes s'étaient solidairement reconnus responsables
de l'emprunt. Il est dit dans l'acte :

« La susdite somme à frais pour rembourser le sieur
d'Amerval tant des rentes et arrérages d'icelles qu'il avoit à
la charge desdits vendeurs ou plusieurs d'eux, que pour
lui restituer le prix de la vente de plusieurs parties de
Vareschaix dudit Solesmes avec l'intérêt dudit prix depuis
certaine ordonnance rendue par Monseigneur de Bernières,
en 1699 », etc.

— Aux comptes de 1716 : « Au sieur la Violette, partisan
de Mous, pour lui avoir rafraîchi avec « sa partie » chez
Marie Petit ».

(1) L'arrêt existe aux Archives de Solesmes en un magnifique
et curieux volume de 176 feuilles de parchemin reliées. Il
commence ainsi :

Arrest extendu entre les lieutenants-prevost et eschevins
du village de Solesmes, contre Jacques Bracque, Claude
Desgardins et consors habitans dudit Solesmes.

Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre,
à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Scavoir
faisons que veu en notre Cour du Parlement de Flandres le
procès entre Jacques Bracque, Claude Desgardins et consors
habitans du village de Solesmes, demandeurs, par requeste .
répondue le 14 Décembre 1716 d'une part, les lieutenant-
prévôt et eschevins dudit lieu et les vicaires généraux de
l'archevêque de Cambrai défendeurs, d'autre part, etc..
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janvier 1717 : Claude Desgardin, Jacques Bracque
et consors, faisant usage de cabarets, auraient

voulu sacrifier les cebiens publicques » à leurs

propres intérêts... les défendeurs étaient en droit

d'obtenir de l'archevêché de faire des impositions ;

c'est ainsi qu'ils s'étaient adressés aux vicaires

généraux, le siège vacant, pour obtenir un octroi

d'imposer un double sur chaque pot de bière qui
se brasserait, consommerait et débiterait dans

Solesmes et dépendances, et deux liards au pot de

vin et un patard au pot de brandevin, tant pour les

bourgeois que pour les cabaretiers, pour arriver à

rembourser la somme de 10.000 livres que la

communauté devait à la veuve du sieur Jean Le

Roy de Valenciennes, pour laquelle rembourser ils

étaient actuellement poursuivis par ordre du sieur

de Doujat, intendant de la province du Haynault,
du 15 janvier 1716, et de la suscréance accordée

par les officiers du bailliage du Quesnoy le 9 octobre.
Cet octroi avait été accordé le 26 novembre 1716 (1).

Les demandeurs répliquaient le 22 février. —

Puisque cette dette provenait d'avoir réméré les

prairies du sieur d'Amerval, c'était de les revendre,

ou du moins d'asseoir taille en la manière accou-

tumée.....

Il ne s'agit plus ici d'imposition comme

(1) Rappelons qu'il y avait eu précédemment : Un octroi
accordé pour trois années le 22 mars 1638 et prorogé pour
trois autres années le 9 février 1641 par Mgr Van der Burch,
un autre du 15 mars 1644 par le même, un troisième du
15 janvier 1650 par les vicaires généraux, sede vacante, et un

quatrième du 26 novembre 1707, par Fénelon.
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« dans cette longue et terrible guerre, pendant

laquelle on a ruiné toute la campagne, et où à dix

lieues autour de Landrecies ne se trouvaient

à peine quelques habitations et chaumières »,

tandis que si la dernière guerre a été cruelle, elle

n'a pas été de longue durée... . Ceux qui demandent

cet octroi sont gens très à leur aise ayant encore

actuellement des moyeux de grains sur leurs

champs et qui pourraient d'autant plus supporter
une assiette dans la forme ordinaire Il n'y
aurait que le menu peuple qui supporterait cette

charge, outre qu'on ferait une ouverture à perdre
à toujours notre beau privilège. ... Car qui pourrait

aujourd'hui imposer un double, demain en impo-
serait un autre, et ainsi insensiblement le privilège
s'anéantirait Si le menu peuple a la satisfaction

de boire un coup en passant, qu'il ait au moins le

plaisir de le boire sans aucune maltôte Ils ont

avec eux environ 150 personnes.
Les défenseurs dubliquaient le 12 avril.

Il n'en coûterait rien aux cabaretiers, car : la

bière vaut actuellement à Solesmes deux patards
le pot ; en y joignant un double de maltôte elle ne

se vendrait que deux patards 1 double le pot, lequel
double est la cinquième partie d'un patard ; le vin

vaut 16 patards le pot, il en vaudra 16 et 2 doubles ;
et le brandevin qui vaut 22 patards le pot, en

vaudra 23 ; tandis que dans les villages voisins la

bière vaut 4 à 5 patards, le vin 30 à 40 et le

brandevin 40 à 50 patards le pot, et plus Du

temps de la guerre l'artisan gagnait beaucoup plus
à son travail ou à ses journées qu'il ne fait

aujourd'hui : la plupart n'avaient rien à perdre,
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ou sauvaient de bonne heure le peu qu'ils avaient

dans le fort ; ils trafiquaient dans les armées,

ou étaient domestiques de toutes espèces et

gagnaient de gros gages, profitant de la misère des

censiers battaient leurs grains à partager moitié

par moitié (même fallait-il que les censiers allassent

à prier pour les avoir à ce prix), leur tenant le pied
sur la gorge, en se sauvant pillaient tout comme

les soldats à présent ils avaient toutes les

denrées à bon marché et vivaient dans l'abon-

dance même les cabaretiers faisaient bâtir

aujourd'hui des maisons somptueuses et achetaient

des biens tous les jours ; au contraire, le censier

avait perdu par les " fourrages » (1), plusieurs fois

tous ses grains, ses bestiaux de toute espèce,
ses chevaux, ses meubles, ses labours, ses bâti-

ments, il avait fallu qu'il rachète plusieurs fois des

grains, des fourrages et des chevaux et autres

bestiaux à un prix exorbitant il était fatigué par
des corvées, avait dû réparer ses bâtiments, etc

Les cabaretiers n'avaient pas avec eux la plus
saine partie de la population, mais des garçons
à marier de 12, 15, 18 et 20 ans qu'ils avaient

séduits en les faisant boire, en parcourant le

6 décembre 1716. dimanche de fête, tous les

cabarets de Solesmes depuis 7 heures du soir

jusqu'à minuit

Les demandeurs disent le 16 mai : — Seul

le menu peuple payerait les dettes et les

cabaretiers qui étaient au nombre de 17 ou 18 en

(1) Pillage par les soldats ennemis qui fourrageaient.
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souffriraient énormément, parce qu'ils devraient

faire des crédits qu'ils perdraient, perdant ainsi

non seulement le capital mais la maltôte On

n'avait rien donné à connaître à la Communauté,

ni par ses connétables, ni par son de cloche, ou

autrement En plus des marais, qu'il convenait

remettre à Monsieur d'Amerval, il y en avait

encore une partie considérable sur laquelle on

pouvait asseoir une assiette Le principal débit

est en pinte et demi-pot, dès lors l'impôt ne sera

pas percevable, le double qui est la dernière pièce
de monnaie ne souffrant ni division, ni change
C'est une pauvre consolation de souffrir avec

autrui, et les étrangers ne doivent pas acquitter

les dettes des autres Communautés, même ce per

modos insensibiles ...... Le menu peuple n'a

d'autre secours et consolation que de boire un

coup de temps à autre, tandis que les censiers

font bonne chère et boivent à discrétion, à leur

commodité et à bon marché les greniers sont

si pleins qu'il faut les " étanchonner » ; et ils ont

encore actuellement plusieurs cemoyeux » de grains

sans être battus, dont une bonne part se trouve à

la fin gâtée par les souris ils se font faire des

bâtiments superbes et parlent de maisons somp-

tueuses parce que Claude Desgardins a dû vendre

du bon bien pour faire bâtir une maison dont

il avait besoin

Les défendeurs envoyèrent un écrit de quadru-

plique le 17 juillet : C'est le meilleur moyen pour

que le riche paye plus que le pauvre, parceque
faisant une plus grande consommation, il paie

plus... Quand au grand nombre de cabarets, ce
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serait beaucoup mieux s'il n'y en avait pas du tout,

parce qu'ils ne font que porter les autres à la

débauche, au libertinage et à la dissipation des

biens de famille... Il n'est pas vrai que pour une

assiette on doive assembler toute la communauté,
mais seulement le mayeur, les échevins et 6 princi-

paux habitants... Est-ce qu'il ne faudra pas
d'autres sommes pour " survenir » aux charges

publiques et annuelles, et n'y aura-t-il pas des

impositions sur les hommes, bêtes et mencaudées?

Les marais font subsister les pauvres en leur

donnant le moyen d'entretenir des bestiaux... Pour

le paiement à la pinte et au 1/2 pot le cabaretier

redevra " en après » les quantités qu'il aurait

en-dessous, mais il profitera du plus fort denier

sur les étrangers... La communauté dut soutenir

un procès pour prouver qu'elle était généralement

exempte de toute imposition et elle s'imposa une

petite maltôte sur les liqueurs pour soutenir ce

procès qu'elle n'a gagné au Conseil que par ce

secours... Cela n'empêchera pas l'artisan de boire

à Solesmes comme il le fait nuit et jour, et il boira

la bière à 2 patards le pot tandis que son voisin la

boira à 4 ou 5... Pour obtenir cette maltôte on a

observé les règles, on a assemblé le Conseil politique

composé du prévôt et de son lieutenant, des

échevins et des connétables, enfin des principaux

habitants, et à la pluralité des voix on reconnut

qu'il n'y avait pas de moyen plus efficace ni moins

onéreux pour parvenir au paiement des 10.000

livres en question que l'imposition de cette petite
maltôte sur les boissons pendant 6 ans...

Les demandeurs envoyèrent un mémoire commu-
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nicatif le 10 janvier 1718 : Le sieur de Beaumont,

prévôt, a même voulu maltraiter ceux qui lui

faisaient rapport des oppositions qu'ils trouvaient

dans la communauté... Cette oppression était

d'autant plus visible que quelques-uns des anciens

ayant demandé qu'on sonnât la cloche, ainsi qu'il
était de coutume pour les affaires d'importance,
les défendeurs s'y opposèrent et le mayeur dit à

haute voix avec un ton de maître : " Cela est, et

cela sera, ou je ne serai jamais mayeur... «Comme

pour les affaires d'importance, il y avait bien

4 connétables, mais trois, Jean Blas, Jean Descaux,
et Philippe Lesnes étaient opposés, seul Calixte

Becquet était pour... L'expérience journalière

prouve qu'un ouvrier boit plus de bière qu'un

bourgeois ou qu'un censier qui ont bon ordinaire...

d'ailleurs l'ouvrier essuyant plus de fatigues est

obligé de recourir plus souvent au pot, la bière

étant sa seule nourriture pour ainsi dire... S'il y
a de nombreux cabarets, c'est parce que le lieu le

demande étant de passage très fréquenté pour la

communication des provinces d'Hainaut, de

Picardie, d'Artois et de Flandres... et le privilège

y attire beaucoup de inonde, ce qui le fait si

peuplé... Ce n'est pas la grande quantité de

cabarets qui fait la débauche, le libertinage et la

ruine des familles, mais la mauvaise police, et on

voit très souvent qu'il se commet plus d'excès dans

un seul cabaret que dans dix autres... Sans les

nombreux cabarets Solesmes serait dépeuplé... Il

faudrait y remédier par une bonne police et

ordonner la retraite aux heures dues, cela rendrait

bien des gens sages... On a fait courir par le
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village que les cabaretiers voulaient se prévaloir
du réglement du sieur Doujat pour faire perdre à

la communauté le procès qu'elle soutenait devant

le sieur Vermeille, subdélégué du Quesnoy, au

sujet de ce réglement général, qui porte les terres

pour un tiers, les hommes pour un autre et les

bestiaux pour le dernier. Mais, cela concerne les

communautés qui n'ont pas de réglement, tandis

que Solesmes en a un très ancien et toujours
reconnu juste, savoir : que toutes les assiettes se

font toujours sur les mêmes terres, mais que
l'homme ceasséable » fait 6 mesures ou mencaudées,
la vache 1 et les chevaux 2... Ils mettent en fait

que le terrain du bourg de Solesmes contient bien

800 mencaudées de terres asséables ordinairement,

qu'il y a au moins 300 personnes asséables à

6 mencaudées par tête, soit 1.800 ; 200 vaches qui
font 200 mencaudées ; 200 chevaux qui en font 400,

voilà donc 10.400 mencaudées : en calculant une

assiette sur 10.000 mencaudées à 10 patards par

chacune, on aurait 10.000 livres de Hainaut... Les

censiers de l'archevêché auraient d'autant moins

lieu de se plaindre, que l'origine de la dette en

question était pour la contribution et aussi pour la

conservation des " pouilles », bestiaux, bâtiments

de tous les censiers et biens de l'archevêché... A

Saint-Python, Beaurain et Vengy (1) la bière ne

vaut que 12 à 13 doubles, si bien que pour peu

qu'on ajoute encore de maltôte il n'y aura plus de

privilèges... Par une assiette, l'étranger contri-

(1) Vendegies.
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huerait plus, puisqu'il occupe un très grand

nombre de terres sur Solesmes... Un politique a

dit : cedonnez votre argent et gardez vos privilèges ;

l'argent reviendra, les privilèges jamais !... » Les

maltôtes augmentent toujours et au Cateau on a

payé à la tonne jusqu'à 40 patards de maltôte.

Les défendeurs répliquèrent une dernière fois

le 12 février 1718 : — Les cabaretiers ne sont

soutenus que par des gens cemandiés » dans les

cabarets et invités par la boisson, qui ne font que

prêter leur nom pour favoriser les cabaretiers qui
seuls font les frais du procès Ils auraient bien

mieux agi en se contentant de l'amas de biens

qu'ils ont fait pendant les dernières guerres,

quand tous les fermiers et laboureurs de Solesmes

avaient perdu leur fortune, et qu'ils peuvent à peine

aujourd'hui respirer les douceurs de la paix. ...

Si trois connétables furent de leur parti, ils se

sont déportés de leur égarement, et sont même

allés pour cela à Douai Le procès ne se continue

que par les intrigues des cabaretiers, et pour leur

seul intérêt Ils ne cherchent qu'à grossir les

objets en faisant monter à l'avenant de 10.400

mencaudées l'ensemble du terroir, quand il se

réduit à 6 ou 7.000 au plus

Enfin, le 17 mars 1718 la cour de Douai déboute

les demandeurs et les condamne aux dépens ; puis

sur le réquisitoire du procureur général du Roi,

qui, constatant que les vicaires généraux ont

obtenu la permission de faire expédier l'arrêt

entendu et libellé, reconnaissant leur intention de

s'en faire un titre contre les hauteurs et souve-
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raineté du Roi, et s'en servir dans un procès entre

les contribuables, bourgeois et habitants du Cateau-
Cambrésis et leurs échevins, parce qu'ils ont dit

dans leur écrit de duplique du 11 juillet : Que
l'autorité de l'archevêque sur Solesmes et la leur,

" sede vacante », est souveraine sous la protection
du Roi, et peuvent accorder les octroys sans le

consentement de la Communauté ; plaise à la cour

de déclarer qu'elle n'a jugé que sur les mérites du

fond (1), etc., et la cour dit que dans l'arrêt du

17 mars elle a déclaré et déclare n'avoir pas préjugé

que l'autorité du sieur archevêque, ou des vicaires

généraux cesede vacante », sur Solesmes ne serait

souveraine, ni qu'en vertu de cette prétendue
souveraineté ils seraient en droit d'accorder des

octrois sans le consentement de la Communauté,
etc. — Douai, le 24 mai 1718, de notre règne
le 3e (2).

Les contradictions entre les deux partis nous

amènent à parler de l'importance de Solesmes, de

ses ressources, de ses dépenses ; pour rester dans

le plan de notre travail, nous choisissons l'année

1727.

L'assiette de la taille était établie sur : 138 chefs

de famille et 13 veuves, 107 chevaux et mulets

et 5 poulains, 89 bêtes à cornes, 520 moutons

(1) En estimant que l'imposition était juste et nécessaire
sans entrer dans d'autres moyens.

(2) La Communauté avait déjà gagné en 1715 un procès
contre Georges Bracque, qui ne voulait pas assujettir au
droit de 30 patards au brassin les habitants de Beaurain

qui venaient brasser chez lui, à Ovilers.
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et brebis, 161 maisons qui contiennent ce un

boisteau du fort au faible », 20 jardins qui
contiennent du fort au faible 1/2 mencaudée

chacun, 12 mencaudées de prairies (1), 3.446

mencaudées de terres labourables dont 1.215

mencaudées sont occupées par les étrangers des

villages voisins.

Recettes. — Les menues rentes en argent sur

divers héritages s'élevaient à 30 livres, 2 sols.

Plusieurs petites portions de marais et vvares-

quaix en labours donnaient 35 livres.

Le passement de la Gauchie (2) avait donné

230 livres.

La ferme de jauge de bois, foins et charbons (3)
15 sols.

(1) Il y avait aussi « quinze mencaudées de wareschaix
pouvant valoir en fonds 40 livres de la mencaudée qui sont
inondés par les dégorgements et débordements de la
rivière de Scel qui arrivent deux ou trois fois par an, dont il
n'y a aucuns revenus ny que les bestiaux y peuvent
pasturer ».

(2) Le droit de chaussiage et péage : « Tous les chariots
chargés de telle marchandise que ce, soit passant à Solesmes,
môme les jours de marchés et fêtes franches qui se tiennent
le quatrième jour de chaque mois et les mescredy et samedy
de chaque semaine (excepté les voitures chargées de grains
et légumes sèches ou vertes et ainsy que les voitures des
ordres mendians et de ceux qui jouissent des exemptions)
doivent quatre sols de France ; chaque charrette aussy
chargée deux sols six deniers même monoye ; chaque cheval
ou autres bêtes chargées neuf deniers faisant trois liards de
France ; chaque cheval, boeufs, toreaux et vaches achetés ou
même vendus aux foires six deniers ; chaque douzaine de
moutons ou brebis six liards de France ».

(3) « Le droit de geaugeage de bois, mesurage de
charbons et braises et droit sur les foins qui se vendent
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La ferme de la registrature des chevaux (1)
60 sols.

La recette sur celes débits de vins, brandevins et

autres liqueurs (2) qui se vendent en cercles et

consomment dans Solesmes et ses dépendances »

43 livres 9 patars.

Recette provenant des brassins de bierre à raison

de 3 livres pour chaque brassin et deux sols

tournois pour les " forins » à chaque tonne

de bierre qui se transportent et vendent hors

Solesmes (3), 828 livres.

Recette provenant des brassins de bierre faits

par les bourgeois à raison de dix patars à chaque
brassin (4), 43 livres.

chaque jour indistinctement audit Solesmes, qui sont tels
que le fermier adjudicataire aura un liard du faiseau de bois,
un liard de chaque mencaud de charbons et braises, quatre
patars de chaque charée de foins et deux patars de chaque
charette ».

Il y eut plus tard « le droit de halage de grains qui est tel
que le hallier aura de chaque mencaud de grains qui se
vendent et mesurent deux liards de France à condition
qu'il ne pourra mettre dans laditte halle aucune paille,
jarbées ni bottes ; se réservant, Messieurs de la loy, un
emplacement commode pour y mettre les crochets serrant
au feu de mèches ».

(1) « Le droit de registrature des chevaux qui se vendent
ou échangent chaque jour en le bourg de Solesmes indistinc-
tement, même les jours de marchés, ainsy que dans les
hameaux en dépendant, dont le droit est tel que le vendeur
de chaque cheval doit deux patars et un patar de chaque
cheval qui s'échangera ».

(2) 210 pièces de brandevin et 10 de vin en 1727.

(3) 257 brassins.

(4) 43 brassins.

23
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Recette provenant des ventes, testaments (1),

etc., 288 livres 3 patars.

Ce qui, avec diverses autres recettes, faisait un

total de 1.829 livres 7 patars.

Parmi les mises et délivrances (dépenses) que

nous ne pouvons détailler, nous remarquons :

Aux jeunes gens qui ont fait la feste à la

Dédicace (2) de Solesmes, 30 livres.

A Marie-Anne le Roy, mère sindicque des

Récollets au Quesnoy, payez 36 livres pour les

Passions qu'ont preschez les dis Récollets (3) poul-

ies années 1724, 1725 et 1726.

A Jean-Adrien Canonne pour des piquets qu'il a

livrés pour la rue de Vallenciennes et 15 patars

pour une appuielle (4).

Dépense faite par des prisonniers qu'on a estez

chercher à Amervalle, etc.

(1) Actes passés devant les gens de la loi et conservés au
ferme.

(2) La ducasse, qui à cette époque avait lieu le 15 mai.

On trouve aussi : 1682. Aux capitaine et jeunesse ayant
donné récréation au peuple le jour de la dédicace. — 1712.
Aux hommes de la feste de Solesmes pour récréations par
eux donné au peuple le jour de la dédicace et donné les
violons.— 1735. A la jeunesse pour avoir mis les violons sur
la feste et assisté au service divin. — 1737. Pour avoir mis
les violons à l'Eglise pendant la Carmesse.

Depuis la dédicace de l'Eglise actuelle la ducasse a lieu en

septembre.
Il y avait feux et violons le jour de Saint-Martin.

(3) Il en était de même chaque année.

(4) Parce que la rivière n'était pas couverte.
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Le total de la dépense (1) était de 1.398 livres,
1 patar, 2 sols.

Nous en étions resté à 1718. En cette année on fit

une entrée solennelle à M. de Toré, gouverneur du

Cateau et prévôt de Solesmes.

1719. La Communauté fait construireun cebeffroy»

pour les 3 nouvelles cloches (dans le clocher).

1721. On rétablit le pont de Scel, les fontaines

Saint-Denis et la rue du Sacq ainsi que la

ceGauchie » (rue Saint-Denis et route du Cateau).
— On achète un mil d'escailles pour la couverture

du clocher.

1722. On fait une montée à la maison de ville.

En cette année on fit arrangement avec Adrien

Douay, mayeur de Beaurain, censier, avec qui
on était en procès " au sujet du champiage de son

troupeau de bêtes blanches pour le terroir de

Solesmes ». Douay s'engageait : 1° à payer tous les

frais à ce jour ; 2° à payer ce sa cotteparte des

tailles ordinaires et extraordinaires conformément

aux anciens règlements sauf une remise de 12 0/0,

moyennant quoi il pourra faire paître et champier
son troupeau sur le terroir de Solesmes ».

(1) Les Archives de Solesmes possèdent un grand nombre
de ces comptes qui sont toujours très détaillés. Signalons
encore :

Pour le maître d'école 9 livres (déjà en 1715).
Pour l'entretien de huit ponts dans l'enclos de Solesmes

40 livres.
Pour l'entretien de la forteresse 30 livres.
Pour l'entretien de trois digues 25 livres.
Pour l'entretien du pavez 110 livres.
Pour l'entretien de la planche sur la rivière Bayait 6 livres.
Pour l'entretien de trois fontaines 15 livres.
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En 1726 on devait encore 3.517 livres deux sols sur

la somme empruntée pour bâtir le fort (1). On

obtint, le 20 mai, de l'archevêque, l'octroi de levée

d'un impôt cede un double au pot de bierre et de

deux doubles au pot de vin ou de brandevin ».

Notre pauvre pays ne pouvait jamais se débarras-

ser de ses dettes, pour lesquelles il y avait presque

toujours en prison (2), tantôt le mayeur, tantôt un

échevin ou un notable. Et les charges ne dimi-

nuaient pas, au contraire ; on avait presque autant

de corvées qu'en temps de guerre : il fallait voiturer

des bois de corps de garde (3) au Quesnoy, payer

pour la milice (4), conduire " la jeunesse » au

Quesnoy cepour la faire tirer au fort », etc., etc.

Puis, en 1730, c'est une terrible épidémie de

morve, la maréchaussée vient visiter les chevaux

morveux et les comptes de l'année indiquent les

(1) « Où le peuple muni des sauvegardes se retire pour
se sauver du pillage qui arrive assez souvent par les troupes».
(Octroi de l'archevêque 1726).

(2) 18 août 1726 : « Voyage au Quesnoy pour y aller
rechercher Adrien Carpentier qui y étoit prisonnier qu'on
avait manqué à livrer du bled pour la halle. »

(3) Compte du mayeur en 1730 : avoir été conduit dans les

prisons du Quesnoy. — 6 octobre : avoir été enlevé par les

maréchauchez de Vallenciennes et conduit dans les prisons,
etc., etc.

(4) 28 mai 1726 : Voyage au Quesnoy pour présenter les
4 hommes de la milice. — 24 juillet 1726 : pour les milices

qui voulaient de l'argent. — 17 février 1750 : Jean Haye,
natif de Molain, milicien pour la paroisse, de Solesmes,
bataillon d'Haynaut, milice de Valenciennes, élit domicile à
Solesmes et promet de donner avis s'il change de résidence,
etc.
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sommes payées aux hommes qui ont enterré les

chevaux.

Pour compléter ce tableau de misère, le 20 février

1730 un terrible incendie détruisit une grande

partie de Solesmes, 200 maisons furent réduites en

cendres et, pour soulager au plus vite une si grande
misère (1), l'archevêque de Cambrai écrivit à son

clergé :

ce Nous ne pouvons nous dispenser d'exposer
aux yeux des fidèles la triste situation des habitants

de Solesmes, dans le district de Haspres. Le 20 de

ce mois au matin, le feu a consumé près de deux

cents maisons, avec tant de rapidité qu'il a été

impossible d'y apporter aucun secours ; plusieurs

personnes ont été étouffées et la consternation est

générale, qu'elle mérite l'attention de tous ceux qui
sont en état de leur procurer quelques soula-

gements.

C'est dans cette vue que nous exhortons tous

pasteurs, vicaires, desservants et autres chargés des

paroisses des districts de Cambrai, Baumetz,

Cateau-Cambrésis, Valenciennes, Haspres, Avesnes,

Maubeuge et Bavay, dans la partie soumise à la

domination de Sa Majesté Très-Chrétienne, de

recommander à la charité de leurs Paroissiens les

pauvres incendiés de Solesmes, de recueillir les

aumônes qui seront faites et de les remettre à M. le

Doyen de Chrétienté de leur district et qui les fera

(1) 50 livres à Bertrand Dégardin pour distribuer à

plusieurs personnes qui ont travaillé à éteindre le feu, et à
tirer les bestiaux hors du village et les enterrer.
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tenir à Cambrai à M. Claisse, chanoine de l'Eglise

Métropolitaine et scelleur de l'Archevêché, pour
être envoyées incessamment au sieur curé de

Solesmes et y être distribuées de concert avec les

gens de loi aux familles qui ont le plus souffert à

proportion de leurs besoins, ou autrement comme

nous trouverons plus convenable.

Messieurs les Doyens ne manqueront pas de faire

tenir les présentes aux Chapitres et Communautés

qui recevront les aumônes qui leur seront envoyées
et les joindront à celle des paroisses de leurs

Doyennée ; l'assistance en cette occasion ne saurait

être ni trop prompte, ni trop abondante.

Donné à Cambrai, en notre Assemblée, le

23 février 1730.

Par ordonnance, Signé : MARION ».

Jamais notre pauvre pays n'avait été si malheu-

reux et, en 1732, Nicolas Delsarte, -mayeur, fut

enfermé pendant quinze jours dans les prisons du

Quesnoy, parce qu'on ne pouvait pas parvenir
à payer les impôts. Il fallut bien s'adresser encore

à l'archevêque, Mgr Charles de Saint-Albin, qui, le

4 avril 1732, prorogea l'octroi qu'il avait donné

en 1726 (1).

(1) Il y était dit que la Communauté était accablée de
dettes et de charges surtout depuis l'incendie général. —

L'impôt autorisé par cet octroi existait encore, en 1745, nous
trouvons à cette époque : Le sieur Tainte, vicaire, fait

1/2 brassin chez Calixte Delsarte. — Le curé de Forest et le

mayeur Douay, un brassin chez Paul Douay. — Le sieur

Reinguez, vicaire, Jean-Laurent Quenson, meunier, Noël et

Jacques-Philippe Cardon, Marlier et Jean-Jacques Deleau,
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En 1732 il avait fallu refaire la digue du Ponchau,

en 1733 (1) on s'occupa surtout de réparer la Tourelle

et la montée de la Fontinette, en même temps que
le pont de la bataille et la bruvoir d'Ovilers (2),

enfin, la Communauté acheta une Lanterne pour
éclairer le bourg ! et on abattit un ce tilieu sur le

marché » (3). Cette même année, Cousin, horloger,

répara l'horloge.

On logea à nouveau de nombreux soldats

malades et blessés en 1735, et on termina le

pilotage de la fausse rivière entrepris en 1734 pour

rétablir la rue de Valenciennes (4).

1740 est une date importante, on achète deux

fusils pour la garde de la ville ! on met 14 agrafes

à la Croix de la Place et on répare la flacque des

Berceaux.

1742. Réparation de la fontaine de Baillon.

1744. Un violent orage détruit une partie de la

moisson.

tous de Saint-Python, font leurs brassins chez Adrien-Joseph
Déloge, ainsi que M. de Pollinchove.— La veuve Levecque,
censière à Escaluiaux, brasse chez Paul Douay et le curé de
Solesmes chez Jean-François Laigle, etc.

(1) Nous trouvons aux dépenses : une carotte de tabac

pour offrir à une personne connue.
Le 14 août Amand Pety, âgé de 21 ans, fut tué d'un coup

de tonnerre entre 9 et 10 heures du soir.

(2) « Al flacqué d'Ouvilers ».

(3) On peut donc se demander si de temps immémorial il

n'y a pas eu de tilleul sur la place.
(4) Pierre Douay fut emprisonné au Quesnoy « au nom de

la Communauté, qui était en défaut de payer la capitation ».
En 1738 on voit aux dépenses : « Pour avoir évidé le rousil

des Warennes ».
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Nous trouvons dans les Archives au 28 octobre

1748 (1) une location pour 9 ans de 35 mencaudées

de marais en 31 lots. Il est important d'y remarquer

que chaque adjudicataire, outre le prix convenu,
devait planter sur chaque portion louée, au moins

20 plants de saule

Marie-Jeanne Tliobois, veuve du nommé La

Porte, maîtresse de la poste aux chevaux établie à

Solesmes (2), avait le privilège de " tenir à ferme

et jouir par ses mains de cent arpens de terre de

labour, ou prés, non en ce compris les héritages à

elle appartenant, le tout en exemption de toutes

tailles et autres impositions, suivant les édits et

déclarations de novembre 1635, etc. » ; en 1751 elle

prétendit ne payer que 6 livres de capitation (3), au

lieu de 36 écus auxquels l'avaient taxé les gens de

loy de Solesmes ; d'où procès. Le 17 octobre 1752

M. Lucé, intendant du Haynaut, débouta de sa

plainte la veuve Delaporte, dans un arrêt où il

était dit . ce Qu'à Solesmes les impositions tant à

règle de capitation qu'à règle de taille ont toujours
été réparties en bloc dans un seul rôle, toutes les

facultés des contribuables y étant réduites à la

mencaudée, que suivant le rôle arrêté pour l'année

1751, la suppliante y est taxée à 356 livres Haynaut
sur le pied de 524 mencaudées (4), distraction faite

(1) Il y en existe plusieurs autres.

(2) Par brevet du 15 octobre 1750 relatif à celui de feu son
mari du 26 juin 1686.

(3) Les maîtres de poste ne payaient en effet que 6 livres
de capitation.

(4) Comme locataire de la censé de l'Abbaye appartenant
à l'Archevêché.
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de 133 1/2 mencaudées, tant pour son bien de

patrimoine que pour les cent arpents qui lui sont

accordés par ses privilèges en exemption de

taille ».

Ce procès à peine gagné, il fallut créer de

nouvelles ressources pour continuer le pavage des

routes. Du consentement unanime de la commu-

nauté, on décida un octroi, ce consistant en un

liard au pot de bière cabaretière, six au pot de vin,
six au pot d'eau-de-vie, un sol à la livre de tabac

et six patars au sac de sel », le 14 août 1752.

Cet octroi était perçu depuis plusieurs années

quand, le 3 février 1760, Guillaume de Blair, seigneur
de Boisemont, intendant de Haynaut, l'annula,
comme n'ayant pas été autorisé par le conseil, et

enjoignit tant aux adjudicataires qu'aux gens de loi

de restituer aux particuliers les sommes qu'ils
avaient acquittées en décharge des droits établis au

profit de la ferme de cet impôt. Vingt marchands et

aubergistes de Solesmes consentirent alors, par
acte notarié du 7 novembre 1760, à l'abandon des

deniers qui devaient leur être restitués " pour

qu'ils soient délivrés aux mayeurs et gens de loy

pour être employés en partie à payer les frais que
la communauté est obligée de faire pour l'obtention

d'une foire. » Mais cinq autres cabaretiers :

Nicolas Desgardin, Jean-Baptiste Descaux, Jacques

Druesne, la veuve Cardon (1) et Adrien Deloge

exigèrent d'être remboursés, et un arrêt du

(1) Et plus tard Jean-Baptiste Viilers « cessionnaire de la
veuve Cardon, exécutée en ses meubles et effets. »
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3 décembre 1761 condamna la communauté à leur

payer la somme de 318 livres 7 sols, 6 deniers

qu'ils réclamaient.

En 1761, le mauvais état des chemins, surtout

du pavé traversant la ville et allant de Valenciennes

au Cateau, et la construction d'un hôtel-de-ville (1)

qui était devenue indispensable, nécessitèrent la

recherche de nouvelles ressources. Les Solesmois,
chaudement appuyés par l'Intendant, sollicitèrent

du Roi l'établissement d'une foire mensuelle et

d'un marché bi-hebdomadaire. Parmi les raisons

qu'ils invoquaient, il était dit : Cette institution

serait utile non seulement aux finances du bourg,
mais encore aux habitants des environs. L'éloigne-
ment au moins de trois lieues des villes où se

tenaient les marchés auxquels les habitants étaient

obligés de se fournir de grains (2) était frayeux et

pénible pour les habitants de Solesmes, forcés

d'aller aussi loin chercher leurs grains, " ce qui
occasionnait au moins la perte de 60 journées par
an », à un ouvrier à qui ses moyens ne permettaient

pas de faire sa provision de grains, sinon pour la

semaine ; le pain était ainsi beaucoup plus cher

pour cet ouvrier que pour celui qui était à la portée
des marchés, etc.

Cette requête eut pour résultat l'établissement (3)

(1) Construction sans cesse ajournée à cause du mauvais
état des finances.

(2) A cause de t'ordonnance royale du 19 avril 1723.

(3) Arrêt du Conseil royal du 26 avril 1760 approuvé par
lettres patentées signées par Louis XV à Versailles le 3 mars
1761, et contresignées : duc de Choiseul.
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d'une foire, ou franc-marché, pour la vente des

chevaux, tenue le 4 de chaque mois, et de deux

marchés aux grains et aux légumes le mercredi et

le samedi de chaque semaine.

A l'origine, les droits prélevés aux foires et

marchés étaient de : 2 patars par chaque cheval,

âne, boeuf, vache, mouton, porc, etc., vendu ou

échangé ;

1 liard par chaque fassiau de bois ;

1 liard par chaque mencaud.. de charbon ou de

braises ;

4 patars par charretée de foin ;

2 liards de France par mencaud de grains, etc.

La communauté fut aussi confirmée, le 30 mars

1762, dans le droit de choisir elle-même le cantinier

chargé de faire la distribution des huit pots d'eau-

de-vie exempts de tous droits revenant à chaque
chef de famille (1).

Une ordonnance de l'intendant, du 7 mai 1763 (2),

permit d'employer à la construction d'un nouvel

hôtel-de-ville une somme de 4.500 livres de France.

Cette construction ne tarda pas à s'élever en face

de la Croix du marché. Le rez-de-chaussée était

(1) Aux termes de l'arrêt du Conseil du 10 janvier 1755.
L'indemnité payée au roi pour la franchise était en ce
moment évaluée à 112 livres, 10 sols et versée à M. de
Bel perche.

(2) Aux dépenses' on lit : pour dépenses faites au sujet
de la paix du 8 juillet 1763.

M. Carondelet de Beaudignies était en cette année prévôt
de Solesmes.



364 HISTOIRE DE LA TERRE ET SEIGNEURIE

disposé en halle voûtée et soutenue par des piliers
de grés (1) ; on accédait au premier étage par un

escalier intérieur appuyé sur la muraille du fort.

En 1704, les Solesmois avaient déjà été tour-

mentés, pour l'application du droit dit Pas de

Penas (2) : à la foire du Quesnoy, le 25 octobre, le

commis du bureau du Domaine de Haussy avait

dressé procès-verbal à la veuve Jacques Petit, de

Solesmes, qui, malgré ses observations, n'avait pas
déclaré une vache qu'elle venait d'acheter à la

foire, et n'avait pas payé le droit de Pas de Penas,
disant que Solesmes était lieu franc. Et de fait, le

3 décembre l'intendant la déchargea des droits de

Pas de Penas cequi ne sont que pour ce qui sort de

(1) Ces piliers se voyaient très bien avant la démolition
de cet hôtel-de-ville, qui eut lieu en février-mars 1902.

Sur une pierre rectangulaire, en saillie sous la corniche
de la façade, on lisait :

1763
I AY ÉTÉ BATIE PAR
LA COMMVNAVTÉ ET
IE LVY APPARTIENT

(2) Le règlement rendu le 13 juillet 1701 par M. de
Bernières enjoint à tous ceux qui tiennent des troupeaux de
moutons, brebis et agneaux d'en faire des déclarations
exactes , permet aux employés des Domaines d'en aller
faire la retrouve tous les 3 mois sous peine, etc. — Le
règlement rendu par le même le 27 novembre 1713 ordonne,
conformément aux criées du Haynaut, à tous particuliers de
l'aire leurs déclarations au bureau du Domaine le plus
prochain de leur résidence, des moutons, brebis et agneaux
qu'ils feront sortir du Haynaut, ou qui passeront d'un lieu à
un autre, et d'y acquitter te droit de Pas de Penas de ceux
qui sortiront du Haynaut, à peine de six florins d'amende
pour chaque mouton, et de quatre florins pour chaque brebis
ou agneau.
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la province ». Le mercredi 10 octobre 1764, Mathieu

Lesage, François Viateur et Louis Pochet, commis

du bureau d'Haussy, demandaient aux sieurs

Delaporte, Becquet et Petit, propriétaires de

troupeaux de bêtes à laine, de déclarer le nombre

de leurs bêtes ; les fermiers repondirent qu'ils
n'avaient pas de déclaration à faire, que les

mayeur et gens de loy de leur Communauté le leur

avaient défendu , etc.

Ils voulaient, en effet, bien établir qu'ils
n'admettraient les dénombrements et déclarations

que sans préjudice des franchises, privilèges et

immunités de Solesmes et de Monseigneur l'arche-

vêque Duc de Cambray, leur seigneur. — Le procès

qui s'ensuivit leur donna raison (1).

En 1768 nous trouvons un bail signé par le sieur

Fontaine, notaire royal à Solesmes, pour location

d'une maison pour la maréchaussée. On dut, cette

même année, conduire l'horloge au nommé

Bonneville, ce orlogeur » à Saint-Benin, pour l'y
faire réparer.

(1) Cela prouve bien que le Pas de Penas n'était pas
appliqué à Solesmes. — Monsieur de Monroy, directeur du
Domaine de Hainaut, écrivait de Valenciennes le 19 août
1767 : « Jamais les fermiers généraux n'ont fait de
tentative pour lever des droits sur les habitans de Solesmes
dont les privilèges connus leur sont personnels pour ce

qui est du droit de Pas de Penas les bestiaux que l'on
conduit à Solesmes en sont exempts, mais ceux qui en
sortent pour sortir en même temps du Hainaut sont sujets
à déclarations et aux droits, autrement il s'en suivrait que si
les bestiaux étaient exempts à la sortie de Solesmes comme
ils le sont à l'entrée, on déclarerait conduire à Solesmes
tous ceux qui sortent du Hainaut, et ensuite on les mènerait
où on voudrait, en fraude des droits du Roy.
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Le 15 mai 1770, Georges Laurent fut tué par un

éboulement de terre, en tirant des pierres devant

la maison d'Antoine Ferry, rue de Valenciennes.

Le mayeur et les échevins essayèrent inutilement

en 1777 de se soustraire à la banalité du moulin

de l'archevêque (1).

(1) Nous avons voulu établir un état exact de l'importance
de Solesmes et de ses habitants, nous avons choisi dans les
archives l'année 1736.

L'archevêque de Cambrai est Seigneur de Solesmes et ne
fait rien valoir par ses mains.

Il y a 350 hommes sur pied de 6 mencaudées chaque
(voyez le réglement de 1640).

309 femmes.
43 veuves sur pied de 3 mencaudées.
398 feux.
231 garçons de différents âges.
345 filles id.
36 charrues de six chevaux chaque, sur pied d'une

mencaudée et demie chaque cheval, faisant 342 mencaudées.
1 moulin imposé pour 300 mencaudées.
Les arts et métiers comprennent 230 mencaudées.
Il y a 300 vaches ou bêtes à corne à une mencaudée

chaque.
Les moutons comprennent. 200 mencaudées « sans

comprendre, ceux d'Adrien François Douai, de Beaurain. qui
champie actuellement sur ledit terroir ».

« Plus, les dixmes sont imposez sur pied de 450
mencaudez. »

Il y a 95 chevaux et mulets servants aux particuliers et
non « enarnachez » sur le même pied d'une mencaudée et
demie faisant 142 1/2 mencaudées.

Il y a aussi quatre hameaux (avec le petit Solesmes)
dépendant de ladite paroisse qui fait ensemble 398 feux
comme ci-devant, qui sont imposés dans les rôles pour 250
mencaudées.

Il y a 30 mencaudées de prairies et pastures qui font 60
mencaudées, ce qui faisait 4.533 1/2 mencaudées, et le total
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général du rôle montant à 10.108 mencaudées demie et un
botteau.

Il restait en terres labourables « 5.575 mencaudées un
botteau » sur lesquels 1.236 sont occupées par les forins ou
habitants des villages circonvoisins.

Ces 10.108 mencaudées devraient produire 4.785 livres
5 patars un denier.

Ce qui faisait pour :
Le sieur Jacques Laporte 305 1. 2 p. 2 d.
Le sieur Jesquy 156 0 0
Amand Becquet 150 4 0
Nicolas Decaux 146 0 6
Calixte Becquet 88 4 0
Nicolas Delsarte 83 2 0
Daniel Ménard 75 9 1
Jean Decaux 65 0 0
Calixte Châtelain 61 3 3
Noël Decaux 60 3 1

Augustin Châtelain 56 9 2
Antoine Ménard 52 0 0
Bertrand Desgardin 51 4 4

Philippe-Joseph Desse 50 1 4
Maximilien Bailleux 43 6 4

Jean-Baptiste Delatte 40 5 3
Jean Lobry du Poncheau 40 0 2

PETIT SOLESMES
Etienne Betignies 50 1. 3 p. 1 d.

OVILERS
Gaspart Douay 62 1. 4 p. 0 d.
Jacques Bracq 52 0 0
Jean-Charles Bouvart 51 8 4

AMERVAL

François de Bailleux 135 1. 2 p. 0 d.
Jean-Louis Obled 100 8 4
André Druesne 67 6 0

LA CROISETTE

Jean-Géry Botchon 41 1. 6 p. 0 d.

14 habitants payaient de 30 à 40 livres.
12 » » 20 - 30 »
26 » » 10 - 20 »
Et le reste payait de 1-10 »





CHAPITRE VI

Les dernières années de la Seigneurie

de Solesmes

Le 3 Mars 1780 (1) Henry-Marie-Bernardin de

Rosset de Fleury, archevêque, duc de Cambrai,
nomme Dominique-Ferdinand-Joseph Lallier à

l'état et office de greffier de sa Terre franche et

Seigneurie de Solesmes, vacant par suite de la

démission du sieur Louis Flayelle.

30 Mars 1780. Lallier prête serment devant le

marquis de Prunarède, châtelain des ville et

châtellenie du Cateau-Cambrésis et prévôt de la

terre franche de Solesmes.

Au Cateau, le 24 Janvier 1781, Emmanuel Joseph,
comte de Lannoy et du Saint-Empire, et Pierre-

Joseph Lepage, chanoine de la métropole de

Cambrai, ayant la juridiction civile de l'archevêché,
le siège vacant après décès de Monseigneur de

Fleury, nomment Jean-Baptiste Piatre, avocat du

(1) Au château des Tuileries, à Paris.

Alors que l'on construisait la tour de l'église de

Solesmes, les ouvriers aperçurent de loin une véritable
trombe d'eau arrivant sur Solesmes ; en effet, en quelques
minutes les Warennes, la rue de Valenciennes se trouvaient
inondées. L'eau entraînant tout sur son passage, fit beaucoup
de dégâts.

Grâce à de grands secours personne heureusement ne

périt.

24
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Parlement et premier échevin du Cateau, pour

remplir les fonctions de prévôt du bourg de

Solesmes pendant l'absence de Messire de Berron,

marquis de Prunarède.

A Paris, le 1er Mai 1781, Ferdinand-Maximilien

Mériadec de Rohan, archevêque de Cambrai, etc.,

après démission de M. de Prunarède, nomme

gouverneur-châtelain du Cateau et prévôt de

Solesmes M. Barthélémy de Mahoux, chevalier de

Malte, colonel au service de France, etc.

7 Août 1781. M. de Mahoux, prévôt des terres et

Seigneurie de Solesmes, ceaprès avoir remercié les

ce sieurs François-Robert Gabet, mayeur, Jean-

" Baptiste Lasne, Jean-Baptiste Decaux, etc.,

" échevins, des bons services qu'ils ont rendus, en

" leur qualité dont ils étaient revêtus, tant envers

" Mondit Seigneur qu'à leur Communauté, etc.,

" procède au renouvellement de la loy dudit lieu

" ainsi et comme s'ensuit. Scavoir :

" Comme mayeur dudit Solesmes la personne

" de Jean-Baptiste Rappe, et pour échevins les

" sieurs Martin Déloge, dit Labbé, Pierre-Antoine

" Vérin, Pierre-François Richer, Auguste Gabet,

" Nicolas Delsarte et Jacques-François Laporte,

" lesquels ont accepté lesdites charges, etc..

