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La SOCIÉTÉ D'EMULATION laisse à tous ses

Membres la responsabilité de leurs opinions et

de leurs doctrines.



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

SÉANCE PUBLIQUE

DU DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1910

DANS LA SALLE DES CONCERTS

Présidence d'honneurde M. ALIEZ

Sous-Préfet de Cambrai

PROCÈS-VERBAL

A 4 heures 1/2 précises, devant une salle comble
d'auditeurs, qu'on devine sympathiques, la séance
est ouverte.

Sur l'estrade avaient pris place:
MM. Aliez, sous-préfet; Bersez, sénateur, maire

de Cambrai; général Bizard; colonel Taffin ;

lieutenants-colonels Delamarre et Pichoud ; com-
mandants Boudliors et Buffet, du 1er d'infanterie;
commandant De Mandres, du 4e cuirassiers;
Humbert, capitaine de gendarmerie; George,
officier d'administration de l'hôpital militaire;
Picavet, officier d'administration du génie; Dollé
et Vitu, membres du Bureau de Bienfaisance;
Lahure, secrétaire des Hospices.



MM. Lallemant, président honoraire de la
Société d'Emulation; Morand, président; Dr Cou-
Ion, vice-président; Dr Dailliez, secrétaire général;
Fortier, secrétaire adjoint; J. Renaut, trésorier;
P. Delannoy, archiviste ; Richard, bibliothécaire.

MM. Camier, Chantraine, Dr Debu, Garet, Godon,
Goy, Legrand, Lozé, Maroniez, Merveille, Nicq-
Doutreligne, Suinot, Vrasse, membres résidants.

M. V. Germe, membre correspondant;
MM. Moreau et Delmotte, lauréats du concours

de poésie.

Se sont excusés: M. Deloffre, membre honoraire.
MM. Pepy, le comte de Proyart de Baillescourt,

membres résidants.

MM. Desmoutier, Brisse, membres non rési-
dants.

M. et Mme Dorchain, MM. Debouvry, l'abbé
Bègne, le comte d'Esclaibes, membres correspon-
dants.

MM. Dessaint, inspecteur primaire; colonel
Huguet, du 4me cuirassiers; Garin, président du
Tribunal de Commerce; Le Pennetier, juge d'ins-
truction.

Plusieurs lauréats des concours de poésie et de
chansons expriment le regret d'être trop éloignés
de Cambrai pour assister à la séance.

M. le Sous-Préfet donne la parole à M. Morand

pour la lecture du compte rendu des travaux de
l'année.

Après avoir passé en revue les travaux de ses



membres et en avoir montré l'importance, notre
président rabat, en passant, le caquet de certaines
mauvaises langues qui médisent de notre Société.
Les quolibets ne l'atteignent pas, elle s'en moque.

Il cite ensuite les distinctions ou récompenses
obtenues par plusieurs membres de la Société;
présente les nouveaux membres admis dans
l'année, exprime les regrets de la Société de ne
pouvoir présenter au public notre compatriote le
poète Auguste Dorchain, rapporteur du concours
de poésie, retenu à Paris par des engagements
antérieurs et termine en appelant l'attention des
auditeurs sur l'une des branches de notre activité,
non la moindre, qui s'appelle le Concours de
Moralité.

Après un intermède musical dans lequel un
jeune artiste cambrésien, M. Bocquet, se fit
chaleureusement applaudir, la parole est donnée
à M. V. Germe pour la lecture du rapport de
M. Auguste Dorchain sur le Concours de Poésie et
de Chansons.

52 concurrents avaient affronté le concours;
31 récompenses furent décernées; c'est dire la
valeur des œuvres qui nous furent adressées,
quand on sait par qui elles ont été appréciées.

Peu nombreux furent les lauréats qui vinrent
recevoir leurs récompenses.

Les deux médailles d'or, MM. Moreau etDelmotte
étaient présents; c'était de rigueur, puis au grand
étonnement de tous, un petit chasseur à pied qui
avait jugé sans doute, qu'il n'y avait pas incompa-
tibilité entre l'histoire qu'on écrit à la pointe



de l'épée et la poésie qu'on exprime en rêvant aux
mystères des destinées humaines, vint recevoir,
lui aussi, la récompense qu'il avait méritée et
comme aux jours de la grande épopée, on vit un
général couronnant un petit soldat, aux mâles
accents de l'hymne national.

Dans un nouvel intermède, M. Dartus interprète,
avec son talent habituel, d'abord une œuvre
couronnée: L'Hymne à la nuit, de M. Linglin,
musique de M. Laniez, organiste à Pernes, et
ensuite une œuvre de Benvenuto, De la Splendeur
immortelle. Après lui, M. Graffart, pianiste de
mérite, exécute une ballade de Chopin qui lui vaut
un accueil des plus sympathique.

Vient ensuite le Concours de Moralité; la parole
est donnée au Secrétaire général pour la lecture
de son rapport.

Quelle est, dit-il en débutant, la pierre de touche
qui guide notre choix dans la recherche de nos
lauréats? Pour répondre à cette question, il passe
en revue les différentes considérations qui pour-
raient établir un titre à notre récompense. Après
avoir éliminé les unes et retenu les autres, il
conclut à la nécessité d'un ensemble harmonieux
dans l'existence des candidats, ce qu'on pourrait
exprimer ainsi: avoir accompli tout son devoir.

Il présente ensuite les élus dont il retrace la vie
toute de labeur et de peines. Toutes les figures
qu'il nous décrit sont invinciblement attachantes,
qu'il s'agisse de

:

François DELDIQUE,

Adolphe LEMAIRE,



Juliette VILAIN,

Fortuna BLANCHARD,

Ovide DRODE,
Henri MIENCE.

Tous ont droit à notre admiration; aussi lorsque
après avoir présenté son dernier candidat, notre
secrétaire général crut bon de s'excuser d'avoir
oublié son serment d'être bref, c'était peine inutile.
Le public, semblable à Mience,ne l'entendait plus.

La distribution des récompenses eut lieu ensuite
et la séance fut levée à 6 heures 1/2.

A. RICHARD.
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DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. MORAND, Président de la Société*<-

MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET,

MONSIEUR LE SÉNATEUR-MAIRE,

MON GÉNÉRAL,

MESDAMES, MESSIEURS,

Il me plaît de constater que vous êtes venus
nombreux, à notre séance annuelle, et je. pense
qu'il faut voir en cet empressement la marque
d'une sympathie et d'un intérêt, dont la Société
d'Emulation apprécie l'importance. A dire le vrai,
notre séance publique possède l'antique et précieux
privilège de réunir l'élite de la société cambré-
sienne, et les honneurs officiels ne nous sont pas
ménagés. C'est ainsi que M. Aliez, sous-préfet de
Cambrai, a bien voulu accepter la présidence de
cette séance et donner à nos travaux une consé-
cration flatteuse.

Toujours fidèles à la Société d'Emulation,
M. Bersez, sénateur-maire, et M. le général Bizard,
ont répondu à notre invitation, afin de marquer
une fois de plus l'affectueuse bienveillance dont,
aussi bien, nous leur savons un gré infini. Je salue
M. Lallemant, notre président d'honneur, qui, par
sa présence à nos séances, atteste l'intérêt qu'il



porte à notre Société, qu'il présida pendant de si
nombreuses années avec tant d'autorité.

Mesdames, Messieurs, je vais avoir le plaisir de

vous exposer les travaux de mes collègues pendant
l'année 1910. Par là vous vous convaincrez que nos
efforts continus et féconds, méritent l'intérêt que
vous nous dispensez si généreusement. Je procé-
derai par ordre alphabétique, puisque tous les
auteurs ont le même talent et le même mérite

Dans le « Naturaliste », M. Edouard Brabant a
décrit une nouvelle espèce de lépidoptères, du
genre Palindia. Pardonnez-moideparler ce langage
scientifique et qui me semble redoutable. Qu'est-
ce que cette nouvelle espèce de lépidoptères dont
M. Brabant a entretenu mystérieusementM. l'abbé
Godon? La compétence, hélas, me fait défaut
pour commenter utilement ce point d'histoire
naturelle.

Mais devant le travail de M. Camier, je me sens
plus à mon aise puisqu'il constitue une forte et
logique étude sur la reconnaissance d'utilité
publique, appliquée à notre Société d'Emulation.
Le temps me manque pour développer les nom-
breux et solides arguments qui étaient la thèse de
Me Camier. Les raisons de fait et de droit que
l'auteur invoqueme paraissentdécisives.Me Camier
s'est acquitté très heureusement d'une bonne et
utile besogne.

Et maintenant, laissons là le droit administratif
pour faire un retour en arrière.

Voici les « Jolivetés de la Médecine». Ah, les
curieuses et amusantes anecdotes dont le Dr



Coulon a illustré son étude sur les superstitions
médicales, les remèdes ridicules et les agissements,
aussi stupides que coupables, des charlatans de
tout poil. Que de gens, même aujourd'hui, qui
ignorent complètement les notions les plus élé-
mentaires de l'anatomie et de la pathologie, se
donnent des allures de guérisseurs infaillibles !

Et que de gens, qui n'oseraient confier à d'autres
qu'à des horlogers leurs montres dérangées,
confient naïvement leur santé — et leur vie

—
à

des médicastres improvisés!
Je cite au hasard quelques prescriptionsde cette

médecine extraordinaire et dangereuse : Votre
petit enfant inonde-t-il son berceau? Faites-lui
manger (le pauvre !) de la friture de rats et de
souris.

Présente-t-il les signes apparent de la ménin-
gite ?

Gardez-vous bien d'appliquer sur sa tête des sacs
de glace et d'appeler en hâte votre médecin.
Mais coiffez plutôt le malade d'un pigeon ouvert et
palpitant. Ainsi la méningite aura fait sûrement
deux victimes. Et surtout, pas de quinine contre
la fièvre; quelques araignées pilées et appliquées
sur les tempes suffiront à amener, naturellement,
une prompte et parfaite guérison.

Faut-il rire ou pleurer de toutes ces pratiques?
Je crois qu'il faut les poursuivre, les prévenir et
les combattre. M. leDr Coulon a fait une œuvre de
préservation sociale et de bon sens dont il convient
de le féliciter.



Changeons, si vous le voulez bien, de sujet et de

nom, mais ne quittons pas la profession.
M. le Dr Dailliez, à qui nousdevons tant de

travaux sur notre cité, a publié cette année une
brochure sur l'hôtel de Becelaer. Cette étude, for-
tement documentée et appuyée sur des textes judi-
cieusement choisis, nous montre la fin tragique
du dernier marquis de Becelaer et les transforma-
tions qu'a subies son hôtel sous ses différents pro-
priétaires. Il serait à souhaiter que ce genre de
travaux se développât et que nous possédions
ainsi sur les hôtels si nombreux que compte notre
ville, une série d'études aussi exactes que celle
que vient d'écrire M. le Dr Dailliez sur l'hôtel de
Becelaer qui est aujourd'hui l'hôtel de M. le Dr
Debu. Les vieilles maisons ont une âme riche et
silencieuse qu'il est doux d'analyser et de com-
prendre.

Et pour rester encore dans le passé, je vais vous
citer quelques documents que M. P. Delannoy a
réunis, avec une patience louable et une science
avertie, sur l'histoire de Cambrai:

Un compte des recettes et dépenses du Collège
de la ville pour l'année 1813 ; un arrêt du Conseil
du roi du 12 septembre 1719 portant règlement
pour les toiles, linons et batistes qui se fabriquent
dans le Cambrésis; une lettre des bas-officiers et
cavaliers du régiment de Berry en garnison à
Cambrai protestant de sa fidélité à la nation; un
pompeux éloge de Joseph Le Bon, imprimé en
l'an II de la République par les soins de la Société
populaire de Cambrai. Voici encore une lettre



adressée il y a quelque cent ans par M. Farez,
secrétaire perpétuel de la Société d'Emulation, à
M. Bottin, secrétaire général de la Préfecture du
Nord et fondateur du fameux annuaire. L'une de

ces lettres est une monographie des Pierres
Jumelles. Elle en discute l'origine et la nature.
Elle rappelle les fouilles qui furent pratiquées
sous les menhirs cambrésiens, notamment en
1785 par les soins de M. Gorondolet. M. Farez fait
même mention de la petite chapelle de Saint-Liévin
qu'on retrouve encore près de la maison du maré-
chal Dufour, au coin de l'avenue de Valenciennes.

A ce propos, je suis heureux de vous informer
qu'une lettre ministérielle, transmise par M. le
Maire, annonce le classement comme monument
historique des Pierres Jumelles, propriété de la
Société d'Emulation. Revêtus de l'estampille offi-

cielle, ces troublants menhirs continueront de
regarder passer les siècles avec la sérénité d'an-
cêtres voués à l'immortalité !

De M Deloffre, voici le journal de route d'un
volontaire de 1792. C'est uneattachante biographie
du volontaireJacques-FrançoisFleuru,parlaquelle
nous revivons les journées héroïques de Valmy, de
Jemmapes et de Wattignies. M. Deloffre l'a écrite
avec tout son cœur, avec tout l'orgueil attendri et
respectueux qu'on doit ressentir en relatant
l'odyssée glorieuse d'un parent.

M. Suinot avait bien voulu donner lecture à la
Société du manuscrit de M. Deloffre. Et il nous fit
l'heureuse surprise d'annoter le texte de judicieu-
ses et précieuses remarques.



Mais le temps s'écoule. Les nécessités de mon
rapport m'obligent à passer de l'histoire à l'art

— à l'art mis au service de la science pour la
glorifier. Je veux parler du monument Blériot.
M. Fortier en a dessiné les plans et les motifs avec
le talent que nous lui connaissons — et je ne puis
mieux faire que de vous engager à aller souvent
admirer l'œuvre que Cambrai est fier de posséder
dans son Jardin public.

Et, Mesdames et Messieurs, il y a bien des
choses et bien des gens, que Cambrai est fier de
posséder ! Parmi ses enfants,lequel est comparable
à Lamy, le poète patoisant? Celui-là est de chez
nous, complètement, et il a su chanter sa ville, en
rendre les aspects pittoresques et charmants, les

scènes de rues.

Dans ses œuvres fusent la finesse, le bon sens,
la gaieté de Cambrai. M. Lamy vient de dédier à
la Société d'Emulation, en la personne de son
président, une nouvelle série des « Notes d'un
Acouteux ». Dans sa préface qui est une bien jolie
et savoureuse étude des préfaces, l'auteur révèle
les origines des « Notes d'un Acouteux ». Et ces
notes elles-mêmes sont des tableaux vivants et
spirituels: « Une partie de billon », c(Ech'Bourri-
que », « Ech' marché à viaux», « La demande en
mariage ». Il faudrait citer tout et tout lire!

Les obligations que m'impose le compte rendu
des travaux par ordre alphabétique, me conduisent
à vous parler, après M. Lamy, de M. Maroniez.
Ces deux collègues ne se ressemblent pas; l'un
écrit, l'autre peint. M. Maroniez a eu l'excellente



idée, dont nous le remercions, de nous faire une
causerie sur la photographie en couleurs. Les
épreuves qu'il a fait défiler devant nos yeuxnous
ont laissés éblouis et charmés. Il est impossible
de rendre avec une plus nette précision, les plus
insaisissables et fugaces aspects du réel.

Et puis, voici encore le travail de notre trésorier,
M. J. Renaut. Toujours dévoué, bibliophile méti-
culeux, il a fait paraître les tomes 63 et 64 de nos
Mémoires. Qui, mieux que lui, s'acquitterait de
cette laborieuse et ingrate mission?

Nous touchons à la fin avec l'ouvrage très riche
en documents, très évocateur, puissamment syn-
thétique de M. Suinot, sur Verdun, place de guerre.

Il faut regretter que des scrupules, d'ailleurs
injustifiés, aient empêché M. Suinot de nous livrer
son manuscrit.

Quant à moi, la Conférence générale des Tribu-
naux de Commerce de France, m'a donné le motif
de présenter et discuter une étude dont je suis
l'auteur et qui porte sur un projet de loi limitant
la responsabilité des associés en nom collectif.

Tel est, Mesdames et Messieurs, le bilan de
nos travaux.

Devant tant d'ouvrages si divers, devant tant de
sujets si consciencieusement approfondis, si ingé-
nieusement traités, devant tout ce labeur discret
et efficace, je cherche en vain à expliquer l'attitude
de certaines personnes qui s'efforcent de tourner
en dérision notre Sociétéen l'accusant de stérilité!

Je vous fais juges, Mesdames et Messieurs, de



ces attaques derrière quoi, l'on devine, non la
constatation d'une vérité (dieu merci), mais une
exceptionnelle et notoire indigence d'esprit et une
envie sournoise et impuissante, dont la Société
d'Emulation toutentière se moque allègrement.

Et je viens maintenant à notre Palmarès.
Ainsi qu'il est d'usage, certains de nos collègues

ont obtenu, ici et là, des distinctions.

M. Garet, architecte, dessina pour le groupe
scolaire de Beaurevoir, des plans si pratiques et
si étudiés qu'on le classa au premier rang des
concurrents.

Un travail sur la Flore de la Région du Nord,
valut à M. l'abbé Godon, le prix Debray, décerné -

par la Société des Sciences de Lille.

M. P.Delannoy, attaché depuis plus de 30 ans au
service du Bottin, a reçu une médaille du Cercle
de la librairie.

Le Gouvernement a autorisé M. Vrasse à rem-
placer le ruban violet de sa boutonnière par une
rosette de même couleur.

Et M. Lamy fut récemment décoré de la Médaille
d'honneur du Travail.

Toutes ces distinctions, qui nous honorent, ne
nous surprennent pas.

Enfin, il m'est infiniment agréable de saluer
deux nouveaux sociétaires: MM. Merveille et
Chantraine.

Les Cambresiens connaissent M. Merveille,
capitaine en retraite de l'arme du génie. Ses
fonctions l'ont amené à posséder, des anciennes



fortifications, une connaissance approfondie et
raisonnée dont il fera profiter notre Société.

Et l'on peut dire que toutes les spécialités sont
chez nous brillamment représentées, puisque M.
Chantraine, professeur agrégé au Collège de Cam-
brai, a bien voulu nous apporter l'appui de sa
science littéraire et pédagogique.

Mesdames, Messieurs, vous aurez dans quelques
instants le plaisir d'entendre le rapport du con-
cours de poésie par M. Auguste Dorchain., notre
célèbre compatriote.

Nos poètes ont été jugés par un poète et c'est
vous dire assez toute la compétence dont ils ont
bénéficié. Le sentiment juste, fin et élevé, que
M. Dorchain a de la poésie, se retrouve dans son
rapport qui révèle au surplusune méthode critique
tout à fait excellente.

Nous regrettons vivement que M. Dorchain,
retenu à une autre solennité, ne puisse lire aujour-
d'hui son rapport, mais notre déception s'adoucit
de savoir que la lecture en sera faite parce parfait
lecteur qu'est M. V. Germe.

Ensuite viendra le concours de Moralité, par
M. le Docteur Dailliez, qui a su, avec un plein
talent, extraire d'une humanité obscure, silen-
cieuse, laborieuse, digne et belle, les mérites les
plus éclatants.

Par la grâce de ses donateurs, la Société d'Emu-
lation a l'honneur d'élever vers la lumière et de
donner en exemples à tous, les âmes de quelques
humbles qui, par l'abnégation, le dévouement, la
vertu, donnèrent à leur vie un sens éminent.





RAPPORT
«

SUR LE

CONCOURS DE POÉSIE & DE CHANSONS

par M. Auguste DORCHAIN

Membre de la Société

———sse———

MESDAMES,

MESSIEURS,

Pour la seconde fois, mes collègues de la Société
d'Emulation m'ont confié la tâche (et je m'en
honore) de présenter à votre assemblée les lauréats
de notre concours de poésie. La première fois,
c'était en 1904, l'année de notre centenaire; et
comme, à cette date mémorable, une solennité
d'un exceptionnel éclat promettait aux vainqueurs
plus de bruit que de coutume autour de leur
nom et de leur œuvre, je m'étonnais moins de
voir que des concurrents si nombreux et d'un si
vrai mérite avaient répondu à notre appel.

Cette année, au contraire, nous ne devions
célébrer aucune commémoration glorieuse; c'est
seulementdans notre traditionnelle séance publi-
que, — dont d'ailleurs votre présence, Mesdames,
votre affluence, Messieurs, font toujours pour
nous une grande fête, — que les résultats du



tournoi devaient être proclamés; et pourtant, je
suis heureux de l'affirmer tout de suite,jamais
plus de joûteurs, 52 concurrents (dont 4 éliminés
pour avoir contrevenu au règlement, ensignant
leur envoi) ni de plus remarquables, ne sont
entrés en lice, et le concours de 1910 est supérieur
encore, dans l'ensemble de ses manifestations, à
celui de 1904. Notre Société peut,ce me semble,
en être fière: ce ne sontpoint uniquement de
vagues rimeurs inexpérimentés qui viennent à
elle, mais des poètes véritables, des artistes déjà
capables de donner une forme savante à leurs
pensées, à leurs émotions; et maintenant, par eux,
nos médailles d'or, de vermeil, d'argent et de
bronze ne sont pas moins convoitées que ne
l'étaient autrefois par les premiers romantiques,
Victor Hugo en tête, le lys, l'amaranthe et l'églan-
tine des Jeux floraux, au pays de Clémence Isaure.

C'est un double concours que nous avions
institué cette année, — l'un pour les poésies,
l'autre pour les chansons, — avec la pleine liberté
laissée aux concurrents de traiter les sujets à leur
guise. Parlons d'abord des poèmes qui n'ont
demandé qu'au rythme et à la sonorité des mots
toute leur musique.

Une suite de morceaux, intitulée la Lumière
sentimentale, nous a paru supérieure à tous les
autres envois; l'auteur en est M. Louis Moreau,
de Paris, et nous lui décernons notre plus haute
récompense, la médaille d'or.

M. Moreau nous a présenté, en quelque sorte,
l'armature d'un livre dont on devine que le



premier des neuf morceaux soumis ànotre juge-
ment sera le prologue, que le dernier sera l'épilo-
gue, et que les autres sontles pièces,qu'il considère
comme les plus caractéristiques, parmi celles qui
composeront son recueil. Nous avons pu ainsi
juger, tout à la fois, de la diversité de ses inspira-
tions et, —

qu'on me permette d'opposer ce
singulier à ce pluriel, — de l'unité foncière de son
inspiration. Il y a là, en effet, — entre une éloquente,
vive et vigoureuse profession de foi morale et de
très tendres strophes d'amour, — des tableaux
intimes en trois sonnets, de sa petite cité natale;
puis des poèmes volontiers symboliques, tantôt
pleins de fantaisie et d'humour, tels que les
Girouettes et que la Mouche, tantôt délicats et
graves comme les Fleurs de la Lumière ou les
Marins, mélancoliques même, plus rarement,
comme le symbole du Manoir vide. Mais, à toutes
les pages, c'est une âme ardente, saine et généreuse
qui se révèle, quel que soit le sujet qu'elle traite,
quel que soit le ton qu'elle prenne pour s'exprimer.
Ai-je besoin de dire que la forme qui serait irré-
prochable si le poète effaçait quelques prosaïsmes,
est adéquate au fond? — On n'y trouvera aucune
concession à la prosodie déliquescente. — Entre
les « décadents » et les maîtres de la grande
tradition française son choix est fait; et ce n'est
pas seulement pour la métrique c'est aussi, et
d'abord, pour la conception même de la vie; et
dans la pièce, précisément intitulée « Choisir », il
le proclame : « Vois», dit-il au malsain et pâle
esthète qui croit intéressantes et distinguées sa
pâleur etsa maladie,



Vois, sous les chauds rayons dont la nature exulte,

8

(jusqu'au dernier vers: )

Et mon cœur ardemment qui lui répond: « Je crois! »

I. — Après ce cri d'allégresse héroïque, il ne
nous faudrapas changer d'atmosphère pour lire les
sonnets, héroïques aussi, que M. Edmond Martin,
de Paris, a réunis sous ce titre général « Toute la
vie!» et auxquels nous accordons une médaille
d'argent. Jugez-en plutôt en écoutant ce sonnet:

MISÈRE

Dès que vibra mon cœur à la chanson du rêve.

L'orgueil d'être poète et de souffrir pour l'art.

II. — C'est bien la même qualité d'âme, en vérité,
mais ce n'est plus le même âge: en lisant les vers
de M. Moreau, nous sentions qu'il a devant lui
toute la carrière et tout l'espoir; — ceux de
M. Martin nous disent qu'il a fait, déjà, un long et
rude chemin,qu'il en est à l'étape où l'on demande
à la résignation de relayer l'espérance, mais où il
est d'autant plus beau de conserver la foi dans
l'idéal de sa jeunesse, qu'on a perdu, ou à peu près,
l'illusion d'y pouvoir atteindre. Certes, bien que
modestement il dise « nous », il n'est pas de ces
timorés et de ces lâches auxquels il reproche de
laisser couler leur vie en passant chaque jour:

De la crainte de vivre à la peur de mourir.

Il est de ceux, au contraire, à qui les résistances



de la destinée donnent l'orgueil de la regarder en
face et la force d'en braver les injustices. Aussi,
son vers est-il plus tendu, plus serré qu'abondant
et souple; c'est un vers de stoïcien qui formule
ses idées avec raideur, plutôt qu'il ne les chante
avec ivresse. Puisse la récompense que nous lui
décernons aujourd'hui, dans la mesure où nous
pouvons dispenser ce qu'il souhaite, lui apporter,
selon sa propre expression:

Le rajeunissement que procure la gloire!
M. Eugène Bizeau, de Véretz(Indre-et-Loire), ne

nous a envoyé qu'une pièce intitulée: « Après
l'averse », et pourtant c'est une médaille d'argent
aussi que nous avons le plaisir de lui attribuer,
tant ce petit morceau a de fraîcheur, de délicatesse
et de grâce. Dans cette impression de nature, ne
cherchons pas autre chose que des parfums, de la
lumière et de la musique; mais n'est-ce pas déjà
beaucoup que tout cela? — et, après les austères
alexandrins que vous venez d'entendre, ne jouirez-
vous pas plus pleinement encore par contraste des
jolies strophes chantantes que voici:

« APRÈS L'AVERSE»
Des fleurs que les feux du soleil.

III. — L'envoi de M. Henri Fromont, de Lagruère
(Lot-et-Garonne), est plus copieux, mais le poète
eût pu, sans en diminuer à nos yeux la valeur, en
retrancher un conte légendaire assez traînant et



une série de sonnets sur le Paradis terrestre, où
de jolis détails l'excusent à peine d'avoir voulu
refaire le sublime poème du « Sacre de la Femme »
dans la « Légende des Siècles», en recherchant
même à plus d'un endroit, — ô l'imprudent ! -les
points de comparaison. Considérons donc ces
pages comme non avenues, et jouissons délicieu-
sement du reste, car M. Fromont est un poète
délicieux lorsque, s'abandonnant à sa vocation
véritable, il laisse en des vers aux ondulations
chantantes et fluides, sa rêverie flotter sur les
fleurs, sur les sources, sur les nuages, sur la mer;
ou, encore, se pénétrer de toute la poésie diffuse
autour des murs de sa vieille maison rustique, de
celle qu'il a célébrée sous ce titre:

« MON COTTAGE»
IV. — Si l'on sait qu'à ces vers charmants

M. Fromont a joint encore un fin Triptyque de
sonnets sur la chanson gaie, la chanson senti-
mentale et la chanson patriotique, on trouvera
naturel qu'une médaille d'argent lui ait été aussi
donnée ex-œquo avec les deux autres.

Il y a chez notre vieux poète Gérard, de Saint-
Amand, dit « roi des goinfres», deux petits mor-
ceaux célèbres: « Le Soleil levant» et « La Nuit »,
dont le charme et la fraîcheur font antithèse à la
truculence, au débraillé ordinaire de sa muse, et
qui, par mille détails ingénieux et caractéristiques,
évoque vraiment pour nous la sensation des heures
extrêmes de la journée. Il semble que l'un de nos
concurrents, M. Charles de Croocq, de Douai,
dans son collier de poèmes; « Au fil des heures »,



ait voulu reprendre le dessein de son confrère du
temps de Louis XIII, et aussi le compléter, car il
n'y chante pas seulement les «Heures Matinales »
et « Les Vespérales», mais les Heures de sieste, ef,
à quelque endroit du cadran que soit l'aiguille,
les Heures douces, les Heures dures, les Heures
tragiques. Je dois dire que, pour ces dernières, il
s'est efforcé en vain de nous donner le frisson,
ayant trop compté pour cela, sur l'emploi, — et à
la rime, ce qui est trop facile, — d'épithètes telles
que: formidable, implacable, abominable, dont il
aurait pu trouver sans fatigue, encore une vingtaine
d'autres, et de non moins. épouvantables! Mais
cette réserve faite, disons bien vite que les quatre
poésies qui précédent cette dernière, par la justesse
des impressions, par l'harmonie des vers, par la
variété des strophes, nous ont paru mériter une
médaille de bronze.

Les poèmes que nous a envoyés M. Bertin-
Duquesnoy, de Lens, sont d'une valeur assez
inégale; on les croirait écrits, àplusieurs années
d'intervalle par un poète qui viendrait seulement
d'atteindre, avec un seul de ses trois morceaux,
« Le Martyr », à la perfection formelle. Ici plus
aucune faiblesse de langue, plus aucune mollesse
de rimes, plus de développements inutiles et
vagabonds; c'est un tableau de composition
équilibré, de dessin précis, de couleur sobre et
juste, une œuvre de conscience et de goût plutôt
que d'exaltation lyrique; mais ces belles vertus,
dont le génie même ne saurait impunément
s'affranchir, doivent être saluées avec sympathie
et respect et, c'est pourquoi, nous octroyons à



M.Bertin-Duquesnoyune médaille de bronze pour
le noble poème où il nous montre, dans Alésia,
prête à succomber sous l'assaut des Romains,
Vercingétorix délibérant une dernière fois avec
lui-même, espérant encore, qu'en allant livrer sa
vie au vainqueur, il sauvera de l'extermination
tout son peuple, car, songe-t-il

:

Quels que soient le pays, la race, la fortune,
Les âmes des héros ne sont-elles pas sœurs?
D'adverses intérêts sublimes défenseurs,
Ils triomphent sans haine et tombent sans rancune.

Et, avec cette illusion, et dans la pensée aussi
qu'un jour on verra se reformer contre l'envahis-
seur, l'unité patriotique de la Gaule, il attend le
lever de l'aurore:

Le jour vint, le soleil parut, morne et hagard,
Et le vaincu sauta sur son coursier fidèle,
Puis s'en fut, noblement, superbe sur sa selle,

, Pour la rançon de tous se livrer à César.

Quatre autres médailles de bronze nous ont paru
non moins méritées, et, si je n'en puis louer
longuement les titulaires, ni citer leurs intéressan-
tes pièces de concours, c'est, Mesdames et Mes-
sieurs, tout simplement parce que l'heure passe et
que je ne dois point fatiguer votre attention.

Ces quatre titulaires, ce sont:
1° M. Louis Galard (à Blidah), pour une très

simple et très émouvante lettre d'un frère à sa sœur,
sous ce titre: «Impressions d'automne», dont le
charme mystérieux est fait de tendresse et de
mélancolie.



2° M. Robert Lefort (de Roubaix), pour des
stances intitulées: «Les vers quej'écrivais. », où
certaines gaucheries de forme, explicables chez un
poète qui ne nous cache point qu'il n'a que vingt
ans, n'empêchent point de sentir le don certain de
poésie et une rare aptitude à exprimer, avec de
subtiles nuances, une vie sentimentale déjà
profonde.

3° Mademoiselle Alida Wild (de Nancy), pour
un groupe de courts poèmes qui, sous cette épi-
graphe: « Aimer, tout esl là », forment comme un
petit roman très chaste et très tendre. Ici encore,
l'expression trahit quelquefois la jeunesse de
l'auteur, mais cette jeunesse est si sincère et si

pure que nous ne pouvons lui tenir rigueur de
manquer, en l'art des vers, d'un peu d'expérience
encore.

4° Enfin, M. Charles Blaise (de Cambrai). Ici,
nous eûmes un peu d'embarras. Ce poète a l'inspi-
ration toute « Kimberlote », il chante avec piété,
avec pittoresque, avec verve, les vieilles maisons
de la rue qu'il habite en notre ville, et Baptiste,
notre bon tisserand, et Fénelon, notre illustre
évêque; — mais les sonnets consacrés au prélat,
violent quelques-unes des règles de ce poème à
forme fixe, dont Théophile Gautier a dit si juste-
ment: « Le sonnet est une sorte de fugue poétique
dont le thème doit passer et repasser, jusqu'à sa
résolution par les formes voulues. Il faut donc se
soumettre absolument à ses lois, ou bien, si l'on
trouve ces lois surannées, pédantesques et gênan-
tes, ne pas écrire de sonnets du tout. » Cela est la



sagesse même. De plus, M. Blaise commet tant
d'hiatus que, sans nul doute, il le fait exprès, par
système et, probablement, pour ennuyer Boileau
et protester contre le fameux précepte:

Gardez qu'une voyelle à courir trop hâtée,
Ne soit en son chemin par une autre heurtée.