" Et à l'instant les susdits jours et an avons

" nommé pour jurés (1) de cette commune les

(1) A chaque changement de loi on nommait six jurés de
la loi pour représenter la commune dans toutes les affaires
où elle pourrait être intéressée.
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" personnes ci-après, scavoir : le sieur François-

" Robert Gabet, Jean-Baptiste Lasne, Jacques-

" François Ego, François Bisiaux, Antoine Forest,
« Adrien Canonne, etc.. »

2 Mai 1781. Ferdinand de Rohan nomme François

Michel, écuyer, chevalier de Sereines, vice-châte-

lain du Cateau et vice-prévôt de Solesmes (1).

16 Mars 1782. Par suite de la mort de François-
Robert Gabet, ci-devant mayeur et an après juré
de Solesmes, M. de Sereines nomme juré dudit

bourg Toussaint Déloge, ancien mayeur.

1er Juin 1784. En l'absence de Messire de

Mahoux, le Chevalier de Sereines, vice-prévôt de

Solesmes, ce s'étant fait instruire de la bonne vie,

" conduite, moeurs et religion des personnes

" ci-après, les a nommées mayeur et échevins de

" Solesmes » :

Pour mayeur, Pierre-Arnould Pierret, notaire

royal ;—lieutenant-mayeur, Martin Deloge, fermier ;
—

pour échevins, Etienne Béra, fermier-marchand,
Adrien Canonne, Jean-Baptiste Réal, le jeune,

marchand, Antoine Forest, marchand-mulquinier,

Jacques Petit, fermier et marchand-brasseur, et

Jean-Baptiste Lesne.

5 Juin. M. Pierret donne sa démission et sont

(1) « ... et comme nous désirons prévenir tout abus qui
« pourront s'introduire et préjudicier à la conservation de
« nos bois, chasses et pêches de notre dite châtellenie du
« Gâteau et prévôté de Solesmes et terres indépendantes,
« nous l'avons établi par les présentes capitaine de nos
« chasses ». (Archives de Solesmes).
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alors nommés : Mayeur, Martin Deloge dit Labbé ;

Lieutenant-mayeur, Jean-Baptiste Lasne; Echevins :

Adrien Canonne, Antoine Forest, Etienne Béra,

Jean-Baptiste Réal, le jeune, François Nise,

Jean-Baptiste Laubri ; — Jurés : T. Deloge,

Jacques-François Hégo, Pierre-Antoine Boucher,

Jacques-Antoine Forest, Marc-Calixte Lebreton,

Jean-Baptiste Lasne, maréchal.

1er Mai 1785. On remet à Jean-Baptiste Lasne,

lieutenant-mayeur, le contrat de 3,000 livres de

France, que la Communauté a prêtées à l'Eglise le

30 juin 1783, et un autre, aussi de 3,000 livres, du

27 décembre 1781 (1).

8 Août 1785. Le Chevalier de Sereines, vice-

prévôt, nomme : Mayeur, Jacques Petit; Lieutenant-

mayeur, Nicolas-Joseph Delsarte, médecin ;
Echevins : Jacques-François Delaporte, Nicolas

Delatre, Jean-Baptiste Réal, le jeune, Jean-Baptiste

Lobry, Marc Lefebvre, Joachim Payen ; — et Jurés :

Jean-Baptiste Rappe, Pierre-François Richer,

Augustin-François Gabet, Jean-Baptiste Petit,
Noel Carpentier, François Laigle.

A Cambrai, le 10 novembre 1787, Ferdinand de

Rohan nomme Jean-Baptiste Vienne fils procureur
fiscal de Solesmes.

(1) Ces deux contrats furent déposés dans le coffre de la
communauté en présence des gens de loi et jurés, le 22 août
1785.

4 juillet 1785. — Vers les 10 heures du matin, par un
temps sec, le feu éclata à la maison Jean-Baptiste Desse, rue
de l'Abbaye, et réduisit en cendre toutes les Ruelles, depuis
la rue de la Baille jusqu'au pont de Baillon. Beaucoup de
familles furent sans asile.
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14 Juillet 1788. Mayeur : Nicolas-Joseph Delsarte,
licencié en médecine. —

Lieutenant-mayeur, Jean-

Baptiste Réal.

Echevins : Jacques-François Delaporte, Nicolas

Delattre, Marc Lefèvre, Joachim Payen, Noel

Carpentier, Antoine-Joseph Réal.

Jurés : Jean-Baptiste Rappe, Pierre-François

Richez, Augustin-François Gabet, Jean-Baptiste
Descaux. — Sergent : Jean-Baptiste Douay.

Le 19 février 1789, le franc bourg de Solesmes fut,

comme la prévôté de Valenciennes, la châtellenie

de Bouchain, etc., convoqué au baillage du

Quesnoy, pour la rédaction des doléances et la

nomination des députés. A Solesmes, 624 feux, il

y eut 7 députés, qui furent : Nicolas-Joseph Delsart,

Jean-Baptiste Rappe, Pierre-François Richez,

Jean-Baptiste Réal, Marc Lefèvre, Augustin-Joseph

Gabez, François Réal (1).

(1) Beaurain. — 30 feux ; 2 députés : Damien Caffiau,
Jean-Baptiste Noirmain.

Bermerain. — 100 f. ; 2 dép. : Armand Mereau, François
Didelot.

Briastre. — 91 f. ; 2 dép. : Jean-Nicolas Valiez, fermier,
Dominique Dugimont.

Capelle. — 50 f. ; 2 dép. : André Goffinet, Pierre Bernard.
Escarmain. — 150 f. ; 2 dép. : Prouveur du Pont, seigneur,

Carpentier de Mastaing.
Haussy. — 296 f. ; 3 dép. : Pierre-François Tréca, Adrien-

Joseph Richez, Jean-Michel Busin.
Romeries. — 100 f. ; 2 dép. : Jean-François Beauduin,

Jean-François Briastre.
Saint-Martin.— 96 f. ; 2 dép. : Blondel, conseiller pension-

naire des Etats, J.-Joseph Druesne.
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Les réunions des trois ordres eurent lieu au

Quesnoy du 15 au 21 Avril 1789. Les cahiers de

doléance de la noblesse ce embrassent toutes les

" parties de l'administration et font preuve de

" libéralisme loyal dans les intentions et de

" lumières dans l'esprit » (1). Quant aux cahiers

des réclamations du clergé et du tiers-état, ils

n'ont pu être retrouvés.

Les états généraux réunis à Versailles le 4 Mai

1789, dit l'abbé Dehaisne (2), avaient été convoqués

par le roi ; les trois ordres devaient délibérer et

voter séparément : c'était la représentation du pays
telle que l'avait comprise l'ancienne monarchie.

Lorsque le 17 Juin le Tiérs-Etat et quelques
membres du Clergé et de la Noblesse eurent

déclaré qu'ils formaient une Assemblée Nationale

et qu'ils étaient chargés de donner une Constitution

à la France, lorsque le 27 du même mois, le Roi

eut ordonné aux autres membres du Clergé et de la

Noblesse de se réunir au Tiers-Etat, l'ancien régime
fut détruit en principe.

Dans la nuit du 4 Août 1789, les nobles, le

Saint-Python. —266 f. ; 3 dép. : Jacques-Joseph Blanc,
Pierre-Joseph Blaes, Jean-Baptiste Dugardin.

Sommaing. — 65 f. ; 2 dép. : M. Moreau de Bellaing,
Antoine-Joseph Darsin.

Vertain. — 120 f. ; 2 dép. : Pierre-Joseph Prévot, Pierre-
Joseph Bécar.

Vendegies-sur-Ecaillon. — 140 f. ; 2 dép. : Jean-Charles
Lecomte, Louis Tille.

(1) Louis Legrand : Senac de Meilhan, etc.; p. 392.

(2) Abbé O. Dehaisne : Histoire d'Iwuy ; p. 293.
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clergé, les magistrats, les villes, les institutions

avaient abandonné leurs privilèges, Solesmes

abandonna ses franchises.

Le 5 Décembre 1789, en exécution du décret

d'Octobre 1789, sont nommés pour assister à

l'instruction des procès criminels à suivre dans la

prévôté de Solesmes : Jacques Petit, ancien

mayeur, Pierre-Antoine Vérin, ancien adjoint,

François Béra, marchand, André Becquet, fermier,

Jean-Baptiste Lasne, bourgeois, Jacques Baudhuin,

marchand, tous habitants de Solesmes.

La loi du 14 Décembre 1789 avait pourvu à

l'administration communale : chaque commune

devait être régie par un conseil général formé du

conseil municipal et d'un certain nombre de

notabilités. Les 23 et 24 Janvier 1790, sur convo-

cation de Nicolas Delsarte, lieutenant-prévôt, on

procéda à la construction de la municipalité :

Nicolas Delsarte fut nommé maire par 55 voix sur

65 votants ; puis, par scrutin de liste double (1),

lurent élus officiers municipaux : Auguste Gabet,

fermier et marchand, Jean-Baptiste Réal, mar-

chand, Jean-Baptiste Petit, fermier, Antoine-

Joseph Réal, marchand, Nicolas Delattre, fermier,
Pierre - Joseph Richez, Pierre-Joseph Rappe,
marchand.

Le 30, furent nommés : procureur de la commune,

Jean-Baptiste Lasne ; et notables : François Lacroix,

(1) Liste contenant 14 noms pour 7 officiers municipaux
à élire.
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François Réal, Jean-Baptiste Descaux, fermier,
Labé Déloge, Noël Carpentier, Marc-Antoine

Desgardins, Paul Dumez, Jean-Baptiste Boucher,

André Becquet, Ferdinand Rappe, Calixte Delsarte,
Jean Réal, Thomas Bisiaux, Jacques-François

Delaporte, Martin Deloge et Joachim Payen.

Le conseil général procéda de suite à l'élection

du greffier, et choisit Jean-Baptiste Rappe.

Jean-Baptiste Lasne ayant donné sa démission

de procureur, l'assemblée générale de la commune,
avec les habitants assemblés à son de cloche à cet

effet, élut pour le remplacer Philippe-Joseph

Lobry, marchand.

Le 15 janvier 1790 avait été rendu un décret qui
divisait la France en 83 départements, chaque

département en districts, et chaque district en

cantons, le canton de Solesmes fut placé dans le

district du Quesnoy, et divisé en 4 assemblées

primaires.

26 Mai 1790. Réunion dans l'Elglise paroissiale
de Solesmes des citoyens actifs des municipalités
des paroisses de Solesmes, Briastre et Beaurain.

Il y a 227 présents sur 654 membres actifs ;

Jean-Baptiste Lasne est nommé président du

bureau (117 voix), Jean-Baptiste Rappe, secrétaire

(135 voix), Nicolas-Joseph Delsarte, Marc du

Buisson, Pierre-Marie Caffeaux, scrutateurs.

Le nombre des éligibles est, d'après le recense-

ment des présents et absents, de 170 ; 600 membres

actifs étant alors présents, sont élus électeurs au

scrutin de liste double :
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Nicolas Delsarte, maire (439 v.), Auguste-Joseph

Gabet, off. mun. (412), Jean-Baptiste Rappe,

secrétaire-greffier (399), Jean-Baptiste Petit, off.

mun. (361), Jean-Baptiste Réal, off. mun. (358),
Martin Deloge, notable (346); Pierre-François

Richez, off. mun, (338).

Le 14 Novembre 1790, à 2 heures, le conseil

général de la commune se réunit, dans l'église, pour
nommer un maire en remplacement de Nicolas

Delsarte, élu membre du conseil du département
du Nord, et pour remplacer la moitié des membres

sortants. Le sort désigna comme officiers muni-

cipaux sortants : Jean-Baptiste Réal, Antoine-

Joseph Réal et Pierre-François Richez ; comme

notables sortants : Jean-François Delaporte,

François Delacroix, Jean-Baptiste Descaux, Jean-

Baptiste Boucher, Calixte Delsarte, Marc-Antoine

Degardin, Martin Deloge et Noël Carpentier. On

nomma ensuite le bureau et la séance fut levée

à 6 heures.

Le 15, l'assemblée se réunit à 8 heures du matin,
et après 3 tours de scrutin Martin Deloge obtint la

majorité des voix pour la place de maire ; mais,
comme son beau-frère faisait partie du même corps

municipal, on décida d'en référer au procureur

syndic du district, et la séance fut levée à

6 heures.

Le 18, Jean-Baptiste Rappe, nommé commissaire

pour surveiller la nouvelle élection, convoqua les

officiers municipaux à se rendre en leur hôtel de

ville à la sortie des vêpres, et les y invita à choisir
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un jour le plus proche pour procéder à l'élection ;

on choisit le 5 Décembre.

Le 5 Décembre, dans l'église, on nomma d'abord

le bureau d'âge et 4 scrutateurs, puis Martin

Déloge fut élu maire.

Le 6 Décembre, les 235 votants durent nommer

7 officiers municipaux (les 4 restants ayant donné

leur démission) ; ils choisirent : Antoine Forest,

Pierre-François Ridiez, Antoine Douai, François

de la Croix, Jean-Baptiste Boucher, Pierre-Joseph

Rappe et François Descaux. — La séance fut levée

à 8 heures du soir.

Le dimanche suivant, 12 Décembre, furent

nommés notables : Jean-Baptiste Decaux, Jacques

Lanciaux, Boniface Decaux, Jean-Baptiste Lasne,

André Hégo, Jacques-Antoine Forest, Antoine

Lobry, Jacques Dégardin, André Michaux,

Toussaint Forest et Pierre - Antoine Boucher.

L'assemblée choisit ensuite comme secrétaire-

greffier Pierre-Jacques Deudon, notaire royal.

Le 18 Novembre, le bourg de Solesmes, contenant

plus de 2.000 âmes, avait dû procéder à l'élection

d'un juge de paix et de quatre assesseurs ; Nicolas

Delattre fut président du bureau, Jean-Baptiste

Rappe, secrétaire ; Augustin Gabet, Jean-Baptiste
Réal et François Real, scrutateurs. Nicolas Delsarte

fut élu juge de paix par 147 voix sur 196 votants.

Le 19 Novembre, Jean-François Réal, marchand,

Augustin Gabet, fermier, Antoine-Joseph Réal,
marchand et Jacques Petit, fermier, furent nommés

assesseurs ; le 21 Novembre Nicolas Delsarte prêta
serment et fut installé juge de paix.
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Le 12 Février 1791, les officiers municipaux se

réunissent pour, en vertu de l'article 1er du titre II

du décret de l'Assemblée nationale des 20, 22 et

23 Novembre 1790, fournir l'état indicatif des

différentes divisions de la commune ; ils les

désignent comme il suit :

La première section, dite « le Canton de la voye

de Romeries, comme se percevait la dixme » est

limitée à l'Est par les territoires de Romeries et

Vertain, au Nord par le territoire de Saint-Python,
à l'Ouest par la Selle, au Sud par le Béait.

La 2e section, dite « des Charettes de la dixme

de Braisne », est limitée à l'Est par les territoires

de Romeries et de Beaurain, à l'Ouest par la 3°

section, au Nord par le « Cavain dératon », au Sud

par le territoire de Forest. — Cette section comprend
les 3 hameaux.

La 3e section, dite du « Gouvernez », est limitée

à l'Est par la 2° section, à l'Ouest par la Selle, au

Sud par les territoires de Briastre, Neuvilly et

Forest, au Nord par la fausse rivière de Béart.

La 4e section, ou Canton du Haut Mourmont,

est limitée à l'Est par la Selle, à l'Ouest par

Fontaine-au-Tertre, au Sud par Briastre, au Nord

par Saint-Python.

24 Juin 1791. Assemblée primaire, dans l'église
de Solesmes, des citoyens actifs de Solesmes,
Briastre et Beaurain.

Bureau provisoire : Martin Deloge, maire,

président ; Jean-Baptiste Rappe, secrétaire ; Jean-
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Baptiste Petit, Jean-Baptiste Réal, Augustin Gabet,
scrutateurs.

Les éligibles de la section sont au nombre de

170, il y a 654 membres actifs.

Sont élus électeurs : Augustin-Joseph Gabet

(178 v.), Jean-Baptiste Réal (178), Martin Deloge

(174), Jean-Baptiste Rappe (174), Nicolas Delsarte,

juge de paix (142), Jean-Baptiste Petit (138), Pierre-

Joseph Rappe (119).

Le 9 Novembre 1791, Jean-Baptiste Boucher, et,

le 12 Novembre, Martin Deloge, maire, ainsi que

Jean-Baptiste Lasne et Pierre-François Richez

donnent leur démission et déclarent renoncer aux

fonctions municipales, même s'ils sont réélus.

Le 13 Novembre, les citoyens actifs se réunissent

dans l'église et forment le bureau. Après 3 tours

de scrutin, Adrien Forest est nommé maire par
81 voix contre 80 à Augustin Gabet.

Le 14 Novembre, à 9 heures du matin, Adrien

Forest ayant remis sa démission parce qu'il doit

s'absenter une partie de l'année pour ses affaires,

François Réal est élu maire, Adrien Forest, Jean-

Baptiste Décaux, Jean Réal et Jean-Baptiste Petit

remplacent les officiers municipaux, et Pierre-

Joseph Lobry est réélu procureur.

Le dimanche suivant, 20 Novembre, sont élus

notables pour remplacer les sortants : Paul

Dumez, André Réal, Joachim Payen, Antoine

Forest, Augustin Forest, François Rappe, Marc-

Antoine Desgardins, Jean-Baptiste Douay et Pierre

Forest.
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28 Août 1792. Jean-François Cuvelier et Jean

Baptiste Lengrand sont nommés gardes-champê-

tres, à 15 livres de France par mois.

20 Mai 1792. Pierre-Joseph Rappe quitte les

fonctions d'officier municipal pour celles de

commandant du bataillon de la garde nationale ;
il est remplacé par Boniface Descaux, 1er notable.

26 Août 1792. Assemblée primaire et électorale

en l'Eglise de Solesmes des citoyens actifs (1) de

Solesmes, Briastre et Beaurain.

Bureau provisoire : Nicolas Delsarte, juge de

paix, président ; Jean-Baptiste Rappe, secrétaire ;
Antoine Douay, Jean-Baptiste Petit, Philippe-

Joseph Lobry, scrutateurs.

Sont élus électeurs : Nicolas Delsarte (90 v.),

Jean-Baptiste Rappe (83), François Delacroix (74),

Jean-François Réal (66), Augustin Gabet (60),

Jean-Baptiste Petit (36), Pierre-Joseph Rappe (23).

4 Novembre 1792. Assemblée primaire en l'Eglise
de Solesmes :

Bureau provisoire : Jean-Baptiste Rappe, prési-
dent : Pierre-Jacques Deudon, secrétaire ; Gérome

Beauduin, Augustin Gabet, Jean-Baptiste Petit,
scrutateurs.

Ouverture du scrutin à 3 heures. Protestation

du citoyen Gabet parce qu'on a trouvé 287 bulletins

alors qu'il n'y avait que 286 votants.

(1) Etait citoyen actif tout Français de 21 ans qui n'était
pas en état de domesticité.
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6 Novembre. Le citoyen Cappy, procureur syndic
du Directoire du Quesnoy, déclare les délibérations

nulles.

Dimanche 11 Novembre, nouvelle Assemblée

primaire :

Au premier tour, Pierre-Joseph Deudon obtient

73 voix et Jean-Baptiste Rappe 63 sur 224 votants.

Au second tour, Jean-Baptiste Rappe est élu

juge de paix du bourg de Solesmes par 146 voix (1).

Philippe-Joseph Lobry remplace le citoyen

Deudon, secrétaire démissionnaire, et Boniface

Decaux remplace Jérome Beauduin, absent.

On vote pour un greffier : au premier tour Pierre-

Jacques Deudon obtient 40 voix et Philippe-Joseph

Lobry 27 voix.

Au second tour, P. Deudon est élu par 75 voix

sur 112.

Sont élus assesseurs : Antoine-Joseph Réal,

Boniface Décaux, Jean-Baptiste Petit et Pierre-

Arnould Pierret.

10 Novembre 1792. Le district du Quesnoy nomme

le sieur Bouly commissaire, pour le renseigner sur

les titres, argents, propriétés, etc., des émigrés.

17 Novembre 1792. Jean-Baptiste Rappe, juge de

paix, prête serment devant le conseil général du

bourg et est installé.

(1) Il y eut une réclamation parce que l'un des votants
n'avait pas 21 ans, mais le citoyen Cappy déclara la récla-
mation survenue irrégulièrement.
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18 Novembre 1792, à 9 heures du matin,

Assemblée primaire dans l'église ; Jean-Baptiste
Réal est nommé maire par 118 voix sur 144 votants.

19 Novembre. Sont nommés officiers muni-

cipaux : Antoine Douay, Jean Réal, Boniface

Decaux, André Becquet, Jean-Baptiste Douay,

Augustin Gabet, Pierre Forest, Antoine-Joseph

Réal; et notables : Jérome Bauduin, André Hego,
André Michaux, Jacques Dégardin, Antoine

Michaux, François Réal, Marc Lefèvre, Jean-

Baptiste Lasne dit Larose, Jean-Baptiste Lasne,

marchand, Jean-Baptiste Drubay, Paul Dumez,

Jean-François Delaporte, Nicolas Douay, Adrien

Canonne, Noël Carpentier, François Laigle,

Antoine Rappe, Jean-Baptiste Degardin.

20 Novembre. Philippe-Joseph Lobry est nommé

procureur fiscal.

2 Décembre 1792. Pierre-Philippe Houzeaux

(doyen-curé) est nommé officier public et Jean-

Baptiste Rappe suppléant, pour recevoir et tenir

registre des actes de naissance, mariages et

sépultures.

Bien que Solesmes ait eu peu à souffrir de la

tourmente révolutionnaire, il n'en partagea pas
moins les erreurs et éleva en 1792 un autel à la

patrie (1).

(1) Comptes de 1702. G6 livres à Jean-Baptiste Desgardin
fils pour l'autel de la patrie — pour une bibliothèque
en la maison commune. — 15 liv. 2 pat. pour compléter le

paiement du drapeau, etc.
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24 Décembre an I. Jacques-Joseph Dégardin est

nommé officier municipal en remplacement

d'Augustin Gabet, démissionnaire.

27 Janvier 1793. La nomination du citoyen

Houzeaux, curé, comme officier public étant

illégale, puisqu'il ne fait pas partie du Conseil

général de la commune, on le remplace par Jean-

Baptiste Réal, maire.

Cependant, l'Europe entière s'était coalisée contre

la France et la Convention appelait aux armes

(janvier 1793) tous les jeunes gens de 18 à 25 ans.

Les Autrichiens, qui venaient de s'emparer de

Valenciennes, tentèrent de se rendre maîtres de

Cambrai ; le 6 août leur avant-garde se massait à

Avesnes-le-Sec et le duc d'York venait camper à

Solesmes, au Nord-Est de la ville, à l'endroit qu'on

appelle « Le Marou » (1) ; le 22 août, ils investirent

le Quesnoy, qui se rendit le 11 septembre après un

siège très meurtrier.

« Le 12 septembre (2) les Français voulant faire

lever le siège du Quesnoy, qu'ils ignoraient s'être

rendu la veille, attaquèrent sur toute la ligne

depuis Bouchain jusqu'à Maubeuge. Les garnisons
de Cambrai et de Bouchain, formant un corps de

7,000 hommes d'infanterie et 300 chevaux, s'avan-

çaient de grand matin vers Saulzoir, lorsque

(1) A l'endroit où M. le général d'Esclaibes fit bivouaquer
sa brigade aux manoeuvres de 1900.

(2) Dr H. Bombait. — Mémoires historiques depuis 1191
jusque 1799 pour Cambrai, le Cambrésis, etc.
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tout-à-coup elles furent attaquées entre Avesnes-

le-Sec et Vilers-en-Cauchie, et presqu'investies par
la cavalerie nombreuse de l'ennemi, qui en fit un

horrible carnage. Deux mille Français environ

restèrent morts sur place, il y eut mille blessés,
mille prisonniers et l'ennemi s'empara de 12 pièces
de canon, 2 obusiers et 9 drapeaux....

« ... Dès les premiers jours d'Août (1), jusqu'au
moment de sa retraite l'année suivante, l'ennemi

eut un camp d'observation à Sauzoir et un autre à

Solème, d'où sortaient de temps en temps des

patrouilles renforcées et bien montées, qui battaient

la campagne jusqu'aux portes de Cambrai, jusque
vers Saint-Quentin et Guise, levant des contribu-

tions considérables en grains, fourrages, pailles,

(1) Le 15 août, une colonne, commandée par le prince de
Saxe Cobourg en personne, s'abattait au Sud-Est de Cambrai,
sur les communes de Beauvois et de Fontaine-au-Pire, sur
la route de Cambrai au Cateau, les ravageait et les dévastait

pendant 24 heures. A la suite de cette malheureuse journée,
trois mille Autrichiens, pour couvrir les opérations projetées
devant Le Quesnoy, établissaient un premier camp dans les
fonds de Boistrancourt, un second proche et au Nord-Est
de Solesmes, et un troisième près de Troisvilles, à portée
de la chaussée Brunehaut, ancienne voie romaine de
Vermand à Bavai. Les Anglais se portaient à Neuvilly, entre
la ferme de Rembourlieu, le chemin de Troisvilles et la
route de Cambrai au Cateau, sur une hauteur d'où ils

pouvaient facilement surveiller les environs. Les soldats
alliés faisaient dans les villages d'alentour de fréquentes
réquisitions de vivres. Ils poussèrent, un jour de foire au

Catelet, jusqu'en cette commune d'où ils ramenèrent des
bestiaux en grand nombre. Tous hivernèrent sur leurs

positions respectives.
Foucart et Finot, La Défense Nationale dans le Nord de

1192 à 1802. I, p. 047.

25
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bestiaux, voitures et comestibles de toute espèce.
Leurs avant-postes furent presque toujours aux

environs de Douchi, Avesnes le Sec, Villers Cauchie,

Saint Aubert, Saint Vast, Saint Hilaire, Quiévi,

Viesli, Neiwieslis ; vivant hommes et chevaux et se

chauffant aux dépens des villages qui étaient en

deçà. Au commencement de Novembre, le 9, il

entra au Cateau et s'y cantonna pour l'hiver ».

L'autorité d'alors, dit l'abbé Thénard (2), ordonne

par toute la France la violation des tombeaux ;

elle veut qu'on déterre les cercueils de plomb pour
en faire des balles. Cette opération se fit à Cambrai,

sous la surveillance d'un homme honorable,

M. Canonne, juge de paix à Solesmes (2). C'est à

lui que nous devons la conservation des restes de

Fénelon ; dès qu'il vit le caveau du vénérable

archevêque ouvert, il fit refouler dans le fond tous

les ossements avec l'inscription gravée sur le

marbre qui en fermait l'entrée, et huit ans plus

tard, le tout fut retrouvé suivant les indications de

ce digne magistrat.

Vers la fin du mois d'Août 1793, l'abbé Houzeaux

qui avait été conservé à sa cure en vertu du

serment qu'il avait prêté (3), dut quitter Solesmes ;

(1) Chanoine Thénard. Souvenirs du règne de la Terreur
à Cambrai.

(2) Le juge de paix de Solesmes était alors Jean-Baptiste
Rappe, M. Canonne pouvait être juge de paix dans le canton
de Solesmes, à Saulzoir ; il s'agit sans doute d'Albert-Joseph
Canonne qui fut élu président de l'administration municipale
du canton de Solesmes le 11 Brumaire, an 4.

(3) Note du curé Fournier aux registres de l'état-civil de
1793.
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il fut remplacé par le curé Fournier, qui eut pour
vicaire J. J. Dehon (1).

L'abbé Houzeaux ne fut pas seul à quitter
Solesmes car nous avons aux archives la pièce
suivante :

« Le thermidor, an second de la République

Française une et indivisible, nous maire et officiers

municipaux de la commune de Solesmes adjoints
de l'agent national de notre commune, réunis en

assemblée de conseil, délibérant sur les personnes

suspectées d'émigration, avons rapporté en ligne
ci de suite les personnes qui ont disparu de nos

yeux et avons été (pour nous assurer s'ils n'auraient

rien reposant en notre commune) chez leurs plus

près parents où nous n'avons rien découvert leur

appartenir. Savoir :

Jean-Baptiste Béra, ci-devant curé de Vanduille,

lequel a paru ici pendant le séjour des Autrichiens.

(1) Nous relevons sur un registre des Archives de
Solesmes les certificats de résidence à Solesmes de :

Nicolas Decaux, 32 ans, ci-devant carme-chaussé au
couvent de Landrecies. — Constance Douay, surnommée

Dame, 34 ans, ci-devant religieuse à l'abbaye St-Elisabeth
au Quesnoy. — Joachim Bailleux, 35 ans, ci-devant carme
chaussée au couvent de Pont-à-Mousson. — Célestin Rappe,
42 ans, ci-devant récollet au couvent de l'Ermitage. —

Adrien-Joseph Carpentier, 30 ans, ci-devant cordelier au
couvent de Riuze. — François Desse, 30 ans, ci-devant
récollet à Avesnes. — Nicolas Cartegnie, 38 ans, ci-devant
carme au couvent de Landrecies. — Célestine Gabet, 31 ans,
et Victoire Gabet, ci-devant religieuses au couvent Ste-Elisa-
beth au Quesnoy. — Marie-Magdelaine Petit, 70 ans,
ci-devant religieuse au béguinage à Cambrai.
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Alexandre Ridiez (1), ci-devant curé de Briastre,

lequel a également paru pendant ledit séjour.

Jean-Baptiste Ridiez, ci-devant moine à Honne-

court, — idem.

Simon Réal, ci-devant vicaire à Hainchy-en-

Artois, il a paru une fois pendant ledit intervalle.

Jean-Baptiste Bouclier, ci-devant religieux à

Saint-Sépulchre à Cambray. Disparu à la même

époque que les Autrichiens.

François Vérin, ci-devant idem.

Lambert Biziau, chanoine bénéficier à Walin-

court, également disparu.

Bernard Douay ci-devant vicaire à B et

depuis pendant le séjour des Autrichiens à

St-Martin.

Jeune prêtre, Jacques Cartegnie a paru une fois

pendant le séjour des Autrichiens.

Idem, même cours, André Petit disparu depuis
3 ans environ.

Son frère Toussaint on le dit être au Quesnoy.

Caroline Rappe, ci-devant religieuse au Vergé,

qu'on dit être au Quesnoy.

Jacques Douay d'Ovillez, ci-devant vicaire à

Marpain, a paru pendant le séjour des Autrichiens.

Constance Douay, ci-devant religieuse au Ques-

noy, on le dit y être allé voir ses tantes.

Lesne, ci-devant religieux à Fontenelle qu'on le

dit avoir repris l'habit.

(1) Guillotiné à Valenciennes en 1794.
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Oblim Carpentier, de la même maison, idem.

M. Thérèse Cartegnie, ci-devant religieuse à

Marquette, a disparu depuis l'arrivée des

Autrichiens ».

Le 25 mars (1) Pichegru fait occuper le camp de

César près d'Estrun et renforcer les cantonnements

de Ramillies et de Paillencourt. Le 29 il tente

d'enlever ou de bloquer le Cateau : à quel effet il

fait partir une colonne de Cambrai, une de Guise

et une de Landrecies. La colonne de Cambrai

pénétra jusqu'au delà de Saint-Vaast ou de Saint-

Hilaire, et elle fut repoussée avec quelque perte.
Celles de Guise et de Landrecies réunies, ont

d'abord enlevé Castillon, Ors, Basuiau et Pomme-

reul, avec deux redoutes munies de canons, mais

la cavalerie ennemie les a fait plier et abandonner

leurs prises avec une centaine de prisonniers et

cinq de leurs canons, outre les tués. Les Français
en se retirant ont pillé les églises, ont brûlé celle

d'Ors avec la moitié du village

Chapuy avait remplacé Declaye à Cambrai ; il

reçut (2) du Comité de Salut public et de Pichegru
l'ordre de faire lever le siège de Landrecies ou d'en

répondre sur sa tète, et, c'était le 26 Avril 1794,

qu'il devait se jeter sur l'ennemi, le tailler en

pièces, délivrer le Cateau, Solesmes et Landrecies.

Il disposa ses troupes en trois colonnes, que

(1) Dr H. Bombart. Mémoires historiques, etc., p. 70.

(2) Douchez. Notice historique sur Beauvois.
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dans son imprévoyance il distança trop. Celle de

gauche devait passer par Cauroir, Carnières,
Bévillers et observer le camp de Solesmes, celle de

droite devait suivre la vallée de la Warnielle entre

Fontaine-au-Pire et Ligny.

Chapuy s'était réservé la troisième colonne ; il

suivait la grand'route et traversait Beauvois à la

pointe du jour, se portant sur Audencourt. Nos

soldats croyaient aller à une victoire certaine

Chapuy, arrivé devant les redoutes de Troisvilles

que défendait le duc d'Yorck, les fit canonner et se

disposa à les assaillir ; mais à peine ses troupes
arrivèrent-elles au pied des retranchements, que

d'effroyables décharges de mitraille les obligèrent
à s'arrêter. Nos soldats soutinrent longtemps une

lutte inégale dans laquelle cependant ils causèrent

beaucoup de mal à l'ennemi ; ils durent céder

enfin à des forces disproportionnées ; le désordre

se mit dans les rangs et ne tarda pas à être porté
au comble. 4.000 hommes tués ou blessés et 35

pièces de canon restèrent sur le champ de

bataille

Ce fut près du rio (ruisseau) Moby, entre

Audencourt, les fermes du Tronquoy et Troisvilles,

qu'eut lieu le plus fort de la lutte. Une foule

d'ennemis y restèrent hachés par nos carabiniers

qui protégeaient la retraite Un petit corps de

800 hommes environ, composé de débris de divers

régiments, privé de commandement et se voyant
cerné de toutes paris, se forma en bataillon carré,
sous la conduite d'un dragon, soldat expérimenté
et plein de sang-froid. Ces braves, qui ramenaient
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4 pièces d'artillerie, répondirent par des décharges
successives aux attaques que l'ennemi poussait

conlre eux et parvinrent ainsi à rentrer à Cambrai

presque sans pertes....

L'empereur d'Autriche était arrivé à l'armée

ennemie le 15 avril. Le lendemain il avait passé la

revue générale de ses troupes dans la plaine de

Forest et de Solesmes et était venu coucher au

palais du Cateau au milieu de 8 escadrons de

cavalerie. Il abandonna cette ville le 14 mai,

sensible (1) aux marques d'attachement que les

habitants lui avaient témoignées : même avant

son entrée dans leur ville ils avaient célébré, le

4 octobre de l'année précédente, la fête des Français
en son honneur. C'est ce qui fut la cause de la

ruine de cette ville par la vengeance cruelle que

les Français y exercèrent et par l'émigration des

habitants qui les craignirent.... (2).

Plusieurs ecclésiastiques (3) et autres personnes
s'étaient enfermées dans Valenciennes, le Quesnoy
et Condé, croyant ces places imprenables ; cette

confiance fut bien funeste pour eux. Avant la fin

(1) Docteur H. Bombart, loc. cit.

(2) Ils laissèrent des souvenirs moins doux à Solesmes, car
on y dit encore « mauvais comme la gale autrichienne ».

On trouve aux registres de l'état-civil :
J. J. Dehon, vicaire, baptise en l'absence du père aumônier

le fils d'un soldat du régiment de Khell, compagnie de M. le
comte Obrien ; 26 septembre 1793.

Fournier célèbre en l'absence du père aumônier le mariage
de M. de Schwartzenberg, lieutenant-colonel du 2e régiment
de uhlans campé à Solesmes ; 24 septembre 1793.

(3) Dr H. Bombart, loc cit.
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de juillet, les Français avaient forcé le Quesnoy à

se rendre après un siège de quinze jours, et, trois

semaines au plus après, Valenciennes et Coudé

qui n'espéraient plus de secours s'étaient rendus.

Les émigrés et tous les militaires Français qui
furent reconnus furent fusillés. Les ecclésiastiques et

autres réfugiés des deux sexes furent emprisonnés
et quelque temps après jugés par le tribunal

révolutionnaire qu'on établit à Valenciennes, et

guillotinés ; de ce nombre furent Preux, de

Montay, 63 ans, curé de Catillon et doyen rural du

Câteau, — Riche:, de Solesmes, 49 ans, curé de

Briastre, — Ponlois, curé d'Haspres,
— Gosseau,

curé à Saint-Géri de Valenciennes,— Laine, vicaire

de Maing, Druet, desservant de Carouble, —

Libert, de Jenlain, 66 ans, curé de Sebourg,
—

C. M. J. Vienne, du Câteau, 50 ans, vicaire à la

Chaussée, - M. Malaquin, de Bermerain, 66 ans,
curé d'Escarmain. —

Hannequand, (1) du Câteau,
66 ans, curé de Poix, — Lamoiau, de Solesmes »,
79 ans, curé de Jolimetz, — Hubert Pavot, de

Poix, 39 ans, récollet, — Brunet, de Vendegies-au-

Bois, 52 ans, sergent, etc., et plusieurs religieux et

religieuses parmi lesquelles onze ursulines.

Le 19 Messidor (7 Juillet) an II, l'administration

du district du Quesnoy, par ordre des représen-
tants du peuple près de l'armée, se rassembla

à Bavay, à l'Oratoire. Elle était composée des

citoyens Moine, notaire à Solesmes ; Lustrement,

juge de paix au Petit-Wargnies ; Gerni François,

(1) Ancien vicaire de Solesmes.
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de Bavay ; Augustin Lenglet et Carré, curé de

Bavay, président. Le 6 Thermidor elle s'installa à

Landrecies, dans la maison d'un émigré nommé

Ravenaux, et y prit différentes mesures (1).

30 Floréal an 3. Le maire et les officiers muni-

cipaux nomment officiers municipaux : Adrien

Forest, arpenteur ; Louis Rappe-Decaux, Martin

Deloge-Gabet, Toussaint Deloge-Rappe; et notables:

Augustin-François Gabet, Jean-Baptiste Beauduin,
Simon Béra, Adrien Douay, Jacques Forest,

arpenteur, Nicolas Delattre, André-Joseph Drou-

baix, Ferdinand Rappe, Célestin Rappe, Jean-

Baptiste Blanchard, Philippe Cacheux.

Roger Ducos, représentant du peuple français
avait été envoyé dans les départements de l'Aisne

et du Nord, pour l'exécution des décrets des 14 et

15 Vendémiaire an 3 relatifs à la distribution des

deux millions destinés aux citoyens de ces dépar-

tements, qui avaient été pillés ou incendiés par
l'ennemi. Dans l'arrêté qu'il prit le 29 Octobre

1794, le canton de Solesmes obtint 36.000 livres.

Savoir :

La Commune de Solesmes 6.000 livres.

Celle de Bermerain 1.000 livres.

Celle de Beaurain 1.000 livres.

Celle de Briastre 800 livres.

Celle de Capelle 300 livres.

(1) Finot et Foucard : La Défense Nationale dans le
Nord, etc.
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Celle d'Escarmain 400 livres.

Celle d'Haussy 5.000 livres.

Celle de MontréCourt 1.000 livres.

Celle de Romeries et Vertigneul 3.000 livres

Celle de Saint-Martin 1.500 livres.

Celle de Saint-Python 2.000 livres.

Celle de Saint-Vaast 800 livres.

Celle de Saulzoir 4.000 livres.

Celle de Sommaing 800 livres.

Celle de Vertain 1.000 livres.

Celle de Vendegies-sur-Ecaillon 2.000 livres.

En 1794, l'Eglise de Solesmes était devenue « le

temple de la Raison (1 )» mais les habitants n'avaient

pas oublié la foi de leurs pères, comme nous

allons le voir, dans un intéressant document que

(1) Comme on le voit dans la pièce suivante :

Avis aux jeunes gens de la 1re réquisition ou autres militaires
de cette commune.

La municipalité de cette commune donne avis qu'il vient
de sortir un arrêté du Comité de Salut public par lequel il
est dit que tous les jeunes gens de la première réquisition
ou autres militaires quelconques qui sont actuellement dans
leur foyer, soit avec permission ou non, qu'ils n'auront pas
rejoint leurs corps dans deux fois vingt-quatre heures à
dater de la réception du présent arrêté, seront de suite
arrêtés par les gendarmes nationaux et traités comme

émigrés, et à défaut que les jeunes gens de ladite réquisition
ne s'y conformeroient pas, les pères ou mères desdits
militaires seront sur le champ mis en arrestation, leurs biens
vendus et regardés comme émigrés. Et enfin que personne
n'en ignore, la présente a été affichée au lieu ordinaire et
sera publiée à haute voix au temple de la raison, ce
20 floréal an 3e de la République Française.

(Archives de Solesmes).
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nous copions textuellement à cause de sa grande

importance :

« Aujourd'hui 20 messidor an 3e de la République

Française, les Maire, Officiers de la Commune de

Solesme, en vertu de la loi du 11 prairial dernier

relative à la célébration des cultes dans les édifices

qui y étoient originairement destinés, et du voeu

générale de la Commune du prompt rétablissement

de la religion catholique abattu et troublé par la

tirannie nonobstant la maintenue de la liberté des

cultes, pour seconder les bonnes dispositions de

la plus saine partie de cette dite commune et

affermir le zèle qu'elle a déjà manifesté non

seulement en rendant à l'édifice consacré à la

célébration des mistères de notre ditte religion

toute la propreté et l'appareil y due, mais même,

après l'avoir ainsi disposé, de si être assemblé

avec notre permission à l'heure des vespres et les

chanter ensemble, avons arrêté de faire assembler

le Conseil général de commune afin de délibérer

sur le choix et demande d'un ministre pour

célébrer le culte de notre religion.

« Et sur l'exposé fait aux menbres du Conseil

général des menbres de laditte commune des

motifs de la convention de la présente assemblée,

a été sitôt unanimement demandé que le citoyen

Houzeaux notre pasteur légitime que l'esclavage et

la tirannie ont obligé de se retirer chez ses parents
soit demandé pour reprendre ses fonctions en

conformité des Loix comme il l'a toujours pratiqué.

« Le procureur de Commune entendu a été

arrêté qu'il seroit envoyé sans délai deux menbres



396 HISTOIRE DE LA TERRE ET SEIGNEURIE

du Conseil (ou un messager) porteur d'une copie
de la présente délibération avec une lettre signé du

corps municipal, pour l'inviter incessamment de

venir reprendre ses fonctions.

« Ainsi fait et arrêté en séance publique du

conseil général de commune en notre chambre des

séances à Solesme ce jour et an que dessus ».

Voici cette lettre :

Les maire, officiers municipaux de la commune

de Solesme,

Au citoyen Houzeaux, pasteur légal de la com-

mune dudit Solesme,

Nous vous invitons, au nom de toute la

commune de revenir dans le sein de votre ci-devant

paroisse pour être notre pasteur ; c'est le voeu de

la commune en générale qui n'attend qu'avec

impatience votre retour que nous espérons être

bientôt, au reste nous ne reconnoissons d'autre,

Vous étiez notre pasteur pour la vie sans tant

d'obstacles, en conséquence, nous espérons que
notre religion étant rétablie, vous continuerez

d'être notre zélé pasteur jusqu'à la fin.

Nous sommes en attendant votre arrivé.

Salut et fraternité.

Malheureusement, Monsieur Houzeaux ne devait

jamais revoir la magnifique église que nous lui

devons.

Le 20 Fructidor an 3, les citoyens actifs de
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Solesmes, Briastre et Beaurain se réunissent en la

maison commune, afin de voter pour l'acceptation
ou la récusation de l'acte constitutionnel.

Sur 71 votants il y a 70 bulletins pour l'accepta-
tion de la constitution, et un ainsi conçu :

« J'accepte la constitution à l'exception des articles

portés dans le décret du 5 du présent concernant

la réélection de la constitution et des qualités

requises pour être éligibles ».

Les 21 et 27 Fructidor sont nommés électeurs :

Jean-Baptiste Réal, 46 v. sur 63 votants ; Jean-

Baptiste Rappe, 42 ; Augustin Gabet, 30 et Adrien

Forest, 19.

Dès le mois de mars 1795 (1), la disette fut

extrême au Cateau, dans les environs et dans toute

la contrée que traverse la Selle, où les armées

ennemies avaient séjourné longtemps. Ceux qui
avaient encore quelques ressources se procuraient
encore du pain, mais à un prix excessif.... Ceux

qui n'avaient plus de ressources, et c'était le plus

grand nombre, allaient par bandes dans l'Artois,
le Boulonnais, la Flandre et la Belgique mendier

de quoi à ne pas mourir de faim.... La détresse

augmenta jusqu'au 1er août, le seigle n'était pas
encore mur, ni même l'orge sur lequel on comptait

depuis longtemps en coupant ses morceaux ; on

mangea le reste de l'avoine avec laquelle on faisait

de la bouillie, qu'on allongeait avec des épis

d'orge qu'on arrachait dans les champs....

(1) Dr H. Bombart : Mémoires historiques, etc.



398 HISTOIRE DE LA TERRE ET SEIGNEURIE

Le 11 Brumaire an 4 Jean-Baptiste Rappe fut

élu juge de paix et Antoine-Joseph Réal, Boniface

Decaux, Martin Deloge et Jean-Baptiste Réal,

assesseurs.

Aussitôt après la proclamation de l'élection du

juge de paix on procéda à l'élection du président
de l'administration municipale du canton de

Solesmes, et le 12 on procéda au recensement

général des votes des quatre sections du canton.

A Solesmes, Jean-Baptiste Réal avait obtenu 130

voix sur 140 volants.

A Bermerain, Albert-Joseph Canonne avait

obtenu 26 voix sur 40 votants.

A Haussy, Albert-Joseph Canonne avait obtenu

14 voix sur 85 votants.

A St-Python, Albert-Joseph Canonne avait obtenu

78 voix sur 111 votants.

On dut revoter le 14, et au recensement fait le 15

Albert-Joseph Canonne fut proclamé élu par 662

voix sur 990 votants.

Ce même jour, Jacques-François Delaporte fut

élu agent municipal par 480 voix sur 620, et

Philippe-Joseph Lobry, adjoint à l'agent, par
35 voix sur 46 votants.

Divers immeubles de l'archevêché, les biens de

l'église, de la fabrique, de la cure, de divers

émigrés, etc. furent vendus en plusieurs fois

comme biens domaniaux. Nous possédons des

renseignements très complets sur toutes ces ventes
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(dont la première eut lieu le 25 Prairial an IV),

mais on nous excusera de ne pas les publier.

Le « Marché de l'Abbaye » contenait 383 men-

caudées ; le fermier en prit 150 et les habitants de

la commune de Solesmes 233, comme on peut le

voir dans le tableau suivant (1).

Le Fermier La Société

La Couture 2934 verges 4689 verges
Les vingt entre le Maret

et le chemin du Cateau 1146 » 1765 »

La pièce au chemin de

Briastre 900 » 1387 »

La pièce tenant aux 3

muids 228 » 126 »

Les 4 au Ravin 221 » 221 »

Les 4 muids 1514 » 2333,3 »

Les 50 1367 » 1741 »

Les muids Barbet 354 » 546 »

Les 17 à Helgis 657 » 1012 »

Les 14 au chemin de

Vertigneul Néant 1415 »

Les 7 au chemin de

Vertigneul 685 » Néant

Montingris 347 » 693 »

Le Cron Néant 434 »

Les 14 à l'arbre Adam 720 » Néant

(1) Nous remercions vivement M. E. Lobry-Lobry de nous
avoir confié son très intéressant manuscrit de famille, dans

lequel nous avons trouvé ce dernier document.
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Le Fermier La Société

Les 28 et les 6 au delà

loyette (1) 1460 verges 2237 verges
Les 3 muids des Gout-

tières (2) 892 » 1374 »

Les Sablières (24 men-

caudées) 786 » 1445,5 »

Et, de ce jour là, il ne resta plus que le souvenir

de l'opulente et glorieuse Seigneurie de Solesmes.

Solesmes, le 1er Mars 1902.

(1) L'eauette.

(2) Au Mourmont.
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(1) Je remercie M. F. Petit, ancien percepteur à Solesmes, qui
a bien voulu m'aider à établir cette table.
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8, 10, 62 n. 64 n, 159,

269, 270, 333, 334, 335,
349, 351 n, 373 n, 376,

379, 381, 393, 397.
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BEAURAIN de, 126 d.

» Asson de, 93 n.

» Drius de, 79.

» Hanecot de, 146.

Beauvais, 20.

BEAUVAIS de, 333.

BEAUVOIR Jean de, 234.

» Mathieu de, 92,
93 n.

Beauvois, 178 n, 385 n,
389 n, 390.

BEAUVOIS Jean de, 315,

316, 317, 318.

BEAUVOIS Louis de, 304.

» Paul de, 305, 309.

» Paoul de, veuve,

91, 94, 116 d.

BÉCAR Pierre - Joseph ,
374 n.

BECHONS Robert, 84.

Berquereaux (les), 100 d,
165.

BECQUET Amand-Armand

320, 321, 322, 323, 348,
367 n.

BECQUET André, 327, 375,

376, 383.

BECQUET Calixte, 317, 318,

319, 320, 321, 348, 367 n.

BECQUET Hercules, 314,

315, 316, 317.

BEL, 16.

BELINUS, 22.

Belgis, 14, 15, 15 n, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 25, 36.

BELLE - AIR , musicien,
211 n.

BELLEFORIÈRE Philippe
de, 176, 177, 303, 304.

Bellum-Ramum, 25 d.

BELPERCHE (de), 261 n,
262 n, 363.

BENEDICTUS, 33 d.

Benezech, 54 n.

Benoit Mouteau (Dom ),
160 n.

BÉRA Etienne, 326, 327,
371, 372.

BÉRA François, 375.
» Jean-Baptiste, curé

de Vandhuille ,
387 n.

» Simon, 393.

Berceaux (les), 333.

» ( Flacqué des), 359.

Bercet Ed., 332.

BERGER Jacob, 246.

BERGHES Guillaume de,
73 d, 211.

Berlaymont, 72 d.

Bermerain , Berme-
rag, Hermerenc, 31,
36, 182 n, 159, 165, 173,
373 n, 392, 393, 398.

BERMERAIN Gilles de,
93 n, 130 n.

» Odonde, 131.

» René de, 25 d.
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BERNARD Pierre, 373 n.

BERNARDUS, 21 d.

BERNIÈRES (de), 217, 218,
221, 224, 232, 232 n,
255, 269, 334, 335, 342,
364 n.

Bernissart (le), 299 n.

BERRIER Jean de, 265.

BERTEAUX, 275.

BERTIEH, 40.

BERTIN , DE BERTIN ,

Adrien, 292, 321 n, 322,
323, 324.

» Eloy, 312, 313.

» Jean, 91, 93, 119,
124 d, 311, 316, 317.

» Pierre, 91 d.

Bertincourt, 129.

BERTRAN JEHAN, 62 d.

BÉTHENCOURT Watier de,
93 n.

Béthune-Hourdez, 12 n.

BETIGNIES Etienne, 367 n.

Bévillers, 390.

BÉVILLERS Aléaume de,
93 n.

BEZIN Jean - Baptiste ,
291 n.

Biaureng, Biaurain,
Biauleain, v. Beau-
rain.

BIAURENG Jakemes de,
45 d.

BICHE, 169.

BIDET, 215.

BIELENG Ansel de, 46 d.

BIERTRANS WILLAUMES ,
62 d.

BINOT François, 304.

» F. Jehan, 125 d.

» Simon, 125 d.

BISEAU, BIZEAU François,

322, 323, 341.
BISEAU Grégoire, 320.

» Jacques, 310, 314,
315.

» Jean, 95, 97, 119,
131 d.

» Jean-François, 323,
324.

» Lucq, 305, 308, 309.

» Philippe, 309.

» Philippe - Mathieu.

318, 320.

» Toussaint, 321.

BISIAU, BISIAUX, BIZIAU

François, 291, 326, 371.
» Jacques, 208.

» Jean, 199 n.

» Jean-François, 326.

» Lambert, chanoine,
388.

» Luc, 204.

» Philippe, 208.

» Thomas, 327, 376.
» Toussaint, 318, 319.
» Toussaint-Grégoire,

319, 320.

BISTOULS Jehans, 63 d.

BLAES Pierre-Joseph, 374.
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BLAIR (de) Guillaume ,
208, 276, 361.

BLANC Jacques
- Joseph,

374 n.

BLANCHARD Jean - Bap-
tiste, 393.

BLANCHEFORT, 174.

BLANDINUS, 21.

BLAS (Le), LE BLA, BLAS
Antoine , 84, 93 d ,
291 n.

» Célestin, 291 n.

» Colart, 303, 304.

» Etienne, 93, 94 d.

» Jacques, 99 d.

» Jean-Baptiste, 319,
320, 321, 322, 323.

» Michel, 104 d.

» Noël, 313, 314.

» Paoul, 94 d.

» Philippe, 103 d, 304.

» Pierre, 65 d.

» Roland, 310, 311.

" Willammes , 100,
105 d.

» Willaumes, 59, 06 d.

BLATCHARIUS, 8 d.

BLEUSE Jean, 107 d, 304.

» Philippe, 101 d.

» Pierre, 96 d.

BLONDEL, 373 n.

BODCHON, BOTCHON Géry,

224, 225, 226.

BODCHON Jean Géry, 367 n:

BOEZ Pierre, 338.

BOIGNIES (de), 237.

Bois-l'Evêque, 211.

BOISTEAU Antoine, 101 d,
303, 307.

BOISTEAU Gabriel, 99 d.

» Jacquemart,86,93d.
» Jean, 89, 91, 106,

116 d, 303, 307.

» Lucq, 313, 314.

BOISTEAU CARLIER Jean,
88 d.

Boistrancourt, 385 n.

Bombart (Docteur Henry),
7 n, 8 n, 9 n, 31 n,
137 n, 159 n, 179 n,
201 n, 384 n, 389 n,
391 n, 397 n.

Boniface, abbé, 31 n.

BONIFACE R. J., 275.

BONNES Nicaise, 59 d.

BONNEVILLE, 365.

BONIFACE VIII, 83.

BOOZ (OGERUS), 30 d.

BOSQUET DE BAILLON, 147.

BOSSEAU, 281.

Bouchain, Bouchaing,

60 d, 180, 240, 242, 243,
339 n, 340 n, 373, 384.

Bouchain (Canin de),
339.

BOUCHER Jean - Baptiste,
327, 328, 376, 377, 378,
380.

» Jean - Baplisle,
religieux, 388.

» Pierre-Antoine,

328, 372, 378.
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BOUCQUE (de ou le) Eras-

me, 311.

» Géry, 103 d.

» Jean, 117 d.

BOUCQUEAU Eloy, 304.

» Laurent, 95, 114 d.

BOUZIERS PlERARS, 142,
303.

BOUILLIEZ Jacques, 259 n.

BOULANGER (Colart le),
146.

BOULENGHE Jakement ,

Jacquemart, 62, 63,
64 d.

Boulogne - sur - Mer,
30 n, 38.

BOULONGNE (Jehan de),
195, 306, 307.

Bouly, 129, 382.

Bourdeau ( Chemin

du), 263, 331.

BOURGERS Jehan, 62 n.

BOURGOGNE Paul, 208.

» Loys de, 87 d,
199 n.

BOURLET Toussains, 102 d.

Bousies, 63, 72 d, 97,
339 n, 341.

BOUSIES Bauduin de, 94.

» Eustache de, 93, 94.
» Gauthier de, 98,

105, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 123,
124.

BOUSIES Gossuin de, 94,
95.

» Hugues de, 92, 94.

» Jean de, 92.

» Jeanne de, 92.

» Marquis de, 225.

» Pierre de, 94.

» Renaus de, 55, 56,

57, 58.

» René de, 94.

» Renier de, 94.

» Seigneur de, 68 d,

92, 96, 97, 97 n, 98,

125, 157, 236.

» Simon de, 93.

» Watier de, 45, 46 d,

92, 93, 94, 94 n, 98,

116, 118.

Boussières, 140, 141,
141 n, 142.

BOUSSUES (de), 122 d.

Bout du Monde (le),
227.

BOUTRY Jacques, 245.

BOUVART Jean Charles,
367 n.

BOUVRARD François, 217,

218, 219, 223, 224, 230.

BRACQ, BRACQUE, 281.

« Georges, 351 n.

» Jacques, 259, 342,
342 n, 343, 367 n.

Bragobantus (pagus),
13, 16 d.
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Braisne, 145 n.

» (Charettes de la

dîme de), 379.

BRALAMO, 50 n.

BRÉDA, 292, 294, 295.

BRENE (Gunterus de), 26 d.

BRENNUS, 22.

Briastre, Briatte, 58,
59, 72 d, 27, 31, 33,
137, 142, 159, 160, 161,
162, 166, 167.

Briastre (Chemin de ,
399.

BRIASTRE Jean-François,
373 n.

» Jehan de, 57 n.

» Thierry de, 93 n,
130 n.

BRIENE Hugo de, 26 d.

BRIQUES Jean, 58.

BRIQUET Jehan, 146.

BOUCHART Thomas, 312.

BROUSSIN, BROUSSY Jac-

ques, 263.

BRUNAU Willelmus, 26 d.

BRUNEHAUT, 15 n.

BRUNEHULDE, 14, 15 n, 16 n.

BRUNET, 392.

Bruxelles, 188 n, 198,
340.

Bruyelle Ad., 29 n, 30, 49,

56, 85, 129, 165, 201 n.

Bruyère de Montfort
(la), 11.

BRUYÈRE Pasquier de la,

308, 309, 310.

Bry, 72 d.

BUISSONS Jehan, 63 d.

BULLETEL Wautier, 131.

BUNZEIS Nicholaus de,
26 d.

BURLION Jean, 313.

» Paul, 311, 312.

BUREAU, 281.

BUSE Jean, 320.

BUSIN Jean-Michel, 373 n.

Buzegeries, 72 d.

CACHEUX André, 259 n.

» Philippe, 393.

CADART Jean, 81, 83, 129 d,
267 n.

CAFFEAUX Pierre - Marie,
376.

CAFFIAUX DAMIEN, 373 n.

Cagnoncle - en - Cam-
brésis, 333.

CALIXTE, pape, 35 d, 220.

CALLONE, 173.
CALUVIN François, 303.

CAMBER, duc des Huns,
19, 20, 21.

Cambrai - Cambray.,
64 d, 19, 23, 25, 35, 36,
39, 45, 54 n, 59 n, 71,

73, 74. 75, 77 n, 79, 83,
84, 85, 94 n, 95, 99,
133, 136 n, 171, 174,
177, 180, 188, 211, 216,

219, 232 n, 233, 233 n,
269, 279 n, 333, 337,
337 n, 338, 357, 365,
366 n, 384, 385, 386,
387 n, 389,391.



412 TABLE ONOMASTIQUE

Cambrai (Abbaye de),
160.

Cambrai (Archevêché
de), 195, 196, 197.

Cambrai ( Bibliothè-

que de), 278 n.

Cambrai (Eglise Mé-

tropolitaine de), 212.

Cambrai (Eglise Notre-
Dame de), 94 n.

Cambrai (Saint-Géry
de), 84, 169, 281 n.

Cambrai (Sainte-Marie

de), 21 d.

Cambrai (Saint-Mar-
tin de), 295.

Cambrai (Saint-Sépul-
cre de), 277, 280, 283,
287, 292, 388.

CAMBRAI Chanoines de,
161.

» Laurent de, 83, 131 d,
263.

» Monnaie de, 150.
» Vicaires généraux

de, 330, 341, 342 n,

343, 343 n, 350, 351.
Cambrésis - Cambria-

ne, 21, 30, 58, 59. 63,
64, 75, 93, 97, 105 n,
137, 140, 159, 165, 171,
174, 177, 180, 201, 235,
253.

Cambrésis ( Mesures

du), 161, 215 n.

Cambrésis (Pairs du),
92.

Cameracensis pagus,
66, 163.

Camp de César, 389.

Camp dolent, 35.

CAMPIN Hombert, 304).

CANCAU Philippe. 208.

CANDALE (DUC de), 202.

CANESSE Roland, 304..

CANONNE Adrien , 325 ,
326, 327, 328, 371, 372,
383.

» Albert-Joseph, 386,
386 n, 398.

» Jean-Adrien, 354.

» Jean-Baptiste, 260 n.

» Michel, Miche, 84,
85, 99 d, 305.

CANQUELAIN, 341 n.

CANTINEAU LE SOURD ,
291 n.

Capelle (la), 259, 373 n,
393.

CAPPY, 382, 382 n.

CARBONNEAU Jacques ,
124 d.

CARDON Jacques Philippe,
358 n.

» Noël, 358 n.

» Veuve, 361.

CARISIAGUS, 17 d.

CARLIER Bertrand, 127 d.

CARLIER Jehan le, 54) d,
146.

CARLIERS Grars li, 59 d.

CARON (le), 129.
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CARONDELET DE BEAUDI-

GNIES, 363.

Carnières, 160, 390.

CARPENTIER Adrien, 318,

319, 320, 321, 356.
» Adrien Joseph, cor-

delier, 387 n.

» Daniel, 322.

» François, 220.

» Jacques, 208.

» Jérosme, 311.

» Luc, 322.

» Nicolas, 204, 208,
310, 311, 312,

313, 318, 324.

» Noël, 323, 324, 327,

328, 372, 373,

376, 377, 383.

» Oblim , religieux ,
389.

Le Carpentier, 130, 132,

135, 139.

CARPENTIER Jacqmars le,
146.

» Jean le, 129, 147,
178.

» de Mastaing, 373 n.

CARRÉ, curé de Bavay,
34)3.

CARTEGNIE Charles. 234.

» Jacques , prêtre ,
388.

» Nicolas , carme ,
387 n.

» Thérèse, religieuse,
389.

CARTEGNIES Charles de,
317.

CARTENIES, 291 n.

» Nicolas, 293 n.

CASSINE, 259 n.

CASTELER Thierry dou,
45 d.

CASTELLO Alexander de,
26 d.

» Ansellus de, 26 d.

CASTENIÈRES Amaury de,
93 n.

CASTILLE, 290.

CASTRES (de), 234, 280.

Cateau - en - Camhrésis

(le), Castiauls, Cas-

tiel, Castel, Chastel-
eu - Camhrésis, 27,
38 n, 44, 76 n, 154), 171,
172, 173, 201, 202, 211,
211 n, 212, 233, 234,
265, 267 n, 269 n, 272,
274 n, 286, 284, 290,

240 n, 291 n, 292, 294,
341, 350, 351, 357,
385 n, 386, 389, 391,
392, 397.

Cateau (Abbaye du),
76, 159, 160, 162.

Cateau (Chemin du)

(la Cauehie), 329, 355.
Cateau (Chemin du)

à Cambrai, 385 n.

CATEAU Wenemer du ,
167.

» Wery, Werric du,

116, 132.
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Catelet (le), 201, 385 n.

Catillon, 227, 228, 248,

254, 389 n, 392.

Cauchy (Château de),
47.

Caudry, 72 d, 43, 44, 44 n,
304.

CAUDRY Adam de, 43 n.

CAUFELIS Philippus de,
29 d.

CAULERY Louis de, 93 n.

CAUQUELAIN, 285.

Cauroir, 390.

CAUROY Lifrinde de, 132.

» Mathieu de, 93 n.

CAUVET Nicolas, 307.

CAVEREN Hoellus de, 30 d.

» Wilbermus de ,
30 d.

LICELLIERS JACQMARS, 146.

CERROX Estienne du, 116.

CÉSAR Jules, 15 n, 31, 32,
33, 33 n, 34 n, 35, 36,
159 n.

CHAMART, 275.

» Guillaume, 188.

Chaours, 88.

CHAPELLE (de la), 14)9 n.

CHAPELLE (le), 307 n.

Chappelle (la), 72 d.

CHAPELLE Toussaint de

la, 76 d.

CHAPUY, 389, 390.

Charbonnière (la Fo-

rêt), 27, 33, 33 n, 36.

CHARLEMAGNE, 55, 55 n,

56, 58, 62, 63, 66.

CHARLES VI, 253.

CHARLES VII, 126.

CHARLES, cardinal de Lor-

raine, 183, 184.

CHARLES LE BEL, 124.

CHARLES-QUINT, 177.

Char trois - lez - Valen-
ciennes (les), 40, 95,
4)9, 107 etc. d.

CHATELET (Jean du), 173.

CHATELAIN , CASTELAIN ,

CHASTELAIN, CHATEL-
LAIN Auguste , 324 ,
357 n.

» Augustin, 321, 323.
» Calixte, 266. 319,

320, 321, 322,
323, 367 n.

« Georges, 314, 315,
316.

» Honoré, 245 n.
» Noël, Noé, 204, 309,

310, 311, 312,
313.

CHAUFELLE Philippe de,
72.

CHAULNES Maréchal de,
201.

Chaussée (la), 34)2.

CHAZET, 230.

CHER Willamme, 43 d.

CHIÈVRE Nicolas de, 54 n,
99 n, 102.

CHILARDUS, CHILLARDUS,

5, 7,8, 50 n, 60.
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CHILDEBERT, CHILDERERS,

CHILBERTUS,. 5, 8, 4,
10, 13 d, 44, 50, 53, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62,
240.

CHILDÉRIC, 11 d, 39, 61.

Chimay, 140 n.

CHIMOT, 276, 277.

COLART DE CHIPLI, 46 d.

CHLODION, 12 d.

CHLOTERIUS, 9, 10 d.

CHOISEUL (DE), 208, 362 n.

CHOISNIN, 180.

CHOURY (Melle), 232 n.

Clairmont (Château
de), 143.

CLAIRMONT (DE). 142,210n,
329.

CLAISSE, chanoine, 358.

Clarembant, 15 n.

Clary, 178 n.

CLAUET Jehan le jeune,
102 d.

CLÉMENT V., 85.

CLÈVES Catherine de, 185.

CLOCHE Charles Corneil,
276, 277.

CLODION, 39, 61.

CLOTAIRE, 61.

CLOTAIRE II, 56, 57, 60.

CLOTAIRE IV, 56 n.

CLOVIS, 39. 40, 59.

COCQUERIE (DE LA), 104,
119.

COKIN Adam, 29 d.

COLART Avril, 66 d.

COLARS li chavetiers, 59 d.

COLARS DE CAULLERI, 56.

COLDRECT YVO DE, 27.

COLEBRET DE BRUILLE,
173.

COLESTE RÉGNIER, 103.

COLLE, 93 d.

COLLEMONT, 276.

COLLET Chariot, 103 d.

» Jehan, 88 d.

» Pierre, 103 d.

COLLETÉS Jacques, 74 d.
COLMIEU GUI DE, 83.

Cologne, 75, 339 n.

RANIERUS DE COL-ROSTI,
25 d.

Coudé, 391, 392.

CONDÉ Godefroi de, 132,
167, 168.

CONDREL Yvon de, 72.

Confartinche, 53, 55.

CONSTANTIN, empereur,
38, 38 n.

Constantinople, 78 n.

COPINS Willaumes, 59 d.

COQUELET A.-J., 281.

CORDIER, 259 n, 261 n,
262 n.

» Ambroise, 208.

» Antoine, 91, 125 d.
» Barbe, 125.

CORNELLA Gérard de ,
29 d.

COSSART Anne, 103 d.
» Jacques, 104 d.
» Nicaise, 88 d.
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COSSART Olivier, 82, 98 d.

» Pierre, 100 d.

COTTIGNIES Loyse de ,
118 d.

COURSAN Franchois, 49 d.

COUSIN, horloger, 359.

» Pierre, 305.

Couture (la), 349.

COUTURIER Harle le, 146.

COUPÉ Robert. 276, 277,
278, 279, 280.

CRAPPET François, 245.
CRASSE Jehan, 119 d.

CREIL Jehan de, 145.

GRESSIN, 291 n.

CRETON Simon, 93 n.

Crèvecoeur, 201.

CRINCHON Jean, 234.

Croisette (la), 224, 225,

226, 240, 281.

CROISILLE Gille de, 43 n.

CROMBIE Pierre, 115 d.

Croix, Crois, Crux, 6,
7, 29 d, 36, 38, 55, 55 n,
57, 60, 61, 52, 64, 42,
225, 226.

Croix (Celle de), 62.

» (Seigneurie de),
140 n.

Croix de la Place, 359.

CUER DE ROY Jehan, 54 d.

CUGNIÈRES Pierre de ,
155, 157.

CUVELIEU Jean, 48, 109 d,
204, 208.

CUVELIER Jean-François,
381.

CUVELIER Josse, 99, 116 d.
» Raoullet le, 145.

CUVIER François, 291 n.

DAGOBERT, 9, 10 d.
» I, 49, 56, 58, 54,

59 n, 60.
» II, 57, 57 n.
» III, 55, 56 n.

DAIX Antoine, 85 d.
» Michel, 94 d.
» Simon, 85, 86 d.

DANIEL Maître, chanoine,
167.

DARLY Antoine, 48 d.

DARONDEAU, 123 d.

DARSIN Antoine-Joseph,
374 n.

DAUBRY, 123 d.

DAUTEL Simon, 312. (V.

Dottel).

DAVOINE, Jacques dit Qui-
naut, 291 n.

DE BAILLIEUX. 367 n.

DECLAYE, 389.

Dehaisne, abbé, 374.
» Mgr, 11, 129 n.

DEHECQUE Bastien, 126 d.

DEHERTAIN Charles, 89,

104, 124 d.

DEHON J. J., vicaire, 387,
341 n.

DELACROIX, DE LA CROIX,
LA CROIX François,
327, 328, 377, 378, 381.
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DE LA HAYE Jean, 60 d.

DELAPORTE, DE LAPORTE,
DE LA PORTE, LA

PORTE, LAPORTE, 230,
230 n, 297 n, 365.

» Amand, 318, 341.

» François, 311, 312,

313, 314.

» Georges, 301.

» Jacques, 318, 319,

320, 321, 322,

324, 367 n.

» Jacques - François,

326, 327, 328,

370, 372, 373,

376, 398.

» Jean, 208.

» Jean-Claude, 316,

317, 318.
» Jean-Francois, 377,

383.
» Joachim, 313, 314,

324, 325.
» Madame, 338 n,339.

" Mademoiselle, 337 n
» Thomas, 204, 208,

310, 312, 313.

» Veuve, 350.

DELATTRE, DELATTE, 204.

» Amand, 308, 309,
339 n.

» Antoine, 32, 311.

» Jean-Baptiste, 323,
367 n.

» Nicolas, 325, 327,

372, 373, 375,

378, 393.

Delattre Victor, 330.

Delcroix, 182 n.

DELEAU, 358 n.

DELFERIER, DELFERRIÈRE

Jeanne, veuve Dela-

porte, 333.
» Louis, 319, 320, 321,

322.

DELHAYE, DE LE HAYE,

DELEHAYE, 307 n.
» Colart, 303.

» Gilles, 307.

DÉLOGE A., 278 n.
» Adrien, 361.
» Adrien - Joseph ,

359 n.
» Marc-Antoine, 325.

» Martin, 254, 259 n,
315, 316, 318,
319, 325, 328,
371, 376, 377,
378, 379, 380,
398.

» Martin, dit Labbé,
326, 327, 370,
372, 376.

» Toussaint, 273 n,
322, 323, 324,

325, 327, 370,
372, 376.

DÉLOGE - GARET Martin,
393.

DELOGE-RAPPE Toussaint,
393.

DELPHIN Casimir, 259 n.

DELSARTE, DEL SAUTE, DE
LE SART , DELESART

Calixte, 322, 323, 327,
358 n, 376, 377.

27
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DELSARTE, DEL SARTE, DE

LE SART , DELESART

Jean, 204, 234, 311,

317, 318, 319.

» Nicolas, 259, 278 n,

318, 319, 320,

321, 323, 324,

325, 326, 328 n,

358, 367 n. 370,

375, 377, 378,
380, 381.

» Nicolas - Joseph ,
327, 372, 373,
375, 376.

DEMAIN, DE MAIN Am-

broise, 305.

» Antoine, 305, 307,

308, 309.

» Cretoffre, 86, 89 d.

» Jacques, 311, 312,

314, 315, 317.

» Jean, 89, 92 d, 304.

» Nicaise, 43 d.

» Pierre, 208.

Denain, 274, 274 n, 337.

DENAIN (Amand de), 102.

DENKIN Romain, 312, 313.

DEODATUS, 18 d.

DROURAIX, DE ROUBAIX,
DE ROUBAY Adrien ,

204, 208, 279 n, 310.

» André-Joseph, 393.

» Antoine, 100 d.

» Jean, 93, 101 d, 315,
316, 317, 325,
326.

» Jean-Baptiste, 322,
325.

DROUBAIX, DE ROUBAIX,
DE ROUBAY Laurent,
105 d.

» Luc, 98 d, 305.
» Marc, 87 d.
» Mathias, 93, 44 d.
» Mathieu, 93, 100 d.
» Philippe, 305, 306,

307, 308, 304.
» Pierre, 93 d.

DERUT Anne Paul, 339 n.
» Henri, 339 n.
» Jeanne, 339 n.

DERVILLE, 303.

DES ANGES, 271.

DESCAULT, DESCAUT, DES-

CAUX, DECAUX,DECAUT,
DECAUX.

» Adrien, 314, 315, 317.
» Ambroise, 323, 324.
» Bernard, 87 d.
» Bertrand, 204.
» Boniface, 328, 378,

381, 382, 383,
348.

» dit Epinoche, 291 n.

» François, 328, 378.

" Hombert, 309.

» Jacques, 321, 322.

» Jean, 44, 117 d, 208,
234, 310, 311,
317, 318, 319,
321, 322, 323,
348.

» Jean - Baptiste ,
291 n, 293 n, 326,
327, 328, 361,
370, 373, 376,
377, 378, 380.
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DESCAULT, DESCAUT, DES-
CAUX.DECAUX,DECAUT,
DECAUX LUC, 308, 309.

» Marc, 204.
» N., 278 n.
» Nicolas, 323, 324,

367 n.
» Nicolas , carme ,

387 n.
» Nicolas le Jeune,

321.
» Noé, Noël, 315, 316,

317, 318, 321,
323, 367 n.

» Noël le borgne ,
291 n.

DESCHAMPS, 333.

DELCAMBRE, 280 n.

DESGARDINS, DES GARDINS,
DESGARDIN , DÉGAR-
DINS Ambroise, 309.

» Antoine, 231, 232,
234, 308, 309,
310, 317, 318,
319, 320, 322,
323.

» Bertrand, 204, 268,
318, 319, 320,
321, 322, 341,

357, 367 n.
» Claude, 342, 342 n,

343, 346.

» Jacques, 328, 378.

» Jacques -
Joseph ,

384.

» Jean, 219, 234, 247 n,
275 n, 315, 316,
317, 318, 319,
320, 322, 333.

DESGARDINS, DES GARDINS,
DESGARDIN , DÉGAR-

DINSJean-Baptiste, 291,
312, 321, 328, 383, 383 n.

» le lieutenant, 339.
» Marc-Antoine, 327,

376, 377, 378.
» Nicolas, 359.
» Philippe, 312.
» Veuve, 301.

DES GARENNES Boussin-

gault, 230.

DESMARETZ, 222.

DES MOULINS Odon, 131.

DESSE Amand, 204, 310.
» André, 208.

» François, récollet,
387 n.

» Jacq., 313.
» Jean, 313, 314.

» Jean-Baptiste, 372.

» Marc, 315, 316, 317,
318, 340 n, 341.

» Marc - Antoine ,
338 n.

» Philippe -
Joseph,

321, 322, 367 n.

» Pierre-Joseph, 319.

Destombes C.J., abbé, 45 n.
DESTRUN Sainte, 337 n.

DEUDON Crétoffre, 84, 97,
98, 107 d.

» Firmin, 199 n.
» Gabriel, 305.
» Jean, 86 d.

» Laurent, 83, 84,
131 d.
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DEUDON Philippe, 275,
275 n, 276.

» Piérart, 304.

» Pierre-Jacques, no-
taire, 378, 381,
382.

» Pierre-Joseph, 382.

DIANE, 23.

DIDELOT Jean, 373 n.

DIEU-DONNÉ, 65.

DIEU Regnault, 111 d.

DISEAU Jehan, 44 d.

DODA, 161.

DOEULLIN Georges, 126 d.

DOLLET Jacques, 97, 105 d.
» Philippe, 97 d.

DONDELET Jean, 82, 83,

102, 131 d, 208.

DONEIN (Amandus de),
25 d.

Donjon (le), 46 n.

DORMEGNIES , D'ORME-
GNIES , DORMIGNIES ,
DORMIGNY Antoine ,

265, 306, 307, 310, 311.
» Bertrand, 308.

» Calixte, 314, 315,
316, 339 n.

» Claude, 45, 131 d.

» Dominique, 295.

» Jacques, dit gros

Jacques, 291 n.

» Jean, 314.

» Toussaint, 318, 319,

320, 321, 322, 323.

DOTTEL ( V. Dautel )
Adrien, 121 d.

DOTTEL Charles, 48 d, 305,
306.

» Grégoire, 84, 96, 97,
111, 131 d, 304.

» Jacques, 97 d.

» Jean, 94, 95, 96,

127, 131 d, 204,

208, 304, 311.
» Marc, 94, 106, 113,

115, 119, 120,
124 d, 305.

» Michel, 97, 100, 101,
111, 113, 115 d,
304.

» Philippe, 97, 108,
114, 116 d.

» Rolland, 42, 112.
120 d.

nouai, 80, 231, 262 n,
269, 286, 294.

» Cour de, 350, 351.

DOUAY , DE DOUAY , DE
DOUAI Adrien. 393.

» Adrien, maire de
Beaurain , 355 ,
366 n.

« Antoine, 328, 378,
381, 383.

» Armand, 305, 307,
308.

» Bernard , vicaire,
388.

» Calixte, 341 n.

» Constance , reli-

gieuse, 387 n, 388.

» Gaspart, 321, 367 n.

» Jacques, vicaire,
388.
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DOUAY, DE DOUAY, DE
DOUAI Jean, 125, 126 d,

293 n, 318, 322, 323, 324.
» Jean - Baptiste ,

282 n, 318, 373,
380, 383.

» dit mille esprits,
291 n.

» Nicolas, 328, 383.

» Paul, 358 n, 359 n.

» Philippe, 318, 342 n.

" Pierre, 204, 219,

234, 316, 359 n.

» Thierry, 93 n.

» Thomas, 310.

» Toussaint, 318, 338.

DOUBLE (Jean le), 158.

Doublet dom, 53, 56, 63,
63 n, 70, 99, 103, 118,
158, 171 n.

Douchez, 178, 210, 389 n.

Douchy, 32, 180, 386.

DOUDELET Jacques, 264,
308.

» Jean, 199 n, 264,

266, 311, 312.

DOUJAT, 343, 349.

DOUVRIN (de), 129.

DOUZAT, 234, 235 n.

DOYE, 135.

DOYEN-ALLARD, 97 d.

DREUMONT, 290 n.

DROUBAIX, V. de Roubaix.

DROGO, 25 d.

» in Saulsois, 162,
162 n.

DROGON, dit de Dours,
93 n.

DRUBAY (de Rubay) J. B.,
328, 383.

DRUESNE, 268.
» André, 367 n.

» Jacques, 361.

» J. Joseph, 373 n.

» Simon, 225.

DRUET, curé, 392.

DRUON, 103.

DUBOIS, cardinal, 208.

DU Bos Laurent, 304.

DU BUISSON Marc, 376.

DUCHATEAU, 295.

DUCHESNAY, 224.

DUCHEZEAU, 302 n.

DUCOS Roger, 3413.

DU CROCQ Colart, 133.

» François, 133.

DUFLOT, 260 n.

DUGARDIN Jean-Baptiste,
374 n.

» Jean-Nicolas, dit le

houzard, 291 n.

» Jerosme, 310.

» Mathieu, 305, 306.

DUGIMONT Dominique ,
373 n.

DUMEZ Mathieu, 313.

» Paul, 325, 327, 328,

376, 380, 383.

» Philippe, 314.

DU MONT Guillaume, 184.

Dunkerque, 240, 243.

DUNVALLON, 22.

Duo flumina, 162 n.
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Dupont, 138.

DUSSAUSSOY, Du SAUSOY,
215, 216, 216 n, 217,

222, 223, 224, 229, 230,
270.

Duvivier, 53, 54, 54 n,
100 n, 159, 161, 164,
165.

EBROÏN, 59, 59 n.

ECORCHEURS (les), 126,
175.

EDOUARD I, 149.

» III, 171, 171 n.

EGO J. F., 326. (v. Hégo).
EGUEREINE (Noël de), 103.

ELEUTHÉRIENS, 22 d.

ELINARD, 117 n.

ENÉE, 15 n.

ENGHIEN (Gérard d), 157.

Englefontaine, 62 n.

ERCAMBOLDUS, 19 d.

ERLEBOLDUS, 21, 22 d, 77 n.

ERLEBONDE, 71.

Ermitage (l'), 387 n.

ERNOUL Jean, 303.
ERNOULE le Franc-hom-

me, 54) d.

DESCALLIAUX Isabel, 63 d.

» Robert, 63 d.
ESCAILLON (Arnould d'),

93 n.

ESCALUIAUX (Jean d'),263.
Escarmain, 72 d, 173,

278, 373 n, 392, 344.

ESCARMAING(Gerard d'), 80.
» (Sandras d'), 173.

Escaut, rivière, 14, 23,
32, 40, 54, 54 n, 65, 55,

180, 340 n.

ESCLAIBES (D'), seigneur
d'Amerval, d'Helgies,
etc., 129, 139, 140,
141 n, 143, 210 n, 246 n,

249, 300 n, 329 n.
» Adrien, 143 n.
» Gerart, 140.
» Grart le bastard d',

65, 67 d, 141.
» Georges, 89, 49, 103,

105, 107, 109, 110,
113, 114, 115, 115,
117, 121, 122, 127 d,
142, 143, 204, 208.

» Jean, 66, 67 d, 136,
141, 142, 143.

Esclaibes (général Henry
d'), 140 n, 384 n.

ESTIENNE David, 339 n.

» Elisabeth, 339 n.

» Gilles, 339 n.

ESTOURMEL (D'), 92, 98.

ESTREPY (D'), 139.

ESTRÉES (cardinal d' ), 232.

Etrungt, Etreungt, 241,
242, 243, 246, 255, 389.

ETIENNE, chanoine, 167.

» moine, 72.

EUDI;S DE CLÉMENT, 117.

EUDES ou ODON, év. de

Cambrai, 76.

EUDOXINE, 57.

EUGÈNE, pape, 35 d, 162.

» prince, 274 n.

EVRARD, 77 n.
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FABIO Eléonore, 301.

Famars , Fanmars ,
Fanmartensis, etc.,
6, 13, 16, 61 d, 15, 18,
19 20 21 22. 23 25

30, 35, 37, 39, 49, 53,
54, 59.

FARGET, 223.

Farinaria, Ferrières,
9 d.

FARON Regnault, 304.

FAROT Collecte, 93 d.
» Olivier, 94 d.
» Regnault, 90, 91 d.

FAUTRIER, FOLTRIER, 220

n, 247, 255, 256.

FAVIER Grégoire, 93, 94 d.
» Jean, 94 d.

» » dit RECQUE-
MART, 93 d.

» » dit REGNIART,
90 d.

» Martin, 89, 40, 91,
116 d.

» Paoul, 111, 114 d.
» Robert, 111 d.

FAVOT Jean, 104 d.

Femy, 151, 152, 153, 154,
155, 156.

FEMY., FEMY, FAYMIE(abbé
de), 154.

Félibien dom, 117, 168 n,
187.

FÉNÉLON, arch. de Cam-

brai, 210, 270, 272, 335,
337, 343, 386.

Féron, 241.

FERRY, FERY Antoine, 360.
» Robert, 208.

FÈVRE (Marie-Adrien de).
278 n.

FICQUET Jean, 88 d.

» Philippe, 87, 88 d.

» Willaumes, 87 d.

FIEFVET Pasques, 300 n.

FINOT, 385 n, 394 n.

FLAMENT, 274 n.

» Pierre-Joseph, 291 n.

FLANDRES (Comtes de),
41 d, 103, 149, 165; 16(5.

» (Jeanne de), 116, 168.
FLAYELLE Louis, 368.

Fleury, 259 n.

FLEURY (DE), archev. de

Cambrai, 284, 286, 368.

FLIPOS(WATIERS LI), 59 d.

FLIPRART le Critinnier,
59 d.

FLOTE Guillaume, 154.

FLOUROTTE, 234.

FLOURY Jovenin, 91 d.

» Jouverny, 90 d.

FLORENCE (Jean de), 155.

Floyon, 339 n.

FLOYON (Joseph de), 291 n.

Fontaines, 64, 72 d.

FONTAINE, 275.
» notaire, 265.

FONTAINE (DE), 303.

» (Gilles de), 159.

» (Jean de), 106, 108 d,
176.

» (Liebert de), 164.

» (Wautier de), 30 d.
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Fontaine - au - Bois,
140 n, 144, 145.

Fontaine - au - Pire,
385 n, 390.

Fontaine-au-Tertre et
Fontaine - Mour -

mont, 159, 160 n, 161,
162, 163, 154, 167, 168,
160, 179, 332, 332 n.

» (Fief de), 161.
» (Grange de), 167.

Fontainebleau , 208,
224).

Fontenelle ( Abbaye
de), 45, 45 n.

Fontinette (la), 359.
FOREAU Pierre, 91 d.
Forest - les - Landre -

cies, 28, 30, 32, 34,
35 d, 35, 55, 69, 70, 72,
78, 79, 103, 117, 130 n,
147, 148, 173, 330, 379,
391.

» (Bois de), 158.
» (Eglise de), 79, 81,

81 n.

FOREST, DE FOREST, 129.

» Adrien, 380, 393, 397.
» Antoine, 321, 325,

325, 327, 328, 371,
372, 378, 380.

» Augustin, 380.

» Curé de, 358 n.

» Herbert de, 130 n.

» Jacques, 91 d, 393.

» Jacques - Antoine ,
327, 328, 372, 378.

» Pierre, 378, 380, 383.
» Toussaint, 328, 378.

Forières(les), 8, 4, 10.

FORRICET, 62 n.

Fort (Ruelle du), 285 n.

FORTERESSE Josse, 115 d.
» Paul, 87, 47, 98,

110, 131 d.
» Pierre, 48 d.

» Raoul, 304.

Fortia (Marquis de), 55.

Foucart, 385 n, 34)4 n.

FOURBISSIER (COLARS LE),
55.

FOURNIEL Jean, 146.

FOURNIER, curé, 386 n,

387, 391 n.

FOURQUE Jean-Philippe,
340 n.

FRAME (Guillaume de),
136.

» (Herman de), 136.
» (Watier de), 136.

FRANCHOIS, FRANÇOIS Jé-

rosme, 317 n, 318, 320 n.

FRANCION, 15 n.

FRANÇOIS I, 177.

François (dom), 97.
FRAINOY (Adulphe de), 103.
FRANOY, 72 d.

FRANQUEVILLE (de), 278.

» (Nicolas de), 76 d.

FRASNE (Charles de), 30 d.
FRAXINETO (Alulpes de),

25 d.

FRÉDÉRIC , archidiacre,
21 d.

FRÉMICOURT (Esméric de),
133.
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FRIQUET Jean, 60 d.

Froissart Jean, 171 n, 172 n.

FULCON, 21, 25 d, 71, 103.

FULRAD, 9, 10, 11, 12, 13,

15, 16 d, 60, 61, 52.

GABET Auguste, 326, 328,
370.

» Augustin, 378, 374,
381, 383, 384, 397.

» Augustin - Joseph,
377, 380.

» Augustin-François
327, 372, 373, 375,
393.

» Célestine, 387 n.

» François - Robert,
293 n, 324, 325,
326, 370, 371.

» . Victoire, 387 n.

GADER Jean, 146.

GAILLON (Jean de), 151.

GALARDIN (Hugues de),
29 d.

GAMBIER Jacques-Joseph,
291 n.

» Jean, 208, 313, 314.

» Luc, 310.

» Pierre, 315, 316.

Gand (Sas de), 21.

GAND (Amaury de , 59 d.

» Jean, 60 d.

GANTON Henri, 195.

GAP (Guillaume du), 79,
79 n.

GARIN, 29 d.

GAUCHER, év. de Cambrai,
160.

GAUCHER OU GAUTHIER,

75, 77.

GAUTHIER, archidiacre,
81 n.

» chapelain, 72.

» doyen de Bavai, 81n.

» év. de Cambrai, 75,
81 n, 82, 97.

GAYPART Barthélémi, 339n.

GEOFFROY, 75 n.

GÉRANT...., 6 d.

GERALD, 41 d.

GÉRARD Angerius, 30 d.

» chanoine, 22 d, 77 n.
» chantre, 29 d.

» évêque de Cambrai,
130, 159.

« évêque de Soissons,
151.

GÉRAS, 64 d.

GERNER Fascon, 145.
GERNI François, 342.
GHERTRUS (Jehan li), 59 d.

GHESQUIÈRES, 45 n.

GHISTELLE (Oulphart de),
173.

Ghizegnies, 72 d.

GHODIN Julien, 174).

GIFFARD (Renaud de), 149.

GILARDIN (Hugues de), 72.

GILBERT, 29 d.

GILEMARS, 147.

GILETTE, 125 d.

GILO LI COURT, 39 d, 112,
112 n.
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GILON maître, 116.

GIRARD, 24.

GISLE, princesse, 53.
GISORS (Hugues de), 29 d,

72.

GNART, 62 d.

GODEFROY, év. de Cam-

brai, 116.

GODELIER J. C, 276.

GODESCHES, 276, 275 n,
277.

GOFFARD, 322.

» Jean-François, 323.

GOFFINET André, 373 n.

GOIRON, chanoine, 22 d,
77 n.

Gomegnies, 72 d.

GOMEGNIFS ( Guillaume

de), 43 n.

GOMIÉCOURT (Adam de),
93 n.

Gomy (Château de), 97.

GONDELIER (Robert le),
59 d.

GONDICOURT (Egidius de),
81 n.

GONGNIES (DE), 112, 114,
127 d.

GONNELIEU (Bartholomée
de), 93 n.

GOOMER, 23.

GORBOGUDON, 21.

GOSSART Amand, 112 d.

GOSSEAU, curé, 392.

GOSSEKINS Jacquemars,
61 d.

Gosselet, 9 n.

GONDALIER (Gillon le).
59 d.

» (Pierre le), 59 d.

GOUDALIER (Jean le), 146.

GOUGNTES (Antoine de),
305.

Gourlin, 258, 268 n,
280 n, 299 n.

GRANDMAIRE Jean, 125,
126 d.

GRÉGOIRE Jean, 104, 105 d.

GRIGNARD Gillon, 45 d.

GOUSTIER Gérard, 146.

Gouvernez, 146.

GRAINOURT (Bauduin de),
93 n.

GRANDVILLE (DE LA), 254,
256.

Grès Montfort ou Gros

Caillou, 11, 12.

GRONICOURT (Jacques de),
93 n.

Gros Caillou, 11, 12.

GUALCHERUS, 35 d.

GUALTERUS, 32 d.

GUASNES (Arnulfe de),
26 d.

GUELLEUX, 225, 225, 242,

249, 270.

Guéranger dom, 67.

GUI, év. de Soissons, 151.

GUICHINGE, 12 d, 61, 62.

GUIDON, 21 d, 71.

GUILLAUME, 33 d, 72.

GUINELIEU (Lipand de),
130.

GUIOT Augustin, 292.
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Guise, 385, 384).

Guise (Jacques de), 13,
15 n, 30, 35, 53, 54,
54 n, 55, 55 n, 58, 155.

GUISE (Jakemars de), 59 d.

GUNDICOURT (Egidius de),
31 d.

Guisignies, 62 n.

HABSBOURG (Rodolphe de),
149.

HACQUET Jean, 109, 126 d.
HACQZ, 72 d.
HAINAUT (Bailli de), 118,

188 n.
» (Comtes de), 45 d,

78, 79, 96 n, 109,

117, 149, 155, 156,
157, 169, 236.

» (Guillaumede), 125,
155.

» » l'insensé, 126.
» (Jacqueline de), 126.
» Marguerite, 126.
» Marie, 104.

Haine (la rivière), 19.

HAINIGNOC Jakemars, 50,
51 d, 121, 122.

HAIZE (de le), 179.

HAKART DESBALINS, 66 d.

Halle (la), 290.

HAM (Eudes de), 93 n.

HAMÉIDE (de la), 44.

HANECHON dit le ROUX,
85 d.

HANGEST (Aubert de), 151.

HANNEQUAND, 280, 392.

HARENC, 146.

HARENG Charles, 332.

Hasnoy (abbaye d'), 64n.

Haspres, 31, 147, 172,
174, 175, 180, 263, 263 n,
264, 275, 278, 281 n,
357, 392.

HASPRES (Amand de), 130.

» (St Aicard d'), 169.

HAUCHART Jean, 117 d.

HAUDUIN, 22 d, 77 n.

HAUTECLOCQ Jacques, 264.

Haussy, 59, 63, 72 d, 8,

9, 10, 28 n, 31, 54 n,
158, 159, 165, 166, 174,

175, 180, 218, 240, 275 n,
278 n, 291 n, 242, 301,

364, 365, 373 n, 394, 398.
HAUSSY (Adam de), 93 n.