Fallait-il ou non, à cause de ces manquements
aux lois établies, priver d'une récompense tant de

vers excellents? En fin de compte,nousne l'avons
point pensé; et, si l'ode à Baptiste de Cambrai
vous était lue, vous jugeriez certainement, Mesda- --
mes et Messieurs, que nous avons eu tout à fait
raison.

J'en aurai fini avec le concours de poésie quand
j'aurai dit, qu'après ces médailles nous avons jugé
dignes de mentions très honorables, les envois de
M. Henri Vernez (de Cambrai). Mme Planque (de
Lannoy), MM. Emile Lebeau (de Recquignies),
Charles Barenne (de Tourcoing), Bruno-Durand
(de Aix-en-Provence), Pierre Deloustal (deParis),
qui dénotent de sérieuses qualités. Et, si nous
n'en accordons pas davantage, cela ne signifie
point qu'il n'y ait, çà et là, des vers heureux ou
d'aimables strophes sur les feuilles des autres
manuscrits: à peine deux ou trois personnes dans
une sereine ignorance de la prosodie, nous ont
envoyé des lignes inégales qu'elles prennent naïve-
vent pour des vers; toutes les autres savent rimer,
savent rythmer, tant bien que mal; illeur manque
seulement le « je ne sais quoi» ; mais ce « je ne
sais quoi ». c'est tout l'art, c'est toute la poésie.



*
* *

Le concours de chansons me retiendra moins
longtemps. A ma grande surprise, les envois y
ont été beaucoup moins nombreux. Quoi ! notre
terre de Flandre ne serait-elle plus un pays
chansonnier? Pourtant, — sans remonter aux
vieux siècles, au cours desquels, de chez nous
partirent tant de bons trouvères, nos bisaïeules,
ne chantèrent-elles pas, pendant toute la Restau-
ration, sur la musique de Mme Pauline Duchambge,
les romances de la grande élégiaque douaisienne,
Marceline Desbordes-Valmore? Nos premiers
sommeils, à tous, n'ont-ils pas été bercés par la

« Canchon dormoire » du « P'tit Quinquin », de
Desrousseaux ? —N'est-il pas flamand, lui aussi,
ce Gustave Nadaud dont les recueils sont un trésor
de malice et de gaîté, comme d'émotion et de
philosophie? — Au moment même où je vous
parle, je crois entendre sonner à nos oreilles le
refrain carillonnant et joyeux de la chanson de

« Martin et Martine », tout à fait de chez nous,
celui-là 1 et je songe que, d'une chanson plus
fameuse encore l'inspirateur, à défaut de l'auteur,
est bien de chez nous aussi, puisque c'est notre
inoubliable compatriote Cadet-Roussel ?. Donc,
je m'attendais à un débordement de romances et
de berceuses, de sérénades et d'aubades, d'hymnes
et de chansonnettes, et mon attente a été trompée.
Mais qu'importe ! — Si on nous a envoyé peu de
ces choses, on nous en a envoyé d'exquises et,
même, de fort belles, et la seconde section de



notre concours n'a rien à envier à la première.
Tous les concurrents que nous y avons couronnés
sont vraiment des chansonniers et non pas seu-
lement des poètes qui se croient chansonniers
pour avoir plaqué, après une strophe, un refrain
quelconque; tousils connaissent l'art très spécial
et plus difficile qu'on ne pense, de souder avec une
adresse ingénieuse et diverse le refrain au bout de
chaque couplet, de nous en faire désirer le retour,
de nous faire saluer, chaque fois, sa venue nouvelle
avec un plaisirplus vif,de nousdonner chaque fois,
dès que nous le sentons revenir, l'impression
d'une sorte de délivrance qui approche et, quand
il est achevé, le sentiment d'une entière dilatation
du cœur. C'est un très bel art que celui de la
chanson; réjouissons-nousdonc de voir que nous
lui avons, ici, recruté de ferventset savants adeptes.

Le premier, par le mérite, nous a paru être M.
Léon Delmotte (de Bavay), auquel nous n'hésitons
pas à décerner la médaille d'or, pour sa chanson
des Paysans.

Nous souhaitions un hymne, en voilà un, aux
larges strophes, aux robustes vers bien frappés et
que soulève un véritable enthousiasme, pour
maudire la sombre attirance des villes, pour
chanter la saine et libre vie du travailleur des
sillons, sous le soleil. Il serait dommage qu'on
entendît seulement chanter cette « Marseillaise »
des paysans, il faut d'abord qu'on la lise et que
vous n'en puissiez perdre une parole:

CHANSON DES PAYSANS.

V. — Le jury est heureux de décerner la seconde



récompense, une médaille de vermeil, à M. René
Martin (de Paris), dont l'envoi intitulé A Genoux
est aussi d'une haute valeur. Son style ne porte
pas une marque aussi personnelle que celui de
M. Delmotte : son premier couplet est une rémi-
niscence trop visible du début de la cc Prière pour
tous», de Victor Hugo; et ses vers, en général,
sont d'une frappe un peu plus molle que ceux que
vous venez d'applaudir; mais, au point de vue de la
composition, ce morceau est un véritable modèle:
les quatre couplets y sont écrits dans un sentiment
différent et, cependant, chaque fois, le refrain est
ramené avec la logique la plus parfaite et la plus
complète aisance: jugez-en par ces finales de
chaque strophe, que j'isole, ne pouvant malheu-
reusement tout vous lire:

.Enfant ! n'as-tu pas fait chaque soir ta prière
A genoux ?.

.Amant ! n'as-tu pas fait tes aveux à l'idole
A genoux ?.

.Epoux ! n'avez-vous pas pleuré sur une crèche
A genoux ?.

Et, pour finir, parlant de la patrie:
.Soldat! n'as-tu pas fait le coup de feu pour elle

A genoux?
Et voilà, n'est-il pas vrai? des trouvailles d'un

poète né pour la chanson.

Il y a une autremanière, non moins délicate, de
donner à l'auditeur ce plaisir d'essence toute
lyrique appelé par les philosophes « le plaisir de
l'identité retrouvée », c'est de ramener à la fin de



la strophe le vers même par lequel elle avait
commencé ou, même, les deux premiers vers;
ainsi:

J'ai vu resplendir des yeux noirs
De l'exquis regard plein de flammes
Que l'astre complice des soirs
Allume aux prunelles des femmes.

— D'un exquis regard plein de flammes,
J'ai vu resplendir des yeux noirs.

La coquetterie est même poussée, ici, jusqu'à
intervertir, à la fin, l'ordre des deux premiers vers
ramenés. L'auteur de ce joli jeu est M. Eugène
Bizeau, à qui nous avions attribué déjà une
médaille d'argent pour la poésie; qu'il en ait,
pour la chanson, une seconde.

M. Léontin Muzil (de Macau, Médoc), l'auteur
d'une « Chanson rêverie » : le Coffret aux Sourires,

a écrit, à la fois, les paroles et la musique. Si la
musique, que je n'ai pas à juger, vaut les paroles
si chantantes et si gracieuses, il aura mérité deux
fois la médaille d'argent que lui valent assurément
ses vers.

Que des médailles de bronzeaillent récompenser
quatre autres bons chansonniers! L'une sera pour
M. Louis Galard dont la Chanson Algérienne,
écrite pour commenter la devise du maréchal
Bugeaud. « Ense et Aratro », « par l'épée et par la
charrue », est pleine de vaillance et de flamme. Et
c'est la seconde fois que nous médaillons aujour-
d'hui ce poète. Il en est exactement de même
pour M. Bertin-Duquesnoy, dont la Chanson des
Girouettes est spirituellement satyrique. Que les



hommes politiquesy soient égratignés en passant,
vous n'en doutez point, n'est-ce pas?

La troisième médaille de bronze, — et je ne fais
point ici, ni plus loin, de classification entre des
pièces de mérites différents mais égaux, — ira
vers les alertes couplets des Bulles de savon, de
M. Simon Texier.

La quatrième signalera La vieille chanson, de
M. Jean du Sandillat, chanson de chasse et
d'amour au temps des pages amoureux et des
châtelaines imprudentes, chanson d'une couleur
volontairement archaïque et d'un rythme fort
original.

Des mentions très honorables iront enfin à MM.
E. Linglin, de Auchel, Paul Devred, de Cambrai,
Mlle Magdeleine Bonnaire, de Dunkerque, M.
Pierre Deloustal, de Paris, Mlle Eva Oubert, de
Dijon, MM. A. Foveau, d'Hellemmes, et Louis
Boda, notre compatriote.

Ma tâche est accomplie, Mesdames et Messieurs.

— Si j'ai gardé trop longtemps la parole, déchar-
gez-moi d'une part de ma faute en songeant que
j'étais fort incité à la commettre, par le nombre et
la qualité des poèmes dont j'avais à vous entre-
tenir et dont il eût été inj uste que je ne fisse point
un sérieux éloge. Je n'ajouterai qu'un mot, c'est
qu'aux louanges particulières à chacun d'eux
j'aurais dû joindre une louange méritée par tous:
Entre tous, du plus familièrement aimable au plus
élevé d'accent et de pensée, il n'yen a pas un qui
ait manqué à une noblesse, à une pudeur, à une
convenance même. C'est vraiment le meilleur et



le plus bienfaisant de leur âme que tous nos
concurrents ont mis dans leurs vers, et tous pour-
raient redire pour leur compte ces deux adorables
strophes de Victor Hugo, qui viennent d'être
retrouvées dans ses papiers, que vous ne pouvez
encore connaître, et qui feront aboutir à une fleur
la fatale aridité d'un rapport:

Mes poèmes, soyez des fleuves!
Allez en vous élargissant!
Désaltérez dans les épreuves
Les cœurs saignants, les âmes veuves,
Celui qui monte ou qui descend.
Que l'aigle plonge, loin des fanges,
Son bec de lumière en vos eaux !

Et dans vos murmures étranges
Mêlez l'hymne de tous les anges
Aux chansons de tous les oiseaux!



RAPPORT
SUR LE

CONCOURS DE MORALITÉ

Par M. le Docteur G. DAILLIEZ

MESDAMES,

MESSIEURS,

On vous a donné tout à l'heure un aperçu des
travaux des sociétaires: il vous a permis de
constater la vitalité et la prospérité toujours crois-
sante de l'Emulation. Vous venez d'entendre le
succès du Concours de Poésie: de tous les coins
de la France on a répondu à notre appel: c'est
une preuve de l'activité puissante de notre Com-
pagnie et de l'estime qu'on veut bien lui accorder.
Vous vous réjouiriez avec nous, si vous pouviez
soupçonner l'empressement avec lequel se dispu-
tent les lauriers que la Société décerne aux vieux
serviteurs.

Parmi tant de candidats, dont on nous supplie
d'apprécier les mérites, quelle est, nous demande-
t-on parfois, la pierre de touche qui guide notre
sélection?

Est-ce le ton plus ou moins pressant d'une
lettre de recommandation? Jamais.



L'ancienneté? Quelquefois, quand elle atteint
certaines limites, et marque au front un sujet
irréprochable d'ailleurs.

Sont-ce les charges de famille, les actes de
dévouement? Serait-ce l'àpreté plus grande de la
lutte pour la vie, ou l'auréole d'un long martyre
moral ?

Non, non. Pris isolément, ce n'est rien de tout
cela. C'est tout cela pourtant, considéré dans son
ensemble, en bloc, bien harmonisé, bien fondu,
bien adapté aux circonstances, nimbé de toutes
les qualités essentielles, garanti contre tout défaut
marquant.

Souvent, un détail, un je ne sais quoi qui
échappe à l'analyse, nous met sans doute possible,
sur la piste des prédestinés.

Avec un peu d'habitude on ne s'y trompe guère.
C'est même une constatation curieuse; quand
sonne l'heure solennelle du scrutin, quand le
moment est venu de fixer définitivement notre
choix, les élections se font presque toujours à
l'unanimité. Et nous sommes sûrs de votre appro-
bation, quand nous venons ensuite en proclamer
devant vous les résultats, tout en vous expliquant
les raisons de notre vote.

Pour me soumettre à la coutume, je vais vous
esquisser à grands traits les silhouettes de ceux
que nous désirons mettre ce soir sur le pavois:

François DELDIQUE,

Adolphe LEMAIRE,

Juliette VILAIN,



Fortunat BLANCHARD,

Ovide DRODE,

Et Henri Mience.

François DELDIQUE est le modèle des ouvriers
plafonneurs.

Je vois sourire mes collègues: ils se chuchotent
à l'oreille: la phrase est banale au cours de l'éloge
de nos braves.

Qu'ils me le pardonnent. Il ne s'agit pas, dans
l'espèce d'une formule stéréotypéejetée au hasard
de l'improvisation.

Deldique est réellement un modèle, et bien des
choses en iraient mieux, s'il entraînait sur ses
traces beaucoup de ses camarades.

Dieu me garde de toute insinuation malveillante
à l'égard d'un corps de métier honorable entre
tous. Je me suis laissé dire pourtant que la stabilité
ne tenait qu'une place infime parmi les nombreu-
ses qualités des gâcheurs de plâtre. Peut-être
faut-il, après tout, pour blanchir une muraille
avec art, apprendre les multiples façons de pré-
parer un lait de chaux, comme M. de Bergerac
possédait sixmoyens d'atteindre la lune, sans
compter le septième dont il s'était servi. — Telle
n'est pas en tout cas l'opinion de Deldique : il n'a
jamais connu qu'une manière: et c'est la meilleure.

Depuis 1872, date de son entrée chez M. Frère,
rue de la Herse, il vit passer de main en main le
sceptre patronal. Après M. Frère, tombé coura-
geusement sur la brèche, ce fut sa veuve, dont on
se rappelle la fin tragique, puis son fils enlevé



dans la force de l'âge, sa belle-fille enfin, aujour-
d'hui heureusementet vaillamment régnante.

Pour elle, surtout, seule, aux prises avec les
difficultés sans cesse renaissantes d'un commerce
important, Deldique vaut son pesant d'or.

Il défend scrupuleusement ses intérêts, il la
représente au besoin auprès de la clientèle, il
veille à ne rien laisser en souffrance, il est prêt,
aux jours de repos et par tous les temps, pour les
besognes urgentes.

Soulignons d'un large trait ce dernier point et
saluons bien bas cet homme, j'allais dire ce
vieillard, qui n'hésite pasàfranchirau moindre
appel pour tirer d'embarras sa patronne, la
distance qui sépare Raillencourt de Cambrai.

Comme tous les dévoués, Deldique est heureux,
heureux de ce bonheur sans mélange que confère
le témoignage d'une conscience droite, et qui se
répercute sur toutl'entourage.

Sa maison, gaîment perchée tout au bout du
village, est toujours propre, rangée, presque
coquette. Il l'a acquise à force de travail et d'éco-
nomie. La pièce de terre y attenante lui appartient
aussi. Ses six enfants sont parfaitementplacés. Sa
femme est fière de lui.

Il ne manquait à sa félicité que notre médaille
:

nous ne saurions nous refuser à couronner une
existence si bien remplie.

Adolphe LEMAIRE est depuis 38 ans garçon
pâtissier, rue des Carmes.



De tout temps, M. Forgeois, M. Afchain, son
beau-père et prédécesseur, avant eux, MM. Lan-
toine fils et père, ont su attacher à leur maison,
presque séculaire à présent, un personnel d'élite

:

les concours de 1868, de 1883, de 1902, en font foi.
Tout gamin, Lemaire se faisait une joie de

rapporter à ses parents ses maigres gains de petit
apprenti, pour les aider à élever ses frères et
sœurs.

Soldat, il améliorait sa solde, en recherchant les
emplois supplémentaires, pour renvoyer au pays
un peu plus d'argent, fût-ce au prix de beaucoup
plus de fatigue.

Marié, il continua à aider les siens, il recueillit
auprès de lui la mère de sa femme, il éleva admi-
rablement ses enfants.

Déjà la nichée grandit. L'unique chambre, dont
on s'était contenté jusque-là, devient insuffisante.
On en construit une seconde. Et voilà l'immeuble
doublé.

Notre modeste propriétaire ne se sent plus de
joie. Sa fille commence à aider la maman. Son fils

sera bientôt un homme: pour lui, on ne calculera
pas, il restera longtemps à l'école. Et Lemaire fait
des projets:

« L'avenir, l'avenir, l'avenir est à moi. »

« Non, l'avenir n'est à personne ». Une école
attendait le pauvre petit, mais c'était celle de la
souffrance. Une maladie de langueur le guettait:
elle dura vingt mois.

Plusieurs médecins furent appelés; l'art était



impuissant; .on alla jusqu'à Lille, demander aux
maîtres de la Faculté un avis, qui ne pouvait être
qu'un arrêt.

Alors ce fut une débauche de gâteries. J'avais
l'honneur d'être aux côtés de Lemaire quand il
gravit le calvaire. J'ai gardé très net le souvenir
des mille attentions dont il adoucit la fin de celui
qu'il sentait lui échapper. Tous les rêves du
malade prenaient corps le lendemain. Les jouets
les plus somptueux se retrouvaient autour de son
lit. Quitte à se priver ensuite du nécessaire, le
père, sans compter, eût vidé les bazars, avide de
voir naître encore un sourire sur les lèvres pâlies
du mourant.

Lemaire pleura longtemps. Longtemps, son
acharnement à la tâche l'aida, seul, à supporter
les affres de la séparation suprême. Puis l'arc-en-
ciel se dessina sur les nuages. Un beau matin la
sonnerie joyeuse des cloches annonça dans la
paroisse un événement heureux. Lemaire présen-
tait au baptême deux jumeaux.

Du coup il fallut bâtir un étage. Sans sourciller
notre lauréat a fait face à ses charges nouvelles.
Chaque matin, debout bien avant l'aube, il vient,
malgré l'éloignement donner à ses compagnons
l'exemple de l'exactitude comme il donne celui de
tant d'autres vertus, tandis que, restées à Tilloy,
sa femme et sa fille se mettent à la machine et
confectionnent des mouchoirs, en attendant le
réveil des mioches.

Toutes les fois que j'ai franchi leur seuil, je me
suis senti ému, en face de cet intérieur si calme,



semblant accuser l'aisance, tant l'ordre, avec un
certain goût naïf, préside à son ordonnancement:
on y respire une atmosphère de bonheur solide
qu'embaument les saines traditions d'autrefois.

Décoré depuis deux ans par le Gouvernement,
récompensé d'autre part par le Syndicat des
patrons pâtissiers, Lemaire ne peut qu'honorer
notre tableau d'honneur.

C'est une vie toute simple, toute modeste, pres-
que monotone, mais d'une constance admirable
que celle de Juliette VILAIN.

Elle arriva en 1870 chez M. Hary, blanchisseur
à Escaudœuvres.

Les orphelins s'attachent volontiers dès qu'on
leur témoigne un peu de cette affection qu'ils ont
vu prodiguer à tant d'autres, et dont eux-mêmes
n'ont jamais goûté. Juliette se sentait fixée pour
toujours. Elle était débrouillarde, la lessive
n'absorbait pas tout son temps, et, pour n'en
perdre aucune parcelle, elle mettait la main à
la cuisine, ou trouvait à s'occuper auprès des
berceaux. A ce jeu elle fut vite de la famille,
d'autant plus qu'elle y recherchait les tàches
ingrates, et se dépensaitaux heures difficiles.

M. Hary tomba malade ; elle le veilla nuit et
jour et contracta l'infection grippale à laquelle il
devait succomber ; épuisée par la fatigue, elle
ne pouvait résister ferme aux atteintes du mal;
une pneumonie se déclara, on la crut perdue.

Quand elle se releva, ce fut pour seconder mieux
encore que par le passé Mme Hary, et lui rendre



moins sensible la perte qu'elle venait d'éprouver:
surveillance des buanderies, rapports avec les
fournisseurs, éducation des enfants, elle n'était
étrangère à aucun soin. A l'heure actuelle, si l'âge
a raidi ses doigts, ses sentiments n'ont pas changé
et toujours elle a voix au chapitre quand il s'agit
de prendre une décision un peu importante. Elle
voit grandir à ses côtés la jeune fille de M. Hary,
le fils de celui que jadis elle conduisait en classe.
L'affection de trois générations dore pour elle
le déclin de la vie, ce déclin si mélancolique,
au dire d'André Theuriet,

Quand il s'achève un soir, sans rayon, ni flambeau.

Le jour où, imitant la générosité de Madame
Cachera, Mme Lallement-Tasse voulut bien nous
honorer de sa confiance et créer son prix perpétuel,
elle témoigna le désir de le voir attribuer à une
femme, chaque fois que la chose nous serait facile.

Juliette Vilain ne répond-elle pas à l'idéal de
Madame Lallement ?

Libres à vous donc, Mesdames et Messieurs,
d'affecter à tel ou tel genre les prodigalités dont
vous seriez tentés de nous faire les mandataires.
Nos dossiers regorgent de mérites de toute espèce.
Cambrai est toujours fertile en bien.

Fortunat BLANCHARD est conducteur de travaux
chez M. Adolphe Deleau, à Proville. Il était encore
enfant quand il débuta en 1866 chez M. Deleau
père. Il vit naître les fils de son patron et leur
apprit le métier. Rendons-lui ce témoignage: il a
fait de bons élèves.



Quand la guerre éclata, Blanchard avait 18 ans
à peine, il s'engagea. Quinze jours après son
incorporation comme on formait pour l'Armée de
la Loire une compagnie de volontaires, il demanda
à partir

: « Vous n'avez même pas fait vos classes,
observa son capitaine.» « Je tire bien un lièvre à
l'affût, i Et il partit.

Chanzy voulait débloquerParis. Il lui fallait
reconquérir Orléans. On commença par prendre
Coulmiers. Blanchard eut sa part de cette victoire.
Rayon de soleil trop fugitif!

Quelques jours après, c'était Beaune-la-Rolande,
c'était Champigny. Là s'arrête la carrière militaire
de notre héros; le soir de Champigny, on le releva
sur une civière, la jambe trouée par une balle, et
on l'installa dans une ferme voisine. Trois mois
se passèrent jusqu'à ce qu'il pût, appuyé sur
un bâton, regagner Cambrai, pour se retrouver
sans tarder, sur les chantiers de M. Deleau.

Il neles a plus quittés, à la satisfaction de ceux
qui l'emploient, et clament bien haut la valeur
morale de Blanchard.

44 ans de services, une campagne, une blessure
de guerre, voilà bien de quoi légitimer notre
récompense.

Un soir de 1865, les ateliers de M. Mesnil, rue
des Bouchers, étaient en liesse. On y célébrait
gaîment la fête de Saint-Luc, patron des peintres,
des carrossiers, et aussi, je crois des médecins. A
table, intimidé, figurait un tout jeune homme
arrivé de la veille. Il fallait bien fixer le souvenir



de cette coïncidence. Le nouveau venu fut rebaptisé
sur le champ : on l'appela « Tiot Luc ».

C'était Ovide DRODE. En peu de temps il devint
un excellent ouvrier. Et déjà il comptait parmi les
bons spécialistes quand il partit pour le service
militaire, le 12 octobre 1870.

Son régiment, le 91e, faisait partie de l'Armée du
Nord. Il prit part aux affaires de Pont-Noyelles et
de Bapaume. Le 19 janvier il fut cerné devant
Saint-Quentin et Drode prisonnier de guerre dut
se laisser emmener pour six longs mois au fond
de la Haute Silésie.

Un beau matin, M. Mesnil reçut une lettre
d'Allemagne, Luc escomptait une libération
prochaine; sa place était-elle toujourslibre ?

Toujours, M. Mesnil se connaissait en hommes,
il avait apprécié Drode, il n'avait garde de le
laisser échapper.

De retour, Drode vit passer M. Mesnil père, son
fils Jules, M. Blo, Mme veuve Blo. A tous, il a
donné des gages de son attachement et de sa
loyauté. Au cours d'une épreuve récente, qui lui
ravit une fille chérie, Mrao Blo put mesurer
l'étendue de son dévouement. Après sa journée,
toujours si bien remplie pourtant, Drode passait
la moitié des nuits au chevet de la malade. Et
c'était merveille de voir s'assouplir, pour soulever
sans heurt le frêle corps miné par la fièvre, les
mains calleuses du vieil artisan.

Madame Blo ne tarit pas d'éloges quand on
parle de Drode. Faisons-nous son interprète, et



félicitons de tout cœur le digne disciple du grand
Saint Luc.

Le domestique auquel sont allés nos suffrages
constitue une figure originale autant que sympa-
thique.

Henri MIENCE est sourd-muet. Il ne perçoit
aucun bruit. Il n'articule aucun son.

Il sait, heureusement, lire et écrire il possède
même une orthographe très correcte, gràce aux
méthodes spéciales de l'Asile départemental et à
l'admirable patience des Frères de Saint-Gabriel.

Sa scolarité terminée, Mience se perfectionna
comme jardinier, et c'est à ce titre qu'il fut admis
en 1876 chez M. Emile Campion,à Saint-Cloud-lez
Cambrai.

Peu à peu il s'immisça au service intérieur,
pour devenir domestique à tout faire et homme de
confiance. M. et Mme Campion avaient appris,
pour lui donner leurs ordres, l'alphabet des signes
conventionnels. Quant aux phrases plus spé-
ciales, on les écrit sous ses yeux; il répond par
le même courrier; et c'est un spectacle curieux et
touchant que celui d'une conversation de ce
genre.

Mience a pu monter en grade. C'est toujours
aux fleurs que vont ses préférences, il les entoure
de soins jaloux, il leur consacre tous ses loisirs.
Et le soir, au clair de la lune, on le surprend sou-
vent échangeant avec les chrysanthèmes un lan-

gage incompréhensible. La nuit venue il s'éloigne



à regret après un dernier regard, qui semble dire:
«A demain».

Un jour il manqua au rendez-vous. Un ancien
condisciple de l'Asile lui avait révélé l'existence à
Solesmes d'une jeune muette charmante à tous
égards: Mience s'y rendit: il vit la demoiselle et
bien que sourds tous deux ils finirent par s'en-
tendre.

Peu de temps après, les serments les plus solen-
nels s'échangaient — par geste je suppose -
devant le Maire et le Curé.

Ce fut un ménage idéal. Jamais les voisins ne
perçurent l'écho du moindre désaccord: cela va
de soi; mais très sincèrement les deux époux
s'adoraient. Et tout le quartier de Saint-Cloud a
conservé la mémoire de cette union parfaite.

Le bonheur durable n'est pas de ce monde: la
femme de Mience commença à tousser, elle dépérit
pour s'éteindre après neuf ans de mariage.

Son mari avait fait des prodiges pour la sauver.
Il reporta tout son amour sur les trois enfants
qu'elle lui laissait. Mais la lutte allait recommen-
cer sans merci. Un bébé de huit mois suivit de
près sa mère dans la tombe. Après une trêve de
plusieurs années ce fut le tour de la fillette: elle
fut fauchée au cours de son dixième printemps. Un
grand fils restait à Mience : celui-là il comptait
bien le garder, à n'importe quel prix: mais l'im-
placable fléau devait avoir le dernier mot: lui.
aussi succomba, c'était le 17 janvier 1908, il avait
20 ans.

Mience est seul désormais, seul avec ses sou-



venirs et les reliques de ses chers défunts. Les
fleurs, heureusement, lui sont restées fidèles.
Plus fidèle encore l'affection de ses maîtres. Les
mailles s'en sont serrées davantage au spectacle
de tant d'infortunes,en échange d'une fidélité
qui ne s'est jamais démentie.

Mon cher Mience, vous ne m'entendez pas. Je
puis sans blesser votre modestie, redire à haute
voix tout le bien que pense de vous Madame
Campion.

Chez les aveugles, les sens de l'ouïe et du tou-
cher s'aiguisent à un degré spécial, comme si la
nature voulait les dédommager d'autre part et
leur permettre de suppléer à l'absence de la vue.
Il semble qu'un travail parallèle s'opère dans
votre cas. Si la parole vous est interdite, ne le
regrettez qu'à demi, le cœur chez vous parle haut,
et ce langage en vaut bien un autre. Vous restez
étranger au bruit du dehors: à la faveur de ce si-
lence intérieur, l'àme paraît se recueillir, s'affiner
et goûter plus à l'aise les joies si saines du devoir
largement accompli. Rostand le reconnaît:

1

« Quand on sait regarder et souffrir, on sait
tout. » vous savez tout. A force d'énergie, de
courage, de bonté, vous avez pu malgré l'infério-
rité apparente d'une double infirmité, tenir large-
ment votre place dans la Société: vous la tien-
drez avec tout autant de succès parmi les plus
méritants de nos lauréats.

Mesdames et Messieurs, à ma confusion, je dois
lereconnaître, mes esquisses sont unpeupoussées.
Mais toutes ces physionomies sont invincible-



ment attachantes. Et vous m'écoutez si aimable-
ment que je m'aperçois trop tard de la prolixité de

mes développements. Chaque année, en termi-
nant, je prends la résolution d'être plus bref à
l'avenir. Chaque année aussi, par malheur, c'est
également en terminant que je me souviens de

mon ferme propos. Qu'on a donc de peine à se
corriger d'une mauvaise habitude!



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROCES-VERBAUX DES SÉANCES

rédigés par le Secrétaire-général

SÉANCE DU 11 JANVIER 1910

M. le docteur Coulon ouvre la séance, à défaut
de M. Morand, empêché, en présence de MM.
J.Renaut, Richard,Vrasse, Suinot, Garet, Camier,
Fortier, Debu, P. Delannoy, Nicq, l'abbé Godon,
Lamy, Goy et Singer, faisant fonction de secré-
taire. MM. Morand, Dailliez, Maroniez et Legrand
se sont excusés.

M. Richard,dans un élégant rapport sur l'assem-
blée générale du 12 décembre dernier, passe en
revue les différents numéros qui en formaient le

programme et nous-en fait goûter à nouveau tout
le charme.

M. le docteur Coulon adresse ses félicitations à
M. l'abbé Godon qui a obtenu, de la Société des
Sciences de Lille, le prix Debray pour son travail
sur la flore de.la région du Nord.

Ses félicitationsvont ensuite à M.Garet,dont les
plans pour le groupe scolaire de la commune de
Beaurevoir obtinrent le premier prix.



La Société fait siennes,par ses applaudissements,
les paroles de M. le docteur Coulon.

La Commission des comptes, à l'élection de
laquelle il est procédé, se compose de MM. Richard,
Debu, Suinot et Garet.

Puis a lieu la distribution des jetons de pré-
sence.

Lecture est ensuite donnée d'une lettre de M.

Vanpoulle-Sénéchal remerciant la Société de la dis-
tinction qu'elle a accordée à son ouvrier Cambay.

L'ordre du jour appelant la lecture de M. Lamy,
celui-ci nous fait connaître et apprécier les « Notes
d'un acouteux», dédiées à la Société en la personne
de M. Morand, président.

Dans sa préface qui contient une fine étude des
préfaces, M. Lamy nous donne les origines des

« Notes d'un acouteux ».

Il maintint longtemps l'attention et la gaîté de

ses collèguespar lalecture qu'il fit, avec son talent
de parfait diseur, de nombreux extraits de ces
notes, tableaux vivants de scènes de tous genres
notamment « Une partie d'billons », « Ech bour-
rique », « Une grosse affaire », « Ech' marché à
viaux », « Ech café al' fichelle », « La demande en
mariage », etc.

La Société décide de faire figurer ces notes dans
ses Mémoires.

M. P. Delannoy, collectionneur toujours pas-
sionné des choses qui touchent Cambrai, nous
communique des documents des plus intéressants.
C'est d'abord une curieuse pièce, représentantune



Croix, véritable chef-d'œuvre de calligraphie,
exécuté à Cambrai le 31 août 1767.

Cette croix est formée par le psaume « Miserere»
en français et en latin, texte français à l'encre
noire, texte latin à l'encre rouge, en deux lignes
superposées tracées en enroulement.

Au-dessous figure une étoile peinte, entourée de
cette dédicace en spirales, écrite également en
spirales « Dédié à Madame de Francqueville,
abbesse de l'Abbaye de Marquette, par Tacquey,
de l'Académie Royale d'Ecriture ».

M.P.Delannoynous donna ensuite le compte des
recettes et dépenses du Collège de Cambrai pour
l'exercice 1813, et nous lut l'arrêt du Conseil d'Etat
du Roy, du 12 septembre 1729 portant réglement
pour les toiles, linons et batistes qui se fabriquent
dans le Cambrésis.