» (Hugues FOURNIER

de), 43 n.
» (Gilles de , 133.

» ( Guillaume de ),
130 n.

» (Jean de), 59 d, 133.

» (Raoul de), 133.

» Stéphane, 25 d.

» (Willaumede), 62 d.

Hautmont ( Abbaye d'),
45, 46.

HAVAY, 281.

Haveluy, 72 d.

HAYE Jean, 356 n.

Haymoncaisnois, 79.

Hecq, 62 n.

HECQUET Cristoffre, 93 d,
304.
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HEGO, EGO, 302.

» André, 328, 378, 383.
» Jacques-François,

327, 371, 372
» Jean-Charles, 322.

323.

Helegies, Helgies, Hel-

gis, 140 n, 144 n, 399.

HELGIES, (Seigneur d'),
210.

HENICQ-BOISTEAU, 41.

HENNICQ Georges, 305,

307, 308.

» Jean 88 d.

HENNICQUEAU Adrien, 204,
308, 309.

» Antoine, 88, 47 d.

» Bertrand, 42 d, 219,
220, 315, 316, 317.

» François, 115 d.

" Jaquemart, 42 d.

» Jean, 41 d.

» Nicaise, 88, 90, 91d.

» Paul, 41 d.

» Philippe, 204, 308,
309.

» Philippe
- Mathieu,

314, 315.

» Toussaint, 204.

HENRI, arch. de Reims, 64.
» chanoine, 41 d.

» doyen, 41 d.

" III, empereur, 21 d,
159.

» fils d'Ermenold ,
30 d.

» hospitalier, 27.

HENRI IV, 75 d, 182, 183.
» major, 24 d.

HENRION, 268, 281.

HENRIQUES Adam, 339 n.

» Jeanne-Marie, 339 n.
» William, 339 n.

HERRERT, 25 d.

HEREWUARD, 22 d, 77 n.

LE HÉRIES Hugues, 43 n.

LE HÉRU Colart, 43.

Hermoniacum, 31, 31 n,

36, 36 n, 34 n, 159 n,
166 n.

HERNOUT François, 240.

Hertault, abbé, 3.

HEU Anthosnin, 175.

HIMLINUS, 43, 44.

HITERIUS, 17 d.

HONNECHIES (Ferand de),
116.

» (Gérard de), 132.

Honnecourt, 202, 230.
388.

HONORIUS, pape, 84 n.

Hordaing, 179.

HORMUNGUS. 4, 10, 111, 60.

HORTAIN, HERTAIN (Char-
les de), 96, 109, 110,
111, 116 d.

Hossart, abbé, 37 n.

HOSSELIN Nicolas, 74 d.

HOUCHART Jean, 42, 125 d.

HOUCOURT (Bauduin de),
65 d.

HOUZEAUX , curé , 281 ,
291 n, 383, 384, 385,

387, 395, 396.
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HUBERT, 31 d, 81 n.

HUET, 120 d.

HUGON, HUGUES, 21, 22, 25,
29, 31, 34, 41 d, 72, 75,
77 n, 81, 159.

HUOT Jean,
HUPPART Etienne, 174.

Hurbegnies, 72 d.

HUSTIN Jean, 93, 96 d.

HUTTIN Antoine, 306.

Inchy, 291 n.

Inchy-en-Artois, 388.

INCHY (baron d'), 179.

INGEBRAND, 21 d.

INNOCENT, év., 34 d.

» III, pape, 34, 35 d,

82, 161.

Iwuy, 137, 161, 180.

IWUY (Amalric d'), 93 n.

JACOBS Alfred, 53 n.

JACQUERYE Henri, 278,
278 n.

» Ignace, 278, 278 h.

JACQUES, 333.

» Jean, 314.

» (Nicolas le), 285.

JEAN, 26, 31, 41, 53, 58 d,
77 n, 81 n.

» curé de Solesmes,
166, 167, 263.

» III, dit le Bon, 158.

» év. de Cambrai, 167.
» Jeannice, 78 n.

Jenlain, 72 d, 392.

JENLUY Jean, 87 d.

JERIN Jean, 111 d.

JESQUY, 367 n.

Jolimetz (le), 392.

JORDAIN, 42 d.

JOSCHO, 26 d.

JOSSE Pasque, Pasquet,
42, 94, 95, 109, 127 d,
304.

JOURDOIGNE (Henri de),
157.

JOVENAUX Jean, 120 d.

JULIEN l'apostat, 37.

JOUVENEAU Jean, 301, 316.

Karamara ( Courtil

des), 159 n.

KERVALOS (DE), 290.

LAROULT Pierre, 126 d.
» Simon, 125 d.

LACELLERY, 239, 247, 248,

249, 250, 251, 252, 258,
261.

LACROIX François, 375.

LADERIÈRE , LADRIÈRE ,
LARDRIERRE, 101 d.

» (Antoine de), 99 d.
» (Jean de), 101 d, 264.

LAHIRE, 174.

LAIGLE François, 219, 315,
317, 327, 328, 372, 383.

» Jean-François, 359 n.

LAINE, 392.

LAISNE Antoine, 304).

LALLIER, 302.

» Dominique, 368.

LAMBERT, 31 d, 81 n.
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LAMVIAU, 392.

LANSIAUX Daniel, 321.

» Jacques, 328, 378.

» Jacques-François,
291 n.

Landrecies, 55, 188 n,
203 n, 224, 225, 234,
240, 242, 267 n, 344,
387 n, 389, 393.

LANGHELÉE (Cornus de),
59 d.

LANNOY (Cte Emmanuel

de), 369.

LANTAGE, 230.

LANTOINE , LANTHOINE

Jean, 303.

» Robert, 303, 304.

LAOMÉDON, 13.

LA ROE (Jacques de),
123 d.

LASNE Amand, 204, 208.
» Anne-Thérèse, 231 n.
» Christophe, 312, 313.
» Gabriel, 305, 306,

307, 309.

» Georges - François ,
321, 322, 323, 324.

» Jean, 208, 325.

» Jean-Baptiste, 287,
288, 325, 326, 327,
328, 370, 371, 372,
375, 376, 378, 380,
383.

» Jean-Baptiste, dit la

Rose, 378, 383.

» Jean-Francois, 286,
288, 325.

LASNE Jérosme, 219, 220,

308, 309, 310, 315,
316.

» Philippe, 204, 308,
309, 310, 311. 312,
313, 314, 318.

» Pierre, 301.

LAULNE Gabriel, 199 n.

LAURENT Arnoul, 94 d.
» Calixte, 102, 104 d.

» Georges, 366.

» Guillaume, 127 d.
» Paul, 90, 94, 95 d.

LAVAL (Jean de), 142.
» (Randoul de), 63.

LAVECHINS Robert, 58 d.

LE BECQ, 76 d.

LEBLEU, 139.

LE BON Adrien, 308.

Leboncq Pierre, 131.

LEBRETON Marc-Calixte,
327, 372.

LEBRUN Oston, 45 d.

Léchelles. 256.

LECLERCQ , LE CLERC

François, 99 d.

» Jacques, 119 d.
» Jean, 100, 103, 110,

124, 304.
» Bailleguins, 146.

LECOMTE Jean - Charles,
374 n.

LE DIEU Jacques, 101 d.
» dit Cavalier, 291 n.

LEDUC Jhiéromme, 87,
92 d.
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LEFEBVRE Antoine, 315.

» Jacques, 126 d.

» Jean, 77, 123 d, 181.

» Marc, 327, 328, 372,
373, 383..

» Nicaise, 100 d.

» Nicolas, 112 d, 208.

LI FÈVRES Rabon, 58 d.

LIFEUVRES Colart, 146, 147.
LEGENTE Simon, 291 n.

Le Glay, 54, 55, 64,105 n,

165, 167 n.

LE GRAND Jean, 147.

Legrand Louis, 374 n.

LE LOING Pasquet, 102 d.

» Philippe, 102 d.

LE MAÎTRE Jean, 83 d.

» Robert, 86 d.

LEMEAU Jean, 74 d.

LE MIRE Aubert, 53, 54.

LEMPEREUR Arnould curé,
214 n, 225, 231, 231 n,

233, 233 n, 268, 275.

LENGLET Augustin, 393.

» Martin, 309, 310, 311,
312.

LENGRAND J. B., 276, 381.

LENS (Jean de), 46 d, 138.

LEPAGE Joseph, 369.

LE PAN Pierre, 305, 306.

LEPELLETIER DES FORTS,
229.

LÉPINE Quintin, 291 n.

LE POIVRE François, 121.

LE ROY Adrien, 317.

» Jean, 320, 331, 341 n,
343.

LE ROY Marc, 104 d.

» Marie-Anne, 354.

» Pasquet, 98 d.

» Pierre, 184.

LESAGE Mathieu, 365.

LE SAIGE Jean, 126 d.

LESDAING (Gilles de), 93 n.
LESNE (V. Lasne), 294.

» Georges, 321.
» Georges - François,

321 n, 322, 323.
» instituteur à Soles-

mes, 7 n.
» Jean-Baptiste, 325,

326.
» Jérôme, 293 n, 320,

371.
« Paul-Joseph, 321.
» Philippe, 319, 320,

322, 348.
» professeur au Ques-

noy, 7 n.
» religieux, 388.

LESPINE (Jean de), 303.

LESTINES (Moreau de), 173.

LEVECQUE (veuve), 359 n.

LE VELU Hercules, 88 d.

LHUILLIER, 230.

LIBERT, curé, 392.

LIEBERT, év., 76 n, 46 n,
159, 160.

LlCTALD, LlETALD, 31 d,
81 n.

Liège, 339 n.

Liessies, 55 d, 124, 159,
161, 152, 163, 154, 167,
168, 169, 179, 276 n,
332.
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LlÉTARD, év., 161.

Lieu St-Amand, 180.

LIÉVIN (Jacques de), 142.

Ligny, 390.

LIGONCOURT (Jean de), 168.

Mlle, 7, 50, 253, 254, 269.

» ( Chambre des

Comptes de),
105, 188 n.

LI MARES Colart, 147.

LOBRY, LAUBRY Antoine,

328, 378.

» Balthazar, 208.

» Benoist, 106 d.

» Bertrand , 314 n ,
315.

» Calixte, 339 n.
» Charles, 322.
» Georges, 89, 42 d.
» Jean, 87, 89, 91, 97,

99 d, 208, 308, 309,
310, 316, 317, 318,
314, 320, 321, 324,
325, 357 n.

» Jean-Baptiste, 262 n,
322, 372.

» Marc, 313.
» Mathieu, 320 n.
» Nicaise, 49 d.
» Nicolas, 311.
« Paul, 40, 49 d.

» Pierre-Joseph, 376,

381, 382, 383, 348.
» Raoul, 89 d.

» Rollant, 308.

» Thomas, 87, 94, 104,
106, 127 d.

» » le Jeune, 105 d.

LOBRY - LOBRY Eugène,
349 n.

LOIR Philippe, 291 n.

LOTHAIRE I, 64, 65.

Lorquignol (le), 337.

LONGUARS Jakemars., 59 d.

LONGUEVAL (Charles de),
199.

LONGUET Jean, 103 d.

LOCSIENNE, 340 n.

Louis III, empereur, 126,
158.

Louis X, 151.

Louis XIV, 136 n, 213,

248, 251, 253, 341.
Louis XV, 362 n.

Louis XVIII, 130 n.

LOURCHÈTES Jean, 120.

LOURCHETON Colart, 147.

Louvain, 30 n.

Louvegnies, Louvi-

gnies, 72 d, 62 n.

LOUVEGNIES (Jean de), 103,
109 d.

» (Melchior de), 113 d.
» (Philippes de), 87 d.
» (Robert de), 86 d.

LORRAINE (Jakemar de),
45 d.

» (Louis de), 73 d, 65,
182, 184, 188.

LUCE III, pape, 32, 33, 34,
35 d, 82, 164.

LUCÉ (DE), 234, 276, 277,
360.

LUDION, 16 d, 62.

LUPART, v. Solesmes.
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LUPELLUS Jean, 29 d.

LUSSIEZ, 276.

LUSTREMENT, 342.

Lyon, 39.

Mabillon, 45 n, 53 n, 54, 55.
MACEQUELIERS (Colars li),

58 d.

MACHERIET Wautier, 41 d.

MADALGISELE, 6 d.

Madeleine (Eglise de

la), 84.

MAGALOTE le sourd, 291 n.

MAGNIER, MANGNIER

Adrien, 305, 306, 308.

Jean, 304.

MAHOUX (Barthélémy de),

369, 371.

MAHOUX DE LA FONTAINE

Thomas, 214 n, 219,
220, 221, 223, 224 n,

226, 229, 230, 231, 232,
232 n, 233, 233 n, 234,
269.

MAHY Calixte. 278 n, 319,

320, 321, 322, 323, 324.
MAIGNART Charles-Etien-

ne, 232.
MAIGNE Adrien, 199 n.

» Liétaude, 65 d.

MAIGRIÈRES (Gauthier de),
112, 112 n.

MAINART Charles, 135.

» Guillaume, 135.

» Guy, 135.

» Jean, 135.
» Mathieu, 135.

Maing, 161, 392.

MAINERIUS, 26 d.

MAIRESSE Bernard, 270,
271.

MAIRET, 230.

MAISGIÈRES(Gauthier de),
39 d.

MALAQUAIN, 126 d.

MALAQUIN, 342.
» Jacques, 313, 314.

MALBOROUGH, 339, 340 n.

Malmaison, Malemai-

son, 72 d, 172.

MALDAGIS, 51.

MALINE Anne Jeanne, 295.

MALLUIN (Guillaume de),
29 d.

Malplaquet, 337.

MAMAQUES, 8 d.

MANART Jean, 315, 315,
317.

» Simon, 304.

» Simon , dit noir

Hernas, 94, 97,
131 d.

MANCICOURT (Gérard de),
93 n.

MANCOURT (DE), 64 d.

MANET Grard, 85, 103 d.

MANEUF Jean, 217, 229,
230.

MANGERET Christophe,
305.

Marais (le), 399.

Marbaix, 72 d.

MARCAILLE, 291 n, 292.

28
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Marché, 359.

» Croix du, 363.

» Fontaine sous le,
329 n.

Marchiennes, 158.

Marcoing, 201.

MARCQ (Christophe de),
199.

» (Claude de), 120 d.

Marect, 72 d.

MARETZ (Simon de), 30 d.

Mariette Bloquielle ,
138.

MARION, 358.

Margerin, chanoine Alfred,
211, 211 n.

MARLIER, 358.

Marly, 223.

Maroilles (Abbaye de),

9, 10, 11, 72 d, 60, 61,
52 n, 64, 42, 159, 160,
161.

MAROTEL, 202.

MAROU (LE), 384.

MAROUS GRANS, 59 d.

MARQUANT, 242, 294.

» Martin, 302.

MARRE (DE LE), 246.

MARRONIER Guillaume ,
303.

MARS, 15, 18.

MARSY (Christophe de),
306, 307 n.

» Thomas, 266.

MASCELIN, 77 n.

Masnières, 201.

MASSART Philippe, 312,
315.

MASURE Adrienne, 267 n,
275 n.

« Calixte, 267, 267 n,

301, 332.

Maubeuge, 200. 234, 242,
337, 341, 357, 384.

MALGRÉ, 202.

Maumagnes, 61.

MAURICE DOM, 163 n.

MAUROIT Jean, 303.

MAXELINUS, 22 d.

MAXIME, empereur, 39.
MAY Jean, 86, 92, 93, 109,

111,127 d, 305, 306, 308.
MELBRAND, 20.

MÉNARD (V. Mainart et

Mannart).
» Antoine, 367 n.
» Daniel, 220, 319,

321, 367 n.
» Martin, 234.

MÉNARD-RÉAL, 165.

MERCHIER (Jean le), 59 d.
MEREAU Amand, 373 n.

MERIAUS Jean, 60 d.
MERLIN Bertrand, 225.

MÉROVÉE, 39.

MESSENS Wuillaume, 61,
62 d.

MESUREUR Jacques. 305,
306, 307.

Mesureur (Jean le). 60 d.

Metz, 35, 41.

MEURAN Ambroise, 77 d,
181.
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MEURENS, 147.

Meuse (la), 18.

MICHAUX André, 328, 378,
383.

» Antoine, 328.

MILIEU, 213.

MILON, 29 d, 72.

» Jean de, 155.

MIREPOIX (Pierre de), 94 n.

Miroeus, 65.

Moby, ruisseau, 390.

MOINE, 392.

MOISNE D'ALLEUX (le), 135.

MOITY, 292, 293.
» Etienne. 291.

Molain, 72 d.

MONARD, 245.

MONCHICOURT (Robert de),
155.

MONNET Jean, 303.

MONNIER Adrien, 323.

MONROY (DE), 365 n.

Mous, 23, 57, 77 d, 39,
102, 166, 174, 184, 189,
199 n, 272

MONS (Comte de), 101.

» (Jean de), 61 d, 175.

MONSTRIVAL (Adam de),
59 d.

» (Jakemars de), 59 d.

MONT (Etienne du), 104 d.

Montay, 77 d, 31, 36, 148,
172, 173, 227, 228, 234,
248, 254, 392.

Montingris, 399.

MONTESQUIOU (DE), 272,
273, 274.

MONTFORT (Melle), 341.

MONTIGNY (Jean de), 184,
185, 305, 306.

MONTMORENCY(Bouchard
de), 151, 153.

Montrécourt, 394.

MOREAU Jacques, 184.
» Nicaise, 92 d, 304.

Moreau de Bellaing, 374 n.
MORICE Charles, 238.

Mormal, 19 n.

MORNAY (Adrien de), 4)6,
97, 106, 112 d.

» Jean, 114 d.

MORTAIGNE (Arnould de),
84, 84 n.

MORTIER François, 259,
275, 276.

MORY Jean, 199 n, 254.
MOSNIER (Antoine le), 83,

42, 101, 108.

» Gilles, 92 d.

» Jean l'ainé, 86. 96,

108, 114, 115, 120 d,

304, 305.

» Jean le jeune, 305.

» Michel (le), 104, 105,
106, 111, 115 d.

» Nicaise, 86, 87, 92 d.
MOTHE (de la), 224.

Motte (le), 64 d.

MOUCHET GUIDI, 169.

MOULIN le jeune, Jean,
104 d.

» Jacques, 311, 312,
313, 315.

MOURET Martin, 105 d.
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Mourmont, 10, 33, 35,
159. 160, 162.

» (Gouttières du),
400.

» (Sablières du),
400.

» ( Sablonnières

du), 9.

MOUVRES (Gauthier de),
31 d, 81 n.

MUGUET Charles-Joseph,
291 n.

MUSTEL Wautier, 131.

MUSTIAULS Gérard, 64 d.

Namur, 30 n.

NAVARRE (Philippe de),
171.

NAVE (Linon de), 93 n.

NERVIENS (les), 22, 23, 27,

32, 33. 34 n, 35, 36, 38,
159 n.

Yen ville , Noef ville ,

Nuefville, 59 d, 62,
148.

NEUVILLE (Géry de), 130 n.
» (Jean de), 62 d.

NEUVILLE - SUR - L'ESCAUT,
180.

Neuvilly , Noefvelis ,
Neuvesles, Neuvies-

lis, Novislis, etc., 57,
72 d, 160, 174, 295 n,
379, 385 n, 386.

NICAISE, 275.
» li carliers, 146.

NICOLAS, 32, 34 d.
» clercq, 116.

NICOLAS, év. de Cambrai,
23, 25, 29, 33, 64,
77, 77 n, 81 n, 82,
162.

Nicq-Doutreligne, 166 n.

NICQUE Guillaume, 119 d.

NISE François, 327, 372.

NOCHENC Nicaise, 59 d.

NOËL Jean, 305.

NOIRMAIN, Jt-Bte, 373 n.

NONCLERCQ, 281.

NORMANDIE (duc de), 172,
173, 174.

NOULIN Jean, 85 d, 304.
» Robert, 312.

NOULLON Bertrand, 313,
314.

» Bon, 208.
» Grégoire, 305, 306,

310, 311, 312, 313.
» Jean, 100 d, 204,

208, 305, 308, 309.
Nouvion (le), 339 n.

Noyelles - sur - Selle ,
72 d, 32.

NOYON (évêque de), 169.

OBLED Jean-Louis, 321.
367 n.

OBLIN Pierre-Antoine, 277.
OBRIEN (Comte), 391 n.

ODIN, 30 n.

ODON, 29 d, 72.

» abbé de St-Denis,
23, 27 d, 99, 100.

" év. de Cambrai, 22,
31, 32, 34, 35 d,
77 n, 81, 82.
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OFFROY Dominique, 291 n.

OISIES (Linon d'), 25.d, 102.
Oisy (château d'), 97.

OISY (demoiselle d), 62 d.
» (seigneur d'), 92.

OLINNES (d'), 180.

OLLIVIERS Michel, 146.

Ors, 228, 248, 254.

Ostrevant, 60 d, 130 n,
155, 158.

OTHON I, 73.

OUDART Jean, 183, 184,
304.

Oultreman (d'), 65, 96,
129 n. 130.

Ovillers , Otvillers ,
Auviler, etc., 63 d,
8, 160 n, 161, 162, 259,
276, 277, 281 n, 302,
338, 338 n, 342, 351 n,
388.

Abreuvoir (d' ), 359.

PAILLENCOURT, 389.

PAMART, 291 n.

PANNONIENS (les), 20, 22.

PAQUET Simon, 226, 229.

Pardessus, 54, 54 n.

PARENT Adrien, 267, 316,
332.

Parget (le), Perget,
299 n.

PARIS BOURGEOIS, 61, 62 d.

PARIS (Jean de), 123.

PARME (prince de), 199 n.

PARMENTIER Cristophe,
85 d.

PASCAL II, pape, 35 d, 76.

PASQUES, 112, 136.

PASQUET, 103 d.

PASQUIER, 265.

PAUL V, pape, 196.

PAVOT Honoré, 295.

» Hubert, récollet,
392.

» Martin, 269 n.
PAYEN Amand, 97 d.

» Georges, 126 d.
» Joachim, 298 n,

327, 372, 373, 376,
380.

» Michel, 311.
» Paul-Francois, 319,

320.
» Philippe, 83, 102,

104, 131 d.
» Philippe - Joseph,

291 n.

Pecquencourt, 158.

Pecquigny (terre de),
94 n.

PELEUR (COLART LE), 59 d.

PÉPIN, 8, 12, 14, 15 d.

» LE BREF, 40, 55,
55 n, 56, 62, 63.

» D'HÉRISTAL, 40, 45,
60, 61, 62, 165.

Péronne, 104.

PÉRONNE (Gervais de),
93 n.

Peronne-sur-Selle, v.

le Cateau.

PERVEL (de), 108, 109, 114,
115, 118.

PESTOUL Simon, 146.
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PETIT, PETY, 355.
» Amand, 359 n.

» André, prêtre, 388.

» Bernard, 279 n,
322 n, 323.

" Georges, 322, 323,
324.

» Jacques, 219, 220,

315, 315, 324, 325,
326, 327, 364, 371,
372, 375, 378.

» Jacques, le jeune,
325.

» Jean-Baptiste, 320,
321 n, 323, 327,
372, 375, 377, 379,
380, 381, 382.

» Jean-Bernard, 322,
324.

» Joseph, 291 n.

» Marguerite, 336 n.
» Marie, 342.

» Marie - Magdelaine,
387 n.

» Michel, 341.

» Pierre, 312, 313, 325.
» Toussaint, 388.

PHILIPPE, év. de Chalons,
157.

» roi de France, 152,
153, 155.

» le Bel, 42, 44, 48,

50 d, 85, 117, 119,

149, 150, 151, 156,
169.

» le Bon, 126, 127.
» V, 119, 120, 152.

PHILIPPE VI, 157.

» régent de France,

151, 153.

» Willaume, 26 d.

PIATRE Jean -
Baptiste,

368.

PICHEGRU, 389.

PICOT Jean, 146.

PICQUART, 274 n.

PIERARD, le grand berger,
146.

PIERRE, 26, 33, 35 d.
» abbé de St-Richard,

25 d.
» abbé de Senlis, 117 n.
» cardinal, 34 d.
» év. de Cambrai, 157.

LA PIERRE (Henry de),
225.

» (Raoul de), 132.
Pierres Jumelles (les),

12 n.

PIERRET, 280.
» Pierre - Arnould ,

326, 371, 382.
PIGNABEL, 41 d.

» Gérard, 146.

PINCHARZ Hugues, 26 d.
PINCHEMALLE Jean, 59 d.
ODON DE PLATEA, 26 d.

PLICHART PASQUET, 102 d.
PLOUCHART Jean, 116 d.
POCHET Louis, 365.

POIVRE (le), 129.

Poix, 72 d, 62 n, 280 n,
392..

POLLET Jean, 66 d.
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POLLINCHOVE (de), 359 n.

» (Charles-Joseph de),
278, 278 n.

Polvent Elysée, 97 n.

Pommereuil (le), 44,
291 n, 389.

Pont à Mousson, 387 n.

Pontceau (Digue du),
359.

PONTOIS, 392.

PONTOISE (Gilles de), 119.

WALDRICUS DE PORTA. 26d.

PORTHOIS, 204, 266.

POTAU Jean, 123 d.

POTIER, POTTIER. 75 d,
218, 223, 270.

» Jacques, 332.

» Jacquemart le, 146.

Pottelles, 72 d.

POULET, 291 n.

Pouvillon (de), 95.

PRADEAU, 284 n, 286, 287,
289.

PRAT (Antoine de). 184.

PREUMONT (Urbain de),
304, 305.

PREUX, curé, 392.

» de, 121 d.

» Desrames de, 61 d,
303.

Preux au Bois, 72 d.

Preux au Sart, 72 d.

PREVOT, PRÉVOST Michel,
303.

» Paul, 107 d.

» Pierre-Joseph, 374 n.

Procession (Chemin de
la longue), 268 n.

Proies (les), 8, 9.

PROUVEUR DU PONT, 373 n.

PROUVY (Allemand de),
93 n.

» (Amand de), 130.

PRUNARÈDE (marquis de

la), 369, 370.

Pyrénées (Paix des),
202, 236.

Quarouble, 392.

QUAROUBLE (Guillaume
de), 175.

QUENSON Jean - Laurent,
358 n.

Querénaing, 54.

QUERÉNAING (Mme de), 109,
113 d.

» (Noël de), 23.

Quesnoy (le), 59, 61, 67,
70, 71, 76 d, 127, 173,
177, 199, 209, 219, 226,
235, 236, 237, 240, 241,
242, 259 n, 265 n, 266 n,

269, 274, 274 n, 337,

343, 354, 356, 356 n,
358, 364, 373, 374, 376,

382, 384, 385, 387 n,
392.

» Camp du, 336.

Quiévy, Kévi, 31, 32,
77 d, 278 n, 386.

QUIÉVY (Gauthier de),
130 n.

QUINROE, 74 d.
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QUINTIN Guillaume, 113,
118.

RADULPHUS, 29 d.

RAINALD Bateste, 29 d.

RAINIER, 31 d, 81 n.

RAMBOURLIEU (Gérard de),
147.

RAMBURES (Mgr de), 201.

RAMILIES, 389.

RANCHER (DU), 332.

RANDON, 230.

RAPPE Adrien-Joseph, 324.
» Amand, 323, 324.

» Antoine, 328, 383.

» Caroline, religieu-
se, 388.

» Célestin, 343.
» » récollet, 387 n.

» Ferdinand, 327, 393.
» François, 380.

» Jean - Baptiste ,
293 n, 325, 326,

327, 370, 372, 373,
376, 377, 378, 379,
380, 381, 382, 383,
397, 398.

» Pierre - Jean, 324,
325.

» Pierre-Joseph, 375,
378, 380, 381.

RAPPE-DÉCAUX Louis, 393.

RAQUES (Marguerite des),
168.

RASSON Wéry, 80.

RATTE Hiérosme, 316.

» Michel, 311.

RATTE Philippe, 208.

RAVENAUX, 393.

Ravin de Union, 64 d.

RAYNALD, 35 d.

REAL André, 380.

» Antoine - Joseph ,
327, 328, 373, 375,

377, 378, 382, 383,
398.

» Bertrand, 77, 83, 84,
85, 107, 113, 116,
131 d.

» François, 327, 328,

373, 376, 378, 380,
383.

» Georges, 313, 314.
» Guillaume, 84 d.
» Henry, 98 d.
» Jean, 327, 328, 376,

380, 383.

» Jean-Baptiste, 328,
373, 375, 377, 378,

380, 383, 384, 397,
398.

» Jean -
Baptiste le

Jeune, 326, 327,
371, 372.

» Jean-François, 378,
381.

» Michel, 305, 306.

» Simon, vicaire, 388.
» Thomas, 305.

RÉGNACAIRE, 39.

RÉGNIER Paul, 305.

REINGNEZ, 358 n.

RELENGHES (Gérard de ),83.

Rembourlieux, 385 n.
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RENOULD Charles, 220.

RENNY Martin, 108, 111,
113, 114, 120 d.

RENIER, 41 d.

RICHEZ, 143 n, 193 n.

» Adrien-Joseph,
373 n.

» Alexandre, curé,

388, 392.

» Jean-Baptiste, moime;
388.

» Pierre, 322.

» Pierre - François ,

326, 327, 328, 370.

372, 373, 375, 377,
378, 380.

Rieux, 10, 148, 161, 180.

RISPANS Watier, 58 d.

Riuze, 387 n.

ROBERSART, 72 d.

» (Jean de), 173.

ROBERT, 10, 21, 22, 41d, 61.
» le blond, 26 d.

» Mathieu, 311, 312,
313.

» religieux, 74, 75,
77 n.

» roi, 97.

» Sainte, 279 n.

ROBIN TOUET, 146.

ROCART Jean, 146.

RODOLPHE, 21, 26 d.

ROGER, 31 d.

» év. de Cambrai, 30,

32, 34, 35 d, 81,
81 n, 82.

ROGER, hospitalier, 81 n.

Roget, abbé, 166 n.

ROHAN (Ferdinand de),

364, 371, 372.

Roitteleux, (Rotteleux

le), 145, 227.

Romeries, 72, 77 d, 10,
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ELECTION

DE

Monseigneur DE BRYAS

Ladislas Jonnart était mort le 22 Septembre 1674

vers 5 heures du matin. Atteint depuis huit jours
d'une fluxion violente et opiniâtre qui lui attenu à

la gorge, il en était bien affaibli et épuisé (1). On ne

croyait pourtant pas à une fin si prochaine et si

prompte, puisqu'il fut emporté sans avoir reçu le

Sacrement de l'Extrème-Onction.

Selon l'usage, aussitôt après la mort de l'Arche-

vêque, le Chapitre entendit la lecture de son

testament par lequel il léguait tous ses biens aux

pauvres de Cambrai. N'ayant cherché par cet acte

de charité que la gloire du Ciel, il lui fut donné

par surcroît d'éterniser son nom sur la terre.

L'aumône Jonnart rappellera à jamais son

(1) Lettre du Chapitre Métropolitain aux évêques de la
Province de Cambrai.

V. Regestra Capituli Camerac. Biblioth. de Cambrai Ms
979, P. 100 et seq. C'est là, et aux Archives du Nord, Série
G, Fonds de la Cathédrale de Cambrai, cartons 134 et seq.,
que nous avons puisé presque tous les éléments de ce
travail.
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souvenir, comme la Fondation, celui de son saint

prédécesseur Vander Rurch.

Messieurs du Chapitre devaient alors déclarer

la vacance du siège. Pour cela ils se rendirent

processionnellement dans la grande nef de la

métropole, la cloche de l'Archevêque sonnant à

toutes volées. On chanta le Miserere et le De

Profundis ; les prières et les collectes furent dites

par M. Jacques de Rroyde doyen ; puis Nicaise de

Maldonade, Grand Ministre de l'église, monta à

l'ambon et, la face tournée vers le clocher, en

présence des ecclésiastiques et des laïcs accourus

au bruit de la triste nouvelle, il déclara et publia
le siège vacant.

D'après une coutume immémoriale, qui consti-

tuait un droit au Chapitre de Cambrai et qu'avait
d'ailleurs consacré le Concordat germanique,
c'étaient les chanoines qui devaient nommer

l'Archevêque en toute liberté. Mais le gouverneur

espagnol, après avoir usurpé la puissance tempo-
relle dans la cité, ne craignait pas d'attenter aux

droits et libertés des églises.

Il avait prévu la mort de l'Archevêque et sa

dépouille était encore chaude que muni d'instruc-

tions supérieures, Pierre Zevala, gouverneur de

Cambrai, comparaissait au Chapitre et requérait
Messieurs les Chanoines de surseoir à l'élection

d'un successeur. Ils ne crurent pas devoir

répondre à ce subalterne qui n'agissait que d'après
les ordres de son maître.
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Après la sonnerie de Prime, ils se réunirent de

nouveau ; les mains posées sur la poitrine, renou-

velèrent le serment de ne rien révéler des secrets

du Chapitre à l'occasion de la future élection et

décidèrent ensuite qu'une lettre serait adressée au

Comte de Monterey, le gouverneur de la Belgique.

Modérés, humbles même dans le ton, ils rappe-
laient les antiques coutumes de leur église ; ils

disaient le tort spirituel et temporel causé par la

longue vacance qui avait précédé l'épiscopat de

Jonnart et demandaient instamment qu'on leur

laissât la liberté de faire au plus tôt l'élection.

Une lettre fut aussi envoyée par exprès aux

évêques suffragants de St-Omer, de Namur, de

Tournai et d'Arras, pour leur apprendre officiel-

lement la mort de leur métropolitain. Elle leur

demandait « de recommander son âme à Dieu pour
« l'avancer dans sa gloire, s'il n'y était, comme

« aussi son église affligée afin qu'elle reçoive la

« consolation de veoir ce siège bientôt dignement
« remply » : cette dernière phrase trahit la

préoccupation de l'avenir, que rend plus vive

encore l'intervention si empressée du gouverneur

espagnol.

La réponse du Comte de Monterey, gouverneur
et capitaine général des Pays-Bas et de Bourgogne,
n'était point pour la calmer. Le courrier du chapitre
n'était sans doute arrivé à Bruxelles que le 24 ;

ce même soir Monterey répond : « à ses Vénérables,
« très chers et bien-aimez Prévost, Doyen, Cha-

« noines et Chapitre de l'Eglise métropolitaine de



456 ÉLECTION DE MONSEIGNEUR DE BRYAS

« Cambrai », uniquement pour leur réitérer la

défense que le gouverneur leur a déjà faite en son

nom : « Comme en pareils cas, on est accoutumé

« d'en donner part à sa Majesté et attendre la réso-

« lution qu'il lui plaira de prendre, nous nous

« asseurons que cependant vous vous abstiendrez

« de procéder à aucune élection ; ainsi que nous

« vous en chargeons bien expressément au nom

« et de la part de sa dite Majesté ».

Cette lettre fut reçue par les chanoines avec

tristesse à cause de ce qu'elle contenait et surtout

de ce qu'elle leur présageait. Ils comprirent que
le gouverneur espagnol n'avait rien oublié de ses

prétentions d'autrefois et qu'il allait suivre les

mêmes errements qu'ils avaient eus à déplorer à

plusieurs élections précédentes.

L'archevêque avait été enterré dès le lundi

24 Septembre, le surlendemain de sa mort, après

Complies : on l'avait déposé sur le pavé du choeur

devant la stalle archiépiscopale. Mais les obsèques
solennelles ne devaient avoir lieu que le 10 du

mois d'octobre et le lendemain jeudi avec le

cérémonial usité pour les funérailles des évêques:
M. de Franqueville, le Grand Chantre, était chargé
de l'oraison funèbre.

Le Comte de Monterey n'eut pas la pudeur
de retarder, au moins jusque-là, l'exécution de ses

desseins ; non content d'attenter à la liberté et

aux droits séculaires du chapitre, le 3 Octobre, il

fit mettre les scellés sur les biens de l'archevêque
comme appartenant, pendant la vacance, à

Sa Majesté le roi d'Espagne, en vertu du droit de
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régale Cambrai, état indépendant ou terre d'empire,
n'avait jamais été soumis à cette tyrannie et

quand il passa sous la domination espagnole, il

avait été formellement stipulé qu'il ne serait rien

changé aux droits, libertés et immunités de

l'Archevêque et du Chapitre.

Le lendemain des funérailles, Jacques de

Franqueville, chanoine et prévôt de l'église

métropolitaine, partit pour Bruxelles chargé par
le chapitre de s'opposer à cette mainmise ; le 15

il présentait requête au Conseil privé pour obtenir

la levée des scellés ; mais vaines furent ses

demandes et toutes ses représentations comptées

pour rien.

Il ne restait aux chanoines qu'une ressource :

confier leur peine au Souverain Pontife, leur

protecteur naturel et le prier de les défendre.

Ils le firent dans une lettre qui est d'une touchante

éloquence. « L'Eglise métropolitaine de Cambrai

« est retombée, écrivent-ils, dans l'état où elle se

« trouvait à la mort de notre Illustrissime

« archevêque Gaspar Nemius. Nous l'avons alors

« fait connaître à Votre Sainteté. Les ministres du

« Roi catholique, par un attentat inouï dans les

« siècles passés, au mépris de tous les droits de

« l'Eglise, avaient saisi par voie de fait des biens

« du siège archiépiscopal vacant et s'en étaient

« rendus maîtres. Pour rentrer en possession du

« temporel de l'archevêque ainsi saisi, il fallut

« que Ladislas Jonnart, de pieuse mémoire, dont
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« nous pleurons la perte depuis six semaines,
« par une transaction forcée et imparfaite, signée
« de lui seul, à notre insu, consentit à payer 15.000

« florins ».

« Il avait stipulé que cet acte était fait sans

« préjudice des droits des parties : ce qui n'a pas
« empêché le gouverneur espagnol de renouveler

« cette injustice par un décret du conseil privé
« daté du 3 Octobre. Nous avons bien delégué à

« Bruxelles le prévôt de notre Eglise, mais inutile :

« on continuera à nous accabler (nous n'avons

« que trop de raisons de le craindre), à moins

« que la très-clémente et très-puissante protection
« de Votre Sainteté, dont nous relevons immédia-

« tement, ne vienne à notre secours. Touchés de

« compassion, vos prédécesseurs nous ont bien

« aidés : nous n'attendons pas moins de Votre

« Sainteté ; nous devons espérer davantage encore,
« car plus grands sont et nos malheurs et nos

" dangers. Il y a un remède pourtant à cette

« situation, c'est que vous daigniez, Très Saint

« Père, par vos nonces et internonces prendre en

« main la défense de notre Eglise affligée et même

« des droits du Saint-Siège qui sont en un très

« grave péril : nous osons l'espérer de votre

« paternelle bonté ».

Sur ces entrefaites, le 7 Novembre, l'internonce

de Bruxelles vint à Cambrai amené sans doute

par la connaissance qu'il avait de la situation. Le

Grand Ministre, l'archidiacre Macdonalde, les

chanoines Paulus, et de la Torre allèrent le saluer

au nom du Chapitre et lui offrir selon la coutume
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douze amphores de vin et autant de pains. De lui-

même, et sans y avoir été provoqué par ses

visiteurs, il leur parla de leurs difficultés, se fit

donner la copie de l'ordonnance royale au sujet
des scellés mis sur la mense épiscopale et les

chanoines lui communiquèrent en même temps la

lettre qu'ils avaient écrite au Pape.

Celui-ci fut profondément ému en apprenant

que les biens de l'Eglise de Cambrai étaient contre

tout droit et toute loi aux mains de la puissance

laïque. Il chargea son nonce apostolique de Madrid

de faire connaître à sa Majesté la reine d'Espagne
les justes plaintes du Chapitre de Cambrai et les

sentiments du Saint Siège à ce sujet. Il demandait

que par tous les moyens on fit le plus tôt possible
cesser ce scandale. Pour lui, il ne détournerait pas
les yeux de cette affaire que l'on n'eût réparé les

torts causés à l'Eglise de Cambrai et donné

satisfaction à l'autorité pontificale.

Le Cardinal Altiéri qui communiqua ces senti-

ments et ces actes du Pontife aux chanoines de

Cambrai, leur conseillait, dans la même lettre du

12 Janvier, d'envoyer à leur représentant à Madrid

tous les documents capables d'éclairer le nonce

sur toute la suite de leur affaire et sur la justice
des réparations à réclamer. « Le nonce pourra
« ainsi, disait-il, soutenir plus efficacement votre

« cause qui est celle du Siège apostolique ».

Les chanoines n'avaient pas attendu ce conseil

pour envoyer à Madrid l'un de leurs plus habiles

confrères, M. Pierresson, qui en était revenu le

30 Novembre sans avoir rien obtenu.
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Néanmoins, pour déférer aux conseils affectueux

qui leur étaient donnés par Rome, le jour où

ils reçurent cette lettre si encourageante, ils

l'envoyèrent à leur agent Malthiéry en l'engageant
à faire les démarches les plus actives, d'accord

avec les représentants de l'autorité pontificale.

Elles devaient avoir enfin un premier résultat.

Le 3 Février, la Comtesse de Monterey, qui avait

accompagné son mari dans un voyage à Madrid,

passait à son retour par Cambrai. C'est elle, sans

doute, qui avait apporté au gouverneur de la ville

Zevala la lettre qu'il remit le lendemain en séance

capitulaire au Grand Ministre.

Monterey avait envoyé en même temps des

instructions à son gouverneur de Cambrai. Elles

portent la date du 19 Janvier et n'ont été remises,
en ce qui concernait le Chapitre, que le 4 Février.

Il est vraisemblable que Monterey les avait

emportées à Madrid pour les soumettre à qui de

droit et qu'elles en ont été rapportées, en même

temps que la lettre, par la Comtesse. Le gouverneur
des Pays-Bas s'y montre, à l'égard du chapitre,
d'une raideur qui va jusqu'à l'insolence. «Aussitôt

« que vous aurez reçu ces présentes instructions,

« vous ferez appeler chez vous aucuns dudit

« chapitre et les requerrez de se vouloir au plus tôt

« assembler capitulairement pour ouyr et entendre

« ce que vous êtes enchargé de leur dire ».

Zevala se rendait trop bien compte de l'état
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des esprits et de la haute dignité du Chapitre,

même dépouillé de sa puissance temporelle par
les Espagnols, pour faire appeler chez lui aucuns

de ses membres. Il se présenta modestement le

lendemain à leur assemblée.

« Vous vous transporterez incontinent au lieu de

« la dite assemblée et demanderez d'y avoir entrée

« et audience, comme aussi la séance qu'ils ont

« accordée aux gouverneurs Rivas, au Comte de

« Garcia et autres en semblable occasion ».

Même muni de cette jurisprudence qui fait loi

aux yeux de Monterey, Zevala se garda bien de

montrer cette prétention ridicule d'avoir séance

au milieu des chanoines.

« Vous insisterez à ce que, au plus tôt et en la

« même assemblée, sans s'en séparer, ils veuillent

« postuler pour leur futur archevêque Messire

« Jacques-Théodore Bryas, évêque de St-Omer,
« grandement recommandable pour sa singulière
« piété, doctrine, charité et aultres bonnes qua-
« lités Vous n'attendrez aulcunes remises ou

« délays mais les exhorterez de procéder inconti-

« nent à la dite proposition et vous en donner

« acte, pour tant plus tôt avancer et obtenir la

« confirmation, puisqu'ils savent qu'il est plus
« que temps que la dite église soit pourvue d'un

« bon pasteur ».

Ose-t-il bien montrer ce souci hypocrite, lui qui

depuis des mois empêche le troupeau d'avoir un

pasteur ! Quant aux chanoines, il les traite comme

de véritables esclaves à qui un maître dit : « Ce

que je vous ai défendu hier, vous allez le faire
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aujourd'hui, sous mes yeux et comme je le veux ».

Je ne sais comment Zevala s'acquitta de cette

honteuse mission, mais en tout cas les chanoines

ne tinrent aucun compte des injonctions de son

maître. Sans se départir de leur calme religieux,
ils décident de tenir chapitre huit jours plus
tard, le lundi 11e de février, de convoquer les

absents par lettres ; puis, sans plus s'inquiéter du

gouverneur et de ses ordres, ils recommandent

à qui de droit la reddition de leurs comptes, à

certains trop négligents l'assistance aux offices,

enjoignent au phonascus de mieux former ses

choraux et décident qu'on ne recevra aux bénéfices

ni aux prébendes les religieux qui ont quitté leur

ordre.

Huit jours plus tard tous les chanoines ont été

convoqués sous serment. Ils assistent à la messe

solennelle du St-Esprit célébrée au maitre-autel

par le doyen Jacques de Broyde ; puis ils se

retirent dans la salle capitulaire pour l'élection.

François et Philippe Jonnart sont absents et

excusés. Ferdinand Pierresson et Gabriel de la

Torre, malades. Trente -
quatre votants sont

présents.

Maîtres Jacques de Francqueville, Antoine

Vander Burch et de Maldonalde sont nommés

scrutateurs et prêtent serment. Ils recueillent les

suffrages en commençant par les dignités (1) et les

anciens.

(1) C'était le titre donné au Prévôt du Chapitre, aux

quatre Archidiacres, au Doyen, au Chantre, à l'Ecolâtre.
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Mais les votes se sont portés sur divers ;

il n'y a point de majorité.— Veut-on se ranger à la

pluralité des voix ? demandent les scrutateurs. —

Tous les électeurs y consentent. Dès lors l'élection

est terminée et le Grand Ministre en proclame
le résultat : a Moi, Nicaise de Maldonalde, Grand

a Ministre du Chapitre, au nom de mes confrères

« et du Chapitre tout entier, j'élis et je postule le

« R. R. Jacques-Théodore de Bryas, évêque de

« Saint-Omer, pour archevêque de Cambrai, au

" nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».

Disons immédiatement que le nouvel élu n'avait

contre lui que la protection de l'Espagne. Ses

vertus lui avaient fait une très honorable répu-
tation dans le diocèse de Cambrai, dont les

rapports avec celui de Saint-Omer étaient alors

fréquents et intimes. De doyen du chapitre de

Cambrai, Jonnart était devenu évêque de Saint-

Omer, pour être trois ans plus tard rappelé à

Cambrai comme archevêque. Jacques de Bryas
était donc connu par ceux qui le postulaient, pour
son affabilité, sa grandeur d'âme, sa libéralité, son

dévoûment à toutes ses ouailles, vertus qui
l'avaient rendu si cher à son diocèse (1).

Aussi ce fut avec une véritable joie que le clergé
et les fidèles apprirent cette élection. De la salle du

chapitre les chanoines étaient revenus dans la

nef. Les vicaires chantaient le Te Deum que le

grand chantre avait entonné à l'entrée de l'église.