Il fit passer encore: la nomenclature des cha-
pellenies qui sont à la Collection de l'Abbaye de
Saint-Aubert à Cambrai en 1603 ; la lettre des Bas
officiers et cavaliers du Régiment de Berry, en
garnison à Cambrai, protestant de la fidélité du
Régiment à la Nation, à la loi et au roi (1790), puis
le tableau des cures vacantes mises au concours
en 1723. (L'examen annoncé devait être passé au
palais archiépiscopal de Cambrai le lundi 7 juin à
8 heures du matin.)

La séance prit fin après fixation de l'assemblée
générale au dimanche 18 décembre, et de la pro-
chaine réunion au 25 janvier, présent mois.



,
SÉANCE DU 25 JANVIER 1910

Les tourbillons de neige n'ont pu faire reculer
ni M. le président Morand, ni MM. le docteur
Coulon, Fortier, Carbonel, Suinot, docteur Debu,
Rothle Gentil, Caron, P. Delannoy, l'abbé Godon,
Goy, Camier, J. Renaut, Richard et docteur
Dailliez.

La commission du concours de poésie sera
composée de MM. Morand, Lamy, Caron, Goy,
Richard, Dailliez et Garet.

Elle se réunira dès le début de septembre.

M. Suinot lit, comme rapporteur de la commis-
sion des comptes, un chef-d'œuvre de patience,
témoignage d'une érudition spéciale qu'avaient
consacrée les plus hauts grades de l'armée. Et,
intendant toujours parfait, il analyse dans leurs
moindres détails toutes nos recettes et toutes nos
dépenses. Les éloges par lesquels il conclut sont,
pour notre dévoué et parfait trésorier, d'un prix
inestimable, émanant d'une personnalité si parti-
culièrement compétente. Et M. Morand redit une
fois de plus à M. J. Renaut la reconnaissance de la
Société.

L'ordre du jour appelle le renouvellement du
bureau. De nouveau, M. Morand est élu président;
M. Coulon, vice-président; M. Dailliez, secrétaire
général; M. J. Renaut, trésorier; M. P. Delannoy,
archiviste, et M. Richard, bibliothécaire.

Sur le point de quitter Cambrai, M. Singer



avait envoyé sa démission de secrétaire adjoint.
Tout le monde regrette son départ. Et les services
qu'il a rendus à la Société d'Emulation laisseront
de son trop court passage au milieu de nous, un
souvenir durable. M. Morand l'en remercie au
nom de tous et M. Fortier est nommé secrétaire
adjoint.

L'élection terminée, M. Morand assure nos
collègues de la gratitude du bureau, et de tout son
dévouement.

Après-demain jeudi, M. Maroniez veut bien
inviter la Société à une causerie sur « La Photo-
graphie en couleurs », avec projections. Réunion
chez M. Maroniez à 8 h 1/2 du soir.

M. Dailliez lit une courte étude sur « l'hôtel de
Becelaer » qui est devenu la maison du docteur
Debu.

La Société en décide l'impression.

L'Académie des sciences de Munich sollicite
l'échange des mémoires. Sa demande est prise en
considération. M. Richard se mettra en corres-
pondance avec son confrère de Munich.

M P. Delannoy fait passer sous les yeux des
sociétaires présents le billet annonçant la mort de
l'abbé Legœuil, avant-dernier supérieur de Saint-
Aubert. Puis il lit le règlement de police élaboré
en 1786 en vue de la fête des Arquebusiers: on y
relève l'emplacement des divers marchés. M. P.
Delannoycommunique,enoutre,une chanson sans
date et sans nom d'auteur adressée aux religieuses
de Saint-Julien. Et un pompeux éloge de Joseph



Le Bon, imprimé l'an II de la République par les
soins de la Société populaire de Cambrai. C'est
une apologie de Le Bon qui venait d'être dénoncé
au sein de la Convention. Dinaux, dans son cata-
logue de 1822, signale déjà comme unique
l'exemplaire qui nous est présenté.

Enfin un extrait des registres du Conseil d'Etat
du mois d'août 1725. pour protester contre l'aug-
mentation du prix des loyers,constatéeà l'occasion
du Congrès des plaisirs à Cambrai.

Ce sont des mines inépuisables que les collec-
tions de M. P. Delannoy.

La prochaine séance estfixée au mardi 15 février.

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1910

Président: M. Morand.

Excusé: M. Legrand.
Présents: MM. Docteur Coulon, Fortier, Garet,

Suinot, Arduin, Vrasse, P. Delannoy, Nicq, Goy,
J. Renaut, Richard, Dailliez.

Une note de la Mairie met à notre disposition la
Salle des Concerts pour le Dimanche 18 Décembre.

Le tome LXIII de nos mémoires vient de
paraître.

Il est superbe. Et son ordonnateur,M. J. Renaut,
a droit à toutes les félicitations.

M. Brabant vient de décrire dans le « natura-



liste » du 1er Février une nouvelle espèce de
Lépidoptère du retire Palindia. M. le Président
l'en félicite. Et plusieurs confrères estiment que
les collections de M. Brabant doivent être bien
curieuses à visiter!

M. Richard rend compte de la soirée exquise
passée chez M. Maroniez le 27 Janvier et résume

avec un art consommé la causerie faite ce soir-là

par notre hôte sur la photographie en couleurs.
C'est un véritable cours très complet et très clair.
Il sera imprimé dans nos mémoires.

M. Fortier fait passer sous les yeux de la Société
les différents projets qu'il a élaborés pour le

monument Blériot. Il fait l'historique des phases
par lesquelles a dû passer son travail pour être
agréé. Trois de ces projets paraîtront dans nos
volumes.

La prochaine réunion est fixée au 1er Mars.

SÉANCE DU If MARS 1910

M. le Docteur Coulon préside la réunion à
laquelle assistent MM. Garet, Suinot, Camier,
Caron, P. Delannoy, Maroniez, l'abbé Godon, Nicq,
Arduin, J. Renaut, Richard et Dailliez.

M. Vrasse s'était excusé.

Excusé également, M. le Président, qui fait part
à la Société des fiançailles de Mlle Germaine
Morand, sa fille, avec M. Emile Massin.



Les membres présents sont heureux d'adresser
à M. Morand leurs félicitations les plus chaleu-
reuses et prient le secrétaire de se faire leur
interprète.

Une lettre du ministère, transmise parla Mairie,
annonce le classement comme monument préhis-
torique des Pierres Jumelles, propriété de la
Société d'Emulation. La protection des pouvoirs
publics réussira-t-elle à faire respecter les abords
des précieux menhirs? Les clôtures de fils de fer,
dressées par nos soins, sont restées impuissantes
jusqu'ici !.

Sur le point d'éditer un « Guide de Vaucelles »
M. Masson demande l'autorisation d'y insérer les
beaux dessins de M. Nicq, parus au tome LXIII de

nos mémoires. La Société y consent. Elle sera
heureuse de voir rappeler, dans le « Guide de
Vaucelles », la provenance des clichés.

Notre bibliothèque possède en double le tome 2
de l' « Histoire des Fêtes de Flandre » par
Mme Clément-Hémery. M. Dailliez demande la
cession d'un des deux exemplaires. Celle-ci est
accordée à titre gracieux, « à condition, déclare
« malicieusementleTrésorier, que pareille tr-
« saction ne se reproduise pas trop souvent 1. »

M. P. Delannoy donne lecture de deux lettres
adressées, il y a quelque cent ans, par M. Farez,
secrétaire perpétuel de l'Emulation, à M. Bottin,
secrétaire général de la Préfecture du Nord, et
fondateur du fameux annuaire. L'une de ces
lettres est une monographie très intéressante des
Pierres Jumelles. Elle en discute l'origine et la



nature. Elle rappelle les fouilles qui furent prati-
quées sous les menhirs cambrésiens à diverses
époques et notamment en 1785 par les soins de
M. de Carondelet. Elle décrit leur aspect, leur
situation par rapportà la Ville, les routes qui les
avoisinent. M. Farez fait même mention de la
petite chapelle de St-Liévin qu'on retrouve encore
de nos jours près de la maison du maréchal, au
coin de l'avenue de Valenciennes.

M. P. Delannoy lit ensuite un discours du même
M. Farez, discours prononcé en 1794 à l'occasion
de la Fête de l'Amour de la Patrie, et la déposition
au cours du procès de Joseph Le Bon.

M.P.Delannoyva reprendreses voyagesannuels.
Son départ nous privera, hélas, et de son aimable
présence et de sa précieuse collaboration et de ses
charmantes communications; nos vœux l'accom-
pagnent et nos remerciements.

Un aérolithe est tombé dernièrement dans les
ateliers de l'imprimerie Régnier où on le ramassa
encore brûlant. M. Lefebvre en fait don à la
Société. Celleci à son tour se fait un plaisir de
l'offrir à M. l'abbé Godon. Le savant collectionneur
est heureux de compter une pierre de plus. dans
son jardin.

La prochaine séance aura lieu le mardi 15 mars.

SÉANCE DU 15 MARS 1910.

M. le PrésidentMorand ouvre la séance à l'heure
ordinaire.



Sont présents: MM. Suinot, Camier, Maroniez,
Dr Debu, Caron, P. Delannoy, de Proyart de Bail-
lescourt, Ch. Lamy, J.Renaut, Richard, Drs Coulon
et Dailliez.

La Société Archéologique d'Avesnes organise,
pour les 28 et 29 mars un congrès des Associations
savantes du Nord. Elle eût été heureuse d'y voir
figurer une délégation de l'Emulation de Cambrai.
Parmalheur,lelundide Pâques, aucun d'entrenous
ne se trouvera libre. Le Secrétaire adressera nos
regrets à nos collègues d'Avesnes.

M. Lamy a réuni, sous forme de dictionnaire, les
mots patois et les locutions en usage dans notre
pays. Il en lit ce soir quelques extraits. Il décrit le
couvet (ou chaufferette des marchandes instal-
lées en plein air), les fêtes du carnaval aux temps
anciens; il parle des coulons-voyageurs; il donne
une monographie compléte du faubourg Cantim-
pré; il rappelle les sorciers d'antan; il recherche
à propos du sucre candi la naissance du café à la
ficelle; il étudie les théâtres de marionnettes
encore en vogue à Amiens; il consacre un article
au patoisant Lillois Brûle-Maison; il salue au
passage nos galus Martin et Martine, notre voisin
Gayant ; il explique l'origine du « Coup de Mar-
teau » que nous avons tous reçu; il fait revivre
enfin les vieux programmes des 15 août d'autre-
fois.

M. Morand propose l'impression des articles
charmants que nous venons d'entendre « Celle-ci
n'est pas possible déclare M. Lamy, puisqu'il
s'agit d'extraits d'un ouvrage volumineux». Mais



l'auteur se propose de faire une sélection, et de
réunir tout ce qui a trait exclusivement à l'histoire
et à la langue de Cambrai. Sa promesse est saluée

par les applaudissements de toute l'assistance. Et
la Société sera fière de posséder dans les mémoires
le précieux recueil de M. Lamy.

La prochaine réunion est fixée au mardi 12
avril.

SÉANCE DU 12 AVRIL 1910

Président: M. Morand.

Présents: MM. le Dr Coulon, Suinot, Vrasse,
Maroniez, le Dr Debu, l'abbé Godon, Camier,
J. Renaut, Richard et Dr Dailliez.

Excusé: M. de Proyart de Baillescourt.
Correspondance: lettre de Madame Blo, pour

introduire en vue du concours de moralité la can-
didature de Drode Ovide, 45 ans de service.

M. Deloffre adresse à la société un travail qu'il
vientd'achever: «Journal de route d'un volontaire
de 1792». Lecture en sera donnée au cours d'une
prochaine séance.

En écrivant «lesJolivetés dela médecine» M.
Coulon a passé en revue « les erreurs et supersti-
tions médicales dans le Cambrésis» C'est un
voyagehumoristique qu'il fait faire aux membres
de la Société d'Emulation. Et, en le suivant, ses
confrères se délectent, et de toutes ses observations
prises sur le vif, et des mots d'esprit dont il les



émaille. La commère qui guette au berceau le

nouveau né, la diseuse de bonne aventure, le
rebouteur, tous les faux médecins sont appelés à
la barre et étrillés de main de maître.

Le recueil de M. Coulon sera imprimé dans nos
mémoires.

La prochaine séance est fixée au 3 mai.

SÉANCE DU 3 MAI 1910

Devant MM. le docteur Coulon, Pepy, Suinot,
Vrasse,Camier,P.Delannoy,de Proyart de Bailles-
court, l'abbé Godon, Nicq, J. Renaut et Dailliez.

M. Morand, président, lit un travail qu'il vient
d'achever en vue du prochain Congrès des Tribu-
naux de Commerce.

Serait-il possible de limiter la responsabilité des
associés en nom collectif?

Telle est la question qu'avait àtraiter M. Morand,
c'est la réponse qu'il veut bien nous communiquer.
Jusqu'à présent, en France, comme dans presque
tous les pays d'ailleurs, les associés en nom
collectif sont solidairement responsables. Et leur
responsabilité est complète, absolue, in infinitum,
quels que puissent être les agissements des
co-associés, des administrateurs ou des gérants.

Cette lourde charge de responsabilitén'intimide-
t-elle pas certains capitalistes et n'éloigne-t-elle



pas l'argent des caisses industrielles et commer-
ciales ?

Les Allemands l'ont pensé et, depuis 1892, leur
code admet des sociétés à responsabilité limitée
et limitée au montant de la mise sociale.

M. Morand estime que cette innovationpourrait
nous servir de modèle. Ne serait-il pas équitable,
d'autre part, de ne pas faire encourir aux associés
les conséquences de fautes lourdes du gérant
statutaire ou des co-associés? Le rapporteur est de
cet avis et c'est dans ce sens qu'il conclut.

M. le docteur Coulon remercie M. Morand de la
primeurqu'il veut bien nous accorder. Son rapport
sera imprimé dans nos mémoires.

La prochaine réunion auralieu le 7 juin.

SÉANCE DU 7 JUIN 1910

M. Coulon préside, en l'absencè de M. Morand,
qui s'était excusé ainsi que M. Vrasse.

Présents: MM. Suinot, Garet, de Proyart de
Baillescourt, Nicq, Arduin, J. Renaut, Richard et
Dailliez.

Un de nos concitoyens sollicite son admission
comme membre résidant. Sa demande sera sou-
mise au scrutin à la prochaine réunion. Celle-ci
est fixée au 12 juillet.

M. Courmont recommande, pour le concours de



moralité, son ouvrier Charles Gautier, 30 ans de
service.

M. Deleau Adolphe, entrepreneur à Proville,
écrit dans le même sens en faveur de son ouvrier
Blanchard Fortunat qu'il occupe depuis plus de
44 ans.

M. Hocquet, 77, faubourg de Paris, serait
heureux de voir récompenser son domestique,
Hippolyte Desoignies, qui se prodigue chez lui
depuis 33 ans.

M. Cerciat, 10, rue de la Herse, introduit la
candidature de sa vieille bonne, Elodie Vilain,
entrée chez lui il ya 28 ans.

Toutes ces demandes seront jointes au dossier
du concours de moralité.,

M. Masson a fait remettre pour notre bibliothè-
que un exemplaire de la seconde édition, qui vient
de paraître du « Guide de Cambrai ».

M. Deloffre a envoyé à la Société un travail
intitulé « Journal d'un Volontairede 1792, Jacques-
François Fleuru. » C'est une très attachante
biographie qui nous fait revivre les journées
héroïques deValmy,deJemmapes et de Wattignies.

M. Deloffre l'a écrite avec tout son cœur et
d'autant plus volontiers que des liens de famille
le rattachent à Jacques-François Fleuru.

Nos mémoires accueilleront avec profit le
Journal d'un Volontaire.

M. Suinot avait bien voulu se charger de donner
à la Société, lecture du manuscrit de M. Deloffre.



Il a fait plus. Il l'a annoté et ses très judicieuses et
intéressantes remarques prendront place, dans
nos publications, à la suite du travail de M.
Deloffre.

SÉANCE DU 12 JUILLET.1910

M. Morand préside.
M. Vrasse s'était excusé.

MM. Suinot, Camier, J. Renaut, Maroniez, Nicq
et Dailliez étaient présents.

Notre trésorier a reçu la subvention annuelle de
la Ville et les arrérages du Legs Durieux. M. le
Président remerciera la Municipalité.

A ce propos, une question, agitée déjà à plusieurs
reprises, notamment en 1903, se pose à nouveau.
N'y aurait-il pas intérêt à solliciter pour la Société
la Reconnaissance d'Utilité publique? M. Camier
veut bien se charger de l'examiner à nouveau
et d'en entretenir ses collègues à la prochaine
réunion.

Celle-ci aura lieu le mardi 4 octobre.

A l'unanimité des Membres présents M. Mer-
veille est élu membre résidant.

M. P. Delannoy attaché depuis plus de 30 ans au
service du Bottin vient de recevoir une médaille
du Cercle de la librairie; la Société l'en félicite de
tout cœur: n'est-il pas pour l'Emulation un archi-
viste idéal?



Le Concours de Moralité est clos pour cette
année.

M. Suinot lit un travail très attachant sur
«Verdun place de guerre». Impossible aux non
initiés de se faire, même approximativement, une
idée de ce qu'est un camp retranché. Et que
serait-ce en cs de mobilisation !

Des scrupules, devant lesquels nous n'avons
qu'à nous incliner, (mais nous ne nous inclinons
qu'à regret), empêchent l'auteur de nous livrer
son manuscrit pour l'impression..

SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1910

La réunion de rentrée, fixée d'abord au 4 octo-
bre, a été retardée de huit jours, à la demande de
quelques sociétaires: pour certains heureux les
vacances ne sont jamais assez longues; on va
travailler ferme sans doute après de si beaux mois
de repos !

Et de fait on a fait de bonne besogne ce soir, et
discuté pendant plus de 2 heures les questions à
l'ordre du jour.

M. Morand présidait. MM. Coulon, Fortier, Goy
et de Proyart de Baillescourt s'étaient excusés.
Etaient présents: MM. Suinot, Garet, Vrasse,
Camier, docteur Debu, P. Delannoy, abbé Godon,
Nicq, J. Renaut, Richard, Merveille et Dailliez.

A la correspondance une circulaire ministérielle,



annonçant pour le 18 avril 1911 à Caen, le 49e

Congrès des Sociétés savantes.
Le tome 64 de nos mémoires a vu le jour pen-

dant nos vacances: il est de taille àcontenter les
plus difficiles: en grande partie le mérite en
revient à M. J. Renaut: que faut-il admirer davan-
tage, son talent ou son dévouement à l'Emulation?

Le prix de vente du nouveau volume est fixé à
9 francs.

M. Caron, serrurier, rue des Liniers, recom-
mande pour le prochain concours de moralité
Joseph Bousinière, son ouvrier depuis 32 ans.

M. Deltour, horticulteur, route de Paris, fait la
même demande en faveur de François Achille
depuis 36 ans dans la maison.

M. le président félicite M. Vrasse qui vient de
recevoir la rosette de l'instruction publique.

Il fait des vœux pour la guérison de M. Charles
Lamy qui s'est vu attribuer la médaille d'honneur
du travail, après plus de 30 ans de présence dans
la maison Duroyon et Ramette.

M. Morand souhaite la bienvenue à notre nou-
veau collègue M. Merveille qui répond en ces
termes: « Fort aimablement M. le Président vient
« de me souhaiter la bienvenue.

« Je suis touché profondément par les paroles
« qu'il vient de prononcer et parla sympathie que
« vous m'avez témoignée en m'accueillant au sein

« de votre honorable Compagnie.

« Veuillez accepter mes remerciements très sin-
cères.



« Mais, Messieurs, si l'honneur que vous me
« faites est grand, je me demande, en face de
« Collègues distingués, si je réunis bien les con-
« ditions voulues pour tenir une place dans votre
« société, où des hommes de bonne volonté,

« des cœurs généreux, se donnent rendez-vous

« pour travailler, soit en commun, soit isolément,
« à la recherche des origines, à l'étude des ques-
« tions se rattachant aux lettres, aux sciences et
« aux arts, sans oublier leur passion pour l'encou-
« ragement au bien.

« Veuillez croire, Messieurs, que je ferai tous
« mes efforts pour mériter votre estime, et appor-
« ter dans vos travaux une collaboration dévouée,

« surtout lorsqu'il s'agira de notre vieux Cambrai

« et de ses vieilles murailles.

« Si je puis vous être utile j'en éprouverai une
« vive satisfaction. »

Y a-t-il lieu de solliciter pour la Société d'Emu-
lation la reconnaissance d'utilité publique.? Telle
est la question qu'a bien voulu étudier M. Camier.
Les documents qu'il a patiemment réunis lui ont
permis d'exposer la situation sous toutes ses faces.
La conclusion, Me Camier n'a pas voulu la tirer.
Il laisse ce soin à une commission composée de
MM. Morand, Camier, Goy, Caron et Voituriez.
M. le Président réunira ces Messieurs d'ici quinze
jours et leurs propositions seront présentées à la
prochaine séance. Celle-ci aura lieu le 25 octobre.

Ce jour-là aussi sera arrêté définitivement le
classement des candidats pour le concours de
moralité. Le prix des domestiques sera attribué à



Mience Henri. Les cinq ouvriers à récompenser
seront choisis parmi ceux dont les noms suivent:
Drode Ovide, Blanchard Fortunat, Juliette Vilain,
Lemaire Adolphe, Deldique François et Labalette
Louis.

M. Auguste Dorchain a accepté, sur les propo-
sitions du bureau, de rédiger le rapport du
concours de poésie: le dossier lui sera envoyé dès
demain.

SÉANCE DU 25 OCTOBRE 1910

La réunion s'ouvre à l'heure ordinaire, sous la
présidence de M. Morand, et en présence de MM.
le docteur Coulon, Carbonel, Maroniez, Merveille,
Vrasse, Garet, Roth Le Gentil, Voituriez, Camier,
l'abbé Godon, J. Renaut, Richard et Dailliez.

M. Suinot s'était excusé.

Une demande d'admission, dont lecture est
donnée, sera soumise au scrutin, à la prochaine
séance, et celle-ci aura lieu le 8 novembre.

M. Singer avait démissionné au moment où il
comptait quitter Cambrai. Il est resté Cambrésien.
A l'unanimitédes membres présents, sa démission
est considérée comme nulle et M. Singer sera
invité à reprendre sa place parmi nous.

Y a-t-il lieu de solliciter pour l'Emulation la
reconnaissanced'utilité publique? Oui en principe
répond la Commission nommée spécialement



pour étudier la question. En pratique il y alieu
d'y regarder de plus près et de s'entourer de

nouveaux renseignements. Dès qu'ils seront
parvenus, Me Camier réunira à nouveau ses
collègues, et nous fera part des résultats de leurs
délibérations.

Les candidats définitivement choisis pour le
concours de moralité sont:

Pour le prix des domestiques:
Mience Henri.

Pour les ouvriers:
Drode Ovide ;

Blanchard Fortunat;
Juliette Vilain (Prix de Mrae Lallement);
Lemaire Adolphe;
Deldique François.

La séance solennelle du 18 Décembre com-
prendra:

1° Le rapport de M. le Président sur les travaux
de l'année;

20 Un intermède musical;
3° Le rapport sur le Concours de Poésie par

M. Dorchain ;

4° Un second intermède musical;
5° Le rapport sur le Concours de Moralité par

le Secrétaire.



SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1910

La réunion, très courte, fut présidée par M.
Morand.

MM. les Docteurs Coulon et Debu, Nicq,
P. Delannoy, Merveille, Forlier, Suinot, Vrasse,
Maroniez, l'abbé Godon,Goy,J. Renaut, Richard et
Dailliez, signèrent au cahier des présences.

M. Chantraine, professeur de seconde au Collège
municipal, fut élu, à l'unanimité des sociétaires
présents, membre résidant et la réception fixée au
22 Novembre, date de la prochaine séance.

La Société décide de porter à 60 le nombre des
exemplaires tirés à part qui sont offerts aux
auteurs des travaux admis dans nos mémoires.

Nos Pierres Jumelles sont envahies par une
végétation qui les dérobe aux yeux des amateurs.
M. Suinot propose de confier à forfait l'entretien
de notre petite propriété. Sa demande paraît très
acceptable. M. Suinot fera connaître dans quinze
jours le résultat des démarches qu'il veut bien
entreprendre dans ce sens.

SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1910

M. Cuvellier s'était excusé ainsi que M. de
Proyart de Baillescourt.

MM. les Docteurs Coulon et Debu, Carbonel,



Merveille, Vrasse, Garet, Maroniez, Camier,
P. Delannoy, l'abbé Godon, Nicq, Chantraine, Goy,
J. Renaut et Dailliez étaient présents.

M. Morand, président, procède à la réception de
M. Chantraine, qu'il accueille par les paroles
suivantes:

« Monsieur,

« Soyez ici le bienvenu. Par votre présence
« notre Société s'enrichit d'un collaborateur à

« l'esprit nourri, heureusement assoupli à la
« meilleure discipline, et d'une précieuse bonne
« volonté.

« Car nous sommes tous assurés que vous
« apporterez à nos travaux la science, le goût et
« l'assiduité que vous prodiguez à vos élèves.

« Nous savons aussi quel intérêt ces jeunes gens
« prennent à vos cours et quelle reconnaissance
« ils vous gardent d'avoir ouvert leur intelligence
« et leur cœur aux beautés des classiques, grecs,
« latins et français, de leur avoir donné de solides
« méthodes de raisonnement, d'avoir réglé leur
« imagination et instauré en eux le culte de la

« logique, de la clarté et du bon sens d'où le génie
« français tire ses plus fortes et ses plus char-
« mantes qualités.

« C'est donc de votre notoriété et de votre
« compétence que va bénéficier la Société d'Emu-

« lation,et en son nom,Monsieur,je vous remercie.

« A vrai dire,nous profitons de votre attachement
« à Cambrai. Vos titres, en effet, vous permettaient



« d'occuper une chaire de lycée, et même —
« qu'est-ce pour vous qu'un doctorat? — une
« chaire de Faculté. Mais, à l'agitation intellec-

« tuelle des grands centres universitaires, au
« creuset d'idées bouillonnantes et fécondes qu'est
« Paris, vous avez préféré le calme léthargique de

« Cambrai, le silence de ses rues et de ses avenues,
« la maison tranquille où vous poursuivez vos
« travaux, assistant en pleine lucidité et dans un
« lointain solitaire au mouvement incessant des
(I. idées, des écoles et des théories, à l'effort chaque
« jour plus âpre et plus grandiose vers l'art, qu'on
« effleure souvent, mais qu'on ne maîtrise jamais
« complètement.

« Donc, Monsieur, la Société d'Emulation a su
« vous séduire, elle saura vous retenir.

« Dès aujourd'hni elle compte deux professeurs,
« vous, et Monsieur Godon.

« Il était impossible que l'enseignement fût chez
nous mieux représenté ».

Avec beaucoup d'à-propos M. Chantraineremer-
cie le Président et ses collègues. Il a été heureux
de voir s'ouvrir pour lui les portes d'une associa-
tion qui groupe dans la ville, comme une élite
intellectuelle. Il s'efforcera de participer à ses
travaux et collaborera de son mieux à l'œuvre
commune.

Le cercle Archéologique de Mons organise pour
le5 août 1911,un Congrès Archéologique desinvi-
tations sont distribuées aux Membres présents.

M. Camier poursuit son enquête au point de vue



de la reconnaissance d'utilité publique de la
Société. Nos collègues d'Abbeville, de Lille, d'Ar-
ras, paraissent très satisfaits d'avoir obtenu cette
reconnaissance. M. Camier attend impatiemment
la réponse de Toulouse. Là le décret a été obtenu
tout récemment: il y a intérêt à connaître la
marche suivie.

La Société entendra, le mardi 13 décembre, les
rapports du président et du secrétaire.

Elle se réunira d'ici-là, pour arrêter les récom-
penses du Concours de Poésie, dès que le rapport
de M. Dorchain nous sera parvenu.

SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 1910

Sous la présidence de M Morand, MM. le Dr
Coulon,Fortier, Merveille, Suinot,Vrasse,P. Delan-
noy,abbé Godon,Nicq, Chantraine, Goy, J.Renaut
et Dailliez s'étaient réunis pour entendre la lecture
du rapport de M. Dorchain sur le Concours de
Poésie.

Très applaudi, le travail de M. Dorchain sera
certainement goûté le jour de notre séance publi-
que.

Ses conclusions sont adoptées intégralement et
sur la proposition du rapporteur la Société décide
d'accorder les récompenses suivantes:

Pour le Concours de Poésie

1 Médaille d'or.
3 Médailles d'argent.



6 Médailles de bronze.
6 Mentions.

Pour le Concours de Chansons

1 Médaille d'or.
1 Médaille de vermeil.
3 Médailles d'argent.
4 Médailles de bronze.

- 7 Mentions.

SÉANCE du 13 DÉCEMBRE 1910

M. Maroniez s'était excusé.

Devant MM. le Dr Coulon, Fortier, Merveille,
Suinot, Vrasse, Garet, Camier, P. Delannoy, l'abbé
Godon, Nicq, Goy, J. Renaut et Richard, M. Mo-
rand, président et M. Dailliez, secrétaire, donnent
lecture des rapports qu'ils ont préparés, le premier
sur les travaux de l'année, le second pour le
Concours de Moralité.

La Société donne à ces deux lectures son entière
approbation.

MM. Maroniez, Fortier, Garet, Nicq, Legrand,
Arduin, se réuniront en commission spéciale
pour arrêter le dessin d'un diplôme à décerner
aux lauréats de nos divers Concours.

La prochaine réunion privée aura lieu le 10

janvier 1911.

Les Sociétaires se donnent rendez-vous à diman-
che prochain, 4 heures, pour la séance solennelle.





INDEX DES PROCÈS-VERBAUX

Abbaye de Marquette.

— LIII.
Abbaye de St-Aubert,-
LIII,LV.

Abbeville. — LXXIV.
Académie des Sciences

de Munich. — LV.
Afchain. — XLI.
Alesia. —XXVIII.
Aliez, sous-préfet.
v,XI.

Allemands. — LXIII.
Amiens. — LX.
Arduin (G.), membre
résidant. — LXXV.

Arquebusiers. — LV.
Arras. —LXXIV.
Bapaume. — XLVI.
renne (Ch.), lauréat.

— xxx.
Batiste. — XXIX.
Beaune-la-Rolande.—

XLV.
Beaurevoir. — XVIII.
Becelaer(Hôtel de). -

XIV, LV.
Bègne (l'abbé), mem-
bre correspondant.—
VI.

Bergerac (de).- XXXIX.

Berry (régt de).
— XIV,

LIII.
Bersez (Paul),sénateur,
maire de Cambrai. -
V,XI.

Bertin-Duquesnoy,lau-
réat.- XXVII, XXVIII,
XXXIV.

Bizard (général).
— v,

XI.
Bizeau (Eugène), lau-
réat. — XXV, XXXIV.

Blanchard (Fortuna).
lauréat.

— IX, XXXIX,
XLIV,XLV, LXIV, LXIX,
LXX.

Blaise (Charles), lau-
réat. — XXIX, XXX.

Blériot (Louis), avia-
teur. — LVII.

Blo (Madame).
— XLVI,

LXI.
Bocquet.

— VII.
Boda (Louis), lauréat.

— xxxv.
Boileau. — xxx.
Bonnaire(Magdeleine),
lauréat.

— xxxv.
Bottin.

— xv, LVIII,
Boudhors, chef de ba-
taillon au 1er régiment
d'infanterie.

— v.



Bousinière (Joseph).—
LXVII.

Brabanl(Ed.),membre
résidant. - XII, LVI,
LVII.

Brisse (E.), membre
titulaire.

--- VI.
Brûle-Maison.

— LX.
Bruno-Durand,lauréat.

—xxx.
Buffet, chef de batail-
lon au 1er régiment
d'infanterie.

— v.
Bugeaud (Maréchal).

— xxxiv.
Cachera (Madame). —
XLIV.

Cadet-Roussel. — XXXI.
Caen. — LXVII.
Cambrai.

— XIV, XLIV,
XLV, LII, LIII, LIV, LXI,
LXVIII, LXIX, LXXII,
LXXIII.

Cambresiens.
— XVIII,

LXIX.
Cambrésis.

— XIV, LIII,
LXI.

Camier (L.),membre
résidant. — vi, XII,
LXV, LXVIII, LXX,LXXIII,

LXXIV.
Campay. — LII.
Campion (Emile). —

XLVII, XLIX.

Cantimprè(Faubourg).
-LX.

Caron (C.), membre
résidant.—LIV,LXVIII.

Caron, serrurier. —
LXVII.

Carondelet(de).
— xv,

LIX.
Cercial.

— LXIV.
Cercle archéologique de
Mons. — LXXIII.

Champigny. — XLV.
Chantraine (L.), mem-
bre résidant.- VI,
XVIII, XIX, LXXI, LXXII,
LXXIII.

Chopin. — VIII.
Clément-Hémery (Ma-
dame). - LVIII.

Collège. - XIV, xix.
Congrès des plaisirs. —

LVI.
Congrès des Sociétés sa-
vantes. — LXVII.

Convention.
— LVI.

Coulmiers.
— XLV.

Coulon (Dr H.), vice-
président.

— VI, XIII,

LI, LII, LIV, LXI, LXII,

LXIII.
Courmont. — LXIII.
Croocq (Charles), lau-
réat. - XXVI.



Dailliez (Dr G.), secré-
taire général.

— VI,
XIV, XIX,XXXVII,LIV,
LV, LVIII.

Dartus.—VIII.
Debouvry(F.),membre
correspondant. - VI.

Debray.- XVIII,LI.
Debu(DrE.), membre
résidant.

- vi,xiv,
LII,LV.

Delamarre, lieutenant-
colonel au !«régi-
mentd'infanterie,—v.

Delannoy(Paul), archi-
viste. — VI, XIV, XVIII,
LII, LIII, LIV, LV, LVI,
LVIII,LIX,LXV.

Deldique (F.), lauréat.
— VIII. XXXVIII, XXXIX,
XL, LXIX, LXX.

Deleau, - XLIV, XLV,
LXIV.

Delmotte (Léon), lau-
réat.— VI,VII,XXXII,
XXXIII.

Deloffre (A.), membre
honoraire.

— VI, xv,
LXI,LXIV,LXV.

Delouslal (Pierre), lau-
réat. — xxx,xxxv.

Deltour.
— LXVII.

Desbordes-Valmore
(Marceline).

— XXXI.

Desmoutier(E.), mem-
bre titulaire.—VI.

Desoignies. —xxiv.
Desrousseaux. - XXXI.
Dessaint, inspecteur
primaire.—VI.

Deured (Paul), lauréat.
— XXXV.

Dinaux.
— LVI.

Dollé, conseiller mu-nicipal.-v.
Dorchain (A.), membre
correspondant.

— VI,
VII, XIX, XXI, LXIX, LXX,
LXXIV.

Dorchain(MadameA.),
membre correspon-
dant. — VI.

Drocle(Ovide), lauréat.
— IX, XXXIX, XLVI, LXI.
LXIX, LXX.

Duchambge (Pauline).
— XXXI.

Dufour.
— xv.

Durieux,
— LXV.

Duroyon et Ramette.—
LXVII.

Esclaibes (comte Ad.
d').—VI.

Farez (Maximilien).
—

XV,LVIII,LIX.
Fénelon (Archevêque).

— XXIX.
Flandre.

— XXXI.



Fleuru(capitaineJ.-F. )

— XV, LXIV.
Forgeois.

— XLI.
Fortier(L.), secrétaire-
adjoint.— VI, XVI,LV,
LVII,LXXV.

Foveau (A.), lauréat.—
xxxv.

François(Achille).
--

LXVII.
France (La). — LXII.
Francqueville (Mada-
me de). — LIII.

Frère.
— xxxix.

Fromont (Henri), lau-
réat.

- xxv, XXVI.
Galard (Louis),lauréat.
XXVIII, XXXIV.

Garet (F.), membre ré-
sident.-VI, XVIII, LI,
LII, LIV, LXXV.

Garin (Ed.), président
du Tribunal de Com-
merce. — VI.

Gautier(Ch.).
— LXIV.

Gautier (Théophile).—
XXIX.

Gayant. — LX.
George, officier d'ad-
ministration.

— v.
Gérard.

— XXVI.
Germe (V.), membre
correspondant. — vi,
VII, xix.

Godon(l'abbéJ.),mem-
bre résidant. — VI,
XII,XVIII, LI, LIX, LXXIII.

Goy (G.), membre rési-
dant.— VI, LIV, LXVIII.

Graffart. — VIII.
Harji. XLIII, XLIV,
Hocquet. — LXIV.
Humbert, capitaine de
gendarmerie. — v.

Hugo (Victor). — XXII,
XXXIII, XXXVI.

Huguet, colonel du 4ine
régiment de cuiras-
siers. — vi.

Isaure (Clémence). —
XXII.

Jemmapes.
— xv, LXIV.

Labalette (Louis). —
LXIX.

Lahure, secrétaire des
hospices. — v.

Lallemant (A, prési-
dent honoraire.

— VI,
XI.

Lallement-Tasse(Mme),

— XLIV.
Lamy (Ch.), membre
résidant.- XVI, XVIII,

LII, LIV, LX, LXI, LXVII.
Lantoine. — XLI

Laniez.
— VIII.

Lebeau (Emile), lau-
réat. — xxx.



Le Bon (Joseph).
—

XIV,LVI,LIX.
Lefebvre (Henry), im-
primeur. — LIX.

Lefort (Robert), lau-
réat. — xxix.

Legœuil(l'abbé).—LV.
LegrandiH.), membre
résidant. — VI, LXXV.

Lemaire(Adolphe,lau-
réat. — VIII, XXXVIII,
XL,XLI,XLII,XLIII,LXIX,

LXX.
Le Pennetierjuge d'ins-
truction. — VI.

Lille.- XVIII, XLII,LI,
LXXIV.

Linglin (L.), lauréat.
— VIII, xxxv.

Louis XIII.
— XXVII.

Lozé (E.), membre ré-
sidant.-VI.

Mandres(de), chefd'es-
cadrons au 4e régiment
de cuirassiers.

— v.
Maroniez (G.), membre
résidant.

— VI, xvi,
LV,LVII,LXXV.

Martin (Edmond), lau-
réat.— XXIV.

Martin et Martine. —
LX.

Masson (O.), éditeur.

— LVIII, LXIV.

Merveille (D.), membre
résidant. — VI, XVIII,
LXV,LXVII.

Mesnil.
— XLV, XLVI.

Mience(Henri),lauréat.
— IX, XXXIX, XLVII,
XLVIII, XLIX, LXIX, LXX.

Morand Léon), prési-
dent.- VI,LII,LIV,
LV,LVIII,LX,LXII,LXIII,
LXVII, LXVIII, LXXII.

Moreau (Louis), lau-
réat. — VI,VII,XXII,
XXIV.

Muzil (Léontin), lau-
réat. — XXXIV.

Nadaud (Gustave). —
XXXI.

Nicq-Doutreligne,mem-
bre résidant. — VI,
LVIII, LXXV.

Orléans. - XLV.
Oubert (Eva), lauréat.
— xxxv.

Palindia. - XII.
Paris. — XLV, LXXIII.
Pepy (Th.), membre
résidant. — vi.

Picanet, officier d'ad-
ministration du gé-
nie.-v.

Pichoud, lieutenant-
colonel du lei régi-
ment d'infanterie.

—
—v.



Pierres-Jumelles (Les).

— XV, LVIII, LXXI.

Planque(Madame),lau-
réat. — xxx.

Pont-Noyelles. — XLVI-

Proyart (comte F. de),
membre résidant. —
VI.

Raillencourt.
— XL.

Régnier, imprimeur.—
LIX.

Renaut (J.) trésorier.

— VI, XVII, LIV, LVI,

LXVII.

Richard (A.), biblio-
thécaire. — VI, IX, LI,
LII, LIV, LV, LVII.

Rostand. — XLIX.

Saint-Gabriel (Frères
de).

— XLVII.
Saint-Julien. — LV.

Saint-Liévin (Chapelle
de). — XV, LIX.

Sainl-Quentin. -xivi.
Sandillat (Jean du),
lauréat. — xxxv.

Silésie (Haute).— XLVI.

Singer (A), membre
résidant.— LIV, LXIX.

Société Archéologique
d'Avesnes. — LX.

Société d'Emulation de
Cambrai. — XI, XII,

XV, XVI, XVIII, XIX, XXI,

XXXVII, LV, LVIII, LIX,
LX, LXI, LXIV, LXV,

LXVII, LXVIII, LXIX,

LXXII, LXXIII, LXXIV,

LXXV.

Sociétépopulaire de
Cambrai. — LVI.

Solesmes. — XLVIII.

Suinol (L.), membre
résidant.

— VI, XV,

XVII, LII, LIV, LXIV,

LXVI, LXXI.

Tacquez. — LIII.

Taffin, colonel au 1er

régimentd'infanterie.
- v.

Texier (Simon), lau-
réal. — XXXV.

Theuriet (André) —
XLIV.

Tilloy. — XLII.

Toulouse. — LXXIV.

Valenciennes. — LIX.

Falmg. — XV, LXIV.

Fanpoulle-Sénéchal. —
LII.

Yercingélol'Ü.- XXVIII.

Verdun.— XVII, LXVI.



Vernez (Henri), lau-
réat. — xxx.

Vilain (Elodie). — LXIV.
Vilain (Juliette), lau-
réat. — 1X, XXXVIII,

XLIII, XLIVJLXIX,LXX.
r'itu(C),conseiller mu-
nicipal. — v.

Voituriez, (A), membre
résidant. — LXVIII.

Vrasse (N.), membre
résidant. — VI, XVIII,
LXVII.

Wattignies —XV,LXIV,
Wild (Alida\ lauréat.

— XXIX.





COMPOSITION

DELA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES

L'ARCHEVÊQUE de Cambrai.
LE PRÉFET du Nord.
LE PRÉSIDENT du Conseil général.
LE RECTEUR de l'Académie de Lille.
LE GÉNÉRAL DE BRIGADE, commandant les 3e et

4e subdivisions de la 1re région et la 2me
brigade d'infanterie à Cambrai.

LE SOUS-PRÉFET de l'arrondissement.
LE MAIRE de Cambrai.
M. Louis BLÉRIOT, ÎFË, aviateur à Neailly-sur-

Seine.
M. DELOFFRE (André), m A., à Péronne.
M. RICHARD, père, Ch, du M. A., à Cambrai.

MEMBRES DU BUREAU

MM. A. LALLEMANT, U I., Président honoraire.
Léon MORAND, W A., Président.
Dr H. COULON, Il S.E.AAB,Vice-Président.
Dr G. DAILLIEZ, Secrétaire-général.
L. FORTIER, Secrétaire-adjoint.
J. RENAUT, Trésorier.
RICHARD fils, Bibliothécaire.
P. DELANNOY, Archiviste..



MEMBRES RÉSIDANTS

MM. ARDUIN (Georges), 4 mars 1908.— Architecte,
chef des Travaux municipaux.

BRABANT (Edouard), 13 janvier 1909. —
Propriétaire.

CAMIER, 4 novembre 1908. — Notaire.

CARBONEL (Alexandre), 11 avril 1894. —
- Agent-voyer principal en retraite.

CARON (Camille),4mars1908. — Ancen notaire.

CHANTRAINE(Louis), 8 novembre 1910.M I.—
Agrégé, professeur de lettres au Collège de
Cambrai.

COULON (Hyacinthe), 4 mars 1891, 3 s. E.AU B.-
Docteur en médecine.

CUVELLIER (Charles), 16 février 1894. Q A.

— Publiciste.

DAILLIEZ (G.), 4 juin 1902. — Docteur en
médecine.

DEBU (Eugène), 5 décembre 1888. PL. —
Docteur en médecine.

DELAME (Amand), 25 mars 1897. — Ancien
Juge suppléant au Tribunal civil.

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

DUEZ (Charles), 24 juin1897.
— Pharmacien.

FORTIER(Laurent),20 mars 1901.—Architecte,
diplômé du Gouvernement.



MM. GARET (Fernand), 3 novembre 1909. Il A.—
Architecte, diplômé du Gouvernement.

GODON (Joseph, l'abbé), 5 décembre 1888. —
Professeur de sciences naturelles.

GOY (Gaston), 6 décembre 1908. — Juge sup-
pléant au Tribunal civil.

LALLEMANT (Augustin), 21 mars 1894. I. —
Ancien Architecte.

LAMY (Charles), 4 mars 1891. ~I. — Poète
patoisant.

LEGRAND (Henri), 17 février 1909. — Archi-
tecte.

LozÉ (Ernest), 19 janvier 1887. *, U I. -
Ancien Directeur de l'Ecole primaire
municipale.

MARONIEZ (Georges), 5 mai 1909. - Ancien
magistrat, Artiste peintre.

MERVEILLE(D.), 12 juillet 1910 #. - Officier
d'administration du génie en retraite

MORAND (Léon), 14 décembre 1904. U A. —
Ancienavoué.

NICQ-DOUTRELIGNE, 17 décembre 1896. —
Architecte.

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

PROYART DE BAILLESCOURT(ComteFernand de)
7 mars 1894. — Avocat.

RENAUT (Jules), 20 janvier 1886. — Ancien
imprimeur-libraire.



MM. RICHARD (fils), 7 mars 1894. - Géomètre
expert.

RONNELLE (Alexandre), 8, mars 1882. ~I. —
Ancien Architecte.

ROTH (Ed.), 4 novembre 1908. — Banquier.
SINGER (Abel), 6 novembre 1907. - Docteur

en droit, avoué.
SUINOT (L.), 16 novembre 1909.0 Sous-

intendant militaire de 1reclasse, en retraite.
VOITURIEZ, 18 novembre 1908. — Notaire.
VRASSE, 20 février 1901. 0I. - Négociant.

MEMBRES TITULAIRES NON RÉSIDANTS

MM. BOMBART (H.), 21 février 1900. — Docteur en
médecine à Solesmes.

BOUSSEMART (Henri, l'abbé), 16 novembre
1898. — Doyen de Templeuve.

BRISSE (E.), 3 octobre 1906. — Propriétaire-
agriculteur, Château de Bellevue, à
Beaurevoir (Aisne).

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

DESMOUTIER (Ernest), 7 mai 1884. — Agricul-
teur à Bonne-Enfance, Crèvecœur (Nord).

MEMBRES CORRESPONDANTS

MM. GOSSELET (Jules), O 1, 1860. — Doyen
honorairede laFacultédes sciences de Lille.

TOULOUZE(Eugène), 17 décembre1884, à Paris.
BONTEMPS (l'abbé), 4 mars 1885.—Aumônier à

Tournai.



MM. LONCHAMPT (Emile), 20 octobre 1886, A, à
Paris.

BABEAU (Albert), 22 décembre 1886. -
Membre de l'Institut, à Troyes.

CARLIER (Joseph), 19 janvier 1887. Of, QI.
— Statuaire à Paris.

BERCET (Edouard), 22 février 1893. — à Anor.

FLIPPE (l'abbé), 22 février 1893- Curé de
Guarbecque (P.-de-C.).

FAIDHERBE (docteur), 15 novembre 1893. —
à Roubaix.

GUIOT (l'abbé), 22 mai 1895. — Curé de
Cuincy.

GAUTIER (Edouard), 26 juillet 1898. +Isabelle
la catholique. — Paléographe à Angers.

LESORT (André), 30 mai 1900, Q A. — Archi-
viste départemental à Rennes.

HANNEDOUCHE (A.), 5 décembre 1900. 0 I. —
Inspecteur primaire en retraite.

DORCHAIN (Auguste), *, Q A, 16 décembre
1900. — Homme de lettres, Poète, 6, rue

Garancière, Paris.
DORCHAIN (Mme Auguste), 16 décembre 1900.

GERME(Victor), 17 avril 1901Notaire à Bavai.

TRAMBLIN, 22 octobre 1902. — Médecin à
Bermerain.

RENARD (Julien), UA, 7 janvier 1903.—Poète
à Denain.

MOUSSERON (Jules), I A, 7 janvier 1903. —
Poète à Denain.



MM. BERCET (Gaston), 21 janvier 1903. - Biblio-
phile à Soire-le-Château.

WATTEEUW, HA, 7 février 1904. - Poète à
Tourcoing.

LAURENT (Jacques), 5 octobre 1904. — Archi-
viste à Châlons-sur-Marne.

MARGERIN (A., lVIgr), 28 novembre 1904. —
Recteur des Facultés catholiques de Lille.

LAFOSSE (Raymond, Bouchelet de), 11 janvier
1905. — Propriétaire à Paillencourt.

D'ESCLAIBES (Comte Adrien), 5 juin 1907. —
Avocat, château du Mont-Saint-Eloi(Pas-
de-Calais).

DEBOUVRY (François), 5 février 1908. -
Docteur en droit, 106, boulevard de la
Liberté, Lille.

ACREMANT (Albert), 26 février 1908.- Docteur
en droit, 144, avenue Malakoff, à Paris.

LANGLADE (Emile), A., 26 février 1908. —
Secrétaire de la Société des gens de lettres,
3, allée d'Orgemont, à Sannois (Seine-et-
Oise).

BÈGNE (l'abbé), 13 janvier 1909.
—

Vicaire à
Roubaix.

BERGER (Georges), 16 novembre 1909. —
Artiste peintre, 6, rue de Tournon, à Paris.



SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

1 ABBEVILLE. - Société d'Emulation.
2 AIX. EN

- PROVENCE. - Académie des
Sciences, agric., arts et belles-lettres.

a - Bibliothèque de l'Université
d'Aix.

4 ALBI. — Société des Sciences, arts et belles-
lettres du Tarn.

5 AMIENS. - Académie des Sciences, des
lettres et des arts.

6 - Les Rosati Picards.
7

—
Société des Antiquaires de

Picardie.
8 — Société Linnéenne du Nord de

la France.
9 ANGERS.

—
Société Industrielle et Agricole.

10 ARRAS.
—

Académie des Sciences, lettres et
arts.

11— Commission Départementale des
monuments historiques.

12 AVESNES.
—

Société archéologique.
13 BAR-LE-DUC. — Société des Lettres, sciences

el arts.
14 BEAUVAIS. — Société d'études historiques et

scientifiques de l'Oise.
15 — Société Académiqued'Archéo-

logie, sciences et arts.
16 BESANÇON. — Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.
17 BÉZIERS.

— Société Archéologique et litté-
raire.



18 BORDEAUX. — Académie des Sciences,
belles-lettres et arts.

19 BOULOGNE-SUR-MER. — Société Acadé-
mique.

20 BOURGES.-SociétédesAntiquairesdu Centre.
21 BREST. — Société Académique.
22 CAEN. — Académie des Sciences, arts et

belles-lettres.
23 — Société des Beaux-Arts.
24 — Société Française d'Archéologie.
25 CAHORS. — Société des Etudes Littéraires,

scientifiques et artistiques du Lot.
26 CHALONS-SUR-MARNE. — Société d'Agri-

culture, commerce, sciences et arts de
la Marne.

27 CHATEAU-THIERRY. — Société Historique
et Archéologique.

28 CLERMONT
-

FERRAND. — Académie des
Sciences, belles-lettres et arts.

29 - Annales de la Station Limno-
logique de Besse.

30 DIJON. — Académie des Sciences, arts et
belles-lettres.

31 DOUAI. —Société d'Agriculture, sciences et
arts.

32 DRAGUIGNAN. — Société d'Agriculture, de
commerce et d'industrie.

33 DUNKERQUE. — Société Dunkerquoise de
sciences, lettres et arts.

"34
— Union Faulconnier.

35 ÉPINAL.
— Société d'Emulation des Vosges.

36 ÉVREUX.
— Société libre d'Agriculture,

sciences,arts etbelles-lettresde l'Eure.



37 GAP.— Société d'Etudes des Hautes-Alpes.
38 LAON. — Société académique.
39 LE HAVRE. Société Géologique de Nor-

mandie.
40 — Société Havraise d'Etudes

diverses.
41 LE MANS.

--- Société d'Agriculture, sciences
et arts.

42 — Société Historique et Archéolo-
gique du Maine.

4.» LILLE. - Bibliothèque Universitaire.
44

— Commission Historiquedu dépar-
tement du Nord.

45 - Société des Architectes de la
région du Nord.

46 — Société d'Etudes de la Province
de Cambrai.

47 — Société Industrielle du Nord de
la France.

48 — Société des Sciences, de l'agri-
culture et des arts.

49 LONS-LE-SAULNIER.- Société d'Emulation
du Jura.

50 LYON. — Académie des Sciences, belles-
lettres et arts.

51 - Société d'Agriculture, sciences et
industrie.

52 MAÇON. - Académie desarts. Sciences,
belles-lettres et agriculture.

53 MARSEILLE.
— Société de Statistique.

54 MEAUX.
— Société d'Agriculture.

55 MONTBÉLIARD. - Société d'Emulation.
56 MOULINS.

— Société d'Emulation et des
Beaux-arts du Bourbonnais.

57 NANCY.
— Académie de Stanislas.



58 NANTES.
— Société Académique.

59 — Société Nantaise d'Horticulture.
60 NICE. — Société des Lettres, sciences et arts.
61 NIMES. — Académie de Nîmes.
62 — Société d'Etudes et de sciences

naturelles.
63 NIORT. —

Société d'Agriculture des Deux-
Sèvres.

64 - Société de vulgarisation des Scien-
ces naturelles des Deux-Sèvres.

65 ORLÉANS.
— Société d'agriculture, sciences,

belles-lettres et arts.
66 PARIS.— Association Philotechnique.
67 — Bibliothèque de la Sorbonne.
68 - Musée Guimet.
69 - Revue Septentrionale, 39, rue de

Vaugirard.
70 - Société Nationale des Antiquaires

de France.
71 - Société Philotechnique.
72 PÉRIGUEUX.

— Société d'Horticulture et
d'Acclimatation.

73 PERPIGNAN. — Société Agricole, scientifique
et littéraire.

74 POITIERS. — Société Académique d'Agricul-
ture, belles-lettres, sciences et arts.

75 ROCHECHOUART. — Société des amis des
sciences et arts.

76 ROUBAIX.- Société d'Emulation.
77 ROUEN. —. Académie des Sciences, belles-

lettres et arts.
78 ROUEN. — Société libre d'Emulation.
79 SLDIÉ.

— Société Philomatique vosgienne.



80 S'-MALO. — Société historique et archéo-
logique.

81 SI-OMER.
— Société des Antiquaires de la

Morinie.
82 S-QUENTIN. — Société Académique des

Sciences, arts et belles-lettres.
83 Société Industrielle de

l'Aisne.
84 SAINTES. - Société des Archives historiques.
8a SOISSONS.

— Société Archéologique, histo-
rique et scientifique.

86 TOULON.
— Académie du Var.

87 TOULOUSE.
— Académie des Jeux Floraux.

88 - Académie des Sciences, ins-
criptions et belles-lettres.

89 — SociétéarchéologiqueduMidi
de la France.

90 TOURS.
— Société d'Agriculture, sciences,

arts et belles-lettres.
91 TROYES.

— Société Académique de l'Aube.
92 VALENCIENNES. - Société d'Agriculture,

sciences et arts.

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES

9.5 AMSTERDAM.
— Académie Royale des

Sciences.
94 ANVERS. — Académie d'Archéologie de

Belgique.
95 BRUGES. — Société d'Emulation, rue Neuve.
96 BRUXELLES.

— Académie Royale des Scien-
ces, lettres et beaux-arts de Belgique.



97 BRUXELLES. — Institut International de
bibliographie,1,rue du MuséetMusées
royaux).

98 — Société d'Archéologie.
99 - Société Malacologique.

100 CHEVETOGNE (par Leignan, province de
Namur). — Revue Mabillion.

101 — Abbaye de Saint-Martin. —
Archives de la France monastique.

102 COURTRAI. — Cercle historique et archéo-
logique.

103 ENGHIEN (Belgique).-Cercle Archéologique.
104 LOUVAIN. — Analectes pour servir à l'his-

toire ecclésiastique de la Belgique,
30, rue de Bruxelles.

105 MALINES. — Cercle archéologique, littéraire
et artistique.

106 MAREDSOUS. — Abbaye de Maredsous.
107 METZ. — Académie de Metz.

108 MODÈNE. —Académie royale de Modène.

109 MONS. — Cercle Archéologique.
110 — Société des Sciences, des arts et

des lettres du Hainaut.
111 MUNICH. — Académie royale des Sciences

et Belles Lettres de Bavière.
112 NAMUR.— Société Archéologique.
113 NEW-HAVEN (Etats-Unis). — Académie

des Arts et des Sciences du Connec-
ticut.

114 NEUCHATEL (Suisse). — Bulletin de la
Société Neuchàteloise de Géographie.



115 STOCKHOLM.- Académie des Antiquités.
116 UPSALA (Suède).- Institution Géologique.
117 WASHINGTON (Etats-Unis). - Muséum

national des Etats-Unis.
118 — Smithsonian Institution.

U. S. A.





SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DE CAMBRAI

PROGRAMME DES SUJETS

MIS AU CONCOURS DE 1911 (1)

La SOCIÉTÉ D'ÉMULATION décernera, s'il y a lieu,
en 1911, en séance publique, des médailles, pla-
quettes artistiques ou mentions honorables aux
auteurs des meilleurs mémoires, sur les questions
suivantes:

HISTOIRE, GÉOGRAPHIE OU ARCHÉOLOGIE

— Histoire d'une ville, d'une localité ou d'une
abbaye.

— Monographie d'une commune, d'une église
paroissiale, d'une maison conventuelle, d'une
maison hospitalière, d'un monument militaire,
d'une institution civile, judiciaire ou religieuse de
la ville ou de l'arrondissementde CAMBRAI.

-Biographie d'un artiste ou personnage célèbre:
né ou ayant habité la cité ou l'arrondissement de
CAMBRAI.

(1) N. B. Les Concours de la Société d'Emulation ont
lieu tous les deux ans.



— Situation morale, sociale et matérielle des
habitants des campagnes dans le Cambrésis,
depuis l'établissement des communes jusqu'à la
réunion définitive de cette province à la France,
avec documents à l'appui.

— Etude comparative de la situation des ouvriers
de métiers, en général, dans le Cambrésis, au
temps des corporations et sous le régime actuel.

En dehors du Concours, la Société d'Emulation
recevra tous les ouvrages inédits (Lettres, Sciences
et Arts) qui lui seront adressés, pourvu qu'ils
intéressent l'arrondissement de Cambrai.



CONDITIONS DU CONCOURS

Les auteurs devront déclarer par écrit et d'une
manière spéciale que les travaux ou mémoires par
eux envoyés, sont inédits, n'ont été présentés à
aucun concours et ne seront livrés à l'impression
qu'après l'époque de la distributiondesrécompenses.

Les envois porteront une épigraphe répétée sur
UN PLI CACHETÉ, renfermant, outre la déclaration
précédente, le nom et l'adresse de l'auteur. Ils
devront parvenir franco à Monsieur le Docteur
DAILLIEZ, Secrétaire général de la Société, Place
Porte Notre-Dame, 5, avant le 1er Septembre 1911.

Les œuvres couronnées pourront être publiées
en tout ou en partie dans les Mémoires de la
Société.

Les œuvres non récompensées ne sontpas rendues.

Les plis cachetés non ouverts sont brûlés en
séance.

Le Secrétaire général,

Docteur G. DAILLIEZ.
Le Président,

L. MORAND.





BIBLIOGRAPHIE CAMBRESIEME

ET DU CAMBRÉSIS
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A Cambrai il y a cent ans, Noies et Souvenirs

d'un Cambresien (1800-1822), petit in-8° (1910).
Editeur Oscar Masson, libraire à Cambrai ; Louis
D'Halluin, imprimeur à Cambrai.

A propos de Pierre d'Ailly, biographie et biblio-
graphie par le chanoine Salembier (in-8°), extrait
du tome LXIV des Mémoires de la Société
d'Emulation de Cambrai (1910). Henry Lefebvre,
imprimeur à Cambrai.

Annuaire Masson de Cambrai et de l'arrondisse-
ment pour 1911-1912, in-12 (1910). Editeur Oscar
Masson, libraire k Cambrai; Louis D'Halluin,
imprimeur à Cambrai.

Cambrai et ses environs, Guide duTouriste, par
Am. Gemp (2e édition), in-12 (1910), Editeur
Oscar Masson, libraire à Cambrai; Louis D'Hal-
luin, imprimeur à Cambrai.

.Histoire de Notre-Dame de grâce de Cambrai, par
l'abbé Bègne, édition de luxe, in-4° (1910). Editeur,



Oscar Masson, libraire à Cambrai; Fernand
Deligne et Cie, imprimeurs à Cambrai.

L'abbé Narcisse Dransart, directeur et professeur
à l'Institution Noire-Dame de Grâce de Cambrai,
in-18 (1910). Editeur Oscar Masson, libraire à
Cambrai; Louis D'Halluin, imprimeur à Cambrai.

La famille Talma et le Musée de Péronne, par A.
Delofire in-8° (extrait du tome LXIV des Mémoires
de la Société d'Emulation de Cambrai) (1910).
Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Le bon vieux temps à Cambrai, par L. Morand,
in-8°, (extrait du tome LXIV des Mémoires de la
Société d'Emulation de Cambrai (1910). Henry
Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Le Cimetière Saint-Fiacre à Cambrai, par le
Doctur Dailliez, in-8o (extrait du tome LXIV des

,

Mémoires de la Société d'Emulation de Cambrai)
(1910). Henry Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Les Jugements volontaires, Essai historique sur
l'institution du Notariat en France, par L. Camier,
in-8°, (extrait du tome LXIV des Mémoires de la
Société d'Emulation de Cambrai) (1910). Henry
Lefebvre, imprimeur à Cambrai.

Promenades botaniques dans l'Avesnois, par l'abbé
Godon, in-8", (extrait du tome LXIV des Mémoires
de la Société d'Emulation de Cambrai (1910). Henry
Lefebvre, imprimeur à Cambrai.



OUVRAGES IMPRIMÉS A CAMBRAI

Almanach formulaire des Mairies 1910-1911, par
Léon Crinon, in-8°. Henry Lefebyre, imprimeur à
Cambrai.

Enseignement chrétien, Notions usuelles, par un
Inspecteur diocésain; petit in-4"(1910). Fernand
Deligneet Cie, imprimeurs à Cambrai.





Erreurs et Superstitions Médicales dans le Cambrésis

AVANT-PROPOS

Ne sutor ultra crepidam.

Il n'est pas de profession dont l'exercice suppose
des connaissances plus variées, plus approfondies,
et qui exige une plus longue expérience que la
médecine. Ajoutez à cela, une foule de qualités
physiques, intellectuelleset morales, toutes indispen-
sables, mais bien difficilesà trouver réunies chez un
seul homme.

Pourtant on voit, journellement, les gens les plus
ignorants prétendre faire de la médecine mieux que
les médecins, et, qui plus est, s'ériger en censeurs,
imitant le savetier de l'illustre peintreApelle. Comme
l'a très bien dit Laurent Joubert, médecin de Henri
III : v

Dans les autres arts qui sont moins obscurs et
difficiles, où l'on voit presque tout à l'œil, on laisse
faire à l'artisan comme il entend. En la médecine,
la plus occulte de tous, et où le peuple ne peut
voir goutte, chacun veut gouverner comme rats en
paillère ».



Nul ne voudrait opérer le plus petit placement
d'argent sans posséder de bons renseignements et les
meilleuresgaranties. Personne n'oserait entreprendre
de raccommoder sa montre, ne connaissant pas l'art
de l'horlogerie, mais il n'est pas de commère qui ne
prétende raccommoder les ressorts si délicats de la
vie sans les connaître.

A côté de ces médicastres improvisés qui, sans rien
entendre à l'art de guérir, veulent à tout propos
donner des conseils et contribuent à propager les
pratiques les plus erronées et les plus funestes, où
même bien souvent le grotesque le dispute à l'absurde;
que de gens, toujours avides du merveilleux, d'une
crédulité rebelle au plus simple bon sens, d'un esprit
mobile, incapable de distinguer le savoir-faire du
vrai savoir, se laissent endoctriner par tous ces
prétendusguérisseurs: rebouteurs, soi-disantspécia-
listes, inventeurs de remèdes secrets, charlatans de
tout acabit, magnétiseurs,'hypnotiseurs, somnan-
bules extra-lucides, diseuses de bonne aventure,
devineresses, enfin parlepremier prometteur venu.

Ce n'est point seulementparmi le vulgaire que de
telles aberrations sont leplus répandues, elles lesont
également chez ceux qui jouissent de tous les avan-
tages d'une éducation soignée et qui se montrent
fiers de leur intelligence.