(1) Quem affabilitas, animi celsitudo, liberalitas,
magnusque in gregem amor toti diocesi carum reddiderunt.

Gallia christiana. Episcopi audomarenses.
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La grosse cloche, par ses joyeuses volées, appelait
les fidèles qui bientôt emplirent le saint lieu.

Quand, le Te Deum achevé, le doyen eut chanté

l'oraison, le grand ministre monta à l'ambon et

tourné vers le clergé et le peuple il dit : « Messieurs,
« vous serez advertis et on vous publie que MM. les

« prévôt, doyen, chanoines et chapitre de cette

« église métropolitaine ont ce jourd'huy 11e du

« mois de Febvrier postulé pour archevêque de la

« dite église Messire Jacques-Théodore de Bryas,
« évêque de Saint-Omer. Priez Dieu pour sa santé

« et prospérité ».

Les dignités allèrent porter cette heureuse

nouvelle au palais du gouverneur à qui l'on remit

en même temps les lettres officielles pour le Comte

de Monterey, gouverneur des Pays-Bas.

Le même jour les chanoines écrivirent au

Souverain Pontife lui demandant d'accueillir

favorablement et de confirmer de son autorité

l'élection qu'ils avaient faite, et de relever de

la charge de l'église de Saint-Omer l'évêque par
eux postulé. Enfin ils désignent le prévôt, l'archi-

diacre de Maldonalde, pour se rendre à Saint-Omer

auprès de Monseigneur de Bryas lui-même et lui

présenter, avec les félicitations du Chapitre, l'acte

authentique de sa postulation.

Ces personnages revinrent à Cambrai charmés

du noble et gracieux accueil qui leur avait été fait

à Saint-Omer et porteurs de la réponse de
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Monseigneur de Bryas au Chapitre. Sa lettre est

modeste et aimable. Il voudrait que sa capacité pût

répondre à la confiance des chanoines : du moins,
aidé par Dieu et la Mère de ses grâces il aura

toute sa vie la passion de travailler à l'avantage
de leur église et diocèse. « Je ne perdray pas de

« temps, ajoute-t-il, à procurer les choses néces-

« saires pour me rendre au lieu où vous m'avez

« destiné ».

Il comptait sans les lenteurs calculées de

l'administration espagnole qui devait intervenir

dans sa confirmation comme dans son élection

pour les retarder le plus possible ; et ce ne sera que
neuf mois plus tard qu'il pourra prendre posses-
sion de son Eglise.

En attendant, il voulut se donner la satisfaction

de la voir et en même temps de rendre la visite

que le Chapitre lui avait faite par ses dignités.
Nous voyons, en effet, par les Actes qu'il vint

à Cambrai le 30 Mars et par les comptes (1) qu'il y
fut reçu avec les honneurs dus à sa dignité et que
comme hommage on lui présenta le pain et le vin :

douze amphores et autant de pains.

Pendant ce temps on se remuait à Rome, à

Madrid, à Bruxelles, à Cambrai, pour la question
de la mense archiépiscopale sans que la question
fît un pas en avant. Le Souverain Pontife avait fait

certaines propositions d'accommodement : Le

prévôt de Franqueville et le chanoine d'Anneux

sont députés à Bruxelles pour donner leur avis

(1) Compte de 1675. — Chap. III des Dépenses.

30
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sur ces articles : ils en reviennent comme ils

étaient partis.

Le Souverain Pontife avait écrit à la reine

d'Espagne à ce sujet : il a de nouveau commandé à

son nonce à Madrid de ne rien négliger pour
arrêter cet attentat. On sent le plus cordial

dévoûment dans le bref par lequel il l'annonce au

Chapitre à la date du 15 Juin.

L'internonce de Bruxelles a reçu les mêmes

instructions et il croit bien faire en écrivant aussi

au Chapitre pour lui dire avec quel zèle il a traité

ses affaires. Sa lettre est un modèle parfait de

cette correspondance diplomatique dont la cour-

toisie fait souvent seule tous les frais. Pour le peu
de temps qu'il a vu Son Eminence le gouverneur
des Pays-Bas, il lui a recommandé l'affaire de

Cambrai ; et Son Eminence, avec la bienveillance

qui le distingue et son grand respect pour l'Eglise,
lui a promis de faire une enquête sur la question
et ensuite en temps opportun de mettre la chose à

l'examen. Tout cela ne peut donc manquer
d'aboutir un jour. L'internonce, répétant des

conseils vieux de plus de six mois, de nouveau

engage leurs Seigneuries à avoir à Madrid et à

Rome un agent qui s'occupe de leurs affaires, et

à le renseigner, lui personnellement, sur toute la

suite des faits et à le tenir au courant de leurs

pensées et de leurs démarches. Ce faisant, ils ne

peuvent manquer d'obtenir un succès complet :

« unissant ainsi nos efforts nous pourrons porter
« remède aux maux présents et en conjurer le

« retour à l'avenir ».
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Le Chapitre reçut avec une sorte d'indifférence

incrédule cette eau bénite de cour.

Pourtant plein de déférence pour son Elu, il

communiqua ces lettres à Monseigneur de Bryas
et attendit ses instructions. Ce ne fut que le

23 août que le grand chantre de Franqueville fut

chargé de répondre au Souverain Pontife. Il le

remercie de sa sollicitude parternelle pour l'Eglise
de Cambrai, dit l'espoir qu'elle garde de retrouver

par sa protection dévouée la tranquillité qui lui

est si nécessaire, mais surtout elle demande à

grands cris la venue de son archevêque. Avide

exspectamus : c'est avec lui que nous voulons

travailler, ajoute-t-il, sous votre conduite et votre

garde, à repousser les affreux attentats dont est

l'objet le patrimoine du Christ.

Il répond aussi à l'internonce et après s'être

excusé d'avoir tant tardé à le faire, il promet de

lui tracer nettement toute la suite de l'affaire afin

de mettre bien à découvert le mal déjà ancien qui
va s'aggravant tous les jours. Il lui annonce l'envoi

de quelques petits écrits scriptiunculas, notes ou

mémoires sans doute composés à ce sujet.
— Mais

comme au Souverain Pontife, il demande son

archevêque, que l'internonce fasse le possible pour
obtenir le placet royal, fallut-il pour cela laisser

en suspens la question du droit de Régale. Car

c'est un prétexte que cherche le gouvernement

espagnol pour retarder encore la prise de

possession au grand détriment du diocèse. La

moisson faite, le fisc tomberait sur la mense
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épiscopale avec de nouvelles prétentions et un

appétit plus vorace que jamais.

L'archevêque, de son côté, n'était pas demeuré

inactif; il avait écrit et parlé, il avait agi avec cette

fermeté et cette aimable condescendance qu'il
savait si bien allier.

Le placet lui fut enfin accordé : il y avait plus

d'un an que son prédécesseur était mort.

Le 28 octobre, Jacques de Franqueville, chanoine

et prévôt de l'église métropolitaine, comparut
devant l'assemblée capitulaire à qui il présenta les

lettres apostoliques par lesquelles était confirmée

l'élection de Mgr de Bryas et une procuration
notariée de ce dernier l'autorisant à prendre

possession en son nom du siège archiépiscopal.
Jaloux de leurs droits et les défendant contre

quiconque y voudrait attenter, les chanoines, par

l'organe du grand ministre de Maldonade, commen-

cèrent par protester contre la lettre du Souverain

Pontife (1). Heureux de voir celui qu'ils ont choisi

transféré du Siège de Saint-Omer à celui de

Cambrai par suite de leur choix, ils remercient le

Souverain Pontife de reconnaître ainsi implicite-
ment le droit d'élection qu'ils possèdent de temps
immémorial. Mais en entendant ensuite le Pontife

réclamer pour lui seul le droit de nomination au

(1) Nous publions à l'appendice l'acte authentique de
cette déclaration du Chapitre.
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siège de Cambrai, et obliger l'évêque élu à déclarer,

avant de prendre possession, qu'il entend ne tenir

ce siège qu'en vertu de la provision pontificale, ils

protestent, parce que ces prétentions sont notoire-

ment opposées aux lois et libertés des églises de

l'Empire germanique ; et l'église de Cambrai en est

une. Ils affirment leur respect et leur obéissance à

l'égard de Notre Saint Père le Pape et du St Siège,
mais en le faisant ils encourraient le juste reproche
de laisser ravir les libertés de leur église. Leurs

droits sont et doivent demeurer saufs : droits

d'élection et de postulation de l'archevêque,

exemption de l'ordinaire, exemption de la régale,
en un mot droits et libertés quelconques acquises
au Chapitre.

Cette prétention du Saint-Siège à pourvoir seul

et de lui-même à l'archevêché de Cambrai n'était

pas nouvelle : il serait curieux d'étudier sur quels
fondements elle s'appuyait. Nous avons retrouvé

aux Archives de Lille les actes par lesquels
Vander Burch et Jonnart avaient reconnu, selon

l'obligation qui leur en était faite dans les bulles

pontificales, tenir leur siège non point de l'élection

du chapitre mais uniquement du choix du

Souverain Pontife. Nous n'avons aucun motif de

croire que de Bryas les imita.

Après cette protestation du chapitre, M. de

Franqueville, agissant au nom de Monseigneur de

Bryas, prêta le serment des archevêques de

Cambrai ; puis celui des chanoines, en raison

du canonicat et de la prébende annexés à l'arche-

vêché ; il fut mis en possession ou plutôt
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Monseigneur de Bryas par son représentant fut mis

en possession réelle et actuelle du droit de régir et

administrer l'église de Cambrai et son archevêché,

leurs biens, rentes et revenus comme aussi ceux

du canonicat et de la prébende.

En signe de ce droit de possession il fut installé

sur le trône de pierre de l'archevêque à droite du

maître autel, puis dans la stalle réservée à

l'archevêque, la première du côté droit du choeur;

et à la salle capitulaire, comme titulaire du

canonicat annexé, il prit la première place due à sa

dignité.

Douze jours après, Monseigneur de Bryas en

personne faisait son entrée solennelle dans la

métropole. Depuis l'usurpation espagnole, les

archevêques avaient cessé d'être des princes

temporels : les titres de ducs de Cambrai et comtes

du Cambrésis qu'ils portaient encore ne représen-
taient plus que des droits et des souvenirs. Aussi

les évêques ne se présentaient plus à leur peuple,
comme un Robert de Croy avec un cortège de

plus de 1.000 chevaux. L'entrée de Monseigneur
de Bryas ne différa guère de celle de nos arche-

vêques actuels.

Deux ans plus tard l'Espagnol vaincu céda à la

France Cambrai et sa citadelle. La situation

religieuse fut modifiée en certains points. Les

chanoines, fatigués de lutter depuis près d'un

siècle pour maintenir d'une façon précaire ce droit

d'élection, craignant de voir s'établir à Cambrai
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comme dans beaucoup de diocèses français le

droit de Régale si dangereux pour la dignité et les

droits ecclésiastiques, entrèrent en pourparlers
avec le gouvernement de Louis XIV. Celui-ci

désirait vivement obtenir du St Siège le droit de

nomination aux évêchés des pays conquis ; le

Chapitre entra dans ses idées et consentit, pour
rendre la chose plus facile en ce qui concernait le

siège archiépiscopal de Cambrai, de faire renon-

ciation de son droit séculaire. Il n'y mit qu'une
condition c'est que le diocèse serait à jamais

exempté de la Régale. Louis XIV accepta volontiers,
et l'an 1682, le 25 août, entre François, comte de

Montbron, gouverneur de Cambrai, et Michel

Lepelletier, conseiller du roy, intendant de la

justice en Flandre, d'une part, et MM. les

chanoines de l'église métropolitaine, d'autre part,
il fut convenu (1) : « le chapitre se désiste, sous le

« bon plaisir de N. S. Père le Pape, du droit lui

« appartenant et de la possession en laquelle il

« est d'élire son archevêque, tant en vertu du

« droit commun qu'en conséquence du Concordat

« germanique : en retour l'Eglise de Cambrai

" jouira de l'exemption de la Régale, et en consé-

« quence l'administration des revenus temporels
« du dit archevêché appartiendra comme ci-

" devant aux prévôt, doyen et chapitre de la dite

« église métropolitaine pour estre lesdits revenus

« conservez et rendus au futur successeur ».

(1) Voir à l'appendice cette importante convention.
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Mgr de Bryas, le dernier évêque élu de Cambrai,
vécut encore treize ans, jusqu'en 1695. Le premier

archevêque nommé par le roi, en vertu de ce

nouveau droit, fut notre grand Fénelon.



APPENDICE

I

Prise de possession du siège archiépiscopal

de Cambrai, par M. de Franqueville,

procureur de Monseigneur de Bryas.
—

Protestation du Chapitre contre la Cour

romaine qui prétend avoir seul le droit

de nommer à l'Archevêché.

Decanus et capitulum ecclesiae metropolitanae

Cameracensis, universis et singulis proesentes

nostras litteras visuris, salutem in Domino,

Notum facimus quod anno a Nativitate Domini

millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto, die

vigesima octava, mensis octobris, venerabilis

dominus Jacobus de Francqueville, juris utriusque

licentiatus, prepositus et canonicus dictoe ecclesiae

nostrae, procurator et procuratorio nomine illus-

trisimi et reverendissimi in Christo Patris et

Domini D. Jacobi Theodori de Briast archiepiscopi

Cameracensis postulati et confirmati, personaliter

coram nobis capitulariter congregatis comparens

exhibuit procuratorium cum litteris apostolicis

petens procuratorio nomine ipsius illustrissimi et

reverendissimi domini archiepiscopi admitti et

recipi in, et ad corporatem, realem et actualem
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possessionem archiepiscopatus Cameracensis ad

quem dictus illustrissimus et revercndissimus

Dominus ex postulatione nostra assumptus fuit ;

quem venerabilem dominum procuratorem et

eo, quo supra, nomine procuratorio dicti illustris-

simi et reverendissimi domini Nos, post perlectum
antedicti procuratorii instrumentum ac litteras

apostolicas ex hoc capite admisimus quod a nobis

postulatus et per Sanctissimum Dominum nostrum

ex Audomarensi ecclesia ad Cameracensem

translatus, ac de archiepiscopatu Cameracensi

provisus fuerit, prout hactenus ab immemoriali

tempore ex nostris electione et postulatione
factum est et in quo possessionem nostram confir-

matam et conservatam agnoscimus, non conside-

ratis ceteris quae continentur in dictis litteris

provisionis Suae Sanctitatis ordinantibus ut proe-
fatus illustrissimus ante acceptam possessionem
declaret se eam possidere velle in vim tantummodo

apostolicae provisionis juxta decreta a summis

pontificibus emanata : (quod est notoriè contra

jura et libertates ecclesiarum sub Imperio consis-

tentium, quarum ipsa ecclesia nostra una est). Ne

videamur jura hujusmodi et libertates ecclesiae

nostrae negligere et paruipendere coesareae majes-
tatis ordinumque imperii indignationem (reve-

rencia et obedientia Sanctissimo Domino nostro

Papae Sanctoeque Sedi aposlolicae semper salvis)

protestati sunius per organnum venerabilis viri

domini Nicasii de Maldonade presbiteri, juris

utriusque licentiati dictae, ecclesiae nostrae canonici

et magni ministri, nimirum salva et integra esse et

fore nobis omnia nostra jura et libertates quas-
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cumque, electionis seu postulationis archiepiscopi
seu exemptionis ab ordinario et juris regaliae ac

cujuslibet alterius juris ad capitulum nostrum

spectantis negotium concernentes, ob metum

etiam gravem censurarum ecclesiasticarum et

necessitatem difficillimorum temporum quibus

consulto cedere oportet. Qua protestatione facta

et proestitis per praefatum venerabilem dominum

procuratorem ac per nos ab co receptis juramentis

per archiepiscopos Cameracenses et ipsius ecclesiae

nostrae canonicos (ratione canonicatus et proe-
bendoe archiepiscopatui indulto apostolico anne-

xorum) in eorum primaria receptione praestari

solitis, prout specialius et extense in codice

capitulari continetur, nec non professione fidei

facta, Nos, renovato prius ac praerepetito super

majus altare per archiepiscopos Cameracenses

proestari consueto juramento, eundem venerabilem

dominum procuratorem seu verius dictum illus-

trissimum et reverendissimum dominum archie-

piscopum principem in persona sui procuratoris

per organum venerabilis domini Antonii Vander

Burch ejusdem ecclesiae nostrae archidiaconi

majoris et canonici a nobis specialiter deputati
in et ad corporalem realem et actualem posses-
sionem regiminis et administrationis ecclesiae

Cameracensis, illiusque archiepiscopatus necnon

canonicatus et proebendoe bonorum reddituum et

proventuum posuimus et induximus et in signum

hujusmodi possessionis saepedictum dominum

procuratorem per proefatum dominum archidiaco-

num majorem in sede archiepiscopali lapidea ex

opposito dextri lateris proedicti majoris altaris
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sita prinium deinde in primo stallo sedium dicti

dextri lateris chori archiepiscopis proprio instal-

lari fecimus ipsique domino procuratori ad locum

capitularem reverso propter dictos canonicatum

et praebendam archiepiscopatui ut proefertur
annexos et unitos primum locum dignitati archie-

piscopatûs convenientem seu congruum per supra-
dictum dominum magnum ministrum assigna-

vimus, proesentibus quoad ea quae in dicto choro

acta et gesta sunt venerabili domino Petro de

Ligny dictae ecclesiae canonico et magistris Carolo

Creton et Antonio Porteteulle ejusdem ecclesiae

magnis vicariis testibus vocatis et specialiter

requisitis et dicti capituli nostri secretario et

notario subsignante. In quorum omnium et singu-
lorum proemissorum fidem et testimonium pre-
sentes nostras litteras sigilli nostri appensione et

dicti secretarii nostri signatura fecimus com-

ùuniri. Datum Cameraci in loco nostro capitulari
anno die et mense, quibus supra specificatis.

(Sur le repli) : De mandato venerabilium domi-

norum meorum.

(Signé) : A. WILMEAU,

Secret.

Fonds de la Cathédrale de Cambrai, carton

n° 134, original en parchemin, sceau perdu.



II

Convention intervenue entre le roi

Louis XIV et le Chapitre Métropolitain

de Cambrai, reconnaissant au premier

le droit de nomination au siège archié-

piscopal de Cambrai, à celui-ci l'exemp-

tion du droit de Régale.

L'an mil six cens quatre vingt deux, le vingt

cinquiesme jour d'Aoust, messire François de

Montbron, chevalier, comte de Montbron, lieute-

nant général pour le Roy en Flandres et l'un des

lieutenans généraux de Sa Majesté dans ses

armées, gouverneur des ville et citadelle de

Cambray et messire Michel Le Pelletier, conseiller

du Roy en son conseil d'Estat et en sa cour de

Parlement de Paris, intendant de la justice, police
et finances en Flandres, commissaires dénommez

par le Roy à l'effet cy après par ordre de Sa Majesté
du vingtiesme jour de juillet mil six cens quatre

vingt deux, dont la coppie demeurera anexée à la

minutte du présent acte, et messires Jacques de

Franqueville prévost et chanoine de la Métropoli-
taine de Cambray, Anthoine Van der Burch,

archidiacre major et chanoine, Philipe de Maldo-

nade, archidiacre de Brabant et chanoine, Nicaise

de Maldonade, archidiacre de Haynaut et chanoine,

Frédéric Boulanger, Renier Paulus de Crasavernas,

François Bourdon, Jean Crule, Jacques Moart,
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chantre, Henry Fievet, Odoart Le Lon, François
Vander Burch, Frédéric d'Anneux ; Cornille Bri-

quet, Anthoine Ignace Chaste, Jacques de la

Ramonerie, Gérart de Berinsenne, Gilles de Rons,
Anthoine d'Or, Philippe de la Mothe, Hiérosme-

Joseph Liévou, Jacques-Henry de Condé, Charles-

Philippe Benoist, François Basseliers, Charles-

François de Baralle, Siméon du Moulin, Jean-

François Piérart, Jean-Ignace Van der Burch et

Philippes de Baudequin, chanoines de ladite

église, estant assemblés dans le chapiste (sic) ou

lesdits sieurs commissaires du Roy se sont rendus

et où lesdits sieurs prévost, doyen et chanoines

ont esté capitulairement convoqués par serment et

en la forme ordinaire, ledit messire Jacques de

Franqueville, prévost et grand ministre de ladite

esglise métropolitaine de Cambray, au nom et de

la part dudit chapistre assemblé, a dit que ledit

chapistre considérant que la ville et citté de

Cambray avoit esté heureusement réunie et

incorporée à la Couronne de France et que la

possession paisible en avoit esté laissée au Roy

par le traicté fait à Nimègue avec l'Empereur,

l'Empire et le Roy d'Espagne, connoissant aussi

que Sa Majesté mettoit principallement sa gloire
à rendre l'esglise florissante, soit par le choix des

prélats qu'elle nomme aux Archeveschés et

esveschés de son estat, soit par la destruction de

l'hérésie et de tout ce qui est contraire au véritable

culte de Dieu, soit par les missions qu'elle procure
et qu'elle soustient par sa puissance, pour estendre

jusques dans les pays des Infidelles, l'Empire de
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Jésus-Christ, ledit chapistre a intérest pour l'avan-

tage de ladite esglise et pour la tranquilité

publique, que vacation arrivant de l'Arclievesché

de Cambray, il y soit pourveu d'une personne
attachée au service de Sa Majesté et dont la fidélité

luy soit connue, c'est pourquoy il a déclaré au

nom dudit chapistre assemblé, que pour faciliter

à Sa Majesté l'obtention en Cour de Rome d'un

induit portant faculté en sa faveur, de nommer

audit Archevesché en cas de mort, démission,

permutation, résignation, coadjutorerie avec

future succession ou autrement, en quelque
manière que ce soit, une personne de la qualité

requise, ledit chapistre se désiste sous le bon

plaisir de Nostre St-Père le Pape, du droit appar-
tenant audit chapistre et de la possession en

laquelle il est d'eslire son Archevesque, tant en

vertu du droit commun, qu'en conséquence du

Concordat germanique, a consenty et consent par
ces présentes, que Sa Majesté obtienne de nostre

St-Père le Pape, un induit pour jouir dudit droit

de nomination et pour prester le consentement

nécessaire à l'expédition dudit Induit, ledit

chapistre assemblé donne plein pouvoir au porteur
des présentes de ce faire en la forme et manière

qu'il conviendra, lequel désistement et consente-

ment lesdits sieurs commissaires du Roy ont

accepté et acceptent et ont promis au nom de

Sa Majesté que vaccation arrivant dudit Arche-

vesché de Cambray par mort, démission, permu-

tation, résignation, coadjutorerie ou autre genre
de vaccance, comme dit est cy-dessus, l'esglise de
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Cambray jouira comme elle a cy devant fait de

l'exemption de la régale temporelle et spirituelle
et y demeurera maintenue à titre onéreux et en

conséquence l'administration des revenus tempo-
rels dudit Archevesché appartiendra comme cy
devant auxdits Prévost, Doyen et Chapistre de

ladite esglise métropolitaine de Cambray, pour
estre lesdits revenus conservez et rendus au futur

successeur, après qu'il leur aura l'ait apparoir du

serment de fidélité par luy presté à Sa Majesté, à

la charge toutefois par ledit Archevesque de payer
audit chapistre les rentes ordinaires et accous-

tumées et conformément à la Bulle d'Urbain

cinquiesme et à la sentence du duc de Bourgogne,
comme aussy que pendant la vaccance dudit

Archevesché les dignitez, personates, offices,

canonicats, prébandes, chapelles, et bénéfices qui
viendront à vacquer dans ladite esglise et diocèse

de Cambray, seront conférez par le Pape, les

patrons et collateurs ordinaires et que les bénéfices

dépendans dudit Archevesché de Cambray demeu-

reront réservez au futur successeur, pour par luy

y estre pourveu ; et pour authoriser le présent
concordat et en asseurer l'exécution, lesdits sieurs

commissaires ont promis au nom du Roy de le

faire confirmer par lettres pattentes de Sa Majesté

qui seront enregistrées au Parlement de Paris et

par tout ou besoin sera et ledit chapitre pourra

poursuivre l'omologation dudit concordat en Cour

de Rome.

En foy de quoy lesdits sieurs commissaires et

lesdits sieurs Prévost, Doyen et Chanoines, faisant

le chapistre de ladite esglise ont signé le présent
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acte double les jour, mois et an que dessus et ont

fait aposer les cachets desdits sieurs commissaires

et le sceau dudit chapistre.

(Signatures de) : François de Montbron, Michel

Le Peletier, J. de Francqueville, A. Van der

Burch, Philippes de Maldonade, Nicaise de

Maldonade, Frédéric Boulenger, Renier

Paulus de Crasavernas, François Bourdon,
J. Crule, J. Moart, H. Fiefvet, Oudar Le Lon,

François Van der Burch, Frédéricque d'An-

neux, C. Bricquet, A. J. Chaste, Jacques de la

Ramonerie, G. de Bérinsenne, G. de Rons,
Anthoine d'Or, Ph. de la Motte, Hiérosne

Joseph Liévou, Jacques Henri de Condé,
Charles Philippes Benoist, F. Basseliers,
C. F. de Baralle, S. du Moulin, Jean-François

Piérart, Jean-Ignace Van der Burch, Philippe
de Baudequin.

Fonds de la Cathédrale de Cambrai, cahier en

parchemin de 4 feuillets, carton n° 135.

31
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Lettres pattentes pour approuver et confirmer le

concordat faict et passé entre les sr comte de

Montbron et Le Pelletier et le Chappitre de

Cambray.

Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de

Navarre, à nos amez et féaux les gens tenans

nostre Cour de Parlement de Paris, salut. Ayant

veu et leu le concordat faict et passé le XXVe du

présent mois d'aoust en conséquence de nos

ordres, entre le sr comte de Montbron, l'un de nos

lieutenans généraux en nos armées, nostre lieute-

nant général en Flandres, gouverneur de nostre

ville et citadelle de Cambray et le sr Le Pelletier,

conseiller en nostre Conseil d Estat et en nostre

cour du Parlement de Paris, intendant de la

justice, police et finances en Flandres, commis-

saires par nous depputez à cet effect et les prévost,

doyen et chanoines de l'église métropolitaine de

Cambray, capitulairement assemblez aussy poul-
ie mesme subject et pour la passation dudit

concordat, lequel est cy attaché soubz le contre

séel de nostre chancellerie et ayant ledit concordat

bien agréable, désirant suivant ce qui est porté

par iceluy et dont nos commissaires sont convenus

en nostre nom, le confirmer et auctoriser. A ces

causes et autres bonnes considérations à ce nous

mouvans, nous avons approuvé et confirmé,

approuvons et confirmons par ces présentes,

signées de nostre main, ledit concordat, voulions

et nous plaist qu'il sorte son plein et entier effect

et pour cette fin nous avons promis et promettons,
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en foy et parolle de Roy, de l'entretenir et faire

entretenir et garder de nostre part sans y contre-

venir ny permettre qu'il y soit contrevenu en

aucune manière. Et pour en asseurer et rendre

l'exécution plus certaine, nous vous mandons et

ordonnons que ces présentes et ledit concordat

vous ayez à enregistrer et le contenu en iceux

faire pareillement en tout ce qui vous concerne

garder et observer selon leur forme et teneur,
sans y contrevenir ny permettre qu'il y soit con-

trevenu en façon quelconque, car tel est nostre

plaisir. Donné à Versailles, le XXXe jour du mois

d'aoust, l'an de grâce mil six cens quatre vingts
deux et de nostre règne le quarantiesme.

(Signé) : Louis.

(Et plus bas) : Par le Roy :

LE TELLIER.





DE L'ENCHÉRISSEMENT DES DENRÉES

DANS LE CAMBRÉSIS

DEPUIS 1500 JUSQU'A NOS JOURS

Quelques années après 1870, le Ministre du

Commerce avait adressé aux Sociétés de province

une circulaire pour leur demander le prix des

denrées dans leur région. Evidemment ces rensei-

gnements devaient avoir leur utilité. Il est surtout

intéressant de rechercher les causes qui ont

amené les divers changements, souvent considé-

rables, dans le prix des choses de première

nécessité.

Notre historien, M. Eugène Bouly, nous transcrit

page 92 de son dictionnaire historique, d'après un

manuscrit qui lui appartenait, le prix de certaines

denrées en 1500, l'année de la naissance de

Charles-Quint (1).

(1) D'après M. BOULY,le florin Cambrésien valait 24 sols

parisis ou 25 sols tournois. On le divisait en 20 patars.
Le patar Cambrésien valait 4 liards ou douze deniers

parisis et quelquefois 5 liards ou 15 deniers tournois.

Le gros était un demi patar.
La livre valait 20 sols, le sol se divisait en 12 deniers.

Le mencaud valait 56 litres plus 30 centilitres.
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Il est intéressant de se le rappeler.

Sols. Deniers.

Un mencaud de blé, 4

Un mencaud d'avoine, 2 6

Une livre de lard, 8

Une épaule de mouton, 2 6

Un chapon rôti, 16

Une couple de pigeons, 8

Un poulet rôti, 6

Une livre de beurre, 8

Un quarteron d'oeufs (26), 8

Un demi quarteron de harengs (13), 20

Une livre d'huile, 8

Une pinte de pois, 4

Une tienlette de fromage, 10

Un franquet d'oignons, 12

Un sac de charbon, 2

Un faisceau de bois, 8

Un gros fagot, 5

Un petit fagot, 3

Ce qui doit surtout nous intéresser dans ces

temps éloignés, c'est le prix du blé, denrée de

première nécessité. Je dois à l'obligeance de notre

collègue, M. Margerin, de connaître un très inté-

ressant recueil de Denys Mutte, chanoine de

l'ancienne métropole de Cambrai, intitulé :

Chronique des évesques de Cambray. Dans ce

recueil daté de 1751, il a eu la patience de transcrire

en un gros volume, quantité de manuscrits ou de

fragments de manuscrits relatifs aux événements

importants de l'histoire si mouvementée du

Cambrésis et du Haynault. En beaucoup de
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circonstances critiques, il a marqué le prix du

mencaud de blé, quelquefois de l'avoine, et celui

du vin.

Ainsi, en 1519, à la suite d'une désastreuse

sécheresse, le mencaud de blé valait 22 gros.

Le 25 Janvier 1521 vint à Cambrai un commissaire

de part l'Empereur pour avoir du bled, lequel obtint

sa demande et lui fut délivré deux cents muys de

bled à 26 patars le mencaud ;

Et plus loin : En ce temps les Bourguignons
étaient aux portes de Cambray, prédaient tout ce

qui venait en la Chité, et menaçaient de mettre

garnison en Cambray, et pillaient et dérobaient

journellement en dévestant les femmes jusqu'à leur

chemise, aussi bien les Franchois que les Bourgui-

gnons ; le bled valait 40 gros le mencaud. — Le vin

venant de France cinq patars, le vin du Cambrésis

cinq gros.

Le 7 Avril 1521 on fit une procession générale en

Cambray, priant Dieu pour le pays et pour les biens

de la terre. Car en ché temps il vint plus de cinq

cents personnes de Haynault tous les jours pour avoir

du bled, tant que c'était pitiez, plusieurs mangeaient

pain de secourion (scurgeon) et d'avoine ; le bled

valait 30 patars le mencaud.

En Juillet de l'année suivante, sous l'Evêque

Robert de Croy le blé valait 28 patars et en 1523,

le temps étant beau et propice le blé ne valait plus

que 10 patars le mencaud.

L'année suivante, par suite de gelées tardives,

le blé remonta à 20 patars ; et pendant la guerre
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entre l'empereur et le roi de France le mencaud a

valu 27 et 28 patars.

En 1529, au moment de la paix des Dames,
Louise de Savoie et Marguerite de Bourgogne
étant venues à Cambrai avec leur suite et de

nombreux cavaliers, le nombre des étrangers fut

évalué de six à sept mille personnes : le blé a valu

30 patars le mencaud et l'avoine 36 patars.

En 1530 le mencaud de blé ne valait plus que
16 patars, et l'avoine 20 gros.

Enfin l'an 1545, la peste fit à Cambrai de tels

ravages, que l'on construisit des maisons dans le

grand marais d'Escaudoeuvres et un hôpital qui
fut desservi par les soeurs St-Jacques. En ce temps
le blé valut 49 patars le mencaud, et plusieurs

gens mangeaient du pain d'avoine et de glans. La

disette se prolongea en 1546 car le blé fut vendu

sur le marché de Cambrai 4 florins le mencaud, et

Messieurs de la Ville le cédaient aux pauvres à

3 florins.

Outre la rue des Vignes à Crèvecoeur, ce qui

prouve encore que la culture de la vigne avait

dans le Cambrésis une certaine importance,
c'est qu'il est mentionné qu'en 1537, après un

hiver très doux, le mois de Mai amena des froids

tels que les vignes furent gelées.

M. le docteur Coulon, dans son intéressant

travail sur l'ancien Hôpital St-Jacques-au-Bois,
en parlant du régime alimentaire du couvent au

milieu du XVIIe siècle, nous dit que l'on buvait à

l'hôpital du vin de Crèvecoeur qui ne coûtait que

six florins la pièce.
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M. Bouly nous fait connaître le prix des vivres

pendant la famine qu'infligea à Cambrai l'inves-

tissement des troupes du duc de Parme en 1581,

ces prix sont tellement exceptionnels qu'ils sortent

du but que nous nous proposons. Il est cependant
utile de mentionner que pendant les guerres qui
dévastèrent le Cambrésis sous les gouvernements
néfastes du baron d'Inchy et de Balagny, de 1580

à 1595, le prix du blé varia de 20 à 50 patars, il

s'éleva même en 1585 à 15 florins le mencaud,

tandis que le prix ordinaire valait de 3 à 6 patards.

L'avoine et le seigle avaient augmenté dans la

même proportion.

M. Ernest Delloye, à la fin du 1er volume de ses

Variétés Cambrésiennes, nous relate une partie
des comptes de M. Monvoisin, maître d'hôtel de

Fénelon. Au milieu de mille détails concernant

les frais de nombreux voyages de notre Archevêque
de Paris à Cambrai, de Paris à Versailles, et même

en parlant d'un dîner offert à Bossuet à Fontaine-

bleau le 5 Novembre 1696, dans l'espoir de

s'entendre avec lui au sujet de ses controverses,

j'ai pu distraire des chiffres concernant les

fournitures de table et de ménage.

Fénelon, très généreux et très hospitalier, rece-

vait non seulement les notables de la ville et

beaucoup de membres de son clergé, mais aussi

beaucoup de dignitaires étrangers à son diocèse.

A certaines grandes fêtes il faisait dresser de 80 à

100 couverts répartis sur plusieurs tables selon les

diverses classes de convives. Alliant à une

générosité peu commune une sage économie, il
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s'approvisionnait souvent dans la région, et

quelquefois à Paris. Voici donc à la fin du

17e siècle le prix de divers aliments et de fournitures

de ménage (1).

Livres Sols Deniers

La livre de viande en gros 6 3

La livre de lard en gros 1 6

14 pièces de rôtisseries (volailles) 18 4

Une couple de pigeons 10

Un lapin 15

10 riz de veau 2 10

6 oreilles de cochon 1 10

Cent oeufs 1 15

Une carpe moyenne 17 6

Une anguille moyenne 10

Un brochet moyen 1

La livre de mousserons 15

La livre de morilles 13

Un cent d'artichaux 10

Une livre de truffes 5

La livre de beurre 10
La livre de Roquefort 18

La livre de parmesan 19

Cent pommes de rainettes 5

Cent pommes de Calvi 6

Boisseau de pois ou de lentilles 2 10

La livre de sucre 1

Une livre de confitures sèches 35

(1) La livre valait 20 sols tournois, le sol se divisait en
12 deniers. Il est tout naturel que Fénelon fit usage de la
monnaie de la Cour de France.
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Livres Sols Deniers

Un citron 4

50 oranges du Portugal 20

1 livre d'huile 13

1 pot de vin 1 17

1 pot de bière 5

1 pot d'huile d'olive 2 2

5 bouteilles de Champagne 6 5

Une livre de chandelles 8

Une livre de bougies 1 16

La pinte de vinaigre 7

Lors de son intronisation, le louage d'un

carrosse pour son premier voyage de Paris à

Cambrai par Péronne a coûté 204 livres. Pour le

transport de ses bagages et de son mobilier

Fénelon a payé 4 livres par poids de cent livres.

Nous savons par Saint-Simon et d'autres écri-

vains du 18e siècle que les grands personnages, à

l'instar de la cour, faisaient grands frais de table,

et ce luxe de nourriture s'étendait même à l'armée.

Il fut loin d'en être de même un siècle plus tard !

Madame de Maintenon qui avait la direction de

l'établissement de St Cyr, où l'on recueillait les

filles des officiers sans grande fortune, chercha et

s'efforça d'enrayer ce goût de la bonne table. Le

bas prix des denrées à cette époque nous explique
comment elle pouvait établir à quinze livres par

jour la dépense, pour un jeune ménage, d'une

maison montée de deux laquais, un cocher, deux

femmes de chambre et un valet de chambre.

Monsieur André Lesort, élève de l'Ecole des

Chartes, chargé par le gouvernement du classement
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de nos archives communales, a trouvé dans un

registre aux appréciations des grains de la ville

du Cateau que le bled de la récolte de 1788, à dater

du 1er octobre de cette année au 1er octobre 1789 a

été apprécié et taxé par Messieurs du Magistrat du

Cateau à dix florins deux patars le mencaud. Fait

en pleine chambre au Cateau, le 23 octobre

1789 (1).

Il n'est point parlé de l'orge ni de l'avoine.

Vous savez qu'anciennement le peuple de

Cambrai ne faisait usage que de florins et de

patars et qu'il adopta difficilement la monnaie de

France. C'est pourquoi nous voyons dans le

dictionnaire de M. Bouly un relevé de compte de

1788 encore évalué en patars. D'après le même

auteur le florin valait 20 patars.

En 1788, peu d'années avant la révolution,

Patars Sols

un poulet valait 12

un lapin 10

un chapon 16

un dindon 24

une couple de perdrix 12

un lièvre 35

un quarteron d'oeufs (26) 13

une langue de boeuf fumée 18

le cent d'huîtres 40

un cochon de lait 24

un fort porc se payait 24 florins.

(1) Arch. com. de Cambrai, F. F. 101.
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Monsieur le Docteur Bombart, de Solesmes, a

trouvé et fait publier dans toute son étendue et

dans sa forme exacte un précieux manuscrit de

l'abbé Coquelet, chanoine de la ci-devant collégiale
de Saint-Géry de Cambrai, qui renferme bien des

détails inconnus de l'époque révolutionnaire, dont

il a été le témoin et l'une des victimes.

Dans ce manuscrit que M. Bombart a intitulé :

Mémoires historiques depuis 1791 à 1799 pour
Cambrai et le Camhrésis, etc., se trouvent relatés,

années par années, les divers événements de cette

longue période révolutionnaire, et les misères

successives que le pays a dû endurer. Elles rappel-
lent et dépassent encore celles que lui ont infligées
les guerres de l'occupation Espagnole contre les

armées françaises.

L'abbé Coquelet nous fait savoir qu'en avril 1791

des gelées tardives ont fait beaucoup de tort aux

productions du sol. La vigne a beaucoup souffert ;

il en cultivait, nous dit-il, sur le territoire de

Prouville, qui lui promettait une pièce de vin. Les

années suivantes furent ordinaires.

En 1794, pendant les victoires de Pichegru dans

le Nord, la campagne déjà dévastée par les armées,

subit de rudes tempêtes. Les vivres et surtout le

pain étaient d'une rareté et d'une cherté telle

« qu'un mencaud de bled se vend un louis dix

« écus en numéraire (1), la valeur des assignats

(1) L'écu de 6 livres au moment où il a été supprimé ne
valait plus que 5 fr. 80 c. et l'écu de 3 livres 2 fr. 75 c.
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« baissait toujours. On trouve des bestiaux morts

« de froid dans les étables et des oiseaux dans les

« haies. Beaucoup de conquérants de la Hollande

« périssent les pieds et les mains gelés. » Vers le

mois de décembre on fut obligé de manger du pain

composé d'orge et d'avoine.

En 1795, par suite de la persistance du mauvais

temps, la disette fut extrême. « Le mencaud de

« bled valait 12 écus en argent de Cambrai. Ceux

« qui n'avaient plus de ressources, et c'était le

« plus grand nombre, quittaient leurs maisons,

« hommes, femmes et enfants, et allaient par
« bandes dans l'Artois, le Boulonnais, la Flandre

« et la Belgique mendier de quoi ne pas mourir de

« faim et prolonger ainsi leur malheureuse

« existence On ne trouvait plus de pain dans

« les auberges depuis Valenciennes jusqu'à Paris ...

« La détresse augmenta encore à la fin de l'année,

« on mangea le reste de l'avoine avec laquelle on

« faisait de la bouillie qu'on allongeait avec des

« herbes potagères Un pain de section, dont

« souvent les chiens ne voulaient pas manger,
« était la nourriture du peuple de Cambrai, et la

« portion ordinaire ne suffisait pas pour l'empê-
« cher de mourir de faim, s'il n'avait pas eu les

« pois, les fèves et autres légumes pour en mélanger
« et allonger les morceaux. »

En 1796 l'hiver fut plus doux pour commencer,
le froid recommença à souffler vers la fin de

février, on vit des glaçons à Pâques, le 27 mars,
« et le vent de mer était si glacial à Saint-Omer

« qu'il fit périr beaucoup de pommes de terre et
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« de haricots, le bled y valait dix écus la mesure

« pesant 120 livres : à Cambrai 4 à 5 écus le

« mencaud. » Heureusement l'année suivante le

printemps fut plus doux. Le mencaud de bled ne

valait plus que 6 francs 10 centimes au marché de

Cambrai, mais les souris ravagèrent les semailles

entre Cambrai, Le Cateau et Le Quesnoy : calamité

qui n'est pas rare dans le Cambrésis.

La République qui avait besoin pour se soutenir

d'occuper les esprits par des réquisitions et des

guerres sans fin, ne s'inquiétait guère de l'agricul-
ture et de l'industrie ; et pendant qu'on pressurait
le peuple d'impôts pour pourvoir à ces armées

qu'on devait envoyer en Egypte et plus tard en

Italie, toutes les denrées baissaient de valeur. Le

blé que l'on payait 2 écus dans les premiers mois

de 1798 ne valait plus que 4 francs. La bière forte

prise en tonne chez le brasseur ne revenait qu'à
3 sols le pot. « Le petit peuple, dit l'abbé Coquelet,
« aurait pu s'accommoder de ce prix, mais il

« n'avait pas le premier sol, ni aucun genre de

« travail à exercer. »

En 1799, après des gelées successives, le dégel

accompagné de pluies rendent les chemins impra-
ticables et occasionnent des « inondations dans

« tout le bas de Cambrai, le long de l'Escaut,

« en-dessus et en-dessous de la ville et ailleurs, des

« maisons sont fondues, des moulins emportés...
« quelques ponts sont détruits, les chemins rompus,
« troués et absolument impraticables, les eaux

« ayant enlevé des masses de terre énormes et

« creusé des ravins nouveaux. Elles laissent
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« 6 pouces de limon dans plusieurs rues et jardins
« de Cambrai. Les voitures de la campagne ne

« pouvant plus venir en ville, le bled s'y vend

« 5 francs le mencaud... Les gelées continuent par
« diverses reprises jusqu'au 13 avril : elles font

« périr tous les colzats, les soucrions, les hiver-

« naches et beaucoup de bled. Les pluies persistant
« les semailles de mars sont pourries, il faut les

« recommencer. Le prix des grains augmente par
« degrés, le mencaud de bled se vend 8 francs au

« marché de Cambrai le 25 mai. » L'été reste

pluvieux et froid. Les gelées recommencent de

bonne heure et avec une telle intensité que « le

« bled se vend 8 et 9 francs le mencaud, les autres

« grains en proportion : la bière 5 sols le pot ; le

« vin de Bourgogne 25 à 30 sols le flacon ; celui de

« Champagne 15 à 20 sols ; le brandevin 40 à 50 sols

« le pot ; le genièvre 30 à 35 sols ; le sucre un écu

« et la cassonade 30 sols la livre ; le caffé 50 à 60

« sols la livre. Le charbon de terre gros un écu et

« plus la manne ; le bois de chauffage est cher en

« proportion ; le beurre 20 sols la livre ; la viande

« de boucherie 8 à 7 sols ; celle de porc en propor-

« tion ; dans les auberges on a un très maigre
« dîner pour 30 sols, etc. ; le peuple est sans pain,
« sans vêtement. »

En 1800, après un printemps assez doux, des

gelées tardives qui persistent jusqu'au mois de

juin firent beaucoup de mal aux plantes légumi-
neuses et retardèrent les céréales. La température
froide de juillet suivie de chaleurs torrides au

mois d'août, nous donna des blés desséchés sans
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être mûrs. Aussi, après les ouragans de novembre

qui abîment les arbres, les vivres sont fort chers et

à Noël le bled vaud 12 francs le mencaud, et les

autres grains en proportion.

Telles sont les variations de prix des denrées

pendant ces longues années de révolution où les

persécutions, les emprisonnements, les dépor-

tations, sans oublier la guillotine, amenèrent la

terreur parmi le clergé et les citoyens paisibles. Le

tableau que nous en retrace l'abbé Coquelet est

navrant, et nous fait voir jusqu'où peuvent nous

mener les passions politiques. Ajoutez à ces

tortures morales et physiques que la vente des

biens du clergé et des émigrés, les confiscations et

par-dessus tout la création sans fin des assignats

qu'on forçait les commerçants et les particuliers à

accepter, et dont la valeur diminua insensiblement

jusqu'à se réduire à rien, amenèrent l'anéantis-

sement complet de la fortune publique.