Une telle constatation n'est guère flatteuse pour
ces derniers; mais soyons juste: tout homme peut
avoir ses défaillances de raison et oublier parfois
qu'il est intelligent. A la ville comme à la campagne,
nous retrouvons les mêmes errements, les mêmes
tendances aveugles: ainsi,tandis que dans le monde



lettré, certains malades se fient à toutes les annonces
et réclames, sans s'inquiéter si leur choix est bien à
leur convenance, ou s'enthousiasment pour des
systèmes dont les remèdes illusoires n'ont d'autres
effets que ceux que leur prête l'imagination; tandis
que d'autres font preuve d'assez de naïveté, pour
envoyer une de leurs chaussettes, un pan de chemise,

ou une simple mèche de leurs cheveux, à quelque
voyante en renom afin de connaître leur maladie et
le moyen de la guérir; nous voyons, à côté d'eux, le

commun du peuple, dans le même but, ajouter foi

aux recettes les plus extravagantes et les plus gros-
sières. Faut-il s'en étonner? Pas le moins du
monde; car comment le bon public, complètement
étranger aux choses de la médecine, établirait-il une
distinction entre un procédé scientifique et rationnel
et celui qui ne l'est pas. On lui promet la guérison,
c'est tout ce qu'il demande, qu'importent ensuite les

moyens employés. C'est donc, presque toujours, vers
le plus habile exploiteur de la crédulité que la foule
s'empressera de courir. Et, — chose qui arrive com-
munément, — si lesuccès nerépondpasà son attente,
toute cette foule abusée ne s'en prendra qu'à elle-
même ou tout bonnement au mauvais sort. En
supposant même que quelque victime s'avise d'accu-
ser l'entrepreneur de guérisons, ce dernier s'en lire
toujours adroitement en invoquant le manque de foi
du malade.

Loin de nous la pensée de rassembler toutes les
erreurs et toutes les inepties relatives à la médecine;
ce serait un travail tellement colossal que la vie de
plusieurs bénédictins n'ysuffirait pas. Nous nous
contenterons exclusivement d'embrasser d'un regard



la région du Cambrésis, en ne signalant queles
principales erreurs, les plus curieuses pratiques
superstitieuses qu'on y rencontre au point de vue
purement médical. Bien entendu, la plupart de ces
erreurs et de ces superstitions se retrouvent, à quel-
ques variantes près, un peu partout; mais, comme
elles ont acquis droit de cité chez nous, elles sont
devenues nôtres.

Avant de présentercette étude, nous tenons à
déclarer que, dans nos attaques aux préjugés,

— tentatives toujours périlleuses, — nous n'avons
voulu faire aucune allusion personnelle, nous inspi-
rant du principe d'Horace :- cc Parcere personis,
dicere de vitiis ». — Epargnez les individus en
blâmant leurs défauts.

DR COULON.



ERREURS
ET

SUPERSTITIONS MÉDICALES

DANS LE CAMBRÉSIS

L'homme n'a pas plutôt fait son apparition sur
cette terre, que l'erreur et les préjugés s'emparent
de lui, sans même respecter ce qu'il a de plus
précieux: sa santé et sa conservation.

A peine a-t-il fait entendre ses premiers vagisse-
ments, que la matrone ou bonne-femme (1)
préposée à son arrivée trouve qu'il a une drôle de
tête, — en effet, elle est affreusement allongée, —
et cette bonne femme n'a rien de plus pressé que
d'essayer de la remettre en forme par force
pressions avec les mains, tout bonnement comme
s'il s'agissait d'une tête de cire molle. Heureuse-
ment, ces manœuvres stupides et barbares, qui
exposent aux troubles cérébraux les plus dange-
reux, tendent de plus en plus à disparaître, la

(1) Nous n'entendons ici parler que de ces femmes du
peuple, plus ou moins ignorantes et routinières, qui n'ont
aucun titre pour remplir le rôle qu'elles s'attribuent à défaut
d'autres personnes autorisées.



nature se chargeant d'ailleurs, à elle seule, de
corriger cette difformité qui n'est que passagère.

Toutefois, si l'on sauve la tête, n'en est-il pas de
même des autres parties du corps, que l'on
continue de soumettre à l'étreinte du maillot. Quoi
pourtant de plus fàcheux que l'emploi du maillot
trop serré: il gêne l'enfant dans ses mouvements, le
fait crier, et par suite congestionne le cerveau; il
empêche la respiration, trouble la digestion, occa-
sionne des convulsions, produit des hernies, laisse
la peau s'irriter au contact des urines et des excré-
ments et nuit au développement de l'enfant; en
effet, bien des vices de conformation n'ont point
d'autre cause que le mauvais emploi du maillot.

Une fois bien sanglé, bien ensaucissonné, -
pardon de cette expression peu académique, mais
elle fait image, — l'enfant est déposé dans un
berceau. Au moins là, va-t-il se trouver en repos?
Ah 1 bien oui! Il lui faut encore, le pauvre
mioche, subir le supplice du bercement qui, sous
prétexte de procurer le sommeil, consiste, la
plupart du temps, à imprimer au berceau de plus
ou moins rudes oscillations,dont les inconvénients
se laissent facilement concevoir et ne sont pas
moins redoutables que ceux que nous venons
d'énumérer. Galien, du reste, comparait le berce-
ment au roulis d'un vaisseau agité par les vagues:

« Si les hommes, disait-il, les plus robustes ne
peuvent le supporter, comment voulez-vous qu'il
puisse être utile à l'enfant?» En admettant même

que le bercement soit fait avec la plus grande
douceur, c'est toujours se rendre esclave d'une
mauvaise habitude: l'enfant, en effet, ne s'endort



plus à moins d'être bercé; et, si personne ne se
trouve là pour se charger de ce soin, alors ce sont
des cris sans fin, et pour les prévenir, on se croit
obligé de recourir à la sucette, procédé non moins
préjudiciable à la santé du jeune bébé, quoi qu'en
disent les gardeuses (1).

Oh ! elles en savent long, ces mazetles! Si vous
voulez les écouter, tout leur répertoire y passera;
elles vous diront:

Qu'un enfant né coiffé, c'est-à-dire recouvert
de la membrane amniotique, sera protégé par la
fortune.

Que les croûtes de lait, — (nom populaire de
l'impétigo),—et les poux entretiennent la santé
des enfants.

Qu'un collier de corail, d'ambre ou de verre,
facilite la dentition et préserve des convulsions.
Il y a encore, — au dire de certaines gens, — les
pattes de taupes qui jouissent de la même pro-
priété. On peut toujours en essayer!

Qu'un collier de bouchons de liège fait passer le
lait. Vous en trouverez qui, pour obtenir le même
résultat, conseillent de porter devant le cou un
bouquet de persil.

Que la salive enlève les taches que l'enfant peut
avoir. Pour cela, l'accouchée doit lécher ces
taches, à jeun, le matin, pendant les neuf premiers

(1) Nous passons sous silence tout ce qui a trait à
l'alimentation des enfants. Que d'abus et de préjugés
pourtant de ce côté; mais, le cadre de cet opusculene nous
permet pas d'entamer un cours d'hygiène.



jours qui suivent la naissance. Si la maman s'y
refuse, elle peut recourir au chien de la maison
qui remplira l'office, dans la perfection !

Que les urines fortifient la peau. La bonne
aubaine! En effet, où trouver une eau de toilette
plus mirifique et dans de meilleures conditions ?

Elle n'a pas, il est vrai, le doux parfum de la
violette, mais du moment qu'elle fortifie, pourquoi
ferait-on le délicat?

Que le lait de chèvre rend les enfants plus gais
que le lait de vache. — Est-il besoin de relever une
aussi grossière absurdité? Certainement la qualité
du lait exerce une influence réelle sur la santé des
enfants, mais elle ne peut en avoir sur leur
caractère.

Qu'un jeune nourrisson renouvelle le lait.
— Ce

quifait penser ainsi, c'estqu'en pareille occurrence,
les seins de la nourrice paraissent plus gonflés,
mais cela provient tout simplement de ce que la
consommation d'un enfant est d'autant moindre
qu'il est plus jeune, et le bébé n'absorbe qu'une
portion du lait sécrété.

Qu'il faut bien se garder de donner le sein à
l'enfant avant le troisième jour après sa naissance,
sous prétexte que la secrétion du lait ne se fait
qu'à cette époque. N'en déplaise à celles qui pro-
pagent cet avis, il est bon, au contraire, de pré-
senter le sein à l'enfant, une douzaine d'heures
environ après l'accouchement, car à ce moment
les seins contiennent un produit appelé Colostrum
qui a des propriétés laxatives et qui aide l'enfant
à se débarrasser de son méconium, matière noirâ



tre qui constitue les premières selles. De plus, la
succion tend à former le mamelon et à prévenir les
engorgements laiteux.

Que des tapes dans le dos font passer la colique
et empêchent les enfants de crier. Et dire que ces
chérubins s'épuisent à prouver le contraire en se
faisant entendre de plus belle !

Qu'une friture de souris empêche les enfants
de pisser au lit ! Mystère et souricière!

Que les pigeons vivants, coupés en deux et
appliqués palpitants sur la tête, constituent un
remède infaillible contre la méningite.

Qu'il est inutile de mander le médecin lorsqu'un
jeune enfant se trouve souffrant, pour cette sotte
raison que l'enfant, n'ayant pas l'usage de la
parole, ne peut indiquer où il a mal. Pourtant les
promoleurs de tels conseils ne se font pas faute
d'appeler le vétérinaire quand leur bétail est
malade. Le bétail renseignerait-il davantage V

De grâce, laissons les enfants à leurs mères et
ne nous attardons pas plus longtemps avec les
matrones; nous avons à glaner en compagnie de
pas mal de monde.

Continuant donc notre excursion à travers le
vaste domaine des préjugés médicaux, nous
pouvons déjà remarquer combien le public est
imbu d'idées fausses sur les plus élémentaires
questions médicales, rien qu'en prêtant l'oreille
aux expressions dont il se sert pour désigner
différents états nosologiques. Ainsi, par exemple,
— pour n'en citer que quelques-unes, — il ne se
passe pas de jours sans que nous n'entendions



parler de rhume de cerveau, de gale rentrée, de
rhumatisme remonté au cœur, de décrochement
d'estomac, de sang bouillant, grillé ou rôti, de

sang qui se glace ou qui ne circule plus, de fièvres
chaudes, de fièvres froides, de lait répandu, de
matrice qui remonte à la gorge, de nerfs qui
tressautent, de côtes renfoncées, et tutti quanti!

Ce sont là, bien entendu, autant de locutions
impropres qui dénotent une fausse interprétation
symptomatique, très excusables chez ceux qui ne
sont pas initiés, mais qu'il est toujours bon de
relever.

Contrairement à l'opinion presque générale, l'eau
ou les mucosités qui s'écoulent par le nez, au
commencement de l'inflammation de la membrane
qui tapisse cet organe, ne proviennent pas du
cerveau. Cet écoulement est produit par la mem-
brane pituitaire elle-même, et les douleurs que
l'on éprouve dans la région du front sont occa-
sionnées par la propagation de l'inflammation aux
sinus ou petites cavités creusées dans l'épaisseur
des os de cette partie. Rhume de cerveau n'est
qu'un vieux terme populaire, que l'on a conservé

par habitude.

A propos de la gale qui passe pour être suscep-
tible de rentrer et d'engendrer, par ce fait, une
maladie grave; c'est au contraire, renversant les
rôles, cette maladie grave déjà préexistante et le
plus souvent septicemique, qui fait mourir la gale;
l'effet est ici pris pour la cause.

Le rhumastime, de son côté, n'a pas la peine de

remonter au cœur, puisque les affections de cet



organe, telles que la pericardite, l'endocardite,
en sont les compagnons habituels, dans les cas
aigus et généralisés.

Certains s'imaginent que l'estomac est attaché
à la pointe du sternum, comme une marmite à sa
crémaillère. Heureusement il n'en est pas ainsi, et
maître Gaster se trouve trop bien attaché à l'œso-
phage et trop bien maintenu par l'épiploon gastro-
hépatique, pour tomber.

Bien des malades pris de fièvre croient avoir le

sang échauffé, bouillant grillé ou rôti. Il est vrai
que la température monte en pareil cas: de 37° à
l'état normal, elle peut atteindre jusqu'à 44°, qui
est la limite extrême compatible avec la vie. Or,
cette augmentation de chaleur impressionne vive-
ment la sensibilité, et c'est à cela qu'est due la
sensation de sang surchauffé que l'on éprouve. La
sensation de sang qui se glace est également un
effet d'une impression nerveuse.

Quant au sang qui ne circule plus du tout, cela
n'arrive que quand on est mort.

Dans le même ordre d'idées, il ne faudrait pas
non plus entendre par fièvre froide ou par fièvre
chaude, deux maladies différentes; ce sont deux
stades ou deux périodes d'un même accès de
fièvre.

Quand on parle de lait répandu et susceptible,
de ce fait, d'amener des troubles sérieux, l'effet
est encore ici pris pour la cause: Le tarissement
du lait et l'affaissement des mamelles ne sont que
les conséquences d'une affection grave préexis-
tante, telle que la fièvre puerpérale, la métro-



péritonite, maladies qui surviennent principale-
ment au retour des couches.

Que dire à une femme prétendant sentir son
utérus remonter à la gorge, si ce n'est qu'elle se
fait une singulière illusion. Inutile par conséquent
de recourir à certaines matrones pour qu'elles
essayent de faire descendrece viscère en apparence
si fantasque. Cette supposée élévation de la
matrice est tout bonnement un des principaux
phénomènes de l'hystérie et tient à la sensation
d'une boule qui, partant du bas-ventre, remonte à
la gorge, en y exerçant un sentiment de constric-
tion accompagnée d'une certaine angoisse, de
difficultés de respirer, d'accès de suffocations. Le
système nerveux entre seul en cause, et la matrice
reste bien en place.

Pour les côtes enfoncées, nous avons des rebou-
teurs très réputés pour remédier à cet accident.
Ils ont d'autant plus de chance de succès apparent,
que ces prétendus enfoncements de côtes n'exis-
tent pas. Une côte ne peut s'enfoncer qu'autant
qu'elle est brisée.

Ceux qui croient voir leurs nerfs « tressauter»
s'illusionnent également. En général, ce sont les
tendons musculaires que l'on prend pour des
nerfs; mais ces tendons se trouvent tellement
bien maintenus dans leurs gaines qu'ils ne peuvent
se déplacer.

Il est une erreur que l'on rencontre parmi
bon nombre de personnes: c'est de se figurer

que toute maladie de même nom offre toujours
les mêmes caractères, la même identité, chez les



différents sujets qui en sont atteints, et réclame une
médication toujours semblable. Pour beaucoup,
il n'est point de modifications apportées par l'âge,
le sexe, le tempérament, les saisons, le climat, la
malignité de la cause, et bien d'autres circons-
tances; il n'est point de ces variétés, de ces
nuances, pourtant si nombreuses en réalité et
qui exigent des traitements si divers. Tout cela
reste ignoré de la majorité du public. Que de
fois, en effet, n'entendons-nous pas, au chevet de

nos malades, les parents, les amis, les simples
visiteurs affirmer avoir vu chez d'autres le même
cas et proposer leurs conseils, trouvant parfois
très surprenant que nous ne prescrivons pas les
remèdes qui ont acquis toute leur confiance (1).

(1) Beaucoup de gens du monde, dont l'extravagante
prétention est de vouloir tout connaître et tout expliquer,
s'imaginent — chose qui serait par trop commode — que la
médecine est aujourd'hui à la portée de tous, à l'aide des
annonces et des circulaires, des causeries médicales pu-
bliées dans les différentes revues périodiques; à l'aide de
dictionnaires, de livres de médecine populaire de tous
formats. C'est là une des plus graves erreurs, car la lecture
de ces ouvrages ne peut que donner des notions bien
vagues, bien incomplètes et souvent fausses sur tout ce qui
concerne l'art de guérir. De plus, cette lecture procure tou-
jours une confiance aussi présomptueuse que dangereuse.
Aurait-on, d'ailleurs, toute une bibliothèque médicale à sa
disposition que l'on ne serait pas plus avancé. Ce n'est point
la quantité de pinceaux et de couleurs qui fait le peintre;
il ne suffit pas de posséder les meilleures méthodes d'un
instrument de musique pour être un habile virtuose: les
livres et les méthodes ne peuvent donner que les éléments,
qu'il faut encore savoir comprendre et interpréter, mais ne
forment pas l'artiste. C'est au lit du malade et après avoir
exploré de nombreux et vastes champs d'observations, que
l'on devient un véritable médecin. En d'autres termes: c'est
en forgeant que l'on devient habile forgeron!



Une telle façon de voir est aussi ridicule que de
prétendre chausser tout le monde, petits et grands,
avec le même numéro de chaussure!

De là à croire que la marche et la durée
d'une maladie dépendent uniquement du talent
du médecin, il n'y a pas loin. Aussi n'est-il pas
surprenant de voir des gens absolument persuadés
que tout praticien doit posséder le secret de
détourner ou du moins d'abréger la maladie.
Et, pour peu que celle-ci se prolonge, on s'en
prend au médecin, on met en suspicion sa valeur
professionnelle et l'on va même jusqu'à l'accabler
d'amers reproches en présence d'un insuccès.

Guérissez-moi vite, docteur! Tel est le cri
instinctif de tout malade. N'ayez crainte; à ce cri,
le médecin ne restera pas sourd ni indifférent,
il apportera ses soins les plus empressés et les
plus éclairés: c'est son devoir d'abord, puis il

y va de sa renommée et de l'intérêt qu'il porte
à ses malades. Mais ne lui demandez pas ce qu'il
ne peut donner (1) et ne lui prêtez pas une science
surhumaine qui serait capable de lutter contre
les lois inexorables de la nature. La guérison
n'appartient pas davantage au médecin que la
récolte au plus expert agriculteur. C'est ce
qu'exprimait très modestement le célèbre chirur-
gien, Ambroise Paré, lorsqu'il disait, à propos

cl) On a peine à se faire une idée de l'exigence que
manifestent parfois certains malades. Et c'est bien d'eux
que l'on peut dire: Non satis poscere lunam, super hœc
stellas habere volunt ! Après tout, on peut toujours les leur
promettre, c'est encore ce qu'il y a de plus adroit.



d'une de ses cures: « Je le pansay et Dieu le

guarist ». Nous sommes tous à la merci d'évé-
nements imprévus, ou de forces étrangères et
supérieures à notre organisation, qui paralysent
nos plus généreux efforts, nos plus savantes
interventions.

Comme le dit un ancien proverbe:
« Entre bouche et cullieravient grantenconbrier ». (1)

Entre la bouche et la cuiller survient grand obs-
tacle.

« Ssepenumero fit, ut quod nos maxime tenere
« Cl'edimus, casus aliquis inopinatus intervertat ».

Il arrive souvent qu'un événement inopiné nous
prive de ce que nous croyons tenir le mieux.

Ainsi que nous venons de le faire entendre,
il existe une très grande variété dans les maladies:
telles affections disparaissent seules sans l'aide
de la médecine,

— et, pour le dire en passant,
c'est précisément ce qui fait le succès deihomœopathie (2) et d'autres rêveries ejusdem

(1) Du même auteur: Proverbesd'Autrefois,avec Lettre-
Préface de François COPPÉE. Ouvrage couronné par la
Société d'Encouragement au Bien et par la Société des
Sciences de Lille. Cambrai, Masson, 1903.

(2) L'homœopathie, avec ses atténuations médicamen-
teuses poussées à l'infini, n'est en somme qu'une véritable
superstition. C'est ce qui explique pourquoi ce prétendu
système ne figure pas au programme des cours de thérapeu-
tique de nos Facultés de Médecine, toujours jalouses de
leur enseignement rationnel. Quoi de plus illusoire, en effet,
que de prétendre guérir une maladie avec, par exemple, la
dix-millionième partie d'un grain d'opium, de quinine ou
d'aconit. Avouons qu'il faut, par contre, une fameuse dose



farinœ, dont quelques personnes demeurent
enthousiastes. — Telles autres affections ne gué-
rissent qu'avec plus ou moins de difficultés et
après un laps de temps plus ou moins prolongé.
A côté de celles-ci, combien n'en reste-t-il pas
d'incurables. Si la science médicale, au milieu de

ses progrès actuels, abonde en moyens de prévenir
un certain nombre d'altérations de la santé, elle
est moins bien pourvue contre la maladie cons-
tituée et d'une certaine gravité. Le rôle du médecin
consiste alors à s'opposer à l'aggravation et aux
complications, en résumé, à faciliter la puissance
curative de la nature, guérissant quelquefois,
soulageant souvent, consolant toujours.

de crédulité pour se fier à une telle mystification, qu'un de
nos plus savants maîtres, le Dr Bouchut, ne craignait pas
d'appeler « l'œuvre d'un effronté charlatan ».

Tout le monde sait, du moins pour l'avoir vu expéri-
menter, que les médicaments n'agissent qu'à des doses
parfaitement déterminées, et qu'au-dessous d'un certain
minimum, le remède n'existe plus et passe inaperçu.
Essayez d'absorber un simple gramme d'huile de ricin,
vous n'arriverez pas à vous purger. Supposons encore que
vous soyez pris de violentes crampes d'estomac et faites-
vous injecter un centigramme de morphine, presque immé-
diatement vos douleurs disparaîtront. Réduisez ce même
remède des neuf dixièmes, c'est-à-dire n'en prenez qu'un
milligramme, — ce qui est encore bien plus élevé que ce
qui est ordonné par l'homœopathie, — vous n'éprouverez
aucun soulagement. Et, ce que vous pouvez vérifier si
facilement avec l'huile de ricin et la morphine, existe éga-
lement pour d'autres médicaments dont l'action est moins
visible.

A vous maintenant, cher lecteur, de tirer la conclusion,
sans que nous cherchions à vous influencer le moins du
monde, afin que nous ne soyons pas soupçonné d'avoir un
parti-pris.



Un préjugé, non moins répandu, est d'attribuer
au médicament l'apparition de tout phénomène
pathologique qui survient habituellement pendant
le cours d'une maladie: un tuberculeux, par
exemple, vient-il à cracher le sang, il mettra cet
accident sur le compte de la potion qui lui a été
prescrite. Un malade atteint d'un rhume, rejette-
t-il un jour, des crachats verdàtres après avoir,
jusque-là, rendu des mucosités blanchâtres ; il
imputera ce changement de coloration au loocli
qu'il absorbe et accusera son médecin d'avoir mis
la bile en mouvement! Un cardiaque effrayé de
voir ses jambes s'enfler, s'en prendra à la dernière
ordonnance qu'on lui a faite, etc.

Iln'y a pas lieu de s'étonner si le public ignore
que les vomissements de sang sont fréquents dans
la tuberculose; que les crachats deviennent
verdàtres pendant la période de crudité de certai-
nes bronchites, et que l'œdème des extrémités est
un des symptômes ultimes des affections du
cœur. Ce sont là des phénomènes en dehors de sa
portée. Seulement, il serait plus logique de s'en-
quérir avant de s'effrayer, de parler à tort et à
travers, et de refuser parfois une médication faus-
sement mise en cause (1) et dont la privation ne
peut que laisser le mal s'aggraver.

Il en est encore de même, lorsque, dans le cours
d'une maladie ou d'une indisposition, survient

(1) Bien des malades n'attendent pas ce semblant d'ex-
cuse et suivent très irrégulièrement les prescriptions de
leur médecin. Comment s'étonner, après une telle négli-
gence, si la maladie s'allonge et même ne guérit pas.



fortuitement quelqueaccident qui lui est tout à
fait étranger. Témoin une personne dyspeptique
que nous visitions, et qui attribuait à l'absorption
d'un élixir digestif l'apparition d'hémorrhoïdes,
comme s'il y avait une relation entre le remède
qu'elle prenait et la nouvelle affection qui venait
l'incommoder. Cette personne prenait tout sim-
plement pour cause ce qui ne l'était nullement et
tombait dans ce sophisme que l'on rencontre si
fréquemment: Post hoc, ergo propler hoc. A la
suite de cela, donc à cause de cela !

D'autres faits analogues mériteraientd'être cités,
mais ceci nous entraînerait trop loin; il nous
semble préférable d'aborder de suite les erreurs
dont les conséquences peuvent être plus ou moins
préjudiciables.

Il était d'usage, autrefois, de se faire saigner
dans le but de conserver la santé et de se préserver
des maladies. Généralement on avait recours à la
saignée au printemps et à l'automne. Certains,
pour être plus sûrs de ne point tomber malades,
se faisaient, en pleine santé, retirer une palette de
sang à l'entrée des quatre saisons.

Aujourd'hui que la saignée n'est plus à la mode,
on a recours à la purgation, et tel se purge au
printemps et à l'automne, sous prétexte que les
changements de saison mettent les humeurs en
mouvement. Il provoque ainsi une évacuation plus
ou moins forte et l'on se félicite alors de s'être
débarrassé le corps de glaires, de bile et de tout
ce qui s'en suit. Celui qui se médicamente ainsi



sans vraie nécessité court simplement le risque
d'irriter ses intestins. « Gardez-vous — a dit
Celse, — d'user dans la santé des ressources
destinées à la maladie). L'excès de prévoyance
est, en fait de médecine, plus dangereux qu'on ne
pense.

Nombre de personnes, prenant à la lettre l'ex-
pression figurée: « rongé par un cancer », s'imagi-
nent que le cancer est comme un être animé que
l'on doit nourrir sous peine d'en être dévoré. Aussi
lui donne-t-on, tous les matins, soit une tranche
de bœuf crû, soit un morceau de lard, pour calmer
son appétit. On ne se doute pas que cette viande
qui se corrompt sur la tumeur, surtout quand cette
dernière est ulcérée, en augmente singulièrement
les dangers.

Beaucoup croient que, tous les sept ans, le corps
humain subit une révolution si complète, qu'il
peut en résulter une crise plus ou moins dange-
reuse pour la santé. Rien que cette idée fausse
suffit pour frapper certaines imaginations, pour
inspirer des terreurs qui peuvent assurément
amener une fâcheuse réaction sur l'organisme.

Une opinion presque générale proscrit, comme
malsains, les bains pris pendant les jours canicu-
laires, — c'est-à-dire au mois d'août. — Il n'est
pourtant pas d'époques de l'année où le besoin
s'en fasse plus sentir. Mais, quoi qu'il en soit des
saisons opportunes, il est à noter que les campa-
gnards se baignent peu; il s'en trouvemême qui
ne prennent de grands bains que quand ils tombent
à l'eau l



Quelqu'un fait-il une chute, reçoit-il un coup,
vite on lui fait boire de la teinture d'arnica ou
quelque autre spiritueux que l'on a sous la main.
On ignore qu'en agissant ainsi, la partie malade
aura plus de chance de s'irriter. Sachez donc
qu'on ne doit recourir aux prétendus vulnéraires,
qu'en cas de commotion avec production immé-
diate de stupeur et d'insensibilité.Ces vulnéraires,
par leur action stimulante, peuvent alors rendre
des services.

Il ya encore des gens qui sont portés à croire
que nous avons tous un ver dans le corps; de là
cette habitude de prendre quelque liqueur alcooli-

•

que, le matin, pour tuer le ver. Mais admirez avec
quelle merveilleuse facilité ce ver renaît de ses
cendres, puisque l'on recommence à l'occire tous
les jours ! Ce qui du reste n'a pas l'air de paraître
déplaisant !

Vous venez de rapporter une provision de
champignons que vous avez cueillis dans un
bois; et, avant de les goûter, votre première
préoccupation est naturellement de savoir s'ils
sont bons ou mauvais. Pour en faire l'expérience,
vous mettez une cuiller d'argent en contact avec
ces plantes plongées dans l'eau bouillante, et, si la
cuiller ne noircit pas, vous croyez avoir la
preuve que vos champignons peuvent être mangés
en toute sécurité. Erreur profonde, car tous les
jours on voit les champignons les plus vénéneux
ne pas noircir les cuillers d'argent. Pour distin-
guer avec certitude les bons des mauvais champi-
gnons, il faut avoir fait une étude spéciale de leurs



différentes espèces, on s'en rapporter à ceux qui
les connaissent parfaitement (1).

Puisque nous en sommes amené à parler des
dangers d'empoisonnement, ajoutons en passant,
que généralement on regarde le lait comme un
contre-poison infaillible et universel. C'est encore
là une opinion erronée; sauf pour les cas
d'empoisonnementspar les substances minérales

:

(le cuivre, le plomb, le zinc) le lait, non seulement
n'a aucune action, mais devient gênant pour
appliquer les remèdes efficaces, tel qu'un vomitif
par exemple.

Pour n'avoir point toutes les vertus qu'on lui
suppose, le lait n'en demeure pas moins un
précieux aliment; là-dessus tout le monde est
d'accord, mais où l'on cesse de s'entendre, c'est
quand le lait est mélangé avec du café. Oh ! alors,
cela devient un assemblage nuisible; il irait
même, — au dire de bonnes commères et aussi de

personnes instruites, — jusqu'à occasionner des
flueurs blanches chez les femmes. Que ces dames
se rassurent, heureusement il n'en est rien, et
tous ceux ou toutes celles qui accusent le café au
lait de semblables méfaits prennent encore ici

pour cause ce qui n'est pas cause, non causa pro
causa. Qu'on attribue cet écoulement incom-
mode à la débilité, à un état maladif quelconque,
on sera dans le vrai. Le café au lait, malgré tout
ce qu'on en pourra dire, restera un aliment bienfai-

(1) Chaque année les champignons font 10.000 victimes
en Europe.



sant, quoiqu'il ne puisse toutefois être considéré
comme suffisant.

Une fausse interprétation de causalité fait aussi
croire que les gros mangeurs ont le ver solitaire.
Le tœnia certainement peut provoquer une exagé-
ration de l'appétit, mais ce n'est pas une raison
pour en conclure que tous ceux qui ont une faim
excessive, — ce, qu'en terme médical, on appelle
la boulimie, — sont atteints de ver solitaire. La
boulimie, en effet, existe souvent dans la conva-
lescence des grandes pyrexies, telle que la fièvre
typhoïde, par exemple; elle se rencontre également
chez les diabétiques, dans les gastrites chroniques,
les névroses de l'estomac, l'hystérie, l'aliénation
mentale.

Ce n'est pas seulement au tœnia que le public
impute certains troubles de la santé, mais à tous
les vers en général. Un enfant, par exemple, est-il
indisposé? Ce sont les vers. Est-il pris de toux
quinteuse, de coliques, de diarrhée, de convul-
sions? Ce sont les vers. Tombe-t-il en langueur ?

Ce sont les vers, toujours ces maudits vers. «Aussi
le médecin,- dit Munaret,- qui s'annonce contre
les vers dispose-t-il favorablement le public à
l'écouter, et quand il opère avec sa drogue, il les
expulse, on les voit; si on ne les voit pas, c'est
qu'ils sont fondus, et le médecin n'en est pas moins
un habile homme » (1).

Un préjugé très répandu attribue à l'imagination

(1) Dr Munxuet. — Le Médecin des Villes et des Cam-
pagnes. (3e édition, page 445). Paris Germer-Baillière,



de la mère, la présence de taches sur la peau,
—

taches vulgairement appelées envies, — que les
enfants apportent en naissant. Aussi quelques
commères donnent-elles le conseil aux femmes
enceintes, lorsqu'elles désirent manger un mets ou
un fruit quelconque, de se gratter le derrière, pour
que l'enfant, s'il doit porter la marque de ce mets
ou de ce fruit, la tienne sur cette partie du corps
qui reste cachée. C'est toujours là un bon rensei-
gnement: on saura par où commencer, chaque fois
qu'il s'agira de rechercher une marque d'identité!

Rien n'est plus commun dans les campagnes
que d'entendre dire que tout ce qui est bon pour
la bouche, l'est également pour le corps. Aussi
voit-on souvent, — malgré les recommandations
du médecin, — donner au malade tout ce qu'il
désire. Les aggravationsde maladies n'ont souvent
pas d'autres causes que ces stupides infractions,
qui trouvent pourtant un semblant d'excuse dans
la crainte qu'éprouve le paysan de mourir plutôt
de la faim que de la fièvre.

N'oublions pas une chose très redoutée du
paysan: c'est l'influence des humeurs. — On reste
très humoriste à la campagne 1 — Celui-ci vous
parle de pituite, de catarrhe; celui-là, de sang
tourné, d'humeuren mouvement.Telautrecraintles
engorgements, les amas de bile, etc. Aussi l'habi-
tant des campagnes est-il persuadé que l'applica-
tion d'un vésicatoire ne fait jamais de mal, puis-
que selon lui, il tire les mauvaises humeurs et l'en
débarrasse. Il en dira autant des sangsues qui,
chez lui, passent pour ne pomper que le mauvais
sang.



Telles sont, — déjà en assez grand nombre, —
les principales erreurs que nous avons l'occasion
de rencontrer journellement. Nous voici amené
maintenant,,- pour suivre le plan que nous nous
sommes tracé, — à parler des pratiques supersti-
tieuses. C'est certainement parmi celles-ci, que
nous trouverons les plus désopilants spécimens
de la bêtise humaine.

L'une des superstitions les plus singulières
nous est racontée par A. Jacqmart, dans son
intéressant opuscule sur les coutumes et légendes
du Cambrésis.

Lorsque quelqu'un vient à mourir, les membres
de sa famille croient que « l'âme du défunt se lave
dans l'eau qu'il y a dans la maison et s'y débar-
rasse de ses impuretés. Aussi arrive-t-il fréquem-
ment qu'aussitôt que la mort a frappé quelqu'un,
on jette bien vite toute l'eau qui se trouve dans la
chambre, parce que si on ne le faisait pas, les
impuretés resteraient dans la maison et pénétre-
raient toutes les âmes » (1).

« Quand un homme meurt avec la bouche
ouverte il en appelle un autre de la maison » (2).

« Une femme enceinte ne doit pas être marraine,
sous peine de voir mourir l'enfant qu'elle doit
mettre au monde » (3).

(1) A. JACQMART. — Erreurs, Préjugés, Coutumes et
Légendes du Cambrésis.Mémoires de la Société d'Emu-
lation de Cambrai. T. 36, p. 328.

(2) Id. p. 333.

(3) Id. p. 334.



« Ne louchez jamais par plaisanterie, car si le
vent changeait avant que vos yeux eussent repris
leur direction normale, vous resteriez strabite » (1).

Etes-vous porteur d'une loupe ou d'une tumeur
quelconque qui vous gêne beaucoup? Gardez-vous
bien de la faire enlever à l'époque des sèves, où
tout renaît à la vie, car elle repousserait. Il ne
vaut guère mieux subir l'opération au moment
des grandes chaleurs, une surabondante suppu-
ration serait à redouter. Inutile d'insister sur les
fàcheuses conséquences de tels préjugés.

Ne vous faites pas ouvrir un abcès avant sa
maturité. Tous les poltrons vous diront cela sans
songer aux accidents que tout retardement peut
amener.

0 bonheur ineffable 1 Vous allez bientôt goûter
les douceurs de la paternité, et vous désirez
savoir,—curiositébienlégitime,—sivous aurez un
garçon ou une fille. Il est facile de vous satisfaire:
« Vous prenez un sou, vous l'introduisez contre
chair par l'encolure de la robe de votre femme, et
celle-ci aidant, vous retrouverez bientôt ce sou à

ses pieds. S'il tombe face, c'est un garçon; pile,
c'est une fille ! Il arrive même quelquefois que
c'est les deux! » (2).

Il existe encore d'autres signes de détermination
des sexes.

Ainsi, par exemple, si une femme enceinte

(1) A. JACQMART. — Erreurs, Préjugés, Coutumes et
Légendes, p. 336.

(2)Id.p.336.



remue le pied droit le premier, elle aura un
garçon. Si elle ressent une douleur du côté droit,
c'est un garçon; si cette douleur existe à gauche,
c'est une fille.

Cela peut paraître bien banal, voici qui l'est
moins et qui frise le plus haut comique:

Attention et risum teneatis! On fait accroupir
la future parturiante, et, au bout d'un petit instant,
on lui commande de se relever au plus vite. Dans
sa position doublement intéressante, n'ayant plus
la souplesse ni l'agilité dont elle jouissait naguère,
ce n'est pas chose facile; aussi la brave femme se
trouve-t-elle obligée de s'appuyer sur le parquet.
Si elle se sert de la main droite, quel bon
augure 1 Elle aura un garçon! Mais, ce n'est pas
une raison, dans cette réjouissante prévision, pour
se hâter de commander une paire de culottes; il
ne faut jamais trop se presser, nous sommes tous
exposés à tant de mécomptes 1 (1).

(1) Médecins, nous sommes quelquefois consultés pour
savoir quel sera le sexe d'un futur nouveau-né. Jusqu'ici
nous ne possédons — scientifiquement parlant — aucun
signe qui nous permette de donner une réponse affirmative.
Pour satisfaire, quand même, la curiosité de personnes trop
impatientes, voici à quel facétieux subterfuge avait recours
le professeur Pajot, de célèbre mémoire:

Lorsqu'une de ses clientes l'interrogeait à ce sujet, il
commençait toujours par lui demander: Que désirez-vous
avoir? Supposition que l'intéressée lui fit cette réponse :

Docteur, je voudrais un garçon. — Eh bien! non! reprenait
le savant maître, avec ce ton d'autorité et de profonde
finesse qui le caractérisait, vous aurez une fille1 Puis,
prenant son carnet, il inscrivait à part lui: Madame X.
aura un garçon, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il venait
d'annoncer et précisément ce que désirait la dame. L'enfant



Dans maintes familles, lorsqu'une femme est
sur le point d'accoucher, elle se munit d'un tout
petit recueil d'oraisons intitulé: « Le Trépasse-
ment de la Vierge-Marie» (1), persuadée qu'en
portant sur elle ce minuscule livret, en guise
d'amulette, elle aura une heureuse délivrance
selon la promesse qui en est faite dans le recueil
lui-même.

« Ainsi qui aura souvenance
Du trépassement sans doutance
De la très grande Dame,
Et la femme qui enfantera
En la maison où il sera

* De son fruit sera délivrée
J'en suis certain, chose assurée
Car ainsi est déterminée ».

D'autres femmes, en semblable occurrence, pré-
fèrent réciter, ou se faire lire, la prière dite de

« l'Empereur Charles ». Cette prière, ainsi que
l'explique le tract qui la reproduit, « a été trouvée
sur la sainte tombe de Notre-Seigneur, en l'an de
grâce 1503, et envoyée par le Pape à l'Empereur
Charles lorsqu'il allait en guerre, et envoyée à la
ville de St-Michel, en France, où vous la trouverez

venu, si c'était une fille, tout le monde, sans penser plus
loin, admirait la justesse de pronostic de l'habile accou-
cheur ; si c'était un garçon, il suffisait d'exhiber la note du
carnet; alors la mère de s'écrier dans un transport de
joie: Ah! voyez-vous, le Docteur le savait bien! Il m'avait,
le malin, annoncé une fille pour me taquiner!

(1) Ce livret, sans nom d'auteur ni d'éditeur, se vend de
la façon la plus discrète chez certains libraires.



imprimée d'une beauté étonnante, en lettres d'or».
Les personnes qui désireraient aller contempler
cette belle prière en seraient pour leurs frais, car
elle a dû, déjà depuis longtemps, regagner les
régions éthérées! Heureusement on peut encore
s'en procurer la copie qui rapporte toujours de
petits bénéfices aux vendeurs, en attendant la
réalisation des merveilleuses guérisons et préser-
vations qu'elle assure.

Hàtons-nous de le dire, ce sont là, — comme
bien d'autres pratiques analogues que nous aurons
l'occasion de citer par la suite, — autant de
vaines observances, très irrévérencieuses parfois,
toujours condamnables et, par dessus tout, com-
plètement impuissantes à produire d'elles-mêmes
les effets qu'on en attend.

Dans plusieurs fonds de campagnes, l'apparition
d'un hibou est un signe de stérilité; de plus,
lorsqu'une mère, ayant un enfant malade, entend
crier, le soir, cet oiseau de mauvais présage, elle
est persuadée que son enfant mourra dans les
quinze jours.

Il en est qui se figurent que le linge blanc
empêche de suer et porte malheur. D'où l'habitude,
chez certains paysans, de croupir dans la saleté
et de s'inonder de sueurs, quand ils sont malades.

« Si dans une maison, vous apercevez le berceau
vide du dernier né, gardez-vous de bercer, le

pauvre mioche aurait la colique ». (1)

(1) A. JACQMART. — Erreurs, Préjugés, Coutumes et
Légendes, p. 359.



Bien que la sorcellerie n'existe plus aujourd'hui
qu'à l'état de souvenir, il n'en reste pas moins
quelques rares Cambrésiens qui considèrentencore
tel vieux berger, telle vieille femme à la mine
rébarbative, comme sorciers et les croient capables
de jeter des sorts. On rencontre, de ci de là, des
malades qui ne voient dans l'affection dont ils
sont atteints qu'un effet du sort qu'on leur a jeté.

Inutile, en pareil cas, de recourir au médecin, ce
n'est point son affaire. On s'adresse alors au
prétendu sorcier lui-même, à quelque somnambule
ou à une simple tireuse de cartes. Tous ces
personnages ont bien soin de n'offrir leurs services
qu'aux personnes dont le développement intel-
lectuel leur facilite le succès; ils ne se cachent
pas pour le dire, nous en avons des preuves.

De même, au lieu de s'en rapporter à l'expérience
du praticien, sur l'issue probable d'une maladie,
c'est encore la tireuse de cartes que certains
arriérés iront trouver de préférence, pour être
renseignés. Que la cartomancienne, après mille
simagrées et un sérieux mélange de cartes,
retourne, en supposant, pique ou carreau, c'est
de bon augure; trèfle et cœur annoncent toujours
malheur. Voilà comment des esprits simplistes,
devant cette dernière révélation, se laissent tomber
dans le découragement.

Toutes ces superstitions, — et bien d'autres
du même genre, dont nous ne parlons pas, —
portent généralement peu à conséquence; il n'en
est plus de même lorsque l'on se transporte en plein
dans le domaine thérapeutique. Là, que de temps
perdu en vains essais de guérison, que d'aggrava-



tions du mal, que de mortalités survenues pour
avoir ajouté foi à des pratiques plus ou moins
ridicules et complètement dépourvues d'efficacité.

Le lecteur en jugera d'après les diverses
recettes jalousement conservées dans nos cam-
pagnes et même dans nos villes, recettes que
nous allons passer en revue.

Commençons par dire que, dans pas mal de

communes, on rencontre des panseurs ou des

panseuses du secret, dont l'intervention consiste
simplement à marmotter des prières connues
d'eux seuls, et puis à souffler sur le mal qu'on leur
présente: maladies des yeux, maladies de la

peau, brûlures, entorses, etc. Si le mal est léger,
il suffit de le faire souffler une fois; s'il est plus
grave, il faut, dans certains cas, le faire souffler
jusqu'à neuf fois, pendant neufjours consécutifs.

Un exemple: pour toutes sortes de brûlures, nos
susdits guérisseurs soufflent dessus en décrivant
une croix, puis ajoutent ces paroles: « Feu
de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit sa
couleur, quand il trahit Notre Seigneur, au jardin
des Oliviers ». Les résultats en sont inénarrables !

Avez-vous un abcès? Si le remède ne vous
répugne pas trop, appliquez sur cet abcès de
la bouse de vache bien chaude; rien ne lui est
supérieur1 Aussi serait-on impardonnablede ne
pas en user !

-

Pour se débarrasser d'une angine, ou mal de
gorge, appliquez à la partie antérieure du cou une
tranche de lard, ou un cataplasme de vers de
terre que vous laissez jusqu'à guérison. Ou bien,



entourez-vous le cou d'unbas de laine longtemps
porté. Ce bas, imprégné de la sueur des pieds,
possède, gràce au sel volatil dont il abonde,
la propriété de résoudre le mal. en risquant de

vous asphyxier !

Si, à la suite de votre mal de gorge, la luette se
trouve relàchée et tombante, nous n'aurez qu'à
tirer en haut une poignée de cheveux prise sur le
sommet de la tête. C'est très joli ! Mais pour cela
il faut être pourvu d'une belle chevelure; et, si

par malheur on est chauve? Alors, c'est le cas de
s'écrier: Pas mèche !

Contre les clous ou furoncles: invoquez Saint-
Cloud (1) en lui faisant offrande de quelques
clous, qu'autrefois on avait l'habitude de remettre

(1) Ce n'est point parce que St-Cloud aurait sur les autres
saints le privilège de guérir les furoncles, mais tout bon-
nement par suite d'une analogie deconsonnance de noms.
C'est encore pour la même raison qu'on invoque:

St-Aignan, pour la teigne,
Ste-Aurélie, pour les maladies de l'oreille,
St-Blaise, pour toutes sortes de blessures,
Ste-Claire, pour les affections des yeux,
St-Eutrope, pour l'hydropisie,
St-Eustache, pour les taches de la peau,
St-Evariste, pour les varices,
St-Gal, pour la gale,
Ste-Foye, pour les affections du foie,
St-Ladre, pour la lêpre ou ladrerie,
St-Mein, pour les lésions de la main,
St-Marcoul, pour les affections du cou (que les habi-

tants des campagnes appellent margoulettes),
St-Pierre, pour les calculs,
Etc., etc.

Et quand les braves gens ne trouvent pas de saints pour



au curé de la paroisse. Ce que le bon M. le Curé
devait être enchanté!

Pour guérir le chancre, récitez cette oraison:
« Chancre des chancres, qu'elle soit rouge, noire
ou blanche, je te conjure d'apaiser ta chaleur,
comme Judas apaisa sa fureur contre N. S. » Pas
plus difficile que cela!

Un excellent remède contre la colique, ce sont
les granules faites avec le cérumen des oreilles.
Mais vrai! A la place du patient nous donnerions
la préférence au moyen suivant, qui est aussi très
apprécié: Mettez le grand doigt de la main droite
sur la douleur, et dites: « Colique passion, qui
êtes entre mon foie et mon cœur, entre ma rate et
mon poumon, arrête au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit. Puis récitez trois Pater et trois
Ave en ajoutant: Dieu t'a guéri ! »

Une crampe vient-elle troubler votre sommeil ?

Vite, sautez en bas du lit, et si c'est à la jambe
gauche que vous souffrez, saisissez le gros doigt
du pied gauche avec la main droite; vous ferez le
contraire, si c'est à lajambe droite. En cas où vous

se mettre sous leurs auspices, ils eu inventent, c'est ainsi
qu'ils ont fait:

St-Cri et St-Brayou, pour les enfants qui ne cessent de
crier,

St-Genou, pour les affections des genoux: (rhumatisme,
arthrite, tumeur blanche),

St-Gratron, pour les démangeaisons,
St-Goût et St-Appétit, pour ceux qui ne peuvent plus

manger,
St-Langouret, pour les maladies de langueur,
Etc., etc.



auriez mal aux deux jambes; eh bien!. vous
feriez comme vous pourriez !

Si par hasard vous êtes musicien et que vous
possédez un violon, mettez une de ses cordes au
cou de pied de la jambe qui vous fait mal.

Concurremment aux fameux colliers dont nous
avons déjà parlé, pour préserver les enfants
des convulsions, on peut, avec autant de chance
de succès, leur faire porter, dans un sachet, les
quatre pattes d'une taupe tuée sur son chemin
sans la chercher. Voilà du moins qui sort de
l'ordinaire!

On sait combien il est difficile d'avoir raison de
la coqueluche; il y a pourtant une recette, qui
malheureusement ne figure pas au codex; mais,
comme nous avons la bonne fortune d'en être
l'heureuxdépositaire, conjointement avec quelques
rares privilégiés, nous nous faisons un plaisir de

vous la confier; mais chut !. Ne la communiquez
pas à tout le monde: Donner à boire au malade
de l'eau puisée dans un seau d'écurie où l'on a
préalablement fait barboter un cheval entier.
Détail important, ce précieux liquide doit être
absorbé dans une noix de coco. S'adressant à des
gogos, on ne pouvait, vous en conviendrez, choisir
de récipient mieux approprié.

Pour sauver un enfant du carreau, il faut cou-
cher le petit malade sur une enclume ou sur une
table, puis lui poser sur le ventre deux marteaux
en croix, en récitant cinq Pater et cinq Ave en
l'honneur des cinq plaies de N. S. C'est infaillible !

Les maux de dents sont très fréquents: heureu-



sement, les moyens de s'en débarrasser sont aussi
très nombreux.

Tout d'abord, il n'est pas de village qui ne
possède ce que l'on appelle un « Encloueur de
dents ». L'enclouage de dents consiste à frapper
avec un clou en fer, la dent malade — avec ou
sans accompagnementde prières—puis à enfoncer
dans une porte ou dans une muraille le clou qui
doit emporter la douleur. Cette pratique est suivie
même dans nos murs de Cambrai. Mais, voilà le
hic; pour réussir il faut une foi complète, incom-
mensurable même, dans le remède, autrement,
bernique!

Certains guérisseurs ont toujours dans leur
poche une dent de mort dont ils se servent pour
toucher les dents des braves gens qui s'adressent à

eux, et les dents finissent — oh ! avec le temps, —
par tomber sans mal ni douleurs.

Faute de clou ou d'os de mort, appliquez une
racine d'asperge desséchée ou une arrête de poisson
salé sur votre dent malade et le mal s'évanouira,
comptez-y bien!

Voici encore une recette non moins fructueuse:
Levez-vous assez tôt pour arriver le premier à
l'église et adressez cette supplication à Sainte-
Apolline : « Sainte-Apolline assise sur une pierre
de marbre, Notre Seigneur passant par là, lui dit :

Apolline, que fais-tu là ? Je suis ici pour mon
chef, pour mon sang et pour mon mal de dents.
Apolline, retourne-toi; si c'est une goutte de sang,
elle tombera, et si c'est un ver, il mourra, cinq
Paler et cinqAve en l'honneur et à l'intention des



cinq plaies de N. S. Le signe de croix sur la joue
avec le doigt, en face du mal que l'on ressent,
et en très peu de temps, vous serez guéri ». La
promesse est formelle, allez-y de confiance!

A l'exemple de nos anciens rois, le toucheur
d'écrouelles existe encore, mais il se fait de plus
en plus rare: c'est le septième enfant mâle, sans
interruption d'ordre de progéniture, qui a hérité
de ce privilège.

En l'absence de ce rarissime guérisseur, vous
avez toujours la ressource de suspendre au cou
des racines d'oseille; il paraît que c'est très bon!

Si vous attrapez une entorse, inutile d'avoir
recours aux bains froids, au massage et aux lotions
résolutives; dites simplement trois fois: Et te,

super ante, super ante te, puis faites le signe de la
croix, trois fois, sur l'entorse.

Seriez-vous méfiant? Essayez alors de faire des
onctions avec de l'huile de vers de terre; on lui
attribue d'incomparables vertus!

Nous avons entendu parler d'un habitant de
Sainte-Olle qui avait la spécialité de faire passer
les entorses. Voici quel était son procédé: il
commençait par décrire trois signes de croix sur
l'articulation affectée, crachait ensuite sur le même
endroit et faisait trois fois le signe d'empoigner le
mal et de le rejeter en arrière. Peu ragoûtant, ce
spécialiste!

Voulez-vous être préservé des engelures? Plongez
les mains dans du fumier, le 1er jour de-mai ! Le
tout, c'est d'avoir de ce bon fumier. Encore un pri-
vilège pour la gent agricole. 0 fortunatosnimium!.



Voici d'inestimables secrets pour guérir l'érysi-
pèle: porter sur soi une tranche de savon blanc.
Si vous n'avez pas de savon blanc, prenez une
poignée de morceaux de corne que le maréchal-
ferrant enlève aux pieds des chevaux, déposez ces
morceaux sur les braises enflammées d'un réchaud
et recevez-en la fumée à l'endroit malade, un quart
d'heure durant, deux fois par jour. C'est d'un effet
prodigieux 1

Pour éviter le retour des crises épileptiques,
suspendez au cou du malade la coquille d'une
noisette remplie de mercure, de façon qu'elle
vienne toucher à nu le creux de l'estomac.

Immense est le nombre et la variété des moyens
mis en œuvre pour guérir la fièvre.

Ainsi, par exemple, c'est une croyance générale
que « l'eau dite de Sainte Pétronille et la récitation
de certaines prières, pendant neuf jours, coupe la
fièvre. Pour se procurer ce bienfaisant liquide,
mettez un vase à large orifice en plein air, recueillez
soigneusement la pluie qui tombe directement
dans ce récipient, le 31 mai, — quand il pleut ce
jour-là, bien entendu, — mettez-la en bouteille,
vous avez le produit désiré. Pour en faire un
usage salutaire, on en met dans un verre d'eau,
que l'on boit, une goutte le premier jour, deux
gouttes le second jour, trois gouttes le troisième,
et ainsi de suite jusqu'à neuf, en augmentant
d'une goutte par jour» (1).

Les personnes nées le vendredi auraient, au dire

(1) A. JACQMART. — Erreurs, Préjugés, p. 334.



de nos bons villageois, des aptitudes spéciales
pour guérir la fièvre; elles se bornent à comman-
der à celui qui en est atteint une action quelconque,
mais la première qui lui passe par la tête.

L'œuf pondu le Vendredi-Saint et mangé à jeun,
le jour de Pâques, est un souverain préservatif
contre la fièvre. Qu'on se le dise !

Certaines herbes, vulgairement appelées herbes
de la St-Jean, telles que la gratiole, la pariétaire,
la cynoglosse, l'armoise, le millepertuis, ont la
réputation de combattre la fièvre; mais il faut
qu'elles soient cueillies, à jeun, pendant la nuit
qui précède la fête de St-Jean, et prises en tisane.

Il suffit à quelques-uns, pour atteindre le même
but, de réciter cette prétendue oraison: « Quand
Jésus porta sa croix, il lui survint un juif, nommé
Marc-Antoine, qui lui dit: Jésus, tu trembles.
Jésus lui dit: Je ne tremble ni ne frissonne; et
celui qui dans son cœur ces paroles prononcera,
jamais fièvre, ni frisson n'aura ».

D'autres se rendent à une chapelle, généralement
dédiée à la Sainte Vierge, en font plusieurs fois le
tour, récitent une prière, et attachent un des
cordons, qui leur servent de jarretières, soit au
mur de la chapelle, soit au treillage de la porte,
ou à une branche darbre avoisinant; cela fait, la
fièvre doit se dissiper immédiatement.

Vous en trouverez qui, pour être délivrés de la
fièvre, appliquent sur les tempes un cataplasme
d'araignées pilées. Les innocents ! Que ne se
contentent-ils pas de l'araignée qu'ils détiennent
dans leur cerveau 1



D'aucuns s'attachent sur la poitrine ou sur le
ventre des mots cabalistiques, des prières, des
amulettes quelconques, et. attendent patiemment
leur délivrance !

Un petit crapaud renfermé dans un sachet et
suspendu au cou possède également la stupéfiante
propriété de chasser la fièvre; dame! ça vous
donne déjà un frisson éliminatoire, rien que d'y
penser !

La fièvre cesse aussi, quand on attache au cou
du febricitant un clou pris à une croix.

A toutes ces arcanes, maints hommes des
champs préfèrent s'administrer une bonne « cui-
te », et pendant qu'ils cuvent leur bière, la fièvre
disparaît comme par enchantement! Ont-ils de la
chance ces buveurs ! Décidément c'est à vous
détourner de la sobriété !

Ceux qui, par aventure, attrapent la gale n'ont
pour se guérir qu'à se rouler dévêtus dans un
champ d'avoine, en évitant, bien entendu, l'œil
vigilant du garde-champêtre !

Si les riches goutteux peuvent se payer le luxe
de porter une hématite au doigt, dans l'espoir de

se débarrasser de la goutte qui les tracasse, les

pauvres diables sans le sou voudraient bien
trouver d'autres remèdes moins coûteux. Heureu-
sement, il en est à la portée de toutes les bourses.
Nous ne parlerons pas de certain liquide que l'on
confie au vase intime; nous insisterons simple-
ment sur le port d'une jarretière en peau d'an-
guille ; il paraît que cette jarretière produit
d'aussi bons effets que l'hématite. Allons, tant



mieux! Le pauvre peuple peut bien jouir de
certains avantages, tout comme le riche !

Pour empêcher le retour des hémorroïdes,
gardez constamment dans votre poche, un ou trois
marrons d'Inde, jamais deux. le mal reprendrait
de plus belle !

On obtient encore le même résultat en portant
une bague sans soudure, c'est très pratique !

Une habitante de Cambrai se plaignait d'hémor-
roïdes; quelqu'un de charitable lui conseilla
d'employer une pommade spéciale pour ce genre
d'affection; la bonne dame se confondit en remer-
ciements, alléguant qu'elle attendait d'une de ses
amies de Masnières un remède qui, dans ce
village, fait merveille. Quel-était donc ce remède?
Nous pourrions vous le donner en mille ! c'était.
un morceau du drap mortuaire qu'elle devait
appliquer loco dolenti !

L'empereur Adrien
— rapporte l'histoire — en

touchant seulement du bout du doigt le premier
hydropique venu, faisait sortir toute l'eau du
ventre. Malheureusement, c'est que nous n'avons
plus d'empereur 1 Alors que faire? Eh bien !

Essayez toujours du remède suivant qui compte,
dit-on, de nombreux partisans: prenez une
grenouille, coupez-la en morceaux et appliquez-les

sur la région des reins. Sous son influence, doit
s'opérer une action diurétique capable de vous
vider à fond. Hein! Qu'en dites-vous? Epatant,
n'est-ce pas!

Voici mieux encore: un habitant de S'-Druon
était atteint d'hydropisie; au lieu des remèdes



prescrits par son médecin, il absorbait bravement,
tous les jours, un litre d'eau portée à l'ébullition
avec une poignée de ces répugnants insectesvulgai-
rement appelés cafards. Le voisin de ce malade, un
savant qui connaissait ses auteurs, lui avait, par ce
moyen, assuré la guérison. A l'entendre, il en
avait déjà guéri tant d'autres dans le même cas!
Mais quelle malchance, en dépit de l'efficacité du
remède, le bonhomme eut l'impertinence de
succomber, emportant dans sa tombe les malédic-
tions des cafards du faubourg, car nul autre que
lui n'en avait jamais tant détruit! ! !

Certaines personnes jouissent de la réputation
de guérir toutes sortes d'inflammations, rien qu'en
appliquant un peu de salive sur le mal et en
récitant des paroles mystérieuses. On appelle ce -
procédé « elire le mal dehors », et chose triste à
constater les «eliseurs ou eliseuses » ont encore
fort à faire de nos jours, n'en déplaise aux
progressistes!

Ces braves personnes ont pour concurrents les
« toucheurs », ceux-ci se bornent à toucher le mal
en baragouinant également certaines paroles, et le
tour est joué.

Le remède le plus préconisé contre la jaunisse,
c'est la carotte, en raison sans doute de sa couleur.
Malgré la simplicité de ce médicament, on en
trouve encore qui préfèrent prendre un bain de
pieds dans du lait bien frais mélangé avec de la
bouse de vache également bien fraîche. Affaire de
goût !

D'autres, quand ils peuvent s'en procurer,



s'appliquent une tanche vivante sur la région du
foie. Brrr11

Nos ancêtres n'étaient pas plus dégoûtés: En
effet, Ambroise Paré, qui suivait la thérapeutique
de son temps, ordonnait bien, contre la même
affection, la fienle de poussin ou de poule blanche
desséchée et réduite en poudre. Ça se prenait, la
valeur d'un dragme, dans un petit verre de vin
blanc, le matin, neuf jours de suite ! Qui sait,
avec les tendances actuelles de l'opothérapie,nous
ne sommes peut-être pas loin de revenir aux
produits excrémentiels de la poule blanche. Ne

vous récriez pas trop: nous avons rencontré, tout
récemment, une personne qui, pour arrêter une
métrorragie, prenait courageusement des pilules
faites avec des crottes de chien, non pas du pre-
mier venu, mais d'un chien exclusivement nourri,
pendant huit jours, avec des os. Propreté mise à
part, ce n'était pourtant pas si sot: la personne
en question, voulait sans doute se procurer au
meilleur compte les phosphates gélatineux dont
elle avait besoin, et s'adressait directement au
fabricant qui lui en faisait généreusement cadeau l

On sait que les chiens, qui ingèrent beaucoup
d'os, ont des excréments blancs et très durs con-
tenant surtout des phosphates. Ces excréments
étaient employés autrefois en médecine sous le

nom d'album græcum. C'est le cas de dire avec le
poète:

Multa renascentur quæ jam cecidere 1

Beaucoup de choses renaîtront après avoir été long-
temps oubliées.



A ceux qui souffrent de fréquentes migraines, il
suffit, pour en être définitivement préservés, de
porter une bague aimantée.

Voici quelques bonnes recettes contre les maux
d'yeux:

Appliquer sur l'œil malade de n'importe quelle
affection, du fromage blanc ou une tranche de
veau frais.

Contreles taies de la cornée (taches dans l'œil),
instillez dans l'œil quelques gouttes d'un collyre
fait avec du sang de coq mêlé avec du miel.

Contre le larmoiement, rien n'est bon comme
l'instillation de quelquesgouttesd'urinedumalade.
Nousen avons connu qui, bien mieux, employaient
du purin et nous procuraient ainsi l'occasion d'ob-
server conséquemmentde très graves ophtalmies
purulentes.

Les panseurs du secret ne sont pas à court de
moyens pour guérir les affections des yeux:
généralement, ils soufflent dessus, font une croix
sur les yeux, récitent des paroles qui n'ont aucun
sens et ordonnent une neuvaine à Sainte-Larme
ou à Sainte-Claire.

Il existe aussi une oraison pour ceux qui
n'aiment pas qu'on leur mette quelque chose dans
l'œil, la voici:

« Bienheureux Saint-Jean, passant par ici trois
Vierges dans son chemin, il leur dit: que faites-
vous ici? — Nous guérissons de la maille. —
Guérissez, Vierges, guérissez l'œil ou les yeux de
N. »



Toutes les eaux de fontaine guérissent les maux
d'yeux; on n'a que l'embarras du choix. En défini-
tive, c'est toujours préférable au purin ! Au moins,
si cela ne fait pas de bien, cela ne fait pas de mal.

Une ancienne recette, qui n'est pas oubliée,
recommandait ceci contre tous maux d'yeux:
« Prenez un limaçon rouge et cuisez-le dans l'eau,
puis retirez la graisse, et vous couvrirez les yeux
quand vous irez dormir. » (1)

Une des inflammations oculaires des plus
bénignes et aussi des plus fréquentes, c'est certai-
nement l'orgeoletou furoncle ciliaire, vulgairement
appelé compère-loriot, — serait-ce parce que le
bourbillon de l'orgeolet est jaune comme l'oiseau
le loriot? — Ça n'empêche que ce petit bobo est
assez gênant et qu'on ne demande pas mieux d'en
être vite débarrassé. Eh bien ! pour cela, il y a un
procédé bien simple: il faut se procurer un anneau
nuptial qui n'ait pas encore servi dans un cas
semblable. Faites avec cet anneau le signe de la
croix sur l'œilmalade,placez-le ensuite au coin
de l'œil, à la naissance du nez, et faites-le passer
rapidement devant l'œil, comme si vous vouliez
écarter un obstacle. Vous serez délivré. Il est
essentiel de ne pas faire passer l'anneau emportant
le mal devant l'œil non malade, car celui-ci ne
manquerait pas d'être contaminé, à son tour.
Alors pas de distraction surtout 1

Quand un petit moucheron ou quelque autre

(1) Du même auteur. Curiosités de l'histoire des remèdes.
(Ouvrage couronné par l'Académie des Sciences et Belles-
Lettres de Bordeaux). Page61. Paris 1892. J.-B. BAILLIÈRE.



insecte tombe dans votre œil, vous n'avez qu'à
faire un signe de croix sur l'autre œil, pour le faire
partir. Rien de plus facile 1

Les guérisseurs ou guérisseuses de nos campa-
gnes excellent surtout dans la cure des verrues ou
porreaux ;

leurs procédés varient un peu, suivant
les localités. En voici quelques spécimens :

Entrer dans une église que l'on n'a jamais
visitée, tremper les mains dans le bénitier et
y déposer un sou. La personne qui prendra
le sou héritera des porreaux. Prenez bonne note
de cela et ne vous avisez jamais de ramasser
les sous qui pourraient se trouver dans un
bénitier. Méfiance est mère de la sûreté 1

Pendant qu'on sonne les neuf coups d'un trépas,
tirer un seau d'eau, y laver les porreaux en
récitant neuf pater et un ave, pour l'àme du
trépassé; jeter l'eau dans un endroit où l'on ne
passe pas, et les porreaux disparaîtront.

Ce n'est pas tout: on peut aussi prendre
quelques pois verts secs, faire une croix dessus
et les jeter dans un puits, de façon à ne pas
les entendre tomber et en récitant un pater et un
ave. C'est moins compliqué que ce qui précède et
c'est aussi bon. Double avantage!

Autre moyen: on se sert d'une plante de
porreau avec laquelle on frotte l'excroissance, puis
on enterre la plante dans un sentier, selon certaines
règles, et à mesure que le porreau se corrompt, la

verrue disparaît. A la bonne heure 1

Le procédé suivant est également très répandu:
couper une pomme par le milieu, avec une moitié



frottez les verrues de façon à les bien pénétrer de
jus, faire de même avec la deuxième moitié; puis
prenant les deux moitiés, ajustez-les bien ensem-
ble, liez-les l'une à l'autre comme si elles n'avaient
pas été divisées et enfoncez dans la terre; à
mesure que la pomme pourrit, les verrues dispa-
raissent.