Il y a quelque temps, en rangeant des papiers
de famille, je trouvai un cahier de compte de

ménage où le prix des denrées de 1836 à 1868 était

sérieusement inscrit. Je pense que ces chiffres

comparés à ceux d'aujourd'hui pourront avoir

aussi leur intérêt, car ils se rattachent au dévelop-

pement économique de notre pays. En voici le

prix vers 1845 :
Francs Centimes

Le pain blanc de 3 livres,

suivant le prix du blé de 45 à 65

Viande de boucherie, 1re

qualité, la livre 55 à 65

Un poulet de 1,75 à 2,50

32
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Francs Centimes

Une couple de pigeons 60 à 80

Une dinde 6,»» à 8,50
Un cent d'oeufs, l'hiver 4,»» à 5,50

» l'été 3,50
Une livre de beurre de

provision 1,»» à 90

Une livre de sucre 1,»» à 80

Une livre de café 2,»» à 1,60
Le litre d'huile d'oeillette

épurée 1,25 à 1,40
Le litre d'huile d'olive 3,»»
Le litre d'huile à brûler 1,»» à 80

La livre de savon noir 40

La livre de chandelle 65 à 80

L'hectolitre de coke 1,»»
L'hectolitre de charbon tout

venant 1,70 à 1,60
L'hectolitre de charbon de

bois 2,»»

Le cent de petits fagots

pour allumer les feux 30 à 40

La tonne de bière bour-

geoise de 60 pots 15,»»

On apprendra encore avec intérêt qu'on payait
l'affranchissement d'une lettre de Cambrai à Paris

50 centimes, à Dijon 70 c., à Brest 90 c., à Marseille

1 franc ; qu'un voyage de Cambrai à Paris dans

les diligences Lafitte-Caillard et plus tard les

Bruxelloises à cinq chevaux coûtait dans le coupé
30 francs, dans l'intérieur 25 fr., dans la rotonde

et sur l'impérial 18 et 16 fr.
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Pour continuer la comparaison et se rendre bien

compte de la progression, il est nécessaire de

regarder le prix actuel des denrées en 1900. En

voici le tableau :

Le prix moyen du blé, l'hectolitre 15f »»

id. du seigle, id. 9,75
id. du scourgeon, id. 10,75
id. de l'avoine, id. 8,»»

Le pain blanc, le kilo 0,30
Le pain bis, id. 0,28
Les pommes de terre, les 100 kilos 7,»» à 8,»»
Viande ordinaire, la livre de boeuf 1,»» et 0,90
Le mouton, veau, la livre 1,10

Le lard, la livre 1,15
Le jambon cuit, la livre 1,60

Un poulet 3,»» à 3,50

Une volaille grasse 5,»» à 6,»»
Une couple de pigeons 2,»»

Une dinde 12,»» à 15,»»
Une couple de perdreaux 5,»»
Un lapin de basse-cour 3,»»

Un lapin de garenne 2,»»
Un lièvre 9,»» à 10,»»

Un quarteron d'oeufs, 26, l'été 1,50 à 2,60
id. l'hiver 4,»» à 5,»»

Beurre ordinaire, la livre 1,60
Beurre fin, id. 2,»»

Bougie, id. 1,10

Le sucre, id. 0,55

Le lait, le litre 0,20
Le pétrole, id. 0,35
L'huile d'oeillette comestible 1,40
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L'huile de colza 0f80

Le café, la livre 2,25 à 3,»»
Haricots et pois secs, lentilles, le demi-

litre 0,40
Bière bourgeoise tiercée, l'hectolitre 18,»»
Charbon de terre tout venant et tendre,

la tonne 28,»»
Anthracite ou charbon dur, la tonne 31,»»
Bois de chauffage, le stère de chêne 16,»»

Petits fagots pour allumer les feux, le mille 8,»»
Affranchissements des lettres pour la France

et l'Algérie 0,15

Affranchissements des lettres pour l'Angle-
terre et la Belgique 0,25

Le blé, inversement à tous les autres produits

agricoles, a, depuis cinquante ans, diminué de

valeur. De 1825 à 1850 il se vendait sur les marchés

de 22 à 25 francs l'hectolitre, parce que la récolte

était souvent insuffisante à la consommation.

L'Egypte et l'Orient d'abord, la Hongrie et le sud

de la Russie vinrent suppléer à ce qui nous

manquait moyennant de grands frais de transport.

Lorsqu'apparut, vers 1832-1840, la découverte du

sucre de betterave, nos champs de blé furent

envahis par la culture de cette plante généreuse,

qui donna à nos cultivateurs des résultats de

plus en plus avantageux. Le prix du blé déclina

successivement à 20,18 francs et même au-dessous

de 16 et 14 francs l'hectolitre. Et malgré ces bas

prix nous aurions peut-être manqué de pain si les

immenses plaines de l'Amérique du Nord, au

Canada et aux Etats-Unis n'avaient été mises en
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grande valeur par le génie industriel américain.

La navigation à vapeur nous a apporté, presque

sans frais, des quantités considérables de blé aux

prix de 14, 13 et même 12 francs l'hectolitre. Si la

douane n'avait pas relevé ses tarifs, la culture du

blé de notre riche pays de France eût été anéantie.

La culture de la betterave à sucre, défendue

vigoureusement à la Chambre des députés contre

le Gouvernement par M. Thiers, fut surtout

comprise et encouragée dans notre région (1). De

1826 à 1835 on vit s'élever dans les environs de

Cambrai neuf fabriques de sucre. Le nombre alla

toujours croissant, et si rapidement, qu'en 1875

notre arrondissement comptait 32 fabriques de

sucre de betterave. Par suite la terre, qui se payait

en moyenne 3.000 francs l'hectare, s'éleva jusqu'au

prix de 7.000 et 8.000 francs. Cette valeur exagérée

ne devait pas durer.

Sans tenir compte du rendement de plus en plus

rémunérateur que leur procurait la betterave, les

cultivateurs, pour obtenir la diminution de leur

fermage qui avait augmenté en proportion du prix

des terres, prétextèrent la moins-value du blé et

surtout l'amoindrissement de la culture de l'oeillette

et du colza, presqu'anéantie par l'introduction du

pétrole que la Russie et l'Amérique purent nous

fournir à des prix infiniment moindres. Les

fermages réduits à près de moitié amenèrent la

diminution considérable du prix des terres et par

suite une perturbation complète dans la fortune

(1) Séances des 5 et 12 mai 1840 et du 10 mai 1843.
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publique. Telles sont les révolutions économiques

que peuvent produire les changements d'assole-

ment de certaines parties du globe.

Je reviens à mon sujet que je prends d'un point
de vue moins élevé. L'enchérissement considérable

des denrées alimentaires tient à deux causes

principales. La première est la facilité et la rapidité
des communications par rétablissement des

chemins de fer. Depuis longtemps la Flandre, la

Normandie et la Bretagne envoient leurs produits
en Angleterre. La navigation à vapeur a puissam-
ment contribué à augmenter ces exportations. Les

oeufs, les volailles, les fruits s'y expédient dans

des proportions considérables. Une statistique
nous apprend qu'en 1898 l'Angleterre a importé

pour un milliard 250 millions d'oeufs pour une

somme de près de cent millions de francs. C'est la

France qui a été, en oeufs et en volailles, son

principal fournisseur. Aujourd'hui de nombreux

courtiers anglais viennent jusqu'en Auvergne,
dans la Limagne et dans le Midi de la France

enlever nos primeurs, acheter sur pied les

abondantes récoltes de fruits, abricots, prunes
et pèches, comme dans le Nord les pommes et les

poires, dont souvent les arbres plient et rompent
sous leur fardeau.

Nous savons que depuis des siècles nos vins

de France, à l'imitation de ceux d'Espagne, vont
réchauffer le flegme britannique et meubler les

caves de l'Allemagne et de la Russie. Fort
heureusement ces exportations font la fortune de
nos pays vignobles bien éprouvés depuis plusieurs
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années par le phylloxera et exposés par les

variations brusques de températures et les gelées

tardives à bien des mécomptes.

Il est à observer que le voisinage de l'Angleterre,

que les nombreuses garnisons du Nord de la

France sont en partie cause de l'élévation du prix

des denrées qui est beaucoup moindre dans

l'Ouest, dans le Centre et dans le Midi. C'est

probablement en vue de ces considérations que

M. le Ministre a voulu être renseigné. Nos

Chambres de Commerce pourront, à cet égard, lui

donner toute satisfaction.

Une cause non moins évidente de la cherté des

subsistances est la dépréciation de la valeur de

l'argent et la production sans cesse croissante des

mines d'or.

Nous savons que l'abondance des mines d'argent

a amené depuis quelques années la dépréciation de

près des deux cinquièmes de la valeur de ce métal.

Je crains qu'il en advienne de même dans trois ou

ou quatre siècles pour l'or. Alors il deviendrait

une monnaie d'appoint, et l'on serait forcé de

prendre pour échange un métal plus rare et d'une

valeur plus grande comme le platine ou l'un de ces

nouveaux métaux que nous devons à la chimie

moderne. On peut citer aujourd'hui le rubidium

qui vaut 112.000 francs le kilo ; le vanadium

123.750 francs, et au premier rang le gallium qui

vaut 787.500 francs le kilo, c'est-à-dire 230 fois plus

cher que l'or. On arrivera certainement à les

obtenir à des prix beaucoup moindres, ils ne seront

plus des produits de curiosité, car la science n'est
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pas arrivée au terme de ses découvertes, mais je
crois que bien des siècles nous séparent encore de

cette nécessité.

Jadis, alors que la production de l'or était

beaucoup moindre, son pouvoir était beaucoup

plus grand comparé à celui de nos jours. Il était

double au 18e siècle, triple au 17e, quadruple au 16e,

sextuple aux 15e et 14e siècles. On pouvait donc

avec la même somme acheter deux, trois, quatre,
six fois plus qu'aujourd'hui. Enfin il est évident

que la valeur de l'or diminuera rapidement avec sa

production toujours croissante.

Des journaux spéciaux nous ont fait connaître

que la production de l'or dans le monde entier

était en

1885 de 552 millions

1890 de 610 »

1895 de 1.030 »

1895 de 1.125 »

1897 de 1.318 »

1898 de 1.565 »

c'est-à-dire qu'en 1897 la production de l'or a

dépassé de près de 200 millions celle de 1896, et en

1898 elle est en plus-value de 247 millions sur

l'année précédente.

Le célèbre économiste, M. Paul Leroy-Beaulieu,
estime qu'en 1899 la production de l'or sera de un

milliard 600 millions. Et si aux territoires aurifères

anciens on ajoute le Klondike, la Sibérie et

quelques autres il faut s'attendre dans peu
d'années à une production annuelle de deux
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milliards, c'est-à-dire à une production quadruple
de celle de 1883 qui a été de 494 millions.

En 1895 le Transwaal a produit 204 millions

et demi ; en 1897, il a produit 262 millions

300 mille francs, soit le cinquième environ de la

production du inonde entier ; et l'on estime à plus
d'une trentaine de milliards la richesse aurifère de

la République du Transwaal.

On comprend la cause de cette guerre injuste

qui attire les regards du monde entier sur le Sud

de l'Afrique.

L'Angleterre, cette fois, ne peut invoquer son

amour de propager la civilisation. Ce brave peuple
des Boers, qui n'est étranger à aucune des grandes
découvertes modernes, compose une République
telle que nous la rêvions au sortir des bancs

du collège : amour de la justice, de la liberté

et dévouement absolu au bien public. On peut
donc mesurer toute la rapacité du peuple anglais,

qui ne sait qu'imaginer de prétextes mensongers

pour s'emparer de ce pays.

Quelle que soit l'issue de celle guerre honteuse

pour l'Angleterre, le monde entier admire et

honore le courage héroïque de ces peuples qui
s'unissent pour défendre leur patrie et leur liberté.

ABEL BERGER.





LE SIÈGE DE CAMBRAI

EN 1815

SOUVENIRS D'UN EX OFFICIER SUISSE

Lieutenant au 42e d'Infanterie

arrivant à Cambrai le 22 Juin 1815 après la bataille de Waterloo

Il était près de quatre heures après-midi quand

j'arrivai en vue de la ville. Alors, comme le soleil

était ardent et la chaleur accablante, je me décidai

à entrer dans un cabaret isolé sur la route pour y

troquer mes derniers sous contre une canette

de bière. Je n'en avais pas bu la moitié que la

femme rentra toute effrayée en criant : « Voilà les

ennemis ! » Je cherchais déjà des yeux où me

fourrer ; mais réfléchissant qu'ils m'auraient

bientôt trouvé, je pris bravement le parti d'aller

sur la porte pour éclairer mon sort. Bien m'en

prit, car les ennemis n'étaient autres que quatre

gardes nationaux, très peu rassurés eux-mêmes et

qui me dirent que les Anglais étaient au village

voisin.

Là-dessus, laissant ma canette, je courus aussi

lestement qu'il me fut possible et j'entrai dans

Cambrai au moment où on fermait les portes.
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Me voilà sur le pavé, fort embarrassé de ma

personne. Je ne craignais plus les ennemis, point

principal ; mais où aller ? Faire le service de la

place ? Je ne le pouvais pas. Entrer à l'hôpital ? Je

savais trop bien ce qu'est un hôpital militaire,

surtout après une retraite. Je ne voulais pas joindre
un nouveau typhus à de légères blessures qu'un

peu de repos allait guérir.

La pensée de demander asile aux personnes qui
m'avaient si affectueusement reçu l'année précé-

dente, se présentait naturellement à moi ; mais ma

position à leur égard était bien changée, en partie

par ma faille. A mon départ, on m'avait fait

promettre d'écrire souvent, très souvent, et je
l'avais promis. Hélas ! A celte fatale époque, ils

attendaient encore ma première. Je savais, en

outre, que la famille entière était royaliste et des

plus zélées. Comment me présenter devant elle

après une négligence si impardonnable et venant

encore de servir Bonaparte ? Il fallait de l'audace ;

la nécessité en donne, et je me déterminai à aller

chez M. B***.

Je ne leur demanderai, me disais-je, qu'un coin

dans leur grenier jusqu'au moment où j'aurai

reçu des nouvelles de mon pays. Ce n'est pas une

aumône que je sollicite et je ne m'avilis pas en

m'adressant à des gens qui m'avaient traité

presque comme un fils et qui m'accueilleraient

peut-être encore comme l'enfant prodigue. Je

réclame seulement un asile, et il m'est bien

nécessaire, puisque je n'ai plus que cette ressource

ou l'hôpital.
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J'arrive donc et je frappe, assez peu rassuré pal-

mes éloquents préparatifs. Je demande les maîtres

de la maison. Le domestique, qui me reconnaît,

me répond que l'on est à dîner, mais que, si je

le veux, il va m'annoncer. Les croyant seuls,

j'accepte. La porte s'ouvre, j'entre et me voilà

au milieu d'une nombreuse société, assise autour

d'une table brillamment servie : on donnait à dîner

ce jour-là. Je n'ai pas eu le temps de me recon-

naître, que j'entends crier : « Eh ! c'est lui, c'est

lui ! » Et l'on m'embrasse, l'on me fait asseoir, et

l'on veut que je mange, que je boive, que je parle,

que je fasse tout à la fois.

Voyez-moi maintenant en capote déchirée, crotté

jusqu'à l'échine, et pourtant entouré de jeunes

dames qui s'empressent à me servir les meilleurs

mets, à me verser des meilleurs vins, à moi qui,

tout à l'heure trempais une vieille croûte de pain

dans un verre de mauvaise bière. Il y avait là de

quoi croire à la magie ou à un rêve : j'étais troublé,

on le serait à moins. Je finis pourtant par me

remettre et je pus raconter ce qu'on attendait de

moi avec impatience, la bataille du 18 et ses

résultats. Pendant mes descriptions que je ne

faisais certes pas riantes, l'émotion de ces pauvres

dames allait croissant. Et de lever les yeux au ciel,

et de joindre les mains et de s'écrier : « Quelle

horreur ! » Je noircissais encore mes tableaux,

quand un coup de canon retentit subitement et fit

trembler la maison, qui touchait au rempart.

Jugez de l'effroi !

Mais, en vérité, j'ai l'air d'écrire un roman et
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pourtant, je puis l'attester, je ne fais que raconter

les choses telles qu'elles se sont passées.

Je vais vous expliquer ce nouvel incident.

Pendant que nous étions à table, les Anglais
avaient fait du chemin. Déjà ils étaient aux portes
de la ville, déjà deux fois ils avaient sommé le

gouverneur ; mais ils ne faisaient pas tout cela

sans bien connaître la nullité des moyens de

défense et l'esprit des habitants qui les attendaient

les bras ouverts parce que le roi était avec eux. Il

était impossible en effet de défendre une place
comme Cambrai avec deux ou trois cents gardes
nationaux qui maniaient leur fusil comme une

pioche, et dont plusieurs avaient la fièvre.

L'artillerie n'était pas mieux montée : quelques
malheureux canons erraient sur les remparts
comme des désespérés pour tâcher d'en imposer à

l'ennemi, mais en vain. Malgré tant de désavan-

tages, le gouverneur pensant et agissant en brave

homme, voulut du moins sauver l'honneur s'il ne

pouvait sauver la place, et il tirait son premier

coup de canon au moment où je racontais la

bataille du Mont Saint Jean.

Tous les convives se lèvent et se hâtent de

retourner dans leurs familles. Pour moi, impatient
de me coucher, je me retirai aussi. M'embarrassant

médiocrement des discussions du gouverneur et

des Anglais, je m'occupais surtout du plaisir de

reposer dans une belle chambre et dans un lit bien

supérieur à ceux que j'occupais depuis plusieurs

jours.

Il fallut pourtant attendre qu'on eut coupé mes
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bottes pour m'éviter la douleur de les tirer : puis
on me pansa avec soin et cette nuit a été une des

meilleures que j'aie jamais passées.

En m'éveillant je ne trouvai plus mes vêtements

militaires A leur place étaient étalés l'habit bleu

céleste, le petit gilet de satin noir, un large

pantalon à raies roses, des souliers, des guêtres,
une fine chemise à jabot, tout ce qui pouvait
rendre ma métamorphose complète ; on n'avait

même pas oublié une belle canne destinée à

remplacer les bâtons noueux.

Dans la matinée on proposa d'aller sur les

fortifications, car on était alors en négociations,
et pas une femme de la ville, disait-on, qui ne

voulût voir le siège. C'était vraiment un siège

pour rire (j'avais de la chance à cet égard) et

Messieurs les Anglais auraient été de bien

mauvaise humeur, s'ils avaient tiré sur des

remparts qui étaient devenus comme des loges de

spectacle. Aussi s'en gardèrent-ils bien : ils

laissèrent la ville tirer de temps en temps toute

seule. Il est vrai que cela n'était pas bien dange-

reux, car je ne crois pas qu'on leur ait tué

personne. La journée s'écoulait ainsi alternative-

ment à parlementer et à tirer.

Vers le soir, lord Wellington ayant résolu de

finir la comédie par représenter un assaut, voulut

disposer encore davantage les habitants à se

rendre en les effrayant un peu. A cet effet, il fit

tirer quelques obus dans les fortifications et il

devint alors plaisant de voir spectateurs et

spectatrices dégringoler à qui mieux mieux, à la
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vue de ces projectiles inoffensifs. Mais bientôt,

quel surcroit de frayeur ! Un tourbillon de

flammes s'élève du côté de la citadelle et semble

vouloir dévorer la ville !... C'était une meule de

foin qui brûlait dans le fossé.

Cet incendie fit déborder la colère de la popu-
lation qui bouillonnait depuis longtemps. Les

femmes de la Halle se rassemblent, (elles attaquent

toujours les premières : ce sont les troupes légères
des bourgeois) ; elles courent en foule devant le

logement du gouverneur, lui cassent ses vitres,
demandent les clefs de la ville ou sa tète. La

confusion est partout : quelques-uns crient :

« Vive l'empereur ! » la masse répond : « Vive le

roi ! »

En ce moment des coups de fusil se font

entendre : ce sont les Anglais qui montent à

l'assaut. Nos poissardes se précipitent sur les

remparts, en chassent quelques gardes nationaux

qui venaient de tirer et les obligent à se sauver.

Eux qui ne demandaient pas mieux, vont paisi-
blement s'enfermer dans la citadelle avec le

gouverneur. Aussitôt nos guerrières tirent les

Anglais par le collet et par la manche pour les

faire entrer plus vite ; les voilà qui les embrassent,

qui les emmènent en triomphe dans la ville. On

va ouvrir les portes, baisser les ponts levis,
introduire le reste des ennemis ; le gouverneur se

rend... Et c'est ainsi que finit ce siège unique, je

crois, dans son genre.

Le lendemain Louis XVIII fit son entrée dans

Cambrai, aux acclamations de tout le peuple qui
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se portait en foule au-devant de lui. Il était escorté

par les caricatures les plus plaisantes : des

chapeaux en tourne-vis, des habits qui finissaient

aux talons, de grands gilets de futaine, avec des

guêtres en cuir : tel était en général le costume

imposant des voltigeurs de Louis XVIII. Ces

braves gens étaient pour la plupart des hobereaux

de campagne qui venaient de quitter leurs vieux

nids et s'empressaient autour du roi depuis qu'ils
le voyaient en chemin de remonter sur son trône.

Plusieurs, quoique sans épée, portaient de petites

épaulettes à bouillons d'or, retrouvées je ne sais

où et il fallait voir avec quelle constance admirable

ils se tordaient le cou pour s'assurer que ces pattes
d'écrevisse étaient toujours sur leurs épaules.
Du reste, ils n'étaient pas fiers ; le même jour, ils

se promenaient affablement dans les rues en

mangeant des cerises dans leur mouchoir.

Ici s'arrête le récit du narrateur en ce qui
concerne le mémorable siège de Cambrai par les

Anglais en 1815. Le reste a trait au séjour qu'il fit

à Cambrai jusqu'à son incorporation dans la

première légion départementale du Pas-de-Calais,
à Arras, corps d'officiers sans troupes, qu'il quitta
trois mois après pour retourner dans son pays
avec la jouissance pendant trois années des quatre

cinquièmes de sa solde.

L'ordonnance royale qui lui accordait son congé

de réforme était signée par le gouverneur de la

16e division militaire, le comte de Bourmont, qui,
le 15 Juin, avait passé à l'ennemi.

33
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L'auteur dont nous avons rapporté le récit a un

peu forcé la note comique du siège de 1815.

D'après une relation publiée la même année

à Cambrai, la résistance du gouverneur, le

commandant baron de Noos, aurait été un peu

plus sérieuse et l'attaque également. La ville aurait

reçu un certain nombre de projectiles rendant

la circulation dangereuse.

Ce qui est avéré, c'est que l'effervescence

populaire alla jusqu'à faciliter l'escalade aux

Anglais à une brèche non réparée sur la gauche de

la porte de Paris et que des échelles tendues

de l'intérieur se joignirent à celles qu'avaient
fournies les habitants de la Neuville.

Deux cent vingt ans auparavant les portes
avaient de même été ouvertes à l'ennemi et

Fuentès, en 1595, entra, grâce à la connivence des

habitants, par la même porte Saint-Sépulcre.

P. VAN ACKERE.

A la suite de la lecture du récit qui précède,

plusieurs membres de notre Compagnie nous ont

fait cette remarque que certains points paraissaient

sujets à discussion et nous ont demandé de

compléter ce récit par d'autres relations.

Nous avions rapporté sans commentaires le

récit qui nous a paru agréablement écrit de cet

officier suisse, qui, pour des raisons personnelles,
servait sous un nom d'emprunt, M. de St ***.Mais,
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officier de l'armée impériale, c'est en cette qualité

qu'il a vu et jugé les faits et nous devons, écrivain

impartial, reconnaître qu'il a pu, lui, être partial,
et passer sous silence des faits reconnus exacts,

d'après d'autres récits.

Nous commencerons par le résumé que fait

Bouly, dans son dictionnaire, page 187, d'une

relation écrite en 1815 par un témoin.

« On connaissait à Cambrai la défaite de

Waterloo, depuis le 20 juin et l'anxiété la plus

grande régnait dans la ville, lorsque le 23, à deux

heures après-midi, des tirailleurs furent aperçus
sur la route du Cateau, et l'instant d'après un

officier, accompagné d'un trompette, vint se placer
à l'entrée du cimetière Notre-Dame et somma la

ville de se rendre. Cette sommation n'ayant pas
été accueillie par le commandant, baron Noos, les

tirailleurs se postèrent derrière les haies du

cimetière et tirèrent sur la ville, tandis que les

batteries se dressaient vers les moulins qui se

trouvent sur la droite du chemin du Cateau. La

citadelle leur envoya quelques boulets pendant le

reste de la journée, mais ce ne fut que vers huit

heures du soir que la canonnade s'engagea de part
et d'autre avec assez de vivacité. Un grand nombre

d'habitants de Cambrai se soulevèrent alors, se

répandirent dans les rues en criant : « Vive le

roi ! », se portèrent chez le commandant de place

pour s'emparer des clefs de la ville, mais ne les y
trouvèrent pas. La nuit qui survint et la cessation

de la canonnade rétablirent momentanément une

apparence de calme dans la ville assiégée.
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Le 24, deux nouvelles sommations furent faites

par les Anglais et reçues comme la première. Le

bord du canal et le Pont Rouge étaient occupés par
des tirailleurs qui ne cessaient de harceler le

rempart de la porte Notre-Dame à coups de

carabines, tandis que les habitants de la Neuville

et lieux circonvoisins allaient s'entretenir familiè-

rement avec eux, et leur fournissaient des échelles.

A huit heures du soir, l'attaque devint vraiment

sérieuse, et la ville reçut un certain nombre d'obus

qui ne causèrent pas grand dommage. Une grange
seule qui contenait du foin fut incendiée. Cette

espèce de bombardement ne dura guère qu'une
demie heure pendant laquelle le mouvement

populaire se renouvela malgré le danger qu'on
courait à se trouver dans les rues. La ville, du

reste, était en partie gardée par de pauvres
conscrits qui savaient à peine se servir de leurs

armes. Les Anglais montèrent à l'assaut par trois

endroits différents et ne trouvèrent dans la ville

que des acclamations.

La citadelle se rendit le lendemain 25 et la

forteresse fut occupée le soir même au nom du roi

de France par la garde nationale de Cambrai ».

Cette relation du siège est pâle et peu docu-

mentée. Celle qui suit est plus sèche encore et nous

la trouvons au n° 70 de la Feuille d'Affiches et

Annonces, etc., à Cambrai 1815, du mercredi

28 Juin :

« Le 23 courant notre ville fut, au nom de

S. M. Louis XVIII, sommée de se rendre, par
les Anglais sous les ordres de Lord Wellington.
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La première sommation n'ayant pas été

accueillie par le commandant supérieur, il fut tiré

de part et d'autre quelques coups de canon : la

nuit vint faire cesser les feux.

Le lendemain 24, vers cinq heures de relevée,

notre gouverneur entra en pourparlers avec le

général commandant l'année destinée à forcer le

siège de notre place. L'entrevue dura une heure

environ et le commandant n'ayant pas voulu

traiter, il fut décidé que l'armée anglaise allait

nous attaquer.

L'attaque fut prompte et suivie, de sorte que
deux heures après le. premier coup de canon tiré

la ville était prise d'assaut de deux côtés par
l'armée qui la bloquait. La citadelle capitula dans

la matinée du 25 et fut remise le même jour, au

nom du roi, à la garde nationale urbaine, dont

Monsieur de Noyan, remplacé par le dernier

gouvernement, reprit aussitôt le commandement ».

Impossible de raconter plus brièvement l'inves-

tissement, le siège, la prise d'assaut d'une ville et

la capitulation d'une citadelle.

Dans un ouvrage devenu assez rare et que nous

a communiqué notre collègue, M. Paul Delannoy,
les Archives historiques et littéraires du nord de la

France, nous trouvons : Tome Ier, pages 343 et

suivantes, Valenciennes 1829 « Fragments sur

l'invasion du Nord de la France » adressés sous

forme de lettre à M. Abel de Pujol, peintre

d'histoire, membre de la Légion d'Honneur, par
Aimé Leroy. Nous en extrayons ce qui est relatif

au siège :
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« Trois jours après la bataille de Waterloo,

Maubeuge se trouva bloqué par 20.000 Prussiens

ayant à leur tête le prince Auguste de Prusse, et le

23 Juin des forces anglaises arrivèrent sous les

murs de Cambrai.

Dans cette ville, plus qu'ailleurs, les partis se

produisaient sous des formes offensives : mais là,
comme dans tout le département, les royalistes
étaient en majorité, et toutes les considérations se

perdaient dans l'amour de la légitimité ; en veut-on

un exemple ? La conduite de Bourmont trouva

chez nous des approbateurs. Dans plus d'une

de nos villes, on a battu des mains à son arrivée :

tant les personnages politiques sont jugés diverse-

ment selon les temps et les opinions ! Aux yeux de

beaucoup de gens, les traîtres n'étaient pas les

Français qui fuyaient ; mais c'étaient ceux qui se

faisaient écharper à Waterloo. Suivant ces gens,

alors, il y avait crime à se trouver sous l'étendard

de l'usurpateur ; gloire à le déserter pour se rendre

auprès du souverain légitime ; et tel individu qui

poursuivit de ses sifflets le chef de l'armée

d'Afrique, avait, en 1815, applaudi à sa défection.

Que l'homme est souvent incertain, bizarre !

Plusieurs, à Cambrai, battirent aussi des

mains à l'aspect des Anglais. Quelques jours

auparavant le bruit y avait couru, non sans raison,

que nous étions vainqueurs en Belgique. Des

bonapartistes avaient montré un front rayonnant
et brisé quelques vitres chez des royalistes exaltés.

A la nouvelle de nos revers, ceux-ci triomphèrent

à leur tour et se vengèrent sur les vitres de leurs
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adversaires. L'arrivée des Anglais leur permettant
du renfort, ils coururent au-devant d'eux.

Quelques coups de canon furent échangés dans

la matinée du 23. Une insurrection éclata dans la

soirée : elle tendait à faire ouvrir les portes aux

Libérateurs. La maison du commandant fut

envahie : il se retira dans la citadelle. Les insurgés

s'étaient emparés des clefs de la ville : elles leur

furent reprises par la force armée.

Le 24, les assiégeants dirigèrent leur attaque du

côté de la citadelle. Des négociations furent alors

entamées : le commandant sortit pour tenter un

arrangement ; ses conditions n'étant pas acceptées,

il rentra.

L'effervescence et l'effroi du peuple grossissaient

d'heure en heure. On avait vu défiler une formidable

artillerie ; la crainte s'en était accrue. Bientôt le

canon gronda et le feu de l'ennemi devint effrayant.

Ce qui augmentait la consternation, c'étaient les

clameurs populaires et le tocsin sonnant à toute

volée pour signaler les incendies. Au milieu de

cette confusion, un cri fortement entretenu se fait

entendre « Aux armes, les braves royalistes ! » et

l'on voit marcher pêle-mêle à la sinistre lueur des

incendies, une foule d'hommes, de femmes,

d'enfants, qui, armés de sabres, de pioches, de

hâches, se précipitent avec fureur vers les portes
de la ville et se mettent tous à l'ouvrage pour les

enfoncer.

Les Anglais ont compris qu'on travaille pour
eux à l'intérieur de la ville ; ils s'approchent
hardiment des murs. Quelques gardes nationaux
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occupent un poste avancé : ils sont en trop petit
nombre pour se défendre, n'étant plus protégés

par la place. Ils crient, mais en vain, qu'on vienne

à leur secours : ils tombent sous le fer de nos

alliés ! Cependant des échelles ont été préparées,

apportées par des Français eux-mêmes : elles sont

dressées contre les murailles : les Anglais y
montent. Des habitants leur jettent, du haut des

remparts, des paroles d'encouragement, les

appellent à leur délivrance et leur tendent enfin la

main pour les tirer à eux. En peu d'instants, ce

mémorable assaut est terminé, et les vainqueurs de

Waterloo sont encore vainqueurs à Cambrai. Quel

triomphe !

Voici ce qui le compléta : la citadelle, après une

faible résistance, se rendit par suite des somma-

tions faites au nom de Sa Majesté. Des hommes

pris les armes à la main furent massacrés ou faits

prisonniers : des femmes furent insultées...

d'autres perdirent leurs boucles d'oreilles, c'est à

dire qu'elles leur furent brutalement arrachées. Des

Anglais se livrèrent au pillage dans quelques
maisons : celles des bonapartistes leur avaient été

plus spécialement désignées : « C'est un Nicolas »,
disait-on par allusion au nom de l'Empereur, « un

coquin, pillez donc hardiment ». Tels sont les

petits services que d'honnêtes citoyens se rendent,

à charge de revanche, dans les temps de réaction.

Comme ces étrangers n'entendaient pas tous notre

langue, de zélés dénonciateurs allaient leur mettre

le nez sur le butin dont la vue parle toujours si

éloquemment à la rapacité du soldat. (Des ultras

rencontrés dans les rues furent aussi dépouillés
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et plus d'un Cambrésien reçut de fortes bourrades

en échange de l'obligeante poignée de main donnée

sur les remparts. Ce sont là les droits de la guerre

quand une ville est emportée d'assaut. Ces pecca-

dilles ne ralentirent pas le zèle des partisans du

Roi : en un moment, les fleurs de lys, clandestine-

ment conservées, reparurent : on abattit l'aigle, et

l'étendard tricolore fit place au drapeau de la

Restauration, pour la seconde fois déployé.

Il parait que les pillages partiels dont nous

venons de parler n'eurent lieu que par suite des

coupables excitations de quelques bourgeois et

parce que, dans le premier moment de désordre,

les chefs ne purent surveiller et contenir leurs

soldats. Ce qu'il y a de certain, du moins, c'est

que très peu de temps après, et peut-être à la

sollicitation bienveillante de Louis XVIII, on

ordonna de rapporter dans un lieu désigné tous les

objets volés ; mais ce qu'on avait volé de plus

précieux ne revint pas. Les femmes ne purent,

hélas ! presque rien recouvrer.

Cambrai, livré au pillage le 24, était le 26 une

ville de Cour. Louis XVIII était descendu chez

M. Cotteau, adjoint à la Mairie (p. 251). »

Nous n'avons pas trouvé d'autres relations du

siège de 1815, et nous voyons qu'elles ont au fond

beaucoup d'analogies.

Nous ajouterons encore le témoignage de notre

collègue, M. Charles Petit, qui se rappelle très bien

que son père racontait qu'étant à Cambrai à cette

époque, il avait couru comme presque toute la

population sur le rempart entre Selles et la porte
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Notre-Dame, pour assister aux mouvements des

Anglais. Il semblait que ce lut un jour de fête, que
la procession dût passer dans le fossé. Il fallut

quelques secondes pour changer en déroute cette

affluence de population. Un boulet fut envoyé par
les Anglais et comme un vol de pierrots toute cette

foule disparut par la rue des Bleuettes devenue

trop étroite. C'était un des souvenirs gais de

M. Petit-Courtin.

Il est un point qui toutefois demande à être

éclairci.

Il a paru à quelques-uns que l'entrée des

Anglais n'avait pu avoir lieu par la porte de Paris,

mais par la porte Notre-Dame exclusivement.

A ce sujet, M. l'abbé Boussemart nous commu-

nique un extrait des « Annales du Petit Séminaire »

manuscrit non publié allant de 1807 à 1850.

« Année 1815. Siège de Cambrai par les Anglais.

Il n'y a pas de fait important à signaler dans

le laps de temps que nous venons de parcourir, si

ce n'est le siège de Cambrai en 1815. Le 23 juin,

tandisque les élèves des deux séminaires prenaient
leur récréation dans la cour, on entend tout à coup
retentir le canon : c'était l'armée anglaise qui
s'était approchée de la place et qui en commençait
le siège. Un des premiers boulets lancés tomba et

éclata contre une muraille du Séminaire, à peu de

distance de l'endroit où les élèves jouaient à la

balle : heureusement, ils étaient occupés à ce

moment à chercher une balle égarée. Il est très

probable que nous aurions eu à déplorer un grave
accident si les jeux n'avaient pas été suspendus à
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ce moment. On a placé un boulet de pierre dans

l'endroit de la muraille qui fut frappé : il se trouve

dans cette partie du bâtiment que nous appelons
actuellement le petit jardin. »

D'où aurait pu venir ce boulet si ce n'est de la

porte de Paris. Ce n'est sûrement pas des batteries

établies à la porte Notre-Dame. Il y a donc eu une

attaque sur ce côté de Cambrai, pour prendre la

citadelle à revers et de deux côtés à la fois.

Notre collègue, M. Paul Delannoy a découvert,

dans ses promenades de bibliophile chez les

bouquinistes, des documents intéressants dont

nous devons à son obligeance la communication.

Nous les reproduisons parce qu'ils prouvent que
la défense n'aurait pu être sérieuse, vu l'état de

détresse où se trouvait la place.
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21 MARSDirection de ValenciennesRAPPORTSUR LASituation de la Place de CambraiAU 21 MARS

La place de Cambrai, la faveur des deux inondations qui
ne peuvent cependant êtres tendues à leur maximum en
moins de quarante jours, ne peut guère craindre d'attaque
que sur un des points du front de Notre-Dame, depuis le
bastion gauche de la Couronne de Selles jusqu'au bastion

4 de la Citadelle : c'est en conséquence, le front qui doit

particulièrement fixer notre attention. Il a une étendue
d'environ 900 mètres ; la hauteur de l'Escarpe serait d'une
assez bonne défense si sa maçonnerie ne se trouvait dans
un très mauvais état, surtout entre le bastion Robert et la

porte de Valenciennes, ce qui rend indispensable de placer
une petite pièce d'artillerie à chaque étage du flanc de ce
bastion. Il est également urgent d'envoyer quelques
canonniers de ligne pour faire le service avec les volontaires.

Le manque des bouches à feu nécessaires, le peu de
munitions en magasin et la faiblesse de la garnison ne nous
permettant pas d'occuper les ouvrages extérieurs, nous
serions forcés de nous borner au corps de place et peut-
être même à la Citadelle ; d'où l'on doit conclure que
Cambrai, dans l'état actuel de ses fortifications, de son

artillerie, de ses approvisionnements et de sa garnison,
n'est point susceptible de soutenir un siège en règle ; mais
elle peut être considérée comme à l'abri d'un coup de
main, au moyen de quelques réparations dont on s'occupe
et pour l'activité desquelles il ne manque que des fonds.

Cambrai, le 21 Mars.

Le Chef de Bataillon, commt du Génie,
MAURIN.

La situation ne parait pas brillante au comman-

dant du génie, en hommes, en bouches à feu, en

solidité de murailles ; voyons ce qu'il en pense
comme approvisionnements.

De la pièce qui va suivre, nous donnons un

abrégé seulement.



ADMINISTRATION
DE LA GUERRE

16e Division militaire

DÉPARTEMENTDUNORD

PLACE DE CAMBRAI

13 Avril 1815

ÉTATDE SITUATIONDES APPROVISIONNEMENTS

en cas de siège

de la Place de Cambrai

au 13e du mois d'Avril 1815.

BASE

fixée

de l'approvisionnement

Hommesde toutes armes 1000 dont

Chevaux pour tous les services 500

Jours d'approvisionnement 90.

900 en santé,
100 aux hôpitaux.

Quantités fixées
DESIGNATION pour le service

Existant
Manquant

au 13 AvrilauDES des des

Objets d'approvisionnement vivres hôpitaux complet

Froment.. Quintauxmétr » 45 » 45
Farine Méteil.... » 530 530
Riz » 34 2 45.64 0.36
Légumes secs » 24 24 »
Sel » 27 3.50 31 0.50
Viande sur pied.... » 67 45 112 »
Boeufsalé » 22 22 »
Lard salé » 34 34
Foin » 3 612 » 162 » 3.774 »
Paille pour chevaux

et couchage » 2.317 » 75 » 3.292
Avoine Hect. 3.820 3.820
Vin Litres 10.125 4.500 33.50 14.591.50
Eau-de-Vie » 5.062 » 90 » 5.100.35 51.45
Vinaigre » 1.350 » 180 1.530
Bois pour la cuisson

du pain Stères 94 8 102 »
Charbon de terre... Qnintauxmétr. 810 450 1.260 »
Chandelle Kil. 11 30 10.68 0.82
Huile à brûler Litres. 3.64 3.64

Vu par le Commissaire
des guerres,

Lé 14 Avril,

JACQUES.

Le présent état certifié
véritable par le conserva-
teur de l'approvisionnem'.

Le 13Avril 1815.

Pour le Conservateur,
PUNIER.

Vu par le Comité de
Surveillance.

Le 15 Avril 1815.

MAURIN,
Commandant du Génie,
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La colonne des Excédant le Complet n'est guère

chargée : mais celle des Manquant au Complet
n'est pas rassurante.

La pièce suivante du 8 Mai ne montre pas une

plus grande confiance.

RAPPORT SUR LES INONDATIONSDE LA PLACEDECAMBRAI

Dès le premier instant qu'il fut ordonné de mettre la
place à l'abri d'un coup de main, on songea à mettre dans
le meilleur état toutes les écluses, vannes et batardeaux
nécessaires à la manoeuvre des eaux.

D'après les réparations qui y ont été faites et celles qui se
continuent avec activité, on a jeté une certaine quantité
d'eau dans les fossés et on est déjà en mesure de tendre les
deux inondations, si le cas l'exigeait, quoique la dernière
commission chargée de visiter les places du Nord en ait
reconnu le peu d'utilité dans les circonstances, vu l'état
actuel des fortifications de la place qui ne permettrait pas
de soutenir un siège en règle.

Cambrai, le 8 Mai 1815.

Le Chef de Bataillon, Commt du Génie,
MAURIN.

Veut-on, pendant que nous sommes en train de

constater tout ce qui manquait, lire une dernière

pièce, relative aux incendies ?

PLACEDECAMBRAIProjet d'organisation d'une Cie de Pompiers

1815 pour la défense de la Ville de Cambrai

La Compagnie de Pompiers sera composée de cent
hommes divisés en 5 escouades dont une sur la place et les

quatre autres attachées chacune à un arrondissement.
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Formation de la Cie. 1 Capitaine en 1er.
1 » en 2e.
1 Lieutenant en 1er.
1 » en 2e.
1 Quartier maître trésorier.
1 Sergent-major.
1 Fourrier.
5 Sergents.
5 Caporaux.

80 Pompiers.
3 Tambours.

Total 100 hommes.

Etat des pompes à incendie, agrès et ustensiles

nécessaires, existants et à fournir pour le service

de la Compagnie des Pompiers de la Ville de

Cambrai.

QUANTITÉS
INDICATION

OBSERVATIONS
des machines et outils

Pompes à incendie 5 5 » Les quantités ci-
Seaux en cuir bouilli 200 204 » contre ont été cal-
Cuves montées sur leur culées d'après ré-

train 5 2 3 tendue de la place.
Grandes échelles de 10m.. 20 5 15 qui est équivalente
Moyennes échelles 30 » 30 à 10 fronts.
Petites échelles de 3m 40 » 40
Crocs 30 5 25
Hâches 10 2 8
Scies à main 10 2 8
Falots et lanternes 10 4 6

Cambrai, le 15 Mars 1815.

Le Chef de Bataillon du Génie,

MAURIN.
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De ce qui précède il résulte que, au point de vue

militaire, rien ne permettait une défense sérieuse

et que le commandant, fidèle à sa consigne, a fait

ce qu'il a pu pour sauver l'honneur.

Quant à la population, sa conduite a été répré-

hensible, rien ne justifie ni l'émeute, ni l'aide

donnée aux Anglais.

Peut-être alléguera-t-on que partout la lassitude

de la guerre, la situation amoindrie de la plupart
des fortunes, la consommation effrayante que

l'Empire avait faite de chair à canon sont des

excuses à invoquer.

On avait assez de l'Empire et la Royauté trouvait

un terrain tout préparé pour son rétablissement.

Il est malheureux que ce soit avec le concours de

l'Etranger qu'elle l'ait fait : Prussiens, Russes,

Autrichiens, Anglais ont eu leur revanche et l'ont

longuement savourée.

V. A.
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La succession de Charles le Téméraire

A CAMBRAI

(1477-1482)

Par André LESORT

Archiviste du Département de la Meuse

Membre correspondant de la Société d'Emulation de Cambrai

Les Sources

/. — Mémoires et Chroniques. — La source la

plus importante pour l'histoire des événements

qui se sont produits à Cambrai de 1477 à 1482 est

assurément le Mémorial de Philippe Blocquiel,
abbé de St-Aubert (1), oeuvre tout-à-fait contem-

poraine. Quand l'auteur n'a pas été le témoin des

faits qu'il narre, il a soin de nous en avertir, et de

nous indiquer la source de son information.

Ajoutons enfin que ce Mémorial, encore inédit,
n'a pas été composé en vue du public, ce qui

peut être une garantie de sincérité.

Les Mémoires de Comines et d'Olivier de la

(1) Arch. départementales du Nord, série H.— V. Le Glay,
Notice sur les Mémoriaux de St-Aubert, dans Mém. de la
Soc. d'Emulat. de Cambrai, t. XXIII (1850), p. 151 et suiv.
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Marche sont fort sobres de renseignements sur la

période qui nous occupe. Comines était alors

éloigné du théâtre de la guerre, et les événements

cambrésiens ne tiennent aucune place dans

l'oeuvre du chroniqueur officiel de la Maison de

Bourgogne. Nous en pouvons dire autant de la

Chronique scandaleuse de J. de Roye.

Par contre, J. Molinet est mieux renseigné ; en

dehors de divers passages de sa Chronique (1) où

sont signalées les relations de Louis XI et de

Maximilien avec la ville de Cambrai, un chapitre

tout entier est consacré à l'histoire de l'occupation

de la ville par Maraffin. Malheureusement, la

chronologie de cet auteur manque le plus souvent

de précision et d'exactitude.

Parmi les sources narratives, nous devons enfin

signaler les « Instruxions bailliés par Monsr

l'archiduc Maximilien d'Austrice et Madame Marie,

ducesse de Bourgongne et de Brabant..., baillies

et délivrées par ambassade à Jacques de Dinteville.

escuier, et maistre Thiebault Barradot, secrétaire,

etc. et aultres, envoyés devers le Roy de France, xje

de ce nom, recoeullies de point en point... » (2).

C'est en réalité, comme l'a démontré son éditeur.

(1) Ed. Buchon, Collect. des chron. nation. françaises,
t. XLIV, Paris, 1828, in-8°.

(2) Publ. dans Souvenirs de la Flandre wallonne, 2e série,
t. II (Douai, 1882, in-8°), p. 73 et suiv. — On a nié la réalité
de, cette ambassade, mais elle est mentionnée dans une
lettre de Guillaume de Courte au duc de Clèves, datée de

Garni, le 25 janvier 1477 (n. st.). Archives de l'Etat prussien,
à Düsseldorf, Clèves-Mark Verhältnisse zu Geldern, n° 37.
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un factum composé sans doute en vue d'apitoyer
les populations de la Flandre et du Hainaut sur le

malheureux sort des pays conquis par Louis XI ;

nous y pourrions relever plus d'une erreur chro-

nologique. Aussi ne doit-on employer ce document

qu'avec la plus grande circonspection.