Dans d'autres pays que le nôtre, on arrache les
verrues en regardant la lune depuis le vingt-
cinquième jour, étant couché sur le dos, dans un
sentier, et en se frottant avec tout ce qu'on peut
attraper. Comme vous voyez, il y a encore plus
gobeurs que certains de nos Cambrésiens 1

Au lieu de pommes ou de plante de porreau,
on peut également frotter les verrues avec un
escargot, suspendre ensuite cet escargot au bout
d'un bâtonnet et le laisser exposé à l'air. Dès que
le mollusque sera desséché, les verrues ne resteront
plus qu'à l'état de souvenir.

Certaines panseuses du secret, à Proville, par
exemple, — appliquent sur la verrue une croix
faite de brins de paille d'orge, prononcent quelques
paroles et font quelques signes de croix. Après
quoi, elles vont déposer en terre cette croix.
La verrue doit disparaître au fur et à mesure
que cette croix pourrit.

Pour en finir avec les verrues, ajoutons que
beaucoup de personnes qui en sont atteintes se
contentent de les lécher, tous les jours au matin,
en se levant. C'est un traitement facile à suivre,
même en voyage 1

Un remède cocasse est certainement celui que



l'on recommande pour arrêter le développement
d'un panaris. Il consiste à mettre le doigt malade
dans l'oreille d'un chat ! Seulement, il faut faire
grande attention pour bien tenir la pauvre bête,
car le doux minet, peu habitué à ce genre de

caresses, pourrait ne pas les trouver à son goût et
y répondre par un coup de griffe! Aïe !

Mieux que cela: plusieurs conseillent aussi
d'appliquer sur le panaris une grenouille vivante
et de l'y laisser quarante-huit heures! Pauvre
grenouille, pauvre malade1

Nousavons rencontré bien des gens qui plon-
geaient tout simplement le doigt malade dans un
œuf tout frais pondu. C'est moins effrayant que le
bistouri ! (1)

Nous en arrivons à citer une maladie très
fréquente dans nos régions: c'est vous indiquer le
rhumatisme. Soyez tranquille, les remèdes ne
manquent pas non plus contre cette douloureuse
affection.

D'abord pour en être préservé, il est bon, — au
dire des gens des plus sensés, d'habitude, — de
porter dans sa poche de culotte une patte de lièvre,
ou une pomme de terre crue.

Quant aux,personnes esclaves de la mode et du
progrès, elles portent au doigt une bague électro-
voltaïque. C'est tout-à-fait bon genre!

(1) Notons, cependant, que l'ouverture précoce d'un
panaris — malgré l'appréhension qu'on en peut avoir — est
le seul traitement efficace; tous les topiques employés, pour
remplacer le coup de bistouri, restent sans résultats et font
perdre un temps précieux.
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Parmi les recettes considérées comme étant les
plus efficaces, nous trouvons l'application, sur la
partie douloureuse, de limaçons pilés avec leurs
coquilles et, par dessus, un linge plié en quatre
trempé dans de l'eau-de-vie. Enfoncés les baumes
Bengué, Dubourg, Victor; le vieux baume Tran-
quille; les emplàtres et tous les papiers chimi-
ques!

Chose de plus en plus mirifique: Quiconque
souffre de rétention d'urines, sache qu'il n'y arien
de meilleur que de laisser tomber une certaine
quantité de chandelle fondue sur le nombril. En
réalité, ça doit joliment vous donner envie. !

Quand on saigne du nez, pour arrêter le sang,
il suffit d'en laisser tomber une goutte sur une
petite croix de paille, ou à travers un anneau. Ou
bien, prononcer ces paroles: « Dedans le sang
d'Adam, c'est la mort; dedans le sang de J.-C.,
c'est la vie. Sang, arrête-toi ! »

N'oublions pas la clef forée que l'on met dans le
dos, — ainsi que le représente notre gravure tirée
de l'album Gonnon ; — «ça arrête le sang, comme
avec la main! » disent les bonnes femmes. A
moins que vous ne préfériez lier le gros doigt du
pied correspondant à la narine d'où le sang coule.

Contre la teigne, nous retrouvons l'urine; seu-
lement il faut l'appliquer très chaude. Lorsque ce
remède ne réussit pas, — certes, ce qui arrive
quelquefois, — on peut avoir recours à l'oraison
suivante:

« Paul, qui était assis sur la pierre de marbre,
Notre-Seigneur, passant par là, lui dit: Paul que



fais-tu là ? Je suis ici pour guérir le mal de mon
chef. Paul, lève-toi, et va trouver Sainte-Anne,
qu'elle te donne telle huile: tu t'en graisseras
légèrement à jeun, une fois le jour; celui qui le
fera, n'aura ni rogne, ni gale, ni teigne, ni rage ».

Il faut répéter cette oraison pendant un an et un
jour, sans y manquer, tous les matins à jeun, et
au bout de ce temps vous serez radicalement guéri
et exempt de tous ces maux pour la vie. Si, après
cela, l'on n'a pas au moins acquis la vertu de
patience, il faut renoncer à tout !

Nous nous reprocherions de ne pas vous avoir
fait connaître un excellent spécifique contre le feu
SaintAntoine, — nom vulgaire du zona, — encore
une maladie bigrement gênante! Pour en guérir,
il faut tout bonnement faire des signes de croix

avec une alliance en or, autour de la partie
malade Rien de plus expéditif, comme vous le
voyez!

Vous qui toussez, à vous fendre la tête, vous
n'avez qu'à cracher dans la gueule d'une grenouille
vivante pour être soulagé. Il est regrettable que
l'auteur de cet ingénieux procédé n'ait pas laissé
son nom; il eût pu figurer, avec honneur, parmi
les promoteurs de l'usage des crachoirs de poche!

Eprouvez-vous des étouffements, des suffoca-
tions? Aspirez la fumée de cheveux grillés, ça fait
merveille !

Quelques villages se distinguent par certaines
particularités. Ainsi:

A Neuvilly
:

des enfants sont-ils atteints de la
maladie des trépassés (nom donné à l'athrepsie) ?



Pour les guérir il faut aller en pèlerinage à Bon-
Secours, en faisant trois pas en avant et deux en
arrière!

Les habitants d'Haucourt possèdent le secret de

se préserverde toutes les maladies, les chançards !

Ce secret consiste à frotter les pieds d'un mort
avec un linge et de le conserver précieusement.

Lorsqu'un enfant ne peut marcher par suite de
faiblesse des jambes, on le couche dans une
ornière, le jour de la Saint-Jean, pendant que l'on
sonne midi. Il faut aller voir ça !

Dans le village d'Estourmel, on est persuadé
qu'un enfant atteint de convulsions, souffre beau-
coup plus quand il est tenu par ses parents, que
lorsqu'il est porté par une personne étrangère.

Certains habitants de Villers-Outréau proposent
ce remède contre la dysenterie: prenez une pinte
de bon lait, une once de sucre candi, une page de
papier à lettre, la déchirer par petits morceaux et
la faire bien bouillir; absorbez le tout en trois
fois, le matin, le soir et le lendemain matin.

On croit dans le village d'Avesnes-les-Aubert que
pour faire disparaître le carreau chez un enfant
atteint de cette vilaine maladie, il suffit de sus-
pendre deux fers à cheval au-dessus du lit du
malade et de dire une prière, quotidiennement,
pendant neuf jours, à heure fixe.

Dans le même village, il est conseillé, pour les

maux d'yeux, de prendre des vers de terre vivants,
de les mettre dans un petit sac de toile bleu et de
le poser sur l'œil malade pendant six heures.
Renouveler tous les jours jusqu'à guérison.



A Noyelles-sur-l'Escallt, quand un enfant a des
convulsions, il suffit de jeter son bonnet dans le
feu pour que le mal soit « brûlé». Parfait 1

Enterrer quelqu'un le vendredi, c'est s'exposer

— disent les gens de Noyelles — à ce qu'une per-
sonne de la famille meure dans les six semaines.
Comme préservatif, il est bon de mettre une
cravate noire, soit au chat ou au chien de la
maison, ou à un laurier.

La palme revient à la commune de Beauvois.
C'est là que nous avons rencontré les plus éton-
nantes pratiques superstitieuses. Vous en serez
vite convaincu quand vous saurez, par exemple,
que pour guérir les gerçures aux mains, les
habitants de cette localité disent de laver ces ger-
çures avec de l'urine d'homme, à la chaleur de
l'émission.

Que pour faire passer l'érythème qui se produit
chez les jeunes enfants, l'on n'a qu'à les coucher
sur un ou plusieurs bonnets de coton aussi sales
que possible. Quoi de plus délectable!

Que dans le but de remédier au lymphatisme,
à la débilité des enfants, le mieux est de les enve-
lopper d'une peau de mouton fraîchement tué.

Que les gourmes ou croûtes de lait y sont consi-
dérées comme une production bienfaisante, ayant
la propriété de purifier le sang et de préserver
d'autres maladies; aussi, certaines personnes
vont-elles jusqu'à semer sur la tête de leurs enfants
des croûtes prises sur la tête d'autres enfants
porteurs de cet heureux préservatif. Pouah!
Faciem averte!



Après une telle trouvaille, il faut tirer l'échelle
pour vous permettre, cher lecteur, de rester sous
une admirative impression 1

Au résumé, que dites-vous de toutes ces joli-
vités? Sont-elles assez saugrenues? Eh bien ! voilà
ce dont sont capables ceux qui, sortant de leur
sphère, veulent s'occuper de ce qu'ils ne savent
pas. C'est égal, s'il se trouve des gens assez
niais pour avoir confiance à toutes ces stupidités,
que dire de ces personnes qui jouent au médecin,
se mêlant ainsi de médicamenter à tort ou à
travers leurs proches, leurs amis et leurs voisins?
Ont-elles jamais réfléchi àla responsabilité morale
qu'elles assument parfois? Il y aurait pourtant, à

ce point de vue, un sérieux examen de conscience
à faire. Pour les y exhorter et pour mieux éclairer
le public, il serait à souhaiter, que les éducateurs
de la jeunesse s'appliquassent davantage à pré-
munir tous ceux dont ils ont la charge, contre les
erreurs et les préjugés, contre l'insanité et le
dangerqueprésentent lespratiques superstitieuses;
nous permettant de leur rappeler cette maxime de
François Bacon:

« Quand il se rencontre sur votre chemin une erreur
populaire, ne manquez pas de la détruire en passant,
comme un voyageur coupe une ronce. »

L'ivraie qu'on néglige d'arracher fait .toujours
du tort au bon grain, quand il ne menace pas de
l'étouffer.

Dr COULON.

Cambrai, 12 Avril 1910.









L'HOTEL DE BECELAER

— )oIfo<

« A l'époque de la Révolution, dit M. Bouly (1),

« un grand nombre de personnes de distinction
« possédaient dans Cambrai, qu'elles habitaient,
« des hôtels de moderne construction qui portaient
« le nom de leurs propriétaires. La plupart de ces
« riches habitations dataient du XVIIIesiècle.Voici

« l'indication de quelques-unesde ces maisons ».
Lt l'auteur cite entre autres: « l'Hôtel de Berce-

« laert (sic), rue des Rôtisseurs, n° 58 ».

Là demeurait, en effet, François de la Wœstine,
marquis de Becelaer, baron du Saint Empire,
Grandd'Espagne,etdernier SeigneurdeWalincourt.
Il était né à Tournai le 16 décembre 1734. Ses
ancêtres étaient d'origine flamande: ils devaient
leur nom au fief de La Wœstine, sis à l'intérieur
de la petite ville de Menin: ils résidaient le
plus souvent au chàteau de Becelaer, près de cette
ville. Leurs armes étaient « de sable, au chevron
accompagné de trois coquilles,letoutd'argent»(2).

En 1758, François de la Wœstine de Becelaer
avait épousé à Bruxelles Eléonore de Cobenzl, et il

(1) BOULY.
— Dictionnaire de Cambrai, p. 249.

(2) GUIOT. — Histoire des Seigneurs de Walincourt,
Mémoires Soc. Emulation de Cambrai. T. 54, p. 103.



en avait eu deux fils et une fille. Les deux fils
émigrèrent dès les premiers troubles révolution-
naires. Quant à Mlle de la Wœstine, elle était
devenue la Comtesse de Fagan.

Le marquis avait songé à suivre ses fils sur la
terre d'exil. Mais il était perclus de tous ses
membres, et la municipalité l'avait assuré qu'il
ne pouvait porter ombrage, étant trop infirme
pour conspirer (1). On le savait très riche, mais
il faisait de sa fortune le plus noble usage, et
donnait généreusement. Et puis, Eléonore de
Cobenzl étant morte, il avait épousé en secondes
noces Marguerite Bonnefond, veuve du maître
d'hôtel du chàteau de Walincourt, et ancienne
femme de chambre de la marquise. Sans doute il
croyait avoir donné des gages suffisants aux idées
démocratiques qui se faisaient jour.

Et, tranquille, il attendait la fin de la tourmente.
Une bande de paysans avait pillé le château de
Walincourt en 1789. Le marquis s'était alors
retiré définitivement à Cambrai, dans l'hôtel qu'il
possédait, rue des Rôtisseurs.

Il y vécut en paix pendant cinq ans. Mais les
nuages s'amoncelaient de plus en plus.Joseph Le
Bon était arrivé dans nos murs.

Le Représentant avait entrepris une série de
visites domiciliaires chez les ci-devant nobles. Le
9 mai 1-794, il se rendit à l'Hôtel de Becelaer. Au

cours de son inspection, il contempla longuement
une paire de riches pistolets appendus à la

(1) Manuscrit de FLANDRIN.



cheminée. « Ils sont à vous, dit M. de la Wœstine,
« je vous les offre bien volontiers ». Le Bon
refusa (1). Le marquis s'empressa néanmoins de
les faire porter rue St-Martin, à la maison qui est
devenue la librairie Riez. C'est là que Le Bon avait
élu domicile.

Vaine prévenance! Moins de deux jours après,
le 11 mai, vers 2 heures du matin, l'un des séides
de Le Bon, Lemirre, fils d'un brasseur d'Arras,
ébranlait à grands coups la porte de l'Hôtel en
hurlant: « Ouvrez, au nom de la loi ».

La porte n'était pas à la même place que celle du
Dr Debu. Le vestibule que nous connaissons était
occupé par une petite maison indépendantealors,
et qu'on annexa par la suite. Et l'entrée se trouvait
rue des Lombards. En effet l'acte de vente qui suit
l'exécution de M. de la Wœstine mentionne « une
« maison située à Cambrai, rue des Rôtisseurs,
« ayant remise et porte cochère sur la rue de la

« Bienfaisance, ci-devant des Lombards». Et puis,
après l'établissement de l'entrée actuelle, la bande
de terrain donnant issue rue Ernest Lepot devient
libre, et fait, dans les actes successifs, l'objet de
stipulations spéciales. Un atelier de menuiserie
occupe à présent cette parcelle.

Les cris redoublent, lugubres, dans la nuit: « Au

nom dela loi.» Rincheval,le cuisinier du marquis,
vint ouvrir: « Où est ton maître, s'écria Lemirre,
« en brandissant un énorme sabre; où est le tyran;
« il n'en fera pas davantage, voilà du bien pour la

(1) LÉCLUSELLE. — Histoire de Cambrai. T.2, page 46.



« nation ». Le menaçant cortège traverse le jardin,
gravit le perron, et se répand dans toutes les pièces.
Lemirre se fait conduire à la chambre à coucher.
Il donne aux propriétaires l'ordre de se lever. Et la
perquisition commence. Le coffre-fort est vide.
Inquiet depuis l'avant-veille,le marquis avait sans
doute dissimulé son argent dans quelque cachette,
et peut-être ferait-on d'intéressantes découvertes
en explorant les puits très profonds qui s'ouvrent
dans les caves de M. Debu.

Sous le cuir d'un fauteuil (1) on découvre une
liasse de papiers jaunis: « Qu'est ceci? — Des

« titres féodaux déclarés. — Tu es donc noble?
—

« Je ne puis me débaptiser ». C'en est assez. Les
titres, immédiatement remis à Caubrière, vont
servir de base à l'acte d'accusation, qu'on rédigera
cette nuit même (2)

Pendant que Lemirre se rend chez l'accusateur
public, son lieutenant, Fournier, conduit, sous
bonne escorte, M. et Mme de la Wœstine aux
Anglaises. L'ancien couvent des Bénédictines, qui
a fait place à la brasserie Mairesse, avait été trans-
formé en prison. Les suspects y attendaient leur
comparution devant le tribunal révolutionnaire.
Le Registre d'écrou des Anglaises se conserve aux
Archives de l'Etat civil. Ony trouve à la douzième
page,mention dela double incarcération: « Fran-
« çois-Maximilien-AntoineBeslard (sic), agé de 60

« ans, [écroué le] 22 floréal, par Fournier, mesure

(1) Manuscrit de FLANDRIN.

(2) PARIS. — Histoire de Le Bon. T. 2, p. 99.



« de surté (sic). MargueriteBonnefond, femme de
« Beslard, âgé 52 ans, 22 floréal, par Fournier,
« mesure de surté ».

En marge, à côté du signe réservé aux prison-
niers, qui périrent sur l'échafaud, on lit, en face
des deux noms, la date de la sortie: 23 floréal.

M. et Mme de Becelaer ne passèrent en effet
qu'un jour en prison. Dès le lendemain de leur
arrestation, ils furent dirigés vers le collège, le
grand séminaire de ces temps derniers. La chapelle,
telle que nous l'avons connue, servait de salle
d'attente aux détenus. Ils étaient emmenés, à
l'appel de leur nom, devant le tribunal Celui-ci
siégeait au premier étage de l'aile qui longe la

rue desécoles. C'était alors une vaste salle où les
Jésuites avaient donné leurs séances littéraires.On
l'a par la suite divisée en cellules pour les sémina-
ristes. C'est là que les bourreaux, accroupis au
pied des Juges,attendaient leur proie (1).

La procédure fut sommaire. Caubrière déclara
M. et Mme de la Wœstine traîtres à la patrie (2).
Jouy soutint l'accusation. En quelques minutes
tous deux étaient condamnés à mort, lui « pour
« avoir fait émigrer ses deux fils et conservé des
« titres féodaux», elle, «comme complice de son
« mari».

Vainement, le vieux Rincheval, serviteur dévoué
du marquis, courait par toute la ville, pour amas-

(1)MISERMONT.
— Les Filles de la Charité d'Arras,

p.199.
(2)Greffe d'Amiens, d'après PARIS.



ser une somme considérable et payer la rançon de

ses maitres (1).Vainement, il alla trouver les
Juges les uns après les autres, essayant de les at-
tendrir. Vainement il faisait valoir en faveur de
Marguerite Bonnefond son titre d'ancienne domes-
tique: « Ce n'est pas, lui répondit l'un des magis-
« trats, la truie qui démarquise, c'est le cochon
« qui ennoblit (2). La fille du peuple qui épouse
« un noble ne peut être qu'une aristocrate et une
« fanatique»3).

Tout fut inutile. La sentence était rendue. L'exé-
cution eut lieu le jour même.

La guillotine se dressait surla grand'place, à

hauteur de l'épicerie Béal-Weippert (4).

Le marquis, impotent, dut être porté jusque sur
la plate-forme de l'échafaud.

Le couteau se releva, pour s'abattre sur la jolie
tête de celle qu'on avait appelée « labelle Margue-
rite », et que sa charité avait fait surnommer « la
bonne marquise» (5) après son second mariage.

Les deux cadavres allèrent rejoindre ceux de
Mmede Monaldy, de Mme Priston, et tant d'autres,
dans la fosse commune qu'on avait ouverte derrière
le cimetière de la Porte Notre-Dame, contre le

(1) LÉCLUSELLE. — Histoire de Cambrai. T. 2, p. 46.

(2) Manuscrit de FLANDRIN.

(3) PASTOORS. — Cambrai pendant la Révolution. T. 2,
p.52.

(4) DELLOYB. — Variétés Cambrésiennes. T. 1, p. 65.

(5) PASTOORS. — Cambrai pendant la Révolution T. 2,

p. 52.



mur de son enceinte primitive, et qu'on appelait
« Le saloir de Le Bon». Pourrait-on retrouver
l'emplacement de la célèbre fosse7 Très facile-
ment, en utilisant les renseignements précieux
que nous a laissés M. Clochez dans sa petite bro-
chure: Les Cimetières de Cambrai (1).

Le cimetière St-Géry a été agrandi à plusieurs
reprises. Au début, sa muraille de clôture coupait
le terrain qui fut concédé par la suite aux reli-
gieuses de la Fondation Vanderburch. C'est der-
rière ce mur, près de la route d'Escaudœuvres,que
furent inhumées les victimes de Le Bon. On re-
mettrait sûrement leurs restes aujour, en creusant,
dans le cimetière St-Géry, le long de la haie qui
borde l'avenue deValenciennes, sous la partie Est
de la tombe des Sœurs de charité, et sous les
monuments Langrand, Coupé, Devred, Duplouy,
Molinier.

Les biens de M de la Wœstine furent confisqués.
Ses enfants furent déclarés déchus de tout droit
à sa succession. Pour les héritiers de Marguerite
Bonnefond, réserve était faite, et par la suite, un
arrêté du département décida que leurs droits
seraient liquidés par les soins d'experts.

Les immeubles ayant appartenu à M. de Becelaer
furent partagés en deux lots à tirer au sort: le
premier sortant reviendrait à la République:
l'autre aux héritiers de Marguerite Bonnefond.

Le tirage eut lieu le 14 brumaire an IV par
devant le Directoire du District de Cambrai. Les

(1) CLOGHE. — Les Cimetières de Cambrai, p. 14.



héritiers de la marquise, de petits artisans de la
Lorraine, se virent attribuer l'Hôtel de la rue des

, Rôtisseurs. Ils le revendirent immédiatement à
Nicolas Guenin, président de l'Administration
municipale de Cambrai,au prix de 13.900 livres(1),
y compris plusieurs portions de terre sises en di-
verses communes.Et l'acte fut signé le 12 brumaire
an IV, en l'étude de M. Lemoine, prédécesseur de
Me Laffrat.

Quinze jours après, en présence de Me Leroy,
Guenin revendait à M. Jean Fremin, moyennant
18.000 livres, la maison de M. de Becelaer « avec
toutes ses boiseries, glaces, lambris, cheminées,
etc. »

M. Fremin était un homme de goût. Il embellit
la demeure et l'agrandit, en y incorporant trois
petites maisons; l'une, un ancien cabaret, est deve-

nue la grande salle à manger; l'autre a fait place
au grand vestibule; la troisième, au fond de la
propriété, a été rasée au profit du jardin.

M. Fremin fit plus. Peintre distingué,ancien élève
de Martho, ilréunit une galerie de plus de 300
tableaux remarquables, signésdes maitres italiens,
français, hollandais et flamands. Mécène des Arts,
il ouvrit son musée aux amateurs, et ceux-ci pou-
vaient à leur aise étudier les toiles et les copier. Le
fameux Saint-Aubert y fit de longues séances, et
l'hospitalité de M. Fremin ne fut pas étrangère au
développementde son talent (2-3).

(1) La livre représentait alors 0.98 cent. de notre monnaie.
(2) DURIEUX.—LesArtistesCambrésiens,in.Mém Société

Emulation. T. 32, 2e partie, p. 243.
(3) Après le décès de M. Fremin, ses tableaux furent



AlamortdeM.Fremin,en1829,M.Daigremont-
Gouttière acheta pour 20.000 francs la maison de
la rue des Rôtisseurs.

Il ne la garda que trois ans. Le 24 décembre
1832, M. Albert Queulain la payait 24.000 francs.
M. Queulain devait y annexer, pour y faire ses
bureaux, la maison voisine, n° 56.

Après la faillite, en 1880, on morcela l'immeuble
en trois lots: la maison n° 56 échut à Mme Douce-
dame; la bande de terrain qui donnait issue rue
des Lombards fut acquise par M. Dartois (c'est
l'atelier de menuiserie dont nous avons parlé) ;

l'ancien Hôtel de Becelaer fut attribué, contre
118.012 francs à M. Desfontaines de Lacroix.

Notre aimable collègue, M. Richard, a bien
voulu me remettre copie du plan qui a été levé

en 1880 en vue de cette vente. On retrouve très
bien, sur le lot n° 3, l'emplacement des anciennes
écuries et du passage vers la rue des Lombards.
La collaboration de M. Richard est toujours de
rigueur, dès qu'on veut se rendre un compte exact
des dispositions antérieures de terrains.

Les maisons ont leur destin. L'hôtel de Becelaer

dispersés au vent des enchères. Notre collègue, M. Delannoy,
possède un exemplaire du catalogue qui fut dressé en vue
de la vente. Il est intitulé:

« Catalogue d'une collection de plus de 300 tableaux des
« meilleurs maîtres dont la vente publique se fera le 30

« septembre et jours suivants, à Cambrai, rue des Rôtis-
« seurs, no 58, par suite du décès de M. Jean-Philippe L.

« Joseph Fremin.
« S'adresser, pour la voir, rue du Séminaire, nos 16 et 23.
« Cambrai, chez S. Berthoud. 1828 ».



était fait pour toutes les noblesses. Après avoir
abrité le dernier seigneur de Walincourt, après
avoir servi de refuge aux beaux-arts, il devait fa-
talement échoir à quelque prince de la science.

Notre éminent collègue, le Dr Debu, alla s'y ins-
taller après le décès de M. Desfontaines, en 1895.

Et, très aimable, le détenteur actuel met ses
titres de propriété à la disposition des amateurs,
comme son prédécesseur faisait de ses tableaux.
Je dois à M. Debu beaucoup de reconnaissance.
Il m'a permis d'arpenter en tous sens sa maison.
Il m'a fait visiter jusqu'aux moindres recoins des
sous-sols. Pour retrouver la trace des limitations
antérieures, il n'a pas craint de dresser le long des
clôtures d'immenses échelles, et de se rendre avec
moi sur la crête des murs d'enceinte. Au risque
de susciter l'ahurissement des voisins, qui, aperce-
vant si haut perchés deux médecins enrupture
d'exercice, se demandaient sans doute à quel
genre de consultation nous pouvions là nous
livrer !

10 Janvier 1910.
Dr DAILLIEZ.



HISTOIRE DU SÉMINAIRE DE CAMBRAI

PRÉFACE

En écrivant ce modeste travail, notre unique but a
été de contribuer à faire connaître le passé de lune
de ces admirables institutions qui ont rendu tant de
services à l'Eglise et au Diocèse.

C'est un passé glorieux que nous offrel'histoire de
l'ancien Séminaire de Cambrai.

Glorieux: à cause des illustres prélats qui en
furent les fondateurs et les insignes bienfaiteurs, à
cause des maîtres éminents qui le dirigèrent avec
tant de talents et depiété, à cause des épreuves el des
multiples tribulations qu'il traversa et dont il sortit
toujours victorieusement, à cause surtout des dévoue-
ments, des générosités et des sacrifices qu'il n'a
jamais cessé de susciter.

Par ses origines, leSéminaire de Cambrai remonte
aux années qui suivirent le Concile de Trente.

Ses débuts furent pénibles et toute son existence fut
soumise auxplus cruelles vicissitudes. Pendant plus
de deux siècles il promène sa vie errante de Mons à
Cambrai, de Cambrai à Douai, de Douai à Beuvrages.
Non content d'une pareille course il revient encore à
Cambrai, de là retourne à Beuvrages,puis à Douai



pour revenir une troisième fois à Beuvrages et fina-
lement à Cambrai.

C'est là que le surprend la Révolution. Imitant la
grande majorité du clergé français, le Séminaire de
Cambrai ne veut pas adhérer au schisme. Plutôt que
de se soumettre à l'intrus qui va venir, maitres et
élèves quittent en masse la maison. Mais bientôt le
Séminaire rouvre ses portes à quelques professeurs
d'aventure et à une quinzaine d'élèves. L'établisse-
ment schismatique n'a pas longue durée; il finit vite
dans le ridicule et dans le scandale pour devenir
ensuite le théâtre des horreurs de la Révolution à
Cambrai.

Tel est le cadre dans lequel se déroule l'histoire du
Séminaire de Cambrai depuis sa fondation jusqu'au
rétablissement du culte en 1802.

Pour remplir ce vaste cadre nous avons consulté
les sources que nous offraient les bibliothèques et les
archives publiques si riches en documents provenant
de nos anciennes maisons religieuses. Partout nous
avons reçu un accueil bienveillant, et nous avons
rapporté de nos voyages une abondante moisson de
documents que nous nous sommes efforcé de coor-
donner après une sérieuse et longue étude.

Notre principale préoccupation a toujours été de
rechercher la vérité et de la donner en toutes circons-
tances, alors même qu'elle nous était pénible à dire.

Préférant l'exactitude historique à des opinions
personnelles, nous avons souvent laissé parler les
documents, donnant aux auteurs contemporains le
soin de raconter eux-mêmes les faits dont ils furent
témoins.



A ceux qui nous reprocheraient de nous être trop
étendu sur certaines questions matérielles et d'avoir
longuement parlé des biens et des fondations nous
répondrons: qu'en donnant tous ces détails nous
avons voulu montrer l'amour et la sollicitude des
archevêques de Cambrai pour leur Séminaire, louer
et faire admirer la générosité de ces âmes pieuses
qui ont laissé leurs biens pour une œuvre aussi
importante et aussi chère à Dieu. Nous avons voulu
également prouver la légitime et indiscutable pro-
priété de l'Eglise sur les biens qui lui avaient été
donnés pour la formation et l'éducation des ministres
sacrés et par là flétrir l'œuvre inique et sacrilège des
spoliateurs de 1791.

Puissent ces quelques pages, qui paraîtront à une
époque troublée, rendre à nos cœurs la confiance et
l'espérance, en nous rappelant l'histoire d'un passé
lui aussi plein d'épreuves et de tribulations, mais ne
cessant malgré tout d'attester l'immortalité de
l'Eglise et l'éternelle fécondité de ses œuvres.

A. ALVIN.

Ramollies, 15 Août 1910.





HISTOIRE
DU

SÉMINAIRE DE CAMBRAI

Depuis sa Fondation jusqu'au rétablissement
du Culte en 1802

, CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

LE CONCILE DE TRENTE
Création de Séminaires

(1545-1563)

La formation des ministres des autels a toujours
été l'objet de la plus constante sollicitude de
l'Eglise. Initier les clercs à la piété, à la science
et aux vertus sacerdotales: telle a été la grande
œuvre à laquelle elle n'a cessé de consacrer
ses soins à travers les siècles.

Ce serait une erreur de croire qu'avant l'époque
du Concile de Trente, l'Eglise n'ait rien fait pour
l'éducation des clercs. Dès les premiers siècles,
elle avait ses écoles apostoliques où les pasteurs
étaient formés sous les yeux et la direction des
évêques. Nous lisons, en effet, dans la vie de Saint



Augustin, que cet illustre évêque avait établi dans
sa maison épiscopale d'Hippone une société de
clercs avec lesquels il vivait.

Plus tard, des écoles s'ouvrirent à l'ombre des
monastères; quelques-unes devinrent très floris-
santes et attirèrent un nombre considérable
d'élèves. On y enseignait surtout la théologie et
les autres sciences sacrées.

Au moyen-âge l'enseignement de la théologie
prit un nouvel essor par suite de la création des
Universités. Là des maîtres illustres donnaient
avec éclat des leçons publiques devant un immense
concours d'auditeurs.

Leurs œuvres excitent encore notre admiration
et l'histoire a conservé le souvenir de leurs cours
célèbres.

La sollicitude des évêques à l'égard des clercs et
leurs sages prescriptionsau sujet des ordinations,
nous sont attestées par les décrets des anciens
Synodes provinciaux et diocésains.

Mais ni la science et la piété des docteurs, ni le
zèle et la vigilancedes évêquesn'avaient pu remédier
complètement aux inconvénients que présentait
une organisation incomplète et défectueuse.

A un âge où les passions sont vives, où les
entraînements sont faciles, une trop grande liberté
était laissée aux jeunes gens qui se disposaient au
redoutable ministère des autels. En dehors des
leçons de théologie, ils étaient laissés à eux-mê-
mes; aussi le contact du monde leur était-il
souvent funeste. De là ces abus, ces scandales



même, contre lesquels les évêques élèvent souvent
la voix et sévissent quelquefois avec rigueur.

C'est donc pour conjurer ces maux et pour
donner de saints prêtres à l'Eglise que les Pères
du Concile de Trente conçurent l'heureuse idée de
créer des maisons religieuses, destinées à recevoir
les jeunes clercs pour les former à la science et
aux vertus ecclésiastiques. Elles furent appelées:
séminaires du mot latin seminarium qui signifie:
pépinière.

Semblables, en effet, à des pépinières, ces
maisons devaient recevoir des sujets de choix,
qui, cultivés avec soin par des jardiniers expéri-
mentés, devaient être ensuite transplantés dans le
jardin spirituel de l'Eglise pour y produire des
fruits abondants de salut.

C'est dans la session XXIIIe que les Pères du
Concile traitèrent l'importante question des sémi-
naires. Cette institution était jugée dès lors si
nécessaire et si utile à l'Eglise, que les prélats ne
purent s'empêcher à la fin de la session de verser
des larmes de joie et s'écrièrent de toutes parts
qu'ils se croiraient amplement dédommagés de
tous leurs travaux, quand ils ne tireraient point
d'autres fruits du Concile.

Ils venaient, en effet, de faire une œuvre admi-
rable et pleine d'espérance pour l'avenir en
décrétant: « Que toutes les églises cathédrales
métropolitaines et autres supérieures à celles-ci,
chacune selon la mesure de ses facultés et l'éten-
due de son diocèse, seraient tenues et obligées de
nourrir, d'élever dans la piété et d'instruire dans



la discipline ecclésiastique, un certain nombre
d'enfants de leur ville et diocèse ou de leur
province (si dans le lieu il ne s'en trouvait pas
suffisamment), en un séminaire que l'évêque
choisirait près des églises même ou en un autre
lieu convenable.»

Le Saint Concile ne s'était pas contenté d'affir-
mer sa volonté de voir s'établir partout des
séminaires; mais dans sa sagesse inspirée il avait
encore déterminé toutes les règles qui devaient
présider à la fondation de ces saintes maisons.

C'est pourquoi après avoir imposé à chaque
évêque l'obligation d'établir un séminaire dans
son diocèse, il ajoutait: « On ne recevra dans ce
séminaire aucun enfant qui n'ait au moins douze

ans, qui ne soit né de légitime mariage, qui ne
sache passablement lire et écrire et dont le bon
naturel et les bonnes inclinations ne donnent lieu
d'espérer qu'il s'emploiera toujours au service de
l'Eglise. Le Saint Concile veut qu'on choisisse
principalement les enfants des pauvres; il n'exclut
pourtant pas ceux des riches, pourvu qu'ils s'y
entretiennent à leurs dépens et qu'ils témoignent
désir et affection pour le service de Dieu et de
l'Eglise.

L'évêque après avoir réparti ces enfants en
autant de classes qu'il trouvera bon, suivant leur
nombre, leur âge et leurs progrès dans la disci-
pline ecclésiastique, en appliquera une portion au
service des églises, lorsqu'il le jugera à propos; et
retiendra les autres pour être instruits dans
l'établissement, en remettant toujours d'autres à



la place de ceux qu'il en aura tirés: de manière
que cette maison soit un perpétuel séminaire pour
le service de Dieu.

Et afin qu'ils soient plus aisément élevés dans
la discipline ecclésiastique, ils porteront toujours
dès leur entrée la tonsure et l'habit clérical. Ils y
apprendront la grammaire, lechant ecclésiastique,
le calcul et tout ce qui regarde les belles-lettres.
Ils s'appliqueront à l'étude de l'Ecriture Sainte,
des livres ecclésiastiques, des homélies des Saints,
des formes et des manières d'administrer les
sacrements, principalement celles qui seront
propres à les rendre capables d'entendre les
confessions, enfin de toute autre coutume et
cérémonie de l'Eglise.

L'évêque aura soin qu'ils assistent tous les jours
au sacrifice de la messe, qu'ils se confessent au
moins tous les mois; et qu'ils reçoivent de l'avis
de leur confesseur, le corps de Notre-Seigneur
Jésus-Christ, servant les jours de fête dans l'église
Cathédrale ou dans les autres églises du lieu.

Toutes ces choses, et autres nécessaires et
opportunesà cet effet seront réglées par les évêques,
assistés du conseil de deux des chanoines les plus
anciens et les plus expérimentés. Ils châtieront
sévèrement les mutins, les incorrigibles, et ceux
qui sèmeront parmi les autres le vice, les chassant
même s'il en est besoin.

Et comme quelques revenus fixes seront néces-
saires pour le bâtiment du Séminaire, pour les
gages des maîtres et des domestiques, pour la
nourriture de la jeunesse et pour les autres



dépenses: outre les revenus déjà destinés en
certaines églises et autres lieux à l'instruction et
entretien des enfants qui seront censés dès là
même réellement appliqués au nouveau Sémi-
naire.les évêquesferontdistraction d'une certaine
portion de tous les revenus ecclésiastiques. »

Le Concile décide ensuite que dans chaque
diocèse une somme sera prélevée en vue de
l'entretien du Séminaire sur les revenus de la
mense épiscopale et du chapitre, sur ceux des
abbayes, monastères et prieurés, des églises
paroissiales et autres lieux.

De même tous les bénéfices qui deviendront
vacants seront attribués au Séminaire, toutes les
fois que cette attribution pourra se faire sans
préjudice du service divin.

Enfin pour faciliter à l'évêque l'érection d'une
si bonne œuvre et lui fournir les moyens de
vaincre tous les obstacles, le saint Concile termine
par ces dernières dispositions.

« Que si les prélats des cathédrales et autres
églises supérieures étaient négligents à établir et à
maintenir de tels séminaires, ou refusaient de

payer leur portion; ce sera à l'archevêque de
reprendre vivement l'évêque et au synode provin-
cial de reprendre l'archevêque et les autres
supérieurs et de les obliger à tout ce que dessus.

« Afin que l'on puisse avec moins de dépense
pourvoir à l'établissement de telles écoles, le saint
Concile ordonne que les évêques, archevêques,
primats et autres ordinaires des lieux, obligeront
ceux qui sont pourvus de la dignité d'écolâtre et



tous autres qui tiennent des places auxquelles est
attachée l'obligation de faire des leçons et d'en-
seigner; ils les contraindront même par la sous-
traction de leurs fruits d'en faire les fonctions
dans lesdites écoles et d'y instruire par eux-
mêmes, s'ils en sont capables, les enfants qui y
seront: sinon de mettre en leur place des gens qui
s'en acquitteront comme il faut.

« Il appartiendraaussi àl'évêque de leur prescrire
ce qu'ils devront enseigner dans les dites écoles
selon qu'il en jugera à propos. Et à l'avenir ces
sortes d'office ou de dignité d'écolàtre comme on
les nomme, ne seront donnés qu'à des docteurs ou
maîtres, ou à des licenciés en théologie ou en
droit-canon ou à d'autres personnes capables qui
puissent s'acquitter par eux-mêmes de cet emploi.
Or si en quelque province les églises se trouvent
en une si grande pauvreté que l'on ne puisse
établir des séminaires en quelques-unes, le
synode provinçial ou le métropolitain avec deux
des plus anciens suffragants, aura soin d'établir
dans son église métropolitaine ou dans quelque
autre église de la province plus commode, un ou
plusieurs séminaires.

« Mais dans les églises qui ont de grands diocèses
l'évêque pourra avoir en divers lieux un ou plu-
sieurs séminaires; toutefois ils seront entièrement
dépendants de celui qui sera érigé et établi dans la
ville épiscopale. »

Par d'aussi sages dispositions, la Sainte Eglise de
Dieu montrait tout l'intérêtqu'elleportait à l'œuvre
des séminaires. Elle voyait dans cette nouvelle



création le digne couronnement des travaux du
Concile de Trente, et la pensée des heureux résul-
tats qu'elle en attendait pour l'avenir, la faisait
tressaillir de joie.

Cependant ce n'est pas sans difficultés que
devaient seréaliser ces belles espérances.

Aussitôt rentrés dans leurs diocèses les évêques
se firent un devoir d'établir des Séminaires; mais
presque partout les débuts furent pénibles,
souvent infructueux. Ce n'est que bien plus tard,
à la suite de longs et persévérants efforts, que l'on
parvint enfin à des résultats sérieux.

En France, après deux siècles d'existence, les
séminaires étaient devenus florissantset prospères,
lorsque tout à coup ils tombèrent dans la tour-
mente révolutionnaire et furent ensevelis sous les
ruines des églises et de la royauté.

Quelques années plus tard le Concordat vint
rétablir la paix religieuse et les nouveaux pasteurs
après avoir relevé leurs églises, s'empressèrent à
la voix du successeur de Pierre,de reconstruire les
séminaires sur le plan perfectionné du Concile de
Trente. Non seulement ils élevèrent des maisons
pour recevoir les lévites qui se préparaient au
sacerdoce, mais par une heureuse innovation ils
établirent encore d'autres asiles destinés aux
humanistes qui de loin se disposaient à ce saint
état.

Hélas, il nous est donné aussi, au commence-
ment de ce XXe siècle, de contempler le triste et
douloureux spectacle de nos séminaires spoliés,
dévastés et ruinés. Péniblement rétablis il y a



cent ans, successivement agrandis et dotés au prix
de mille efforts etgrâce surtout à l'inépuisable
générosité des évêques, des prêtres et des fidèles,
ils viennent de succomber glorieusement sous les

coups de l'impiété triomphante.
Mais l'Eglise, qui est une éternelle recommen-

ceuse, n'a pas tardé à ouvrir de nouveau à ses
jeunes clercs et à ses humanistes chassés de leurs
demeures,d'humbles asiles où sous un autre titre,
ils reprirent la vie et les exercices du séminaire.

Obéissant à la voix du Pontife intrépide qui gou-
verne l'Eglise et aux sages prescriptionsdu Concile
de Trente, nos évêquesont compris que le premier
devoir de leur charge pastorale était de reconsti-
tuer ces admirables institutions qui donnent à
l'Eglise: sa vie, sa force et sa fécondité.

Leur tàche sera rude, mais confiants dans le

secours de Dieu et dans la charité de leurs ouailles,
ils poursuivront leur entreprise difficile sans se
décourager ni se lasser, avec l'assurance du même
succès que leurs devanciers.





CHAPITRE PREMIER

FONDATION DU SÉMINAIRE DE CAMBRAI

Ses débuts infructueux

(1565-1588)

L'établissement du Séminairede Cambrai suivit
de quelques années le Concile de Trente.

Mais déjà une innovation importante avait été
introduite dans le diocèse, au sujet des études
ecclésiastiques.

L'évêque de Cambrai Robert de Croy s'était
rendu à la grande Assemblée. De retour dans sa
ville épiscopale, il convoqua un Synode diocésain
qui s'ouvrit le 1er octobre 1550.

On y publia la « Formule de Réformation »

rédigée conformémentaux instructions de Charles-
Quint dans la diète d'Augsbourg.

Le titre Ier qui traite des qualités nécessaires
aux ordinands, requiert de ceux-ci une foi ortho-
doxe, une conduite exemplaire attestée par un
témoignage fidèle et authentique et une science
suffisante, établie non par des titres achetés dans
un collège quelconque ou chez un vendeur de
dignités et de parchemins, mais par voie d'examen
sérieux.



Pour se conformer à ces prescriptions, l'évêque
de Cambrai, dans les instructions Synodales qui
précèdent ladite Formule de Réformation, déclare
qu'à l'avenir personne ne sera plus admis à
recevoir les ordres sacrés s'il n'en a été trouvé
digne, à la suite d'un examen approfondi et
sérieux.

En conséquence il ordonne à tous ceux qui
voudront recevoir les saints ordres du sous-
diaconat, du diaconat et de la prêtrise de se pré-
senter à un examen présidé par l'évêque ou l'un
de ses vicaires et de remettre des lettres testimo-
niales de leurs curés ou de leurs supérieurs s'ils
sont religieux.

Pour plus de garantie, il décrète qu'un mois
avant l'ordination, une publication sera faite au
prône de la messe paroissiale, dans le domicile de

ceux qui doivent recevoir le sous-diaconat.
Enfin il exige que les titres des ordinands soient

soigneusement examinés, afin qu'il ne se puisse
glisser aucune pièce fictive ou achetée par un
honteux trafic; et cela « pour ne pas compro-
mettre l'honneur de l'ordre clérical et ne pas
assimiler l'auguste sacrifice de la Messe à une
chose vulgaire et vénale».

Toutes ces sages dispositions étaient un achemi-
nement vers la réformenécessairequi se préparait;
mais il ne pouvait être question à cette époque de
la fondation d'un séminaire, attendu que le Concile
de Trente alors interrompu, n'avait encore rien
statué sur ces sortes d'établissements.

Ce ne fut qu'en 1563, dans la dernière session de



cette mémorable assemblée, que parut le décret
concernant les séminaires.

Le Concile de Trente fut terminé la même année
et aussitôt les évêques s'empressèrent de le publier
dans leurs diocèses. Partout le décret ordonnant
l'établissement des séminaires fut accueilli avec
joie.

Le successeur de Robert de Croy, Maximilien
de Berghes, archevêque de Cambrai (1), fut un des
premiers à convoquer les évêques de sa province
pour la promulgation des décrets du Concile de
Trente. Il voulait sans doute par là, détruire
la mauvaise impression qu'il avait produite en
n'assistant pas au Concile général: ce qui lui
avait attiré une lettre de blâme et de vifs reproches
de la part du pape Pie IV.

Le Concile provincial fut tenu à Cambrai du 24
juin au 23 juillet 1565. Dans cette assemblée les
évêques s'occupèrent d'une manière particulière
de la question des études ecclésiastiques et de la
création des séminaires.

Les actes du Concile contiennent en effet deux
titres se rapportant à chacune de ces idées.

Le premier qui traite: « Des leçons de théologie
dans les chapitres et les monastères », dit que « le
clerc doit être versé dans les choses sacrées, afin
qu'il puisse devenir pour les autres un guide et
une lumière. Il doit faire ses délices des divines

(li Le siège de Cambrai fut érigé en métropole par le
pape Pie IV en 1560. Les évèchés suffragants étaient Arras,
Saint-Omer, Tournai et Namur.



Ecritures et avoir en horreur les passions sen-
suelles. C'est pourquoi le décret du saint Concile
de Trente doit être observé ».

Il est ensuite décidé que dans les églises collé-
giales et les monastères, des hommes instruits
seront chargés d'enseigner la théologie de telle
manière que leurs auditeurs, non seulement en
deviennent plus doctes mais aussi plus vertueux.
Les évêques devront veiller à ce que ces cours
soient suivis par de nombreux auditeurs.

Le deuxième traite: « Du Séminaire ».

Dans une sorte de préambule, se trouve un
exposé des motifs qui ont déterminé les Pères du
Concile général à imposer aux évêques l'obligation
de fonder unSéminaire, pour la formation des
clercs. « Extirper les hérésies et rendre à l'Eglise
de Dieu son antique beauté, au clergé et au
sacerdoce sa dignité des temps anciens, et par
conséquent obtenir que l'Eglise avant de longues
années, fleurisse d'une manière admirable par
l'érudition sacrée, la piété et la pureté de vie, et
qu'ainsi chaque diocèse possède un grand nombre
de sujets bien formés pour l'accomplissement
louable de leur charge et d'autres assez nombreux
qui excellent par l'érudition et la piété; rien assu-
rément ne pouvait être prescrit de plus propre à
obtenir ce résultat, que le décret du Très-Saint
Concile de Trente, par lequel il est ordonné que
dans tous les diocèses seront établis des Sémi-
naires pour les ministres de l'Eglise.

cc
Il sera ainsi reconnu que depuis l'origine de

l'Eglise, il se trouve à peine une institution plus



remarquable et plus efficace pour rendre à l'Eglise
son très florissant état d'autrefois par la connais-
sance des Saintes-Lettres, par la piété, la religion
et la pureté de la vie. Le Saint Synode embrassant
ce très saint et très utile décret, exhorte vivement
et conjure toutes les personnes de l'ordre ecclé-
siastique, surtout celles qui usent des biens ecclé-
siastiques, de diriger tous leurs efforts vers cette
entreprise très utile et d'un mérite singulierdevant
Dieu et devant les hommes, afin que sans retard
ces séminaires établis pour favoriser l'étude des
Saintes-Lettres, produisent dans la république
chrétienne une moisson abondante, laquelle quand
les années l'auront permis, orne l'Eglise et rem-
plisse les greniers du Seigneur. Assurément les
richesses de l'Eglise ne peuvent être mieux ni
plus saintement employées. Car, bien qu'il y ait
des œuvres de genre différent pour le service de
la charité à remplir à l'égard du prochain, celle-là
cependant est louable entre toutes les autres, qui a
pour résultat de donner tout son lustre à l'ordre
ecclésiastique en même temps qu'elle rend au
milieu des calamités et des nécessités des temps
présents: prompt, dispos et zélé pour toute sorte
de bien. C'est pourquoi le Saint Synode commande
que le plus tôt possible des dispositions soient
prises à l'effet de généraliser une collecte suffisante
pour l'établissement desdits Séminaires ».

Après avoir ainsi exposé les raisons qui néces-
sitent la création des Séminaires, les actes du
Concile parlent successivement des divers points
de l'œuvre projetée: centralisation des ressources,
nombre des élèves calculé sur les prévisions du



futur budget, fondation et ameublement de la
maison, création de bourses. Ils passentensuite
aux conditions d'admission et à la durée des
études: les candidats devaient avoir au moins
douze ans et posséder les premiers éléments des
lettres.

Quant aux études, elles comprenaient deux
périodes bien distinctes. La première était en
général de quatre ans; mais les directeurs et les
évêques pouvaient l'augmenter ou l'abréger. Au
bout de quatre ans les élèves qui le méritaient par
la double recommandation de leur conduite et de
leur travail, passaient aux études supérieures.

Le Saint Concile parle ensuite des dispositions
prises pOilr faciliter à un grand nombre de jeunes
gens l'entrée au Séminaire. Il ne veut pas que la
pauvreté et la médiocrité soient un obstacle pour
personne; c'est pourquoi il décide la création de
bourses et de demi-bourses. « Les enfants des
pauvres recevront trente-six livres pour leur nour-
riture et leur habillement; ceux des gens de
condition moyenne dix-huit livres sous forme de

secours. Il sera accordé plus ou moins en tenant
compte des besoins de chacun et des aptitudes
qu'il montrera ».

Enfin le Concile termine en déclarant que toutes
les questions qui regardent la vie pratique de ces
Séminaires, seront traitées dans un prochain
synode diocésain.

Les décrets du Concile provincial apportèrent
peut-être quelque amélioration dans les études
monastiques, mais l'affaire de l'établissement des



Séminaires ne paraît pas avoir été résolue immé-
diatement.

Maximilien de Berghes convoquait un Synode
diocésain en 1567; contrairement à ce qui avait
été décidé, on ne fit même pas mention du Sémi-
naire.

Il serait également difficile de dire les mesures
prises alors par les évêques dans les autres
diocèses de la province de Cambrai. Ce qu'il y a
de certain, c'est que tous les essais qui furent
tentés ne répondirent aucunement aux espérances
que l'on avait conçues.D'ailleurs les tempsn'étaient
pas favorables, à cause des troubles et des désor-
dres fréquents que les calvinistes suscitaient
partout dans le pays.

Cependant la question du Séminaire fut reprise
en 1574,

j comme nous l'apprend un mémoire
manuscrit de la Bibliothèque communale de
Cambrai, auquel nous ferons de fréquents em-
prunts dans le cours de cette histoire.

« Le Synode diocésain tenu à Valenciennes au
mois de Mars 1574 traita de l'établissement d'un
Séminaire. L'archevêque de Cambray, Louis de
Berlaimont et les députés qui composoient le
Synode présentèrent la requête au roy d'Espagne
pour que les décrets du Concile de Trente fussent
spécialement autorisés » (1).

Quelles furent les décisions adoptées dans le
Synode de Valenciennes? Nous ne saurions le dire

(1) Manuscrit Bibl. de Cambrai, n°1225, p. 202.
Mémoire pour l'établissement du Séminaire de Cambrai.



car les décrets de cette assemblée diocésaine ne
nous sont pas parvenus. On ne les trouva pas
pour les insérer dans le recueil des Conciles de
Cambrai, édicté par Monseigneur de Saint-Albin.
L'auteur de la vie de Louis de Berlaimont en
déplore également la perte et se contente de donner
le résumé suivant.

« Louis de Berlaimont indiqua pour le sept de
mars 1574 un Synode diocésain à Valenciennes et
envoya à tous les corps et aux particuliers qui
sont dans le droit et le devoir d'y assister, son
mandement de convocation. Ce Synode se célébra
au jour marqué. Quelques recherches que j'aye
faites pour découvrir ce qui y avoit été réglé je
n'ai pu retrouver les statuts qui s'y étoient faits.
On m'a seulement fourni une lettre patente(1) de

(1) Voici d'après le même auteur l'essentiel de cette pièce :

Philippe parla grâce deDieu Roy de Castille, de Léon,etc.
Au premier notre huissier ou sergent d'armes sur ce

- requis salut.
De la part des Révérends Pères en Dieu nos chers et bien

aimez les personnes du clergé de notre Pays et Comté de
Haynault, comme suivant le XVIIIe chapitre « De Reforma-
tions » de la session 23e du Concile général de Trente notre
cousin l'archevêque deCambray en qualité de leur diocésain
et ordinaire à la Synode qu'il a dernièrement tenu au mois
de mars l'an '1574 stile dudit Cambray en notre ville de
Valenciennes il auroit ordonné aux dits remonstrans d'ériger
un Séminaire en notre ville de Mons pour en tirer ministres
ecclésiastiques et que pour l'érection et l'entretiennement
dudit Séminaire leur convient former et faire diverses taxes
sur tous les ecclésiastiques.

Pourquoi il nous plut leur faire expédier nos lettres
exécutoriales et précises. Pour ce est-il, etc.

Donné en notre ville de Bruxelles, le 4 may de l'an 1576.
Manuscrit Bibl. de Cambrai, no 883.
Mémoires pour servir à l'histoire de Louis de Berlaymont,

p.20.



Philippe Second qui autorise un décret de ce
Synode concernant l'établissement du Séminaire
provincial dans la ville de Mons. Mais il paroît
que l'on trouva dans la suite plus à propos de le
placer dans l'Université de Douay ».

Pour compléter ce document nous citerons
encore l'auteur anonymedu manuscritde Cambrai.

« Philippe II accorda des lettres patentes le
4 may 1576 par lesquelles il étoit ordonné de
former diverses taxes et assiettes sur tous ecclé-
siastiques et autres affectés et assujettis à contri-
buer audit Séminaire parle texte du Saint Concile
de Trente. Ces lettres patentes furent enregistrées
au Conseil de Mons le 21 may 1576 mais elles
n'eurent pas alors l'effet qu'on devoit en attendre
pour l'érection du Séminaire» (1).

Evidemment, les deux auteurs à qui nous venons
d'emprunter ce qui précède, ont été mal rensei-
gnés au sujet du Séminaire diocésain, qui fut
fondé à la suite du Synode de Valenciennes.

Le premier en fait un séminaire provincial et
semble confondre cet établissement avec le Sémi-
naire des Evêques, érigé douze ans plus tard auprès
de l'Université de Douai.

Le second paraît même douter de l'existence
d'un séminaire à cette époque.

Cependant on trouve aux Archives de l'Etat à
Mons, plusieurs pièces (2) relatives au Séminaire

(1) Manuscrit Bibl. de Cambrai, no 1225, p. 202.
(2) Voir LACROIX. Inventaire des Archives du Clergé, de

la Noblesseet du Tiers-Etat duHainaut, p. 15 et 176.



diocésain qui fut établi en 1576 par l'archevêque
de Cambrai dans la ville de Mons.

Il ressort en effet des comptes de 1576 à 1581 que
durant ces années le Séminaire résida dans une
maison sise Grand'Rue et portant l'enseigne de la
Cloche (actuellement l'hôtel et la savonnerie
Raeymackers). Il y avait: un local, un régent, un
liseur et deux sous-moniteurs. Il résulte également
de ces comptes qu'il n'y eut pas de boursiers.

Dès les premières années, il surgit des difficultés
pour la perception de la taxe mise sur le clergé en
vue de l'érection du Séminaire; le chapitre de
SainteWaudru refusa de payer sa quote-part.

Vers 1578, en présence du peu de ressources et
du manque de boursiers, le clergé licencia le
liseur et un sous-moniteur; peu de temps après,
le clergé eut aussi des difficultés avec le régent et
ce Séminaire dut disparaître ainsi dans le courant
de 1581(1).

L'archevêque de Cambrai voyant que l'établis-
sement de Mons ne répondait pas à ses vues et
donnait plus de difficultés que de résultats,
résolut d'ouvrir un séminaire à Cambrai.

D'après le répertoire des Archives du secrétariat
de l'archevêché de Cambrai (2), Messieurs du

(1) Archives de l'Etat à Mons. Comptes de 1576 à 1581.

(2) Tournai. Archives de l'Evêché. Répertoire universel
des Archives du secrétariat de l'Archevêché de Cambrai.
Séminaire diocésain.

Ce registre conservé aujourd'hui aux Archives de l'Evêché
de Tournai fait partie des documents administratifs que le
Vicariat de Cambrai apporta à Mons en 1791 lorsque, fuyant

-



Chapitre achetèrent en 1579 la maison des Bons-
Enfants pour y ériger un séminaire et, au dire de
Le Carpentier, l'ancien collège des Guillemins
« fut converti en un séminaire de jeunes gens
destinés à l'Eglise (1) »

LeSéminaire des Bons-Enfants n'eut pas longue
durée. Il disparut vraisemblablement en 1580
lorsque les Calvinistes, sous la conduite du baron
d'Inchy, s'emparèrent de la ville de Cambrai,
mirent en fuite l'archevêque et firent main-basse
sur toutes les maisons religieuses.

Pendant son séjour à Mons, où la persécution le
tenait en exil, Louis de Berlaimont entreprit de
relever les ruines accumulées par la guerre et
l'impiété. Devant les maux qui désolaient les
églises d'une partie de sa province et les difficultés
que rencontrait le recrutement du clergé, il réso-
lut, pour remédier à une si désolante situation, de
convoquer un Concile provincial.

L'assemblée eut lieu au mois d'octobre 1586
dans l'église Sainte-Waudru, sous la présidence de
Jean-François Bonhomio, évêque de Verceil,
légat a latere et de l'archevêque de Cambrai.

La question des séminaires y occupa une large
place.

Dans le titre XXI qui traite des Ecoles et des
Séminaires, les évêques constatent comme un fait

devant la persécution, il vint rejoindre Mgr de Rohan à
l'abbaye deSaint-Guislainpour continuer à diriger le diocèse
sur la partie autrichienne.

(1). LE CARPENTIER.Histoire de Cambrai et du Cam-
brésis.



de douloureuse expérience que les séminaires des
clercs n'ont produit que peu de fruits dans la
province de Cambrai, puis ils ajoutent avec
tristesse: « Pour comble d'infortune, la situation
de l'Eglise à cette heure bouleversée ne permet
pas de former de meilleures espérances pour
l'avenir. »

Néanmoins, il fut décidé qu'un Séminaire unique
serait fondé dans la ville universitaire de Douai,

sur un emplacement vaste et commode, aux frais
de l'archevêque, des évêques suffragants et de tous
ceux qui doivent contribuer à l'érection des
séminaires.

L'archevêque serait tenu d'y envoyer au moins
vingt boursiers et chacun des évêques douze. En
raison de la cherté des vivres et du besoin des
églises, l'archevêque pourrait admettre les justes
et légitimes réclamations des évêques et se conten-
ter pour un certain temps d'un moindre nombre;
mais dans des jours meilleurs, il serait en droit
de prescrire à ses suffragants l'envoi d'un nombre
plus considérable de boursiers.

L'assemblée provinciale abordant ensuite diffé-
rentesquestionspratiques, décrète que leSéminaire

sera confié à un recteur ou président nommé par
l'archevêque, du consentement de ses suffragants.
Le président devra être prêtre, docteur ou licencié
en théologie, bon économe et promettre au jour
de sa réception, de demeurer en fonctions, au
moins pendant l'espace de trois ans (1).

(1) Les actes du Concile ajoutent : « Chaque année le
président devra rendre un compte fidèle de son administra-



Les élèves devront avoir atteint l'âge de vingt
, ans et être recommandables par leur piété et leur

érudition. Ils seront admis au Séminaire après
qu'il aura été reconnu qu'ils ont les talents et la
science nécessaires, au moyen d'un concours
organisé dans chaque diocèse devant les évêques

ou leurs représentants (1).

Cependant ceux qui contribuent pour une
bourse entière auront le droit de présenter un
sujet capable, sans qu'il soit soumis aux épreuves
du concours.

Les bourses seront de douze livres pour la
nourriture de chaque élève; les frais d'habille-
ment (2) seront supportés par les parents ou les
bienfaiteurs.

Les élèves apprendront outre la théologie, le
chant grégorien, le comput ecclésiastique et les
cérémonies de l'Eglise.

tion devant les évêques assemblés au Séminaire ou repré-
sentés par leurs députés, accompagnés des députés du
chapitre et du clergé de la ville épiscopale ou par d'autres
envoyés à leurs frais.

Il sera alloué au président par chaque année en outre de
la nourriture qui lui sera commune avec les élèves, la somme
de deux cents florins ».

(1) Suivent certaines règles à appliquer dans le choix des
élèves.

Ils devront être nés de légitime mariage et ne porter sur
le corps aucun défaut apparent.

Les enfants des pauvres et ceux qui sont recommandés par
les personnes qui contribuent au Séminaire seront à mérite
égal préférés aux autres.

(2) Le Concile prescrit comme habillement le costume
ecclésiastique.



Deplus ils s'exerceront avec soin à la prédication
soit au Séminaire, soit en prenant la parole en 1

public; et afin de leur donner le goût de l'étude
par une pieuse émulation, chaque semaine ils se
livreront entre eux, sous la présidence de l'un des
directeurs, à des disputes théologiques.

Le Concile veut encore que tous obéissent au
règlement qui sera établi par les évêques et s'il se
trouvait quelques mutins ou incorrigibles, il
ordonne qu'ils soient chassés par ces mêmes
évêques.

Au sujet des ordinations il trace les prescriptions
suivantes:

« Lorsque les élèves seront parvenus à l'âge
d'être ordonnés sous-diacres ils seront envoyés
pour recevoir le sous-diaconat et ils en rempliront
les offices pendant un an. Ce temps écoulé ils
seront ordonnés diacres et rempliront également
les.offices du diaconat jusqu'à ce qu'ils puissent
être faits prêtres ».

Passant ensuite à la durée des études, le Concile
décide que les séminaristes resteront quatre ans
au Séminaire provincial, à moins qu'on ne juge à
propos de les tenir plus longtemps pour les
préparer aux grades.

Enfin il termine par deux dispositions impor-
tantes destinées à sauvegarder les intérêts du
Séminaire et à assurer son avenir.

« Chaque séminariste lors de son entrée au
Séminaire devra s'engager à accepter plus tard les
emplois qui lui seront confiés par son évêque
dans le saint ministère et à rembourser au Sémi-



naire les frais de sonéducation s'il venait à les
refuser».

« Afin de pouvoir subvenir à toutes les dépenses
nécessaires et à l'entretien des élèves, chaque
évêque devra détacher une part de tous les béné-
ficesde son diocèse pour servir aux besoins du
Séminaire, cette part sera diminuée graduellement
ou même cessera entièrement lorsque viendront
s'ajouter les unions de bénéfices prescrites par le
décret du Concile de Trente ».

Après tantd'efforts inutiles et d'essais infruc-
tueux, c'est de ces sages et graves prescriptions
du Concile provincial, que va naître le premier
établissementecclésiastique qui mérite véritable-
ment le nom de séminaire, dans la province de
Cambrai.

Cette fois le zèle des évêques, éclairé par une
expérience malheureuse et stimulé par les nécessi-
tés du temps et la pénurie des pasteurs, va
fonder une œuvre imparfaite sans doute, mais qui
aura du moins, sur celles établies précédemment,
l'avantage d'avoir duré et d'avoir porté quelque
fruit.

Un importantdocumentrédigépartie en français,
partie en latin, que nous avons rencontré aux
Archives de l'Etat à Mons nous permettra de
résumerles multiples circonstances qui ont accom-
pagné l'érection du Séminaire provincial de
Cambrai. Cette pièce qui contient encore le règle-
ment du Séminaire et les procès-verbaux des As-
semblées des évêques, nous fera connaître la vie
d'un séminaire au XVIe siècle,



Elle nous en dira les coutumes et les usages;
elle nous renseignera sur les études, les questions
de discipline et les méthodes adoptées à cette
époque pour la formation des jeunes gens à l'état
ecclésiastique (1).

- »ç-—

(1) Archives de l'Etat à Mons. Evêché de Tournai. Re-
gistre no 1766. Erection du séminaire provincial de Douai.



CHAPITRE DEUXIÈME

LE SÉMINAIRE DES ÉVÊQUES A DOUAI

(1588-1687)

Ce fut seulement