II. — Documents d'archives. — Nous avons

principalement puisé aux archives communales

de Cambrai, qui renferment plusieurs pièces

importantes pour la période qui nous occupe,
notamment des actes originaux de Louis XI, de

Maximilien et de Marie de Bourgogne ; les comptes
nous ont fourni de précieuses indications. Les

archives de Douai, de Valenciennes, de Péronne

et de Mons, ainsi que les archives départemen-
tales du Nord (Chambre des comptes, Recette de

l'artillerie) contiennent également des pièces inté-

ressantes.

A la Bibliothèque nationale, dans la collection

Dupuy et dans les 182 de Colbert, nous avons

trouvé les copies de deux documents importants,
dont les originaux n'existent plus : l'acte de

soumission des Cambrésiens à Louis XI, et les

lettres de ce souverain édictant la confiscation des

biens des Cambrésiens. Aux Archives nationales,
nous avons pu consulter deux actes originaux de

Louis XI concernant l'évacuation de Cambrai par
les Français.

Enfin, dans la riche et précieuse collection des

Registres de délibérations du chapitre de Cambrai,

collection déposée à la Bibliothèque communale

de cette ville, nous avons relevé une foule de
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renseignements importants. Le volume qui com-

prend les années 1477-1482 porte, dans le catalogue
dressé par M. Molinier, le n° 1.061.

III. — Travaux antérieurs. — En dehors des

deux auteurs qui ont composé une Histoire de

Cambrai, Dupont et Le Carpentier, dont les oeuvres

sont incomplètes et inexactes, une élude spéciale
a été consacrée aux événements que nous étudions

aujourd'hui. En 1858, M. Lefebvre l'avait présentée
sous le titre de Les villes d'occupation sous

Louis XI au Congrès archéologique qui se tint

alors à Cambrai. Ce travail contient plusieurs
documents inédits, tirés des registres du chapitre :

mais il renferme un grand nombre d'inexactitudes,
et il est fort incomplet.

Nous ne désespérons pas d'avoir, sur quelques

points, fait oeuvre nouvelle.

Français et Bourguignons à Cambrai

A peine Louis XI avait-il appris la mort de

Charles le Téméraire, que sa première pensée fut

de s'emparer des pays qu'il convoitait depuis si

longtemps : la Picardie et l'Artois. Il prit dès lors

une joie cruelle à faire connaître aux habitants de
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cette région l'issue fatale de la journée de Nancy et

le trépas du duc, trépas que Marie de Bourgogne
et son entourage s'efforçaient de dissimuler. Puis,

par ses émissaires, il faisait comprendre aux villes

que leur intérêt véritable était de s'ouvrir à ses

troupes ; que, privées de chefs et soumises à

l'administration d'une jeune fille sans appui, elles

n'avaient pas lieu de tenter les chances d'un

combat. Il ajoutait d'ailleurs que son unique
intention était de travailler à la sauvegarde des

intérêts de sa filleule (1).

A la vérité, Cambrai n'appartenait pas au

Téméraire. Dès l'année 1354, l'empereur Charles IV

prenait sous sa protection cette cité épiscopale et

presque indépendante, la considérant comme une

partie importante de ses états, et chambre d'empire ;

en même temps, il faisait arborer sur les édifices

publics l'étendard impérial (2).

Trente ans plus tard, le 28 mai 1384, le roi de

France, Charles VI, nommait Robert de Béthune

protecteur des Cambrésiens, afin qu'ils se puissent
« gouverner par la loy de la ville » (3). Successive-

ment la neutralité de la ville est garantie par le

même souverain en 1397 et en 1399 (4), par Charles

(1) Lettre de Louis XI aux habitants de Dijon, 9 Janvier
1477 (n. st.), éd. Yaesen, t. VI, p. 113.

(2) Arch. communales de Cambrai, AA 24.

(3) Ibid. AA 25.

(4) Ibid. AA 27, 28 et 29.
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le Téméraire, en 1471 (1), par Marie de Bourgogne,
le 20 février 1477 (n. st.) (2).

Mais on conçoit sans peine que Louis XI ait

vivement désiré la possession de cette place. Par

sa position même, elle était un point stratégique
de première importance. Le roi, étant sans conteste

le maître des villes de la Somme et de toute la

Picardie, pouvait centraliser à Cambrai la direction

de la guerre dans le Hainaut et la Flandre

wallonne ; il en pouvait faire un arsenal extrême-

ment utile, d'autant plus que Douai et Valenciennes

ne lui appartenaient pas, et que la fidélité d'Arras

était fort douteuse, comme on le vit bien par
la suite. De là aussi, on pouvait porter secours

aux Tournésiens, toujours fidèles à la monarchie

française. Enfin, il n'est pas douteux qu'il y ait

eu à Cambrai un parti royaliste assez puissant (3).

De fait, en 1477, après une défaite éprouvée
devant le château de Lallaing, c'est à Cambrai que
les troupes vaincues viennent se refaire (4). C'est

encore Cambrai qui, en mai 1478, sert de point de

(1) Arch. comm. de Cambrai, AA30. —Charles le Téméraire,
comme comte de Hainaut, avait la garde de l'église ; ville et
cité de Cambrai, en vertu d'un traité passé entre le comte
Guillaume I et l'évêque Guy d'Auvergne (1330-1336). Arch.

dép. du Nord, B 1584. (Invent. t. Il, p. 91).

(2) Ibid. AA 31.

(3) V. plus loin, pp. 540-544 et 502-503.

(4) « Les chronicques abregiez... », continuées à Cambrai,
Bibl. de Douai, ms. 802, fol. 205 v°.
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ralliement pour l'organisation de l'armée destinée

à combattre dans le Hainaut (1).

Le 20 janvier 1477, au milieu de la fête populaire
de l'Escache-Prouffit, un des hérauts du Téméraire

apprenait secrètement à l'abbé de St-Aubert la

défaite de Nancy et la mort de son maître (2).

Quinze jours ou trois semaines plus tard (3), le

seigneur de Moy (4), qui, après avoir successivement

occupé St-Quentin (20 janvier), Beaurevoir, Crève-

coeur, Bohain, Le Cateau et Caudry, était alors

à Beaumont, envoyait aux Etats de Cambrai deux

(1) Cocqueau, Mém. ms., v. plus loin, p. 550, n. 2.

(2) Mémorial, fol. 39 v°.

(3) L'ambassade envoyée à Louis XI par les Cambrésiens
trouva le roi à Péronne ; or, Louis XI séjourna à Péronne
du 15 au 17 Février (v. Vaesen, t. VI, pp. 122-130). Ce

synchronisme ne peut s'accorder avec le renseignement que
donne l'abbé de St-Aubert : le procès de Mons, dont il va
être question, dura six semaines, d'après lui, et il était déjà
assez avancé lors de la « male journée » (25 juillet 1477).
Les ambassadeurs envoyés vers Marie de Bourgogne auraient
donc quitté Cambrai vers le commencement de juin. Or
nous savons que Louis XI était à Cambrai dès le 25 mai.
(V. plus loin, p. 538, n. 1).

(4) Colart, seigneur de Moy, chevalier. Sur ce personnage,
cf. Vaesen, Lettres de Louis XI, t. II, p. 252, n. 1, et

Gomart, Essai sur le château et les seigneurs de Moy, dans
ses Etudes Saint-Quentinoises. Saint-Quentin, 1874-78,
t. V, p. 221.
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députés (1), Hector de Lescluse et le Sgr de Sains,

porteurs de lettres royales, demandant que la ville

fût ouverte au Sgr de Moy et à ses troupes.

C'était violer la neutralité. Aussi les Cambrésiens,

avant de se résoudre à introduire les Français dans

leur cité, jugèrent-ils bon de s'assurer que telle

était réellement la volonté du roi, et décidèrent-ils

d'envoyer une députation vers Louis XI, alors

à Péronne (2). Si nous en croyons l'auteur des

« Instruxions... baillées à Jacques de Dinteville... »,
le roi aurait lui-même exposé les raisons qui

l'engageaient à occuper la cité impériale de Cambrai

et à violer sa neutralité. Ces raisons peuvent
se résumer ainsi : l'évèque de Cambrai (3) est

« yssu et soy tenant de la maison de Bourgogne » :

des habitants de la ville ont combattu contre le roi

dans les rangs de l'armée bourguignonne, notam-

(1) Molinet ne parle que d'un seul envoyé royal et il

l'appelle « maistre Jehan Porterais ». Chron., ch. LXII,
p. 235. Peut-être y eut-il deux tentatives faites auprès des
Cambrésiens pour obtenir leur soumission, l'une de la part
du roi directement, l'autre de la part de Moy. On expliquerait
plus facilement aussi de cette manière l'anachronisme dont
il est question dans la note 3, p. 537.

(2) Molinet, ibid. L'auteur des « Instruxions... etc. » se

trompe évidemment en plaçant cette ambassade à une époque
postérieure au mois de Juin. L'itinéraire du roi et les textes

que nous citons à l'appui de notre récit le prouvent
surabondamment.

(3) L'évêque de Cambrai était alors Jean de Bourgogne,
fiis naturel de Jean sans Peur. Elu en 1440, il lit son entrée
solennelle dans sa ville épiscopale en 1442. Huit jours après
il alla s'établir à Bruxelles, et on ne le revit pas à Cambrai.
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ment pendant la campagne de Normandie ; la ville

a donné asile à des hommes qui ont combattu

contre le roi (1).

Les envoyés de Cambrai furent retenus prison-

niers, et la ville fut contrainte de verser entre les

mains du roi, à titre de prêt, consenti pour deux

ans, une somme de 40,000 écus d'or, qu'elle dut

elle-même emprunter (2).

Cependant, une ambassade était également

envoyée par les Etats de Cambrai vers la duchesse

Marie. Cette délégation était composée de l'abbé

de St-Aubert, de chanoines de N.-D., et de

bourgeois. Mais Philippe de Clèves, Sgr de Ravestein,

gouverneur de Mons, se méprit ou feignit de se

méprendre sur les intentions des envoyés, les

retint à Mons (3) et leur interdit de sortir de la

ville ou de communiquer avec qui que ce soit,
sans son autorisation. Ils ne purent même pas
obtenir la permission de faire connaître leur

situation à des personnages de leurs amis, qui se

trouvaient alors auprès de Marie de Bourgogne.

(1) Molinet, ch. LXX, p. 235. Souvenirs de la Flandre

wallonne, loc. cit.

(2) Ibid. Le 3 Juin 1478, Louis XI accordait à la cité un
délai pour rembourser à ses créanciers lesdits 40.000 écus
d'or (Arch. commun., AA 129). Il les restitua à la ville au
début de 1483 (Molinet, p. 238. Arch. commun., CC 91, fol.
27).

(3) Ibid. (ch. LXX, p. 235) dit Valenciennes, et non pas
Mons. Mais, apparemment, l'abbé de St-Aubert est mieux

renseigné, — et pour cause.
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Malgré l'intervention du protonotaire Henri de

Berghes, le futur évêque de Cambrai, ils furent

condamnés à payer une amende de 3,000 écus (1).

Quand ils furent rendus à la liberté, Cambrai

était occupé par les Français. Déjà, pendant leur

captivité, le bruit courait à Mons que les habitants

avaient prêté au roi serment de fidélité. Deux ou

trois fois, les prisonniers avaient envoyé aux

nouvelles dans leur ville, mais toujours on leur

avait confirmé l'inexactitude de cette rumeur. Un

jour cependant, ils apprirent que, « par le conseil

de aucuns de la ville, si comme Pierre de Wingles,

Ghuy Rosiau et aultres », Maraffin était, de par
le Roi, gouverneur de la ville (2).

Sur les événements qui ont préparé celte prise
de possession, sur l'époque exacte de l'entrée des

Français, nous n'avons pu trouver aucun rensei-

gnement précis, aucun synchronisme satisfaisant.

(1) Mémorial, fol. 40 et suiv. Les frais du procès, y
compris le montant de l'amende, et les dons faits à plusieurs
personnes de l'entourage de Marie de Bourgogne, s'élevèrent
à 5 433 I., 10 s., 4 d. (Arch. comm., CC 543, n° 8, préambule
d'un titre de rente).

(2) Mémorial, fol. 40 v°. Louis de Maraffin, sgr de la
Charité, de Notz et de Rocheguot, maître d'hôtel du roi.
ép., en 1481, Perrenelle de Lynier. Bibl. Nat., IV. 29.909
(Dossiers bleus, 424, n° 11, 326). En 1483, il est conseiller
et chambellan du roi, aux gages de 1.200 liv. tourn. (Bibl.
Nat., IV. 28.310. Pièces orig., n° 2) V. aussi sur ce

personnage une note de M. Vaesen, Lettres de Louis XI,
t. IV, p. 223, n. 1. — Pierre de Wingles avait exercé les
charges d'échevin et de collecteur, Guy Rosel celles d'échevin
et de « quatre-hommes ». Arch. commun., CC 50, 09, 87 et

pussim.
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Durant ce temps, le roi avait employé tous ses

efforts à la réduction de la ville d'Arras ; c'est à

Arras, à Hesdin et à Thérouanne qu'il séjourne

pendant la plus grande partie des mois de février,

mars, avril et mai 1477 (1). Enfin, le 25 mai (2), il

arrivait à Cambrai, où il séjourna jusqu'au 2 juin (3),

non sans avoir été, dans l'intervalle, au Quesnoy
et à Bouchain (4). Le jour de son départ, Louis XI

accordait à la ville, à la demande du clergé et des

habitants, des lettres patentes en vertu desquelles
ils devaient être et demeurer « neutres, ainsy qu'ilz
ont esté par cy-devant », et jouir de leurs franchises,

prérogatives et libertés, « pourveu toutes voies que
lesdits clergié, loy, manans et habitans de ladicte

cité de Cambray ne se déclaireront ennemys de

nous ne de nostre royaume, et ne favoriseront, ne

supporteront, ne feront ou donneront faveur,

ayde ne confort à aucuns ennemys... » (5).

Une mention faite sur le repli de l'acte nous

apprend que le roi avait alors auprès de lui le

Sgr de Beaujeu, le comte de Marie, maréchal de

France, les sires de Chaumont et de St-Pierre, et

plusieurs autres seigneurs.

(1) Lettres de Louis XI, éd. Vaesen, t. VI. pp. 122-170.

(2) Ordonnances des Rois de France, t. XVIII, p. 265.

(3) Journal du chancelier Pierre Doriolle, Bibl. Nat.,
fr. 10.187, fol. 111 v°. Le 30 Mai, Pierre Doriolle vint à

Cambrai, d'où il partit avec le roi le 2 Juin.

(4) Lettres de Louis XI, VI, 109-172.

(5) Orig. parchemin, scellé. Arch. commun, de Cambrai,
AA 32. Pièce justif., n° 1.
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Les dispositions de ces lettres-patentes ne

devaient pas être longtemps respectées ; peut-être
même ne fût-ce là qu'un habile trompe-l'oeil

imaginé par Louis XI pour masquer ses véritables

projets. Car, si le roi eût sincèrement voulu

conserver la neutralité de Cambrai, à quel titre y
eût-il établi et conservé Maraffin pour son lieute-

nant (1) ? Et ce personnage ne semble pas avoir

jamais eu le moindre doute sur la conduite qu'il
devait tenir à l'égard des Cambrésiens. En effet,

quelques semaines plus tard, après les événements

cruels dont nous allons bientôt parler, Maraffin

déclarait que, lors de son départ, le roi lui avait

ordonné « de mettre en sa main le temporel,

places et seigneuries de l'Evesque de Cambray...
et pourveoir aux offices de la temporalité dudit

éveschié soubz la main du Roy... » (2). Or, l'admi-

nistration de la ville était en grande partie soumise

à l'autorité épiscopale, qui nommait le prévôt et

les autres officiers municipaux (3).

Et, d'ailleurs, Maraffin étendait chaque jour

davantage son autorité. Il en vint même à ce point
de faire enlever sur les portes de la ville et sur les

(1) Maraffin recevait de la ville des gages annuels de
200 livres tournois (Ibid., Comptes du domaine, CC 87,
fol. 19).

(2) Nomination de Guill. de Vernes aux fonctions de

prévôt (Reg. capit. eccl. Camerac., Bibl. commun. de

Cambrai, ms. 1061, fol. 30. v°), publ. (avec quelques fautes
de lecture) par Lefebvre, op. cit., pp. 368-369.

(3) Loi Godefroy, art. 1. Bouly, Dict hist., de Cambrai,
p. 305.
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monuments publics les armes impériales, pour
ies remplacer par l'écu fleurdelisé et par les armes

du comté du Cambrésis, c'est-à-dire d'azur à trois

lions d'or posés deux et un. Mais au lieu de

donner au lion inférieur, suivant la tradition, la

queue fourchue et « estence », il la fit mettre

« traynant en bas » (1), ce qui ne laissa pas que
d'humilier profondément les Cambrésiens.

On commença alors à se défier ; quelques habi-

tants proposèrent d'envoyer une délégation au

roi, « pour savoir se ce que on faisoit estoit de sa

volonté » (2). Maraffin crut alors, — non sans

raison, peut-être,
—

qu'un complot était tramé

contre lui et que sa vie était en danger (3). Pour

plus de sûreté, il envoya demander du renfort à

Jean de Daillon, seigneur du Lude, qui comman-

dait à Arras, et, dans la nuit du 25 juillet 1477, du

Lude arrivait lui-même avec cinq ou six cents

lances et une forte artillerie, qui fut rangée en

bataille sur le marché, « comme s'ils voulussent

destruire ladite cité » (4).

Ce n'était que le commencement des brutalités

dont la ville allait avoir à souffrir. De nombreux

habitants furent arrêtés et incarcérés à La Feuillie,

(1) « Instruxions... » p. 75. — Mémorial, fol. 42. v°. —

Molinet, p. 236. — Lettre de Frédéric III à Louis XI, dans
Journal de P. Doriolle, fol. 165, et Chmel, Monumenta
habsburgica, Abth. I, Bd. 2, p. 317.

(2) Mémorial, fol. 40.

(3) Molinet, Chronique, p. 236.

(4) Mémorial, et Molinet, ibid.
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« es prisons, esquelles l'on met les larrons et

murdriers ». Malacquin et Thomas Blocquiel,
chanoines de Notre-Dame, deux chanoines de

St-Géry, Charles Ricquier, chanoine de Ste-Croix,

et quelques autres furent menés comme otages à

Arras (1), devant le roi, qui les envoya les uns au

Lude, les autres à Angers, à Amiens, à Paris, à

Meulan.

On ne s'en tint pas là : des exécutions sanglantes
suivirent bientôt, et, le 27 juillet, Arnould Pingré,
ancien bailli du chapitre de Notre-Dame, avait

la tête tranchée sur le marché, en compagnie de

deux ou trois autres habitants, sans qu'il y eût

même eu le moindre simulacre de jugement. Si

nous en croyons l'abbé de St-Aubert, on agit avec

une telle précipitation qu'en livrant au supplice
Arnould Pingré on crut mettre à mort son frère

Collard, qui, disait-on, avait refusé de servir le

roi (2).

(1) Molinet dit : à Amboise ; mais l'itinéraire de Louis XI
nous montre que c'est à Arras, comme le disent les Mémo-
riaux. Il doit d'ailleurs y avoir une faute de lecture de la

part de Buchon. —Ces prisonniers furent délivrés en 1482 ;
les derniers rentrèrent à Cambrai le 27 Juin. Ils avaient été
enfermés et « fort enferrez » l'espace de 3 ans à Meulan,
dans le château d'Olivier Le Dain, qui ne les rendit que
moyennant finances. Les négociations pour leur délivrance
furent faites à Péronne entre le 22 et le 27 Juin. Mémoriaux,
fol. 42. v°. — Molinet, p. 238. Arch. commun., CC 91, fol.
23 v°.

(2) M. Lefebvre, op. cit., ne donne qu'un compagnon de

supplice à Pingré ; Le Carpentier (t. I, p. 121) parle de

cinq victimes, dont il donne les noms. L'abbé de St-Aubert
dit : deux ou trois, et il ajoute qu'il tient tous les détails de
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On bannit de la ville la femme et la belle-soeur

d'Arnould Pingré, et tous ceux qui purent être

soupçonnés de sympathie pour les Bourguignons ;

leurs biens furent confisqués, leurs maisons pillées
et abattues (1).

La Loi (échevinage) fut renouvelée et peuplée
d'hommes à la dévotion de Maraffin (2). Celui-ci,
usant d'un procédé semblable à celui que Louis XI

avait employé à Arras, et voulant s'assurer un

lieu de refuge en cas de soulèvement, fortifia le

château de Selles (3) contre la ville. Après avoir

fait abattre une grosse tour, il établit un boulevard

appuyé par des travaux militaires et par une

nouvelle tour qui porta son nom (4).

cette affaire de la femme et de la belle-soeur de Pingré, ainsi

que d'Antoine Hugier et de Jean Orghuet, religieux de son
monastère, qui étaient alors à Cambrai, et qui vinrent le

rejoindre à Valenciennes quelques semaines plus tard.

(Mémor., fol. 40. v°). V. aussi Molinet, p. 330. Collard

Pingré devait jouir d'un certain crédit à la cour de

Bruxelles, car, en 1480, le Magistrat lui envoya, alors qu'il
était à Bruxelles, « lettres de credence, adfin que par son
moyen l'en puist obtenir pourvision sur le neutralité ».
Arch. commun., CC 89, fol. 22 v°.

(1) Molinet, p. 237 ; Mémorial, fol. 41.

(2) Le 24 Août 1477, Maraffin déportait de leur office
d'échevin Louis de Beaufort, Pierre de Bausbeke et Jacques
Lepage, et les remplaçait par Jean de Melin, Jean Prezel et

Guy Rosel, l'un de ceux qui avaient livré la ville au roi.
(Arch. comm. de Cambrai. BB 14, n° 42).

(3) Le château de Selles était alors, comme de nos jours,
contigu aux remparts de la ville.

(4) Molinet, p. 237. — Mémor., fol. 42.

35
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Pour subvenir aux frais de ces travaux, pour

payer les « dons » offerts à Maraffin et à du Lude,
il fallait de l'argent : Maraffin imposa à la ville une

taille de 16.000 oboles du Rhin, et, comme le

numéraire faisait défaut, on dut livrer une partie
de l'orfèvrerie des églises, notamment deux calices

d'or appartenant à l'abbaye de St-Aubert et à

la cathédrale. Maraffin et du Lude les firent

fondre, et s'en confectionnèrent des bijoux et des

colliers (1).

Suivant une expression de l'abbé de St-Aubert,

expression frappante dans son laconisme, « se fut

alors le Roy totallement seigneur de Cambray » (2).
Mais il en fallait avoir un témoignage authentique :

Maraffin se chargea de l'obtenir. Un acte solennel

de soumission, en bonne et due forme, fut libellé

au nom du « Clergié, loy, citoyens, manans et

habitans », par lequel ils déclaraient, — ce qui
était faux, — que leur cité et le comté du Cambrésis

faisaient partie des « anciens limites et obéissances

du Royaume de France apartenant à la couronne».

Ils ajoutaient que les souverains français y avaient

toujours entretenu la « paix, tranquilité et pros-

périté », que, a à cause des guerres, troubles et

divisions survenues », la ville était passée aux

mains des empereurs, mais que, depuis ce

moment, ils avaient eu à supporter « plusieurs

grands maux, dommages et oppressions... [qui

(1) Molinet.

(2) Mémor., fol. 40.
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les ont] fort diminuez et apauvris... », sans que les

empereurs leur aient jamais porté le moindre

secours. Aussi, ajoutent-ils, ont-ils « très humble-

ment supplié et requis le très chrestien Roi de

France Louis... que son plaisir fust... les prendre,
recevoir et mettre en ses mains...». Le souverain

les ayant acceptés pour ses sujets, ils déclarent

vouloir être toujours gouvernés par lui et ses

successeurs sur le trône de France, et ils recon-

naissent à son Parlement le droit de prononcer en

appel sur toutes les causes jugées en première
instance par les juridictions temporelles de

Cambrai et du Cambrésis (1).

Ce n'est pas sans peine, on le comprend, que
Maraffin obtint du Magistrat et de la population la

publication de cet acte et la garantie de son

authenticité par l'apposition du sceau de la ville.

Mais le capitaine français avait la force à sa

disposition : il fallut bien s'exéculer (2).

Près d'un mois plus tard, la terreur régnait
encore à Cambrai. Sur l'ordre de Maraffin, le

Magistrat dut gratter et faire disparaître une

inscription qui se trouvait dans la salle des

(1) Copie, d'après l'original scellé de cire verte sur double
queue, Bibl. Nat., Coll. Dupuy, t. 191, fol. 90-91. V. Pièces

justific., n° 2 Il en existe une autre copie à Londres, au
British Museum, Add. mss., 30.715, fol. 365 (Ms. relié aux
armes de Colbert). Cet acte montre combien est erronée la
qualification de « ville d'occupation » donnée à Cambrai par
M. Lefebvre (op. cit).

(2) Instruxions..., p. 74.
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banquets à l'hôtel-de-ville, et qui rappelait le

séjour à Cambrai de l'empereur Charles IV, au

mois de décembre 1377 (1).

Une question se pose maintenant : le roi

approuva-t-il tous les actes de Maraffin ? La réponse
est d'autant plus difficile que l'on connaît le

caractère à la fois indécis, tortueux et hypocrite
de Louis XI. Répondant aux griefs de l'empereur
Frédéric III, il déclare que les armes impériales
ont été enlevées à son insu, et qu'il a donné l'ordre

de les faire replacer et de faire enlever les fleurs

de lis (2) : mais, outre que celle explication fut

donnée en 1479, à une époque où les Français
avaient quitté Cambrai, nous verrons que Louis XI

fit seulement rétablir les aigles impériales au mois

de juin 1478, quand il se vit contraint d'abandonner

la ville, à la suite de la trêve de Pont-à-Vendin.

Celle fois encore, nous le prenons en défaut de

sincérité.

D'ailleurs, il n'ignorait pas que la ville appartenait
à l'empire et qu'elle était neutre : deux raisons

pour ne pas la comprendre dans les territoires

qu'il revendiquait dans la succession de Charles le

Téméraire.

Faudrait-il donc admettre la distinction subtile

(1) Arch. commun. de Cambrai, Livre des Quatre-hommes,
CC 439, fol. 54 v°. - Ce monument commémoratif fut
« remis en point » en 1539, à l'occasion de la venue de
Charles-Quint. Arch. commun., CC 142, fol. 51 v°.

(2) Journal de Pierre Doriolle, fol. 157 v°.
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imaginée par un érudit, et prêter à Louis XI

l'intention d'occuper et non de prendre Cambrai ?

L'acte de soumission rédigé au nom de la ville

prouve surabondamment que le désir du roi

était de l'annexer à ses Etats (1). Il était à

Arras (2), c'est-à-dire aux portes de Cambrai,

quand du Lude, répondant à l'appel de Maraffin,

vint commettre les atrocités que l'on sait ; et si

du Lude, dont le rôle à Arras était grave et délicat,

s'est absenté de son gouvernement pour venir

implanter plus fortement à Cambrai la domination

française, ce n'est certes pas sans l'autorisation du

roi, qui a dû lui donner des instructions minutieuses

sur ce qu'il avait à faire. Les officiers municipaux,

l'évêque même, furent changés en vertu de lettres

royales d'une authenticité incontestable. Enfin,

Louis XI vint lui-même à Cambrai quelques mois

après les événements que nous venons de raconter :

il ne modifia rien, il ne désavoua rien, et ne rendit

leur neutralité aux Cambrésiens que contraint et

forcé par les clauses de la trêve du 6 juin 1478.

Tout au plus peut-on dire qu'il n'approuva pas

l'usage que firent ses lieutenants des deux calices

de Notre-Dame et de St-Aubert (3). Quant au reste,

(1) M. Lefebvre (op. cit., pp. 350 et 368) dit que Louis XI
« établit sa domination dans plusieurs cités dépendantes de

l'Empire, et qu'il avait intérêt à avoir sous sa main. Il ne

pouvait indiquer aucun titre pour les prendre de vive force.
Aussi se borna-t-il à les occuper, chose, à son sens, très
différente... ». Ce raisonnement est dépourvu de preuves.

(2) Lettres du Louis XI, t. VI, pp. 210-214.

(3) Mémorial, fol. 41.
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nous avons lieu de supposer avec une grande
vraisemblance que rien ne se fit sans son ordre ou

son consentement, du moins implicite et tacite.

Mais, pour donner à ses prétentions un semblant

de raison, et pour ne pas briser ouvertement avec

Frédéric III, Louis XI revendiqua son droit hérédi-

taire de châtelain et de vicomte de Cambrai (1).

Pendant plusieurs mois aucun événement impor-
tant ne se produisit à Cambrai. Maraffin continua

d'occuper la ville, mais nous pouvons supposer

que le calme se rétablit peu à peu et que les

habitants se résignèrent à leur nouveau sort ; les

textes du moins ne nous apprennent absolument

rien sur cette période.

Cependant, les députés envoyés par les Etats

de Cambrai vers la duchesse Marie avaient été

relâchés après le procès de Mons, et ils étaient

arrivés à Gand, où se trouvait alors la fille de

Charles le Téméraire. Le 17 août, ils furent reçus

par la jeune princesse, accompagnée de la duchesse

douairière, du prince de Chimay et des principaux

personnages de sa cour. Au récit des atrocités

(1) Sur la châtellenie de Cambrai et sa possession par les
rois de France, v. Wilbert, La première loi de Crèvecoeur et
la transmission de la baronnie de ce nom (Mém. de la Soc.
d'Emul. de Cambrai, t. XXIII (1852), pp. 171-195). — A la
suite de difficultés assez longues, les droits du Dauphin de
France comme châtelain de Cambrai avaient été fixés par un
accord conclu entre le roi Charles VI et l'évêque. Arch.
commun., AA 118.
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commises à Cambrai par les Français et des déboires

éprouvés par les députés, les assistants ne purent
retenir leurs larmes. L'abbé de St-Aubert ajoute
ce trait charmant : «... tant que on dict à Mademoi-

selle que elle se garda de plourer ad cause que elle

avoit ung petit rouse (?) yeulx, et se debvoit lende-

main marié (sic) au filz de l'empereur des Romains...,

dont elle commencha à soubrire... » (1). Les

Cambrésiens obtinrent enfin ce qu'ils poursuivaient

depuis deux mois. La duchesse leur accorda des

lettres patentes maintenant la neutralité de leur

ville, et donnant main levée des biens saisis sur

eux pendant la guerre (2). Le lendemain, 18 août,

Marie de Bourgogne épousait l'archiduc Maximilien

d'Autriche.

Le 27 du même mois, prenant en mains une

cause qui était en même temps celle de son père et

celle de sa femme, Maximilien écrivait à Louis XI,

protestant énergiquement contre l'occupation par
violence et par force des terres et seigneuries

appartenant à Marie de Bourgogne, et particulière-
ment contre les empiétements de Louis XI sur

territoires impériaux. En terminant, il menaçait
le roi d'une guerre sans merci, s'il n'obtenait pas
satisfaction (3). Malheureusement, nous ne con-

naissons pas la réponse de Louis XI.

(1) Mémor., fol. 40 v°.

(2) Orig. scellé. Arch. commun. de Cambrai, AA 35.

(3) Lettre de Louis XI à Maximilien, éd. Vaesen, VI,
218-219.
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Le 18 septembre, une trève de dix jours était

signée à Lens entre les deux adversaires. Jean

de Daillon, seigneur du Lude, en fut con-

servateur pour le roi à Arras, Cambrai et

Cambrésis, Bouchain et L'Escluse ; le seigneur de

Fienncs en fut conservateur pour Maximilien à

Douai, et dans le Cambrésis et l'Artois (1). Cette

trève fut bientôt prolongée et, de fait, elle dura

jusqu'au printemps de 1478. Cambrai resta, durant

ce temps, ville française. Louis XI profita de ce

répit pour s'efforcer d'y mieux implanter son

autorité.

Pour cela, son but était de placer sur le siège

épiscopal de Cambrai un prélat à sa dévotion.

Jean de Bourgogne, demeuré à Bruxelles, où il

séjournait depuis son intronisation, continuait

à diriger le diocèse, sinon par lui-même, du moins

par les membres les plus influents de son clergé,

qui l'y avaient rejoint (2). Le roi n'était pas sans

savoir que des relations fréquentes continuaient

(1) Dumont, Corps universel diplomatique..., t. III,
2e part., p. 10.

(2) Nous voyons auprès de lui à cette époque un certain
nombre de chanoines de Cambrai (Regest. capit., passim) ;
le doyen du chapitre (Mémor., fol. 83) ; l'abbé de St-Sépulcre
(ibid., fol. 85. v°), etc. A Malines, vers la fin d'août ou le
le commencement de septembre 1477, les délégués envoyés
par la ville auprès de Marie de Bourgogne ordonnèrent deux
receveurs pour percevoir tous les revenus de ceux de
Cambrai : le doyen de Furnes, pour toutes les églises de
Cambrai (sauf St-Aubert, St-Sépulcre et Cantimpré, que se
réservait l'abbé de St-Aubert), et Thiéry Le Mahieu. Mémor.,
fol. 40, v°.
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d'exister entre l'évêque et ceux des membres de

son chapitre qui étaient restés à Cambrai ; de

même, un certain nombre de bourgeois entre-

tenaient des rapports avec Jean de Bourgogne.

Et, comme le diocèse s'étendait alors sur le Hainaut,

le Brabant et une partie des Flandres, Louis XI

pouvait espérer hâter et affermir ses conquêtes,

en plaçant à sa tète un évêque français, dont la

présence à Cambrai contribuerait sans doute à

maintenir les habitants dans l'obéissance.

Le roi avait jeté les yeux sur Jacques Minutoli,

évêque d'Agde, et son procureur en cour de Rome.

Le 7 Janvier 1478 (n. st.), Louis XI écrivait au cha-

pitre, lui annonçant que des démarches étaient

faites par lui auprès du Saint-Siège pour faire avoir

à Minutoli l'évêché de Cambrai, parce que, disait-il.

« pour rien nous ne vouldrions souffrir que celui

qui la tient hantast ne frequentast en ladite ville

de Cambray, et aimerions mieux que le fu y feust,

que pour de sa vie il en joyt ». En attendant, il

enjoignait au chapitre de faire bailler immédiate-

ment à son protégé « le temporel et administration

de l'évêché » (1). De fait, Minutoli était à Cambrai le

12 Février suivant (2), et, le 13 Mars, nous voyons

(1) Ed. Vaesen, VI, 288. Nos confrères MM. Poupardin et

Samaran, membres de l'Ecole française de Rome, ont bien
voulu faire à notre intention, sur ce personnage, aux
Archives du Vatican, des recherches qui sont demeurées
infructueuses.

(2) « Presenté le xij février à ung evesque, lequel se disoit
de par le Roy évesque de Cambray, ung ponction de vin ».
Arch. comm. de Cambrai, CC 87, fol. 21.
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le chapitre lui prêter cinq volumes de sa

bibliothèque (1).

Sur les négociations qui furent alors entreprises
entre Louis XI et le Saint-Siège, nous n'avons pu

jusqu'à présent recueillir de plus amples rensei-

gnements. Mais, en 1478, le pape Sixte IV déclarait

à l'Empereur que, pour résister aux efforts tentés

par le roi de France, il donnerait à Jean de

Bourgogne un coadjuteur avec promesse de

succession (2). Quelques mois plus tard, le

Souverain Pontife refusait à l'Empereur de nommer

le cardinal de Mâcon au siège de Cambrai, d'abord,

disait-il, parce que ce siège n'était pas vacant, et,
de plus, parce que Louis XI avait déclaré que, si

le cardinal était nommé à l'évêché de Cambrai (3),
il détruirait la ville jusque dans ses fondements.

Cependant, le pape avait, dans une bulle du

1er Juillet précédent, invité les chapitres de

Besançon, Liège et Cambrai à ne procéder à

aucune élection, en cas de vacance d'un de ces

(1) « Jacobo de Mutina, episcopo Agatensi, commissario
regio... » Reg. capit., fol. 78.

(2) Bachmann, Urkundliche Nachtraege zur OEsterreichisch-
deutschen Geschichte im Zeitalter Kaisers Friedrich III
(Vienne, 1892, 8°), p. 443 ; t. XLVI des Fontes rerum

Austriacarum, publ. par l'Acad. de Vienne. Nous savons
d'ailleurs que Sixte IV était plutôt favorable à l'Empereur :
il lui faisait déclarer que, dans le cas où Louis XI ne se
rendrait pas aux propositions de paix qui lui seraient faites,
il serait permis « absque divina offensione » de lui faire la

guerre sans merci. Ibid., p. 446.

(3) Bachmann, ibid., p. 445.
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sièges, avant qu'un accord fut intervenu à ce sujet
entre lui et l'Empereur (1).

Puis le 5 Octobre (3° Non.) 1478, Sixte IV publiait
une nouvelle bulle par laquelle il autorisait Jean

de Bourgogne à se choisir lui-même, en l'absence

d'une partie du chapitre, un coadjuteur pour

l'aider à remplir les fonctions épiscopales, spécia-
lement dans les parties de son diocèse qui sont

désolées par la guerre (2). Profitant de ces disposi-

tions, Jean jeta son regard sur le protonotaire
Henri de Berghes, qui devait lui succéder sur le

siège de Cambrai.

Ajoutons que Louis XI en usa de même vis-à-vis

de la riche et importante abbaye de St-Aubert, où

il envoya comme abbé le bâtard de Vendôme :

Philippe Blocquiel nous a laissé un triste tableau

des déprédations commises par cet intrus dans

son monastère (3).

Avec le retour du printemps, les deux adversaires

se préparaient à entrer de nouveau en campagne.
Maximilien surtout désirait en finir, et il voulait

enlever brillamment la victoire. De son côté,

Louis XI travaillait à réorganiser son armée, et le

(1) Chmel, Monumenta Habsburgica, Abth. I. Bd. 2.

(Wien, 1855, in-8°), p. 380-388.

(2) Copie dans Rge. capit., fol. 70-77.

(3) Mémor., fol. 41. v°.
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27 Avril 1478, il arrivait à Cambrai (1), qui devait

servir de centre à la formation de ses corps de

troupes (2). Auprès de lui se trouvaient le seigneur
de Moy, d'Estouteville, le bâtard Antoine de

Bourgogne, et d'autres grands personnages de la

cour (3).

La campagne ne débuta pas d'une façon heureuse

pour les troupes royales. A la suite de plusieurs

défaites, notamment après la prise de Condé et du

Quesnoy par les soldats de Maximilien, sans doute

aussi grâce aux instances de Philippe de Croy,
comte de Chimay, une trève fut conclue d'abord

pour huit jours à Pont-à-Vendin, le 6 Juin (4) : une

des conditions de cette trève était l'évacuation de

Cambrai par les Français (5). Les offres mêmes

(1) Le Magistrat lui offrit alors deux queues de vin de
Beaune et un demi-tonneau de vin blanc. Arch. commun.,
CC 87. fol 21. v°.

(2) « J'ay veu lettres de Maximilien du 2e de juing,
données à son camp lez Crépin, commandant à gens de

guerre de se retirer soubs leurs enseignes, car le roy de
France faisoit assemblée à Cambray pour le combattre... »

(Cocqueau, Mém. (ms.) sur la ville de Valenciennes, t. II,
p. 354, note marginale, cité par Devillers, Les séjours des
ducs de Bourgogne en Hainaut, p. 142.

(3) Arch. commun. de Cambrai, Comptes du domaine,
chapitre des « Dons et présents », CC 87, fol. 21 et suiv.

(4) Orig., Arch. Nat., K 72. n° 21, analysé par Tardif.
Monum. hist., n° 2.579.

(5) Olivier de la Marche, Mémoires, éd. Beaune et

d'Arbaumont (Soc. de l'Hist. de France), t. III, p. 250, n. 1.
Jean III, sgr de Lannoy, déclara formellement aux consaux
de Tournai que la neutralité de Cambrai était une des
conditions de la trève. Extraits des registres des consaux
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qui étaient faites au roi prouvent bien que ses

défaites n'étaient pas d'une importance considé-

rable, mais, surtout, elles montrent tout le prix

qu'attachait Maximilien à la conservation des

places du Hainaut et du Cambrésis, sans doute à

raison de leur qualité de terres impériales (1).

De fait, le 8 Juin, Louis XI, étant encore à

Cambrai, expédiait des lettres-patentes dans ce

sens, mais, avec sa ruse accoutumée, il se gardait
bien de prendre des engagements précis. « Après

que noz gens de guerre, qui de present sont en la

ville de Cambray, disait-il, en seront dehors, nous

ne mectrons ne ferons mectre en icelle ville de

Cambray aucune garnison ou gens de guerre, mais

demourra icelle ville paisible et en abstinence de

guerre d'une part et d'autre, sans prejudice toutes

voyes de noz droiz de garde de ladicte ville et

chastellenie hérédital » (2).

de Tournai, publ. par Gachard, (Cte rend. des séances de la
Con roy. d'hist. de Belg., 1re série, t. II, p. 350). Kalendrier
des guerres de Tonrnay, éd. Hennebert (Bruxelles, 1853,
in-8°). Append., t. II, p. 173.

(1) « ... Fut envoyé devers le roy, lui estant à Cambray et
en la cité d'Arras, ambassadeurs dudit duc d'Autriche, qui
pourparlèrent de bailler au roy paisiblement les contez
d'Artois et de Boulongne, Lisle, Douay, Orchies, Saint-Omer
et autres villes, avecques la duchié de Bourgongne entière.

Et, soubz umbre desdictes promesses, le roy leur bailla la

joyssance de Cambray, Quesnoy le Conte, Bouchain et autres
villes (Journal de Jean de Roye, éd. de Mandrot, II, 73).

(2) Orig. scellé, Arch. Nat., K 72, n° 20. Pièces justif.,
n° 4.
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Le jour même (lundi 8 Juin), le roi ordonnait

à Maraffin de restituer aux églises les joyaux
et les objets d'orfèvrerie dont il s'était emparé.

Lui-même faisait don à l'église Notre-Dame de

1.200 écus d'or destinés à l'achat de douze « plats

d'argent pour mettre douze cirons et les fonder

à perpétuité ». Il fit rétablir les armes impériales à

l'Hôtel-de-Ville et aux portes, puis, après dîner, il

partit de Cambrai, pour n'y plus revenir. Avant de

s'éloigner, il adressa cependant quelques mots aux

habitants ; après avoir expliqué la défaite de ses

troupes à Condé par le mauvais état des murailles

de cette ville, il déclara aux Cambrésiens qu'il les

remettait dans leur neutralité, et il ajouta : « Au

regard de nos armes, vous les osterez quelque soir,

et y logerez vostre oiseau (l'aigle impériale), et direz

qu'il sera allé jouer une espace de temps, et sera

retourné en son lieu ainsi que font les arondelles

qui reviennent sur le printemps » (1). —Maraffin ne

quitta Cambrai que le dimanche suivant (2).

Tous les textes s'accordent à attribuer au roi le

désir d'abandonner non seulement la ville, mais

encore le château de Selles. Cela n'a rien pour
nous étonner. On connaît assez le caractère de

Louis XI : hardi et confiant jusqu'à la présomption,

quand il était loin du danger ou que la fortune lui

souriait, il se laissait abattre par la moindre

(1) Molinet, ch. LVIII, pp. 154-155. Mémor. de St-Aubert,
fol. 41 v°.

(2) Molinet, p. 155.
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défaite. Cette fois, Maraffin le décida à laisser une

garnison dans le château de Selles (1). Des

démarches furent faites auprès du roi par les

habitants de Cambrai, afin d'obtenir qu'il rappelât
cette garnison, mais ce fut en vain (2).

Les Bourguignons redevinrent immédiatement

les maîtres de la ville, et Fiennes succéda à

Maraffin dans les fonctions de capitaine de la

cité (3). On vit alors arriver à Cambrai les person-

nages les plus en vue de l'entourage de Maximilien :

Philippe de Clèves, seigneur de Ravenstein,

Harchies, Boussu, Jean et Jacques de Luxembourg,
Haubourdin le prévôt de St-Donat de Bruges, Guy
de Rochefort, etc... (4). L'administration de la ville

fut rendue à des Bourguignons. Le 6 juillet, Jean

de Bourgogne nommait Jean de Flamines aux

fonctions de prévôt, en remplacement de Lupart de

Solesmes (5). Le même jour il déposait les échevins

nommés par Maraffin, et faisait rentrer dans le

Magistrat Jacques Lepage et Pierre de Rausbeke,

(1) Mém. et Molinet, ibid.

(2) Arch. commun. de Cambrai, CC 87, fol. 29 v°. Ces
démarches sont postérieures au 8 Juin, date du départ de
Louis XI, mais antérieures au 6 Février 1479, époque où se
termine le compte qui les mentionne.

(3) « A M. de Fiesnes, pour ses gaiges de capitaine...,
pour demi an esceu au XVe de novembre... » (Ibid., fol. 19).

(4) Ibid., fol. 24 v° et suiv.

(5) Reg. capit., fol. 49 v°.
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évincés par le capitaine français (1). Le 22 juillet,
le même évêque restituait à Liévin Doutres l'office

de sa « collecterie », dont il avait été privé pendant

l'occupation française. Le 6 septembre il nommait

comme bailli de Cambrésis Etienne de Nouvelle,

chevalier, seigneur de Wargny-le-Grand, cham-

bellan et conseiller de l'archiduc d'Autriche (3).

Peu à peu, la sécurité revenait dans la ville, et

les chanoines de Notre-Dame, qui, pour la plupart,
s'étaient retirés en Brabant et dans les autres

parties du diocèse éloignées du théâtre de la

guerre, purent revenir célébrer solennellement à

Cambrai les fêtes de l'Assomption (4). Enfin,

Maximilien expédiait, à la suite des instances de

Philippe de Hertaing et de Jeannet Brillet, un

mandement accordant réparation des « pilleries

faictes en ceste cité par aucuns de son party » (5).

Remarquons aussi que les négociations qui
eurent lieu en vue de la paix se tinrent au mois

de septembre 1478 à Cambrai, où résidaient les

plénipotentiaires de Maximilien (6).

(1) Arch. commun. de Cambrai, BB 14. n° 43.

(2) Ibid., BB 25, n° 1.

(3) Reg. capit., fol. 50 v°.

(4) Reg. capit.

(5) Orig., Arch. commun. de Cambrai, AA 34. (Cf. CC 87,
fol. 25). Pièce justif., n° 4. Ces deux personnages reçurent
chacun 6 liv. tourn. pour leurs peines (Ibid., fol. 28 v°).

(6) Les commissaires français se tenaient à Saint-Quentin,
Kalendrier des guerres de Tournay, Append., p. 191.
— Lesort, Un docum. inéd. concernant la diplomatie de
Louis XI, dans la Biblioth. de l'Ecole des Chartes, t. XLII
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Cependant, la présence d'une garnison française
au château de Selles ne laissait pas que d'inquiéter
les Cambrésiens. Des démarches avaient été

vainement faites auprès du roi pour qu'il rappelât
ses troupes. Or, à la suite d'événements que nous

connaissons mal, un soulèvement se produisit en

ville contre les Français, dans la nuit de la Saint-

Martin (11 novembre) 1478 (1). Comment les choses

se passèrent-elles ? c'est ce que nous ignorons ;

toujours est-il qu'un accord intervint, en vertu

duquel la garnison du château serait composée par
moitié de troupes bourguignonnes, et par moitié

de troupes françaises. Chaque parti devait fournir

7 hommes d'armes et 27 archers (2).

L'hiver de 1478-1479 se passa ainsi. Mais, le 28

avril 1479 (3), Jacques de Foucquesolle, qui
commandait la garnison bourguignonne, s'en

revint de Douai avec huit ou dix compagnons bien

armés, et, les faisant pénétrer à l'improviste dans

le château, il fit enfermer Jean Dole, capitaine de

la garnison française, avec toute celte garnison,
« les hommes d'armes en une tour hault et les

archiers en fin fond de fossé».

(1901), p. 19. La procédure à suivre dans ces conférences
fut fixée par lettres patentes de Louis XI, en date du
11 Juillet 1478. Journal de Pierre. Doriolle, Bibl. Nat..
Ms. fr. 15.539, p. 1303 et suiv.

(1) Chron. des ér. de Cambrai, Bibl. commun. de Cambrai,

ms. 739, p. 13.

(2) Mémoriaux, fol. 42.

(3) Molinet, ch. LXIII, p. 188.

36
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Dès que cette nouvelle fut connue, un sentiment

de terreur se répandit en ville, et l'on craignit,
non sans raison, le ressentiment de Louis XI A

onze heures du soir, l'abbé de St-Aubert fut

envoyé au château de Selles avec deux autres

délégués, vers Foucquesolle, a pour sçavoir son

intention sur ledit fait ». Le capitaine bourguignon

répondit qu'il avait agi sur l'ordre de Fiennes et de

l'archiduc ; comme preuve à l'appui de son

assertion, il annonça pour le lendemain matin

l'arrivée d'une garnison bourguignonne. En déses-

poir de cause, l'assemblée d'ecclésiastiques et de

bourgeois qui se tenait en permanence au chapitre

envoya immédiatement Collard de Fontaine à

Bouchain, où l'on croyait que se trouvait Boussu.

Mais celui-ci n'y était pas. En effet, à 5 heures du

matin, il entrait à Cambrai par la porte Saint-Jean

(porte de Selles), accompagné de Haubourdin,
avec 200 lances, qui vinrent se ranger sur le

marché, au grand étonnement de la population,
d'autant plus, ajoute l'abbé de St-Aubert, que « y
en avoit pluissieurs en ville qui estoient fort

franchoix » (1). Un moment, l'on put croire que
les excès qui avaient marqué l'occupation française
allaient se reproduire : Fiennes et Boussu récla-

mèrent les clefs de la ville, levèrent des soldais, et

bannirent des habitants, sous prétexte « qu'ils

(1) Mémor., fol. 42. Molinet (ch. LXIII, p. 188). Molinet
ajoute que c'est ce qui empêcha les Cambrésiens d'assiéger
Je château de Selles, quand il n'était occupé que par une
garnison française.
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estoient franchoix ou qu'ils avoient des biens des

franchoix ». Enfin, le lendemain, les soldats

français furent relâchés et purent rejoindre leurs

chefs (1).

Louis XI n'était pas homme à laisser passer

pareille exécution sans en tirer vengeance. Par

lettres datées du 8 Mai 1479, il déclare réputer les

Cambrésiens pour ses « ennemys et adversaires »,
et il enjoint au prévôt de Paris de faire prendre
information dans tout le royaume des biens

meubles et immeubles, créances, propriétés, etc.,

appartenant à des habitants de Cambrai, et de les

faire saisir ; il édictait en même temps les peines
les plus sévères contre ceux qui en recéleraient

quelque chose (2).

Aux paroles, le roi essaya d'ailleurs de joindre
les actes. Le 29 Mai, l'échevinage de Mons envoyait

quarante soldats au Quesnoy, sur la demande

pressante de Boussu, capitaine de cette place, qui
venait de partir à Cambrai avec 400 lances, car

l'on venait d'apprendre que les Français avaient

repris et brûlé Crèvecoeur, qu'ils étaient au Cateau

et qu'ils menaçaient la ville épiscopale (3). La

panique dut être grande, car on fit venir à Cambrai

les compagnies de Romont, de Fiennes et de

(1) Mémor., fol. 42. v°.

(2) Copie contemp., Bibl. Nat., Ms.fr. 10.237, fol. 220-221.
Pièce justif., n° 5.

(3) Registre aux Consaux de Mons ; fol. 366 v°. Arch.
communales de Mons.
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Sotteghem, pour lesquelles Philippe de Clèves

demandait, le 30 Mai, au grand bailli de Hainaut

des secours en vivres (1). Le même jour, à minuit,

Philippe suppliait les Montais de lui envoyer deux

ou trois pièces d'artillerie et de la poudre, car les

Français, qui viennent de s'emparer de Bohain,

marchent sur Cambrai (2). Le 12 et le 20 Juin,

c'est le Magistrat de Cambrai qui demande à celui

de Mons de lui prêter des munitions (3). Vers

le 20 Juillet, huit cents lances françaises viennent

même se loger au faubourg de Cantimpré (4), et,

pendant les mois de septembre et octobre, des

troupes royales parcourent les campagnes envi-

ronnantes et cherchent à s'emparer de la ville (5).

Dès la fin du mois de Février 1480. le comte de

Saint-Pol, qui commandait à Cambrai, apprenait

qu'une nouvelle attaque se préparait contre la

ville, et, pour la mettre en état de défense, il

obtenait mille écus des Etats de Brabant, et

commandait à Jean Daufayt, forgeron à Mons, des

pièces d'artillerie, dont le montant était avancé par

l'échevinage de cette ville (6). Au mois d'avril, les

(1) Registre aux Consaux de Mons ; fol. 307.

(2) Ibid. fol. 368.

(3) Ibid. fol. 370. v°.
(4) Ibid. fol. 377.
(5) « A Jehan Le Magnier, messager à cheval pour

avoir porté lettres en la ville de Cambray à Mgr de Fiennes.

par lesquelles l'on lui faisoit savoir que les Franchois

tenoyent sur lui, afin qu'il se gardast... » (Arch. comm. de
Douai. CC 232, fol. 37 v°).

(6) Reg. aux Cansaux de Mons, fol. 385 et suiv.
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craintes redoublent : les habitants de Douai ont

ouï dire que des troupes considérables se rassem-

blaient à Arras, à Doullens et aux environs, sous

le commandement de Du Lude, et, le 29 Avril, on

apprend par deux femmes que l'artillerie française
doit attaquer la ville le lundi suivant (1).

Nombreuses sont, dans les archives des villes

voisines, les mentions des alertes, justifiées ou

non, qui vinrent, jusqu'à la fin de la guerre,
troubler la tranquillité des Cambrésiens. Rappelons
seulement que, le 7 Août 1482, à l'heure même où

le nouvel évêque, Henri de Berghes (2), faisait son

entrée solennelle dans la cathédrale, une attaque
se produisit, et, dans une escarmouche entre

Français et Bourguignons, aux portes de la ville,

il y eut plusieurs hommes tués et blessés (3).

Toute inquiétude n'avait donc pas disparu,
d'autant plus que, dans le courant de l'année 1479,
les garnisons d'Arras, de Péronne et de St-Quentin
avaient été considérablement augmentées. Aussi,

(1) Reg. aux Consaux de Mons ; fol. 387. v°.

(2) Henri de Berghes avait été élu par le chapitre au
couvent des dominicains de Valenciennes, après le décès de
Jean de Bourgogne, survenu au mois d'avril 1479. Il fut

pourvu par bulle du 17 mai 1480 (copie Biblioth. royale de

Bruxelles, Ms. 10.618, fol. 52), et le 10 Juillet [1479],
MeJean de Glines et Me Pierre Bacheler, officiai de Bruxelles,
vinrent prendre en son nom possession de l'évêché. Arch.

dép. du Nord. Chambre des comptes ; résidus ; carton de
1478.

(3) Chron. des év. de Cambrai, Bibl. commun. de
Cambrai, ms. 742, fol. 103 v°.
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dans sa réunion du 26 Août (1479), le chapitre
autorisait-il ceux de ses membres qui avaient été

absents l'année précédente, à s'éloigner de nouveau

« jusques ad ce que sceurement ilz porront retourner

à Cambray, c'est assavoir jusques ad ce que le

chasteau de Selles soit remis es mains de Mgr de

Cambray ou de ceulx de la ville, et que la comté

d'Arthois soit restituée es mains de Mgr le Duc, ou

que paix finable soit publyée » (1). En même

temps, le chapitre chargeait l'un de ses membres,

Jacques Maynard, d'aller mettre en sûreté à

Valenciennes, au monastère de St Jean, les

archives, les joyaux, chappes et reliquaires de

l'église Notre-Dame, ce qui fut fait au commence-

ment du mois de Novembre (2). En 1518, les

archives au moins demeuraient encore à Valen-

ciennes (3).

En même temps, l'armement de la ville était

augmenté. Dès la seconde moitié de l'année 1478,

le Magistrat achetait 301 douzaines de flèches (4).

Des démarches pressantes furent faites auprès des

(1) Reg. capit., fol. 55. v°. Trois jours auparavant le

chapitre avait prorogé jusqu'au 8 Septembre le droit
d'absence des chanoines. Ibid., fol. 54.

(2) Reg. capit., fol. 60.

(3) Arch. commun. CC 113, fol. 28. — Le 24 Avril 1482,
Jean de Luwere et Guil. Pesin furent envoyés à Valen-
ciennes « pour visiter les aornemens, privilèges et aultres
choses de l'église, les remettre à l'air et nettier... ». Arch.

dép. du Nord. Série G. Comptes de la fabriqué de la cath.
de Cambrai, 1481-82, fol. 27 V.

(4) Arch. commun. de Cambrai, CC 439, fol. 54. v°.
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habitants de Valenciennes, qui, non contents

d'opposer à Louis XI une résistance énergique,
soutenaient encore et ravitaillaient les villes du

Hainaut. On en obtint, en 1480, cinquante
« hacquebuttiers » allemands, une grosse bom-

barde, six bombardelles, un gros veuglaire, une

serpentine, trois tonneaux de poudre et 14 cha-

riots (1). De leur côté, les habitants de Douai

prêtèrent aux Cambrésiens quatre serpentines de

fer, ceux de Bruges envoyèrent quatre tonneaux

de poudre (2). Le 19 Juin 1489, l'échevinage de

Mons décide de prêter aux Cambresiens trois

serpentines « que l'on avoit à vendre à bon

marchiet », afin de suivre le bon exemple donné

par les Douaisiens (3). Au mois de juin, le comte
de St Pol envoya de son château de Bohain trois

serpentines de fonte et deux bombardelles de

fer (4). Maximilien n'abandonnait d'ailleurs pas la

ville ; déjà, aux mois de février et de mars, il lui

avait fait délivrer par le Receveur de l'artillerie 4

(1) Molinet, ch. LIII, p. 187. Le « livre des quatre-bommes »
ne parle que de 4 petites serpentines de fer, et de deux
tonneaux de poudre (Arch. comm., CC 439, fol. 50), mais il

put y avoir plusieurs envois. Les 50 « hacquebuttiers »
faisaient sans doute partie des 150 que les Valenciennois
avaient fait venir d'Allemagne, à leurs frais, en 1477.
(V d'Oultreman, Hist. de la ville et comté de Valenciennes,
Douai, 1039, in-fol., p. 183).

(2) Arch. commun. de Cambrai, CC 439, fol. 56.

(3) Reg. aux Cansaux de Mons, fol. 371.

(4) Orig. scellé, Arch. commun., EE 94. n° 1 et CC 439,
fol. 55. v°. Pièces justif., n° 5.
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caques, puis deux tonneaux de poudre (1) Au mois

de juillet suivant, il envoyait de Lille six serpen-
tines de fonte et une grande bombarde de fer (2)

et il demandait aux Etats de Hainaut de fournir

500 combattants à pieds, pour renforcer la garnison
de Cambrai (3). Vers la même époque, sans doute,

il prêtait à Cornille de Berghes, capitaine de

Cambrai, des serpentines, des arquebuses, des

couleuvrines, des arbalètes, une bombardelle et un

mortier de fer (4).

Le nouvel évêque, Henri de Berghes, encouragea
les efforts des habitants en envoyant à son frère

Cornille deux fillettes et une quartelette de poudre

pesant, avec les tonneaux qui la contenaient,

319 livres (5). Les Cambrésiens faisaient des

sacrifices de leur côté : tout en augmentant leurs

provisions de poudre, ils achetaient, au mois de

mai 1480, neuf couleuvrines (6), et deux mille

traits « à arbalestes d'archers ». Mais ils gardaient,

malgré tout, le secret espoir de conserver la paix,
car ils se réservèrent la faculté de rendre ces

traits d'arbalètes au marchand qui les leur avait

(1) Arch. déples du Nord, Recette de l'artillerie, B 3.521

(Invent., t. VIII, p. 266).

(2) Arch. commun. de Cambrai, CC 439, fol. 56.

(3) Reg. aux Causaux de Mons ; fol. 374.

(4) Arch. dép. du Nord, Comptes de l'artillerie, B 3.521

(Invent., t. VIII, p. 200).

(5) Arch. commun. de Cambrai. CC 439, fol. 50.

(6) Ibid.
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vendus, s'ils ne les avaient pas employés dans

l'espace d'un an (1).

Enfin, Cornille de Berghes, qui gouvernait la

ville, s'attacha à enlever tout point d'appui aux

ennemis dans les environs immédiats de la place.
Dans ce but, il fit couper les arbres dans la

campagne avoisinante, et démolir les maisons des

faubourgs, sans en excepter l'abbaye de St Ladre

ni le béguinage de Cantimpré (2).

D'ailleurs, la ville n'était pas abandonnée par
ceux qui devaient la soutenir. Maximilien, nous

l'avons vu, lui avait envoyé des munitions et de

l'artillerie. Le 31 avril 1482, aux Etats-Généraux

tenus à Gand, et auxquels assistait Henri de

Berghes, les députés du Brabant déclarèrent

prendre à la charge de leur province « de secourir

et assister ceulx de Luxembourg, Namur,

Haynnau et Cambray... » (3).

Mais, à coup sûr. le personnage le plus qualifié

pour veiller à la défense et à la conservation de

Cambrai était l'Empereur Frédéric III : le Hainaut

et le Cambrésis avaient toujours dépendu de l'Em-

pire, et le roi de France n'y avait aucun droit. C'est

cependant assez tard seulement que nous voyons

(1) Arch. commun. de Cambrai, fol. 55.

(2) Chronique de Cambrai, Bibl. de Douai, ms. 802,
fol. 208. v°.

(3) Relation des Et. Gén..., rédig. par Jeannet de la

Ruyelle, publ. par Gachard, Bullet. de la Conroy, d'hist. de

Belgique, 3e série, t. I (1860), p. 323.
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se produire l'intervention directe de Frédéric III.

Le 16 avril 1478, il protestait une première fois, par
une lettre au roi, contre le traitement que celui-ci

faisait subir aux villes impériales de Verdun et de

Cambrai (1).

Lorsque le 31 janvier 1479 (n. st.), il ordonnait

un armement général de l'Empire contre la

couronne de France, au nombre des griefs invoqués

par lui, figure l'occupation de la ville de Cambrai,

« qui appartient directement à l'Empire » (2). Le

7 février suivant il écrivait à Louis XI une lettre

énergique dans laquelle il lui adressait, entre autres

reproches, celui d'avoir envahi par ruse et par force

la cité de Cambrai, « noble membre de l'Empire
dont elle dépend directement », et d'y avoir fait

arracher et fouler aux pieds les aigles impériales.
En terminant, l'empereur menaçait le roi de France

de lui déclarer la guerre, s'il ne restituait immé-

diatement à Maximilien et à Marie de Bourgogne
les territoires impériaux dépendant de la succession
de Charles le Téméraire, notamment la ville de

Cambrai (3).

(1) Copie dans le Journal de Pierre Doriolle, fol. 165. et
dans Recueil de lettres missives du XVe siècle. Arch. du

Royme de Belgique, à Bruxelles ; Cartul. et mss., n° 174,
fol. 22.

(2) « ... der Kunig von Frankreich... auch die Statt
Cammerach die dem Heiligen Reich on Mittel zugehorf... ».

Dumont, Corps univ. diplom., t. III, 2e part. p. 19.

(3) Chmel, Monumenta Habsburgica, Abth. I., Bd. 2

(Wien, 1854, in-8°), p. 317-319.
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Mais, à ce moment, il n'y avait plus de garnison

française que dans le château de Selles ; d'ailleurs,

la pénurie des finances impériales et les difficultés

que l'Empereur avait alors avec les Turcs et avec

le roi de Hongrie, Mathias Corvin, empêchèrent

l'accomplissement de ses menaces, et la levée

générale de l'Empire, prescrite à diverses reprises,
dut toujours être ajournée (1). En tous cas, les

mesures de précaution prises pour la défense

de la ville contre une attaque éventuelle des

Français ne servirent heureusement pas. Le 21

septembre 1482, on proclama dans la cathédrale

de Cambrai la neutralité de la ville, neutralité que
Louis XI venait de reconnaître à nouveau, et que,
de son côté, Maximilien avait publiée dès le mois

de Janvier 1480 (n. st.) (2).

C'est sans doute cette trève que chanta Molinet

dans les vers suivants :

J'ay veu parmy ung voire

Franchois et Bourguignons
Ensemble en Cambray boire

Comme bons compaignons,
Puis au champ hors la ville

L'ung sur l'autre chargier.
Pour mettre en prison ville

Ou en mortel dangier (3).

(1) Sur la situation de l'Empire à cette époque, voir

Lichnowsky, Geschichte des Hauses Habsburg, t. VIII (Wien,
1844, in-8°), p. 4,

(2) Arch. comm. de Cambrai, AA 35 et 36. Chron. fr. de
Cambrai, Bibl. de Douai, ms. 802. fol. 209.

(3) Chron. des év. de Cambrai, Bibl. commun. de
Cambrai, ms. 742, fol. 103 v°.
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Le sort de Cambrai était donc définitivement

fixé, et l'on s'explique ainsi qu'il n'en soit pas
fait mention dans la teneur du traité d'Amis. La

ville devait jouir de sa neutralité jusqu'à ce que,
un demi siècle plus tard, Charles-Quint, s'en

emparant et bâtissant la citadelle, l'annexât

aux possessions espagnoles des Pays-Bas. Sous les

règnes de Henri III et Henri IV, Cambrai fut

quelque temps ville française (1581-1595), mais

elle redevint bientôt espagnole. En 1677, Louis XIV
la réunit définitivement à notre pays.

ANDRÉ LESORT.







PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

Lettres patentes de Louis XI, roi de France, reconnaissant

la neutralité de Cambrai.

Cambrai, 1477, juin.

Loys, par la grace de Dieu Roy de France. Savoir faisons

à tous presens et advenir Nous avoir receue l'umble sup-

plicacion de noz chiers et bons et amys les clergié, loy les

manans et habitans de la ville et cité de Cambray, contenant

que dès l'an mil et sept la conté de Cambresis, dont ladicte

cité de Cambray est le chef et principal menbre par feu

saint Henry, lors Roy des Romains, fut donnée à l'eglise
fondée en ladicte cité ou nom de la glorieuse Vierge Marie,
et à ceste cause ladicte cité qui confronte tant à nostre

Royaume comme à plusieurs autres divers pays, de toute

ancienneté a esté tenue neutre, sans ce que jamais les gens
et subgectz tant d'un parti que d'autre, quant le cas est

escheu qu'il y a eu divisions es pais d'environ, y aient esté

plus favorisez ne supportez les ungs plus que les autres, et

pour ce nous aient iceulx stipplians humblement supplié et

requis que nostre plaisir soit leur octroyer, consentir et

accorder qu'ilz soient et demeurent tousjours neutres et en

leursdites libertez et franchises, prerogatives et prehemi-
nances anciennes, ainsi qu'ilz ont par cy-devant esté, et sur

ce leur impartir nostre grace. Pourquoy Nous, ce considéré,

qui ne voulons, à l'exemple de noz predecesseurs, aucune

chose estre actemptée ou innovée en ladicte ville, ausdiz

clergié, loy, manans et habitans de ladicte ville de Cambray

supplians, pour ces causes et autres considerations à ce

nous mouvans, avons, pour nous et noz successeurs Roys de
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France, octroyé, voulu, consenty, accordé et ordonné, et par
la teneur de ces presentes, de grace especial, pleine
puissance et auctorifé royal, octroyons, voulons, consentons,

accordons et ordonnons qu'ilz soient et demeurent à

perpetuité et à tousjours mais neutres, ainsi qu'ilz ont esté

par cy-devant, et joissent et usent de leurs libertez,

franchises, prerogatives et preheminances dont ilz ont

tousjours joy et usé, sans ce que ou temps advenir aucun

destouibier ou empeschement leur soit ne puisse en ce estre

mis ou donné par nous ou nosdictz successeurs en quelque

manière que ce soit. Si donnons en mandement par ces

mesmes presentes à tous noz lieuxtenans, à noz amez et

feaulx conseilliers les gens de nostre court de Parlement à

Paris, bailliz de Vermendoys et d'Arthoys, cappitaines rie

noz gens de guerre, et à tous noz autres justiciers et

officiers ou à leurs lieuxtenans presens et advenir et à

chacun d'eulx, si comme à luy appartiendra, que de noz

presens grâce, voulenté, consentement et octroy ilz facent,
souffrent et laissent lesdictz clergié, loy, bourgoys, manans

et habitans de ladicte ville et cité de Cambray joyr et user

pleinement et paisiblement doresnavant et à tousjours, sans

leur faire, mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis ou

donné aucun destourbier ou empeschement au contraire ores

ne pour le temps advenir en quelque manière que ce soit,

lequel, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit,
l'ostent et mectent ou facent oster et mectre incontinent et

sans delay au premier estat et deu, pourveu toutesvoies que
lesdictz clergié, loy, manans et habitans de ladicte cité de

Cambray ne se declaireront ennemys de nous ne de nostre

Royaume, et ne favoriseront ne supporteront ne feront ou

donneront faveur, ayde, ne confort à aucuns ennemys de

nous et de nostredit Royaume à l'encontre de nous et de

nosdictz successeurs en nostre prejudice ne de noz subgectz.
Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousjours. nous

avons fait mettre nostre seel à cesdictes presentes, sauf en

autres choses nostre droit et l'autruy eu toutes. Donné à
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Cambray, ou moys de juing, l'an de grace Mil CCCC soixante

et dix-sept, et de nostre regne le seziesme.

LOYS.

Par le Roy, Monseigneur de Beaujeu, le

conte de Marie, mareschal de France, les sires

de Chaumont, de St-Pierre et autres presens.

J. PETIT.

(Orig. parchemin, sceau (1) pendant sur lacs de soie

verte et rouge : Archives communales de Cambrai, AA 32.
— Cf. en tête de ce travail la reproduction au quart
environ de la grandeur naturelle.)

(1) Douët d'Arcq, Collection de sceaux, n° 80.
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II

Acte de soumission de la ville de Cambrai à Louis XI.

1477, Juillet.

A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront,

Clergié, Loy, Citoiens, manans et habitans de la cité de

Cambray, Salut. Comme par cy-devant et ja piéca lad. cité
de Cambray et comté de Cambresis ayent été des anciens

limites et obéissances du Royme de France apartenant à la

couronne, et par les très chrestiens Roys de France et soubz

leur souveraineté ayent esté de grande ancienneté regis et

gouvernez en justice et autrement gardez et deffendus
contre tous les ennemis, en manière que durant que lesd.

Rois de France les ont eu en leurs mains et usé de

lad. souverainete, lesd. ville et cité de Cambray et comté de

Cambresis ont esté entretenus en paix, tranquilité et

prosperité, et depuis, à cause des guerres, troubles et

divisions qui sont survenus, lad. souveraineté ait esté

distraite sur lesd. Bois de France, et soit venue es mains

des empereurs, pendant lequel temps, et que lesd. ville, cité

et comté de Cambray et Cambresis ont esté hors des mains

desd. Bois de France, et ont eu et soustenu plusieurs grands

maux, dommages et oppressions, tant par les guerres
et violences qui leur ont esté faictes de plusieurs qui l'ont

voulu distraire que autrement, dont lad. ville et pais ont

esté fort diminuez et apauvris, en quoy ils n'ont point esté

secourus, aydés ne deffendus par lesd. empereurs, pour

lesquelles causes nous, clergié, loy, citoyens, manans et

habitans dessusd., considerans, comme dict est. que la

souveraineté desd. ville, cité et comté de Cambray et

Cambresis apartient aux clergié, loy, citoiens, manans et

habitans dessuri., considerans, comme dict est, que la

souveraineté desd. ville, cité et comté de Cambray et
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Cambresis appartient aux Rois et à la couronne de France,
et est des anciens limites et enclaives du Royme, cognoissans

qu'ilz ne peuvent estre si bien gardez ni entretenus en

paix et tranquilité, pour autre prince ne sr quelconque que

par les Rois de France et soubz leur souveraineté et

obéissance, soubz lesquelz ilz ont esté bien gardez, préservez
et deffendus durant qu'ilz ont esté, comme dict est, avons très
humblement supplié et requis le très chrestien Roy de

France Louis, à present regnant, que son plaisir fust, en

recouvrant les drois de luy et de sa couronne, nous prendre
et recevoir et mettre en ses mains et nous regir et gouverner
et faire regir et gouverner en justice, soubz la souveraineté

et nous entretenir en nos privilèges, franchises et libertez,

tant ceux qui nous ont esté donnez par les Empereurs que

autres, en entretenant aussy tous les dons des terres,

seigneuries ou domaines fait à l'Eglise, tant par les Empereurs

que par les Rois de France durant qu'ilz ont tenu lad. cité

de Cambray et comté de Cambresis, à laquelle offre led. très

chrestien Roy de France de sa grâce nous a liberallement

receu, et avec ce nous a octroyé les requestes cy-dessus tant

de lad. confirmation des privilèges que des dons, faictz aux

Eglises et autrement, ainsy que dessus est dict, sçavoir

faisons que nous, clergié, loy, citoyens, manans et habitans

de lad. cité de Cambray, d'un commun accord, consentement

et deliberacion de nous et de tout le peuple, pour nous et

pour nos successeurs, perpetuellement nous sommes

aujourd'huy mis et mettons entre les mains et soubz la

souveraineté dud. très chrestien Roy de France Louis, à

présent regnant, pour lui et tous ses successeurs, Rois de

France, perpétuellement et partant que mestier est, nous

sommes donnez et donnons à luy et l'avons recogneu et

recognoissons pour nostre souverain Seigneur, consentons

et accordons estre perpetuellement regis et gouvernez soubz

la souveraineté de luy, de ses successeurs Rois et de la

couronne rie France, c'est assavoir en dernier ressort

de justice et es retenemens des appellacions qui seront

37



578 LA SUCCESSION

faictes ries justices, cours et jurisdictions temporelle desd.

cité de Cambray et comté de Cambresis, lesquelles

appellacions ressortissoient devant l'Empereur durant qu'il
a tenu lad. souveraineté, pareillement en octroy, concession

et confirmation des privilèges, lesquelz quand nous en

aurons à besogner nous et nos successeurs seront tenus de

impetrer et obtenir dud. très chrestien Roy de France et de

ses successeurs, et pareillement touchant la restitution et

rappel des bannis, que led. très chrestien Roy et ses

successeurs pourront rappeller et restituer, aussy pardonner
et abolir tous crimes quant leur plaisir sera, tout ainsy que
les Empereurs et Rois de France ont jouy desd. cas par

cy-devant, et en toutes autres choses nous serons et

demourrons en nos privilèges, franchises et libertez, tout

ainsy que nous en avons joy par cy-devant jusques à present.
En tesmoin de ce nous avons à ces présentes lettres faict

mettre et appendre nos seaux qui furent faictes et données

en lad. cité de Cambray, au mois de juillet l'an de grâce
1477. Ainsy signé sur le reply : C. de Luivezes, J. Brillet et
L. Aloison, et scellées rie trois seaux rie diverses emprintures
d'armes, sur doubles queues de cire vert.

Collationné à l'original par moy,
FIZES.

(Copie du XVIIIe siècle, Bibliothèque Nationale, Collection

Dupuy, t. 191, fol. 90 et 91. Autre copie, British Museum,
Add. mss. 30.715, fol. 365.)
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III

Renouvellement de la neutralité par Louis XI.

Cambrai, 1478, 8 Juin.

Loys, par la grâce de Dieu Roy de France, à tous ceulx

qui ces presentes lettres verront, salut. Savoir faisons nous

avoir promis et accordé, promectons et accordons par ces

presentes, signées de nostre main, à très hault et puissant

prince le duc Maximilien d'Austriche, nostre cousin, que
noz gens de guerre qui de present sont en la ville de

Cambray, en seront dehors nous ne mectrons ne ferons

mectre en icelle ville de Cambray aucune garnison en gens

de guerre, mais demourra icelle ville paisible et en

abstinence de guerre d'une part et d'autre, sans prejudice

toutesvoyes rie noz droiz de garde de lad. ville et chastellenie

heredital. En tesmoing rie ce avons fait sceller cesd.

presentes de nostre seel de secret en l'absence du seel de

nostre chancellerie. Donné à Cambray, le huitme jour de

juing, l'an de grâce mil CCCC soixante dix-huit, et de nostre

règne le XVLJe. LOYS.

Sur le repli : Par le Roy, Monseigneur de Beaujeu, le

sire de Gye, mareschal de France, Me Guillaume Picart,

general, et autres presens.
PETIT.

(Orig. parchemin, scellé. Archives Nationales, K 72,

n° 20.)
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IV

Lettres de Maximilien d'Autriche et de Marie de Bourgogne

confirmant la neutralité de Cambrai

Termonde, 1479 (n. st.), 1 mars.

Maximilien et Marie, par la grâce de Dieu, Ducs d'Ostriche,
de Bourgongne, de Lothier, de Brabant, de Lembourg, de

Luxembourg et de Gueldres, Comtes de Flandre, d'Artois,
de Bourgongne, palatins de Haynau, de Hollande, de Zelande,
rie Namur et de Zuytphen, Marquis du Saint-Empire,
Seigneur et Dame de Frize, de Salins et rie Malines. A nos
bien aînés les prevost et eschevins de la cité de Cambrai. De
la part du procureur, des citoyens et communauté de la dite
cité, nous a esté remonstré comment plusieurs eulx disans
nos subjets ou tenans nostre parti se tiennent soubz ombre
de la neutralité en lad. cité et es fauxbourgs d'icelle, et eulx
disans estre gens de guerre font plusieurs desroys, pilleries
et roberies, murdres et composicions autour dudit Cambray
sur tous indifferemment, dont ladite cité en laquelle ils se

restrayent est fort chargée, et doublent à ceste cause que
l'on les veuille noter d'estre infracteurs de la neutralité
d'entre le roy et nous, et néanmoins ils n'osent proceder à
l'encontre ries diz delinquans sans nostre congié et octroy.
Pourquoi nous, ce que dit est consideré, desirans lesditz

delinquans estre pugniz et corrigiés et que par deffault rie
ce ne soionz notés destre infracteurs de ladite neutralité, à
la supplicacion et requeste que dessus, vous avons octroyé
et consenti, octroyons et consentons par cestes de prendre
et apprehender ou faire prendre et apprehender au corps les
fauteurs desdits desroys, composicions et murdres dont
dessus est fait mention, quelque part qu'ils pourront estre
trouvés en vostre jurisdiction et d'eulx en faire pugnicion et
correction selon l'exigence rie leurs cas et demerites, sans à
ceste cause mesprendre envers nous. Donné en nostre ville
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de Tenremonde, le premier jour de mars l'an de grâce mil

quatre cent soixante dix-huit.

Par Monseigneur le Duc et Madame la Duchesse à la
relation du conseil.

DE BEER, avec paraphe.

(Original parchemin, scellé en cire rouge. Archives
communales de Cambrai, AA 34).
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V

Lettres de Louis XI prescrivant la confiscation des
biens possédés dans le royaume par les habitants
de Cambrai.

Montargis, 1479, 8 Mai.

Loys, par la grâce rie Dieu Roy rie France, au prevost de

Paris ou son lieutenant, salut. Comme les manans et

habitans de la ville de Cambray et pays de Cambresis aient

durant les guerres et divisions, qui par cy-devant ont esté et

eu cours eu nostre Royaume, porté, soustenu et favorisé noz

ennemys et adversaires, et fait plusieurs dommages, courses

et entreprises sur nous, noz pays, seigneuries et subgectz. ce

qu'ilz ne debvoient faire, car rie toute ancienneté ilz ont esté

et doivent estre neutres ne faire ne porter aucun dommage
ne entreprendre sur l'un ne l'autre party, et combien que

par les trèves et derreniers appoinctemens faiz, prins et

accordez et concludz entre nous et le duc Maximilien

d'Autriche et ceulx dud. Cambray, il ait esté dict, accordé

et appoincté qu'ilz se tiendroient, comme ilz devoient, neutres

et ne porteraient ne soustiendroient les hommes et subgectz
de l'un party contre l'autre, et que le chasteau dud. lieu de

Cambray seroit tenu et gardé tant pour nous que pour eulx,
sans faire ne entreprendre aucune chose au contraire.

Neantmoins nous sommes deuement informez que iceulx

manans et habitans de Cambray en perseverant tousjours de

mal en pis et eulx declairans rie tous points contre nous noz

ennemys et adversaires et de nosd. pays, seigneuries et

subgectz, ont depuis lesd. treves et derreniers appoinctemens
debouté et chassé hors de lad. ville toutes les personnes rie

nostre party, leur ont fait, porté et pourchassé tout le

deplaysir, ennuy et dommage qu'ils ont peu à leur povoir,
dit et proferé de très mauvaises, oultrageuses et injurieuses



DE CHARLES LE TÉMÉRAIRE A CAMBRAI 583

parolles de nous et la couronne de France, et avecques ce

aydé et conseillé à prendre et eulx mesme prins sur noz

gens led. chasteau, mys et boutez hors d'icelluy oultrageu-
sement et à force d'armes et par puissance ceulx qui de par
nous y estoient, en leur faisant faire de très grans maulx,

obprobres et villenyes, et en oultre prins ou conseillé ou aidé

à prendre sur nous et en noz pays et obéissance aucune (sic)
villes, places et chasteaulx, fait ou fait faire, ou aidé et

conseillé de faire à nosd. pays, seigneuries et subgectz
circonvoisins desd. villes et places tous les plus grans

dommages qu'ilz ont peu, et encores en continuant leurs

mauvais, pervers, dampné et oultrageux couraige, font,

soustiennent et font faire à nous et à nosd. terres, seigneuries
et subgectz chacun jour tout le plus de dommage,
deshonneur et oultrage, par force en armes et autrement

qui leur est possible faire, et par ce raisonnablement les

devons et povons reputer pour noz ennemys et adversaires,
et à ceste cause nous loyse de nous povoir revancher

contre eulx, prandre ou faire prandre sur eulx et

chascun d'eulx, leurs personnes, biens et choses quieulx-

conques estans en nostre party et obeyssance et partout
ailleurs en quelque lieu qu'ilz soient et où nous les pourrons

prandre et faire prandre et trouver, et des personnes faire,

et faire faire telles pugnissions que à ennemys et adversaires

appartient, et desd. biens faire et disposer à nostre plaisir
et voulenté, et sur le tout y mectre et donner si bonne,

grande et prompte provision, que ce soit exemples à tous

aultres. Pour ce est-il que nous, voulans rie tout nostre

povoir secourir, aider et subvenir à nosd. pays, seigneuries
et subjeetz, et nos ennemys et adversaires rie tous points

extirper et debouter d'iceulx, et leur faire et porter tous les

maulx et dommages que possible nous sera, ainsi que raison

est et que sommes tenuz de faire, vous mandons, comman-

dons et enjoignons et commectons par ces presentes que
vous vous enquerez et informez ou faictes enquerir et

informer bien et diligentemeut en nostre ville de Paris et
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partout ailleurs en nostre Royaume, s'il y a personne de ceulx

de lad. ville, de Cambray et pays de Cambresis qui ayent en

nostred. Royaume et party aucuns biens meubles ou

immeubles, ne à qui il soit deu aucunes sommes de deniers

ne autres choses par aucuns marchans ou autres personnes,
et qui en aura eu garde et deppost, et tout ce que vous

trouverez à eulx appartenir et estre deu, prenez le ou faictes

prendre reaulment et rie fait, quelque part que trouver les

pourrez, en quelques mains et personnaiges qu'ilz soient,
sans nulz en excepter, et iceulx mectez et redigez ou faictes

mectre et rediger par escript et par bon et suffisant inventaire

et les mectez et baillez sous nostre main à personnes qui en

puissent et sachent respondre, rendre bon compte et

reliquant, quant, où et à qui il appartiendra et par nous leur

sera commandé et ordonné, en faisant crier, publier et

assavoir par cry publicq et à son de trompe, se mestier est,

par tous les lieux accoustumez faire crys et proclamations et

ailleurs où besoing sera, que tous ceulx qui auront et

detiendront des biens de ceulx dud. Cambray et pays de

Cambresis et qui leur devront ou seront tenuz en aucune

somme de deniers en quelque manière ou pour quelque
cause ou occasion que ce soit, que incontinent et sans delay
ilz les viennent reveller, dire et manifester à vous et à voz

commys, et ce sur peine de confiscation de corps et de biens,
et ou cas qu'ilz en recelleront aucune chose, nous avons

decleré et declerons dès à présent, et d'estre tenuz et reputez
à nous rebelles, traystres et desobeissans, en contraignant,
en faisant contraindre reaulment et de fait tous ceulx

qu'il appartiendra ou qui pour ce seront à contraindre à ce

faire et souffrir et à mectre et bailler en voz mains ou de

vosd. commis ce qu'il sera trouvé appartenir ou estre deu

à ceulx dud. lieu de Cambray et pays rie Cambresis, par

prinse rie corps et de biens, et tout ainsi qu'il est accoustumé

faire pour noz propres debtes, besongnes ou affaires, non

obstant oppositions ou appellations quieulxconques, pour

lesquelles ne voulons aucunement estre differé de ce faire :
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vous avons et à voz commys et deputez donné et donnons

plain povoir, auctorité, commission et mandement especial,
mandons et commandons à tous noz justiciers, officiers et

subgectz que à vous, vosd. commys et depputez en ce faisant

obeissent et entendent diligemment, prestent et donnent

conseil, confort, aide, prisons, se mestier est et requis en

sont. Donné à Montargis le YIIJe jour de may, l'an de grâce
mil CCCC soixante dix-neuf, et de nostre regne le XVIIJe.
Ainsi signé : Par le Roy, le conte de Marle, mareschal de

France, les seigrs du Bouchage, de Joieuse et autres presens,

J. LE MARESCHAL.

(Copie contemporaine Bibliothèque Nationale, Ms. français

10.237, fol. 220-221.)
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VI

Reconnaissance passée par les Quatre hommes de la ville
de Cambrai au profit du comte de Saint-Pol. pour
les pièces d'artillerie prêtées par ce dernier à la ville.

Cambrai, 1480, 20 Juin.

A tous ceulx qui ces presentes lettres verront ou orront,
Eschevins de la cité de Cambray, salut. Savoir faisons que

par devant nous sont venus et comparus personnelment

honnourables personnes Anthoine Le Fuzelier, Grard de

Saint Yllaire, Gilles rie Hoves et Jacques Villain, ad ce jour

quattre-hommes (1) et gouverneurs principaulx des biens,

rentes, revenues et catheulx appartenans à ladicte cité,

lesquels confessèrent que pour et au nom rie ladicte cité ilz

avoyent eu et receu par forme et manière de prest rie noble

nostre très honnouré et doubté seigneur Mgr de Halbourdin,

pour la tuicion et fortifficacion rie ladicte cité, pluiseurs

parties d'artillerie prinse et levée au chasteau de Bohaing (2),

appartenant à très hault, puissant et très redoublé seigneur,

Mgr le comte de Saint-Pol, rie laquelle la declaration

s'ensieult, c'est assavoir, une serpentine de fonte à deux

tordions alencontre de deux houppes au millieu, de huyt

piedz de long ou environ et deux cambres de fonte

y servans, affutés sur gros bois et de deux rowes non

ferrées. Item, une autre serpentine rie fonte, sans houppes,
de sept piedz de long ou environ, et trois chambres

de fontes y servans, affutée sur bois de deux coffres à deux

costez, deux reuwes ferrées, une clef derrière pour
haulchier et abassier, et le lymon y servant. Item, une aultre

serpentine de fonte à v. piedz demy rie long ou environ.

(1) On appelait ainsi les quatre membres du Magistrat chargés
d'une façon permanente des détails de l'administration municipale.

(2) Bohain, Aisne, ch.-l. de canton de l'arrt de St-Quentin.
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atout deux cambres armoyés chascune de troix houppes

escriptes entre deux houppes : Sen Po, ladicte serpentine
affutée sur une pièce de bos tant seullement sans reuwes.

Item, une bombardelle de fer de trois piedz et trois paulx
de long ou environ, et de six paulx d'ouverture par devant,
atout deux chambres de fer y servans, assise sur une pièche
de bois sans affuter, et une autre bombardelle de fer de troix

pieds, deux paulx de long ou environ et de cincq paulx

demy d'ouverture par devant, atout trois chambres de fer y

servans, assise pareillement sur une pièce de bos sans

affuter. Toutes lesquelles parties d'artillerie entièrement les

dessusdicts quattre-hommes, pour et ou nom de ladicte cité

promisrent et eubrent enconvent léaument par les foy
et serinent de leurs corps et soubz l'obligation de tous les

biens, rentes et revenues appartenans à ladicte cité, lesquelz

pour ceste cause de nostre gré, auctorité et licence ilz ont

obligié et oblesgent par ces presentes rendre, restituer

et relivrer à mondict seigneur rie Saint Pol, ledict seigneur
rie Halbourdin, à leur command ou à l'un d'eulx toutes et

quanteffois que leur bon plaisir sera, en tel estat et valleur

qu'elles estoient et sont à present. Promettans oultre plus

que s'il advient que lesd. parties d'artillerie, l'une ou

pluiseurs d'icelles cy-apprès estoient perdues, rompues ou

autrement admenries ou empilées, en ce cas le tout rendre,

restituer et faire reparer aux proppres coustz, frais et despens
de ladicte cité sur le meisme obligation que dessus.

En tesmoing de ce, nous avons à ces presentes lettres fait

mettre et appendre nostre seel aux causes, qui furent faictes

et données en ladicte cité rie Cambray le XXe jour du mois

de juing, l'an mil IIIJe quatre vings.

(Original parchemin, scellé sur double queue, Archives

communales de Cambrai, EE 94, n° 1.)





DISCOURS

prononcé sur la tombe de M. Achille CAPLIEZ

Par M. PAUL BOISTEAUX

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MESSIEURS,

Au nom de la Société d'Emulation de Cambrai,

j'ai la douloureuse mission de venir adresser un

suprême adieu à notre collègue et ami regretté.

M. Achille Capliez lut reçu comme membre

résidant, le 3 Février 1897, à notre Académie

régionale dans laquelle il se fit immédiatement

remarquer par sa vaste érudition qui n'avait

d'égale que sa grande modestie. Il aimait passion-

nément sa ville natale dont il connaissait à fond

les détails historiques. Le premier, il prit l'initiative

de faire les recherches nécessaires en fouillant les

biographies des hommes de valeur du Cambrésis

qui s'étaient illustrés dans les arts, les lettres, les

sciences ou l'industrie, pour choisir les noms que
la Municipalité pourrait attribuer aux voies

nouvelles de notre chère Cité. Nommé Bibliothé-

caire de la Société d'Emulation, il s'acquitta, avec

un soin jaloux, de ses fonctions si bien laites pour
lui. Dernièrement encore, quelques jours avant
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que la mort vienne l'arracher pour jamais à notre

grande affection, il mettait la dernière main à la

transcription de la plaquette ayant pour titre :

Le Triomphe de la Paix des Dames. Et, sentant sa

lin prochaine, avec cette lucidité des âmes d'élite,
son plus vif regret était de n'avoir peut-être pas le

temps de terminer ce travail qu'il désirait donner,
suivant sa propre expression, comme une dernière

marque de dévouement à cette Société qui était

elle-même fière de le posséder.

D'autres ont déjà dit, en excellents termes, ce

qu'était, au point de vue des nombreuses qualités
de l'esprit, l'éminent collègue, le savant modeste

que nous perdons. Laissez-moi parler de l'homme

de coeur.

Oh ! oui, l'ami dévoué, l'ami sincère que nous

pleurons aujourd'hui, celui à qui cette nombreuse

assistance vient rendre un dernier hommage

d'estime si bien mérité, était l'esclave du devoir et

un homme de coeur dans toute l'acception du mot.

On eut dit que l'âme du regretté M. Durieux, dont

je me plais à évoquer ici le pieux souvenir, était

passée dans la sienne. D'une bonté infinie, d'une

sensibilité exquise, son coeur était ouvert à toutes

les misères, qu'il savait adoucir ; de même qu'il
aimait à partager les peines, il était également
enchanté d'apprendre ce qui pouvait arriver

d'heureux à ses nombreux amis.

Ses amis ! tous les Cambrésiens l'étaient ! C'est

une des plus belles figures qui disparaît, hélas !

Pourquoi faut-il que la mort impitoyable ait

fauché, d'une main brutale, celui à qui sa structure
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athlétique paraissait assurer de longues années ?

Pourquoi faut-il que la science soit impuissante
devant ces maladies cruelles qui n'épargnent

personne, pas même les meilleurs ?

Hélas ! nous devons nous incliner devant la

triste réalité ! Mais si nous ne pouvons que pleurer
sur cette tombe où notre brave ami va dormir son

dernier sommeil, nous conserverons à jamais son

souvenir comme l'image resplendissante du bien

et nous offrons à sa famille éplorée l'hommage de

notre respectueuse et profonde sympathie, comme

un faible adoucissement à cette terrible séparation.

Au nom de tes collègues et amis de la Société

d'Emulation de Cambrai : Adieu ! cher Achille !

Adieu !
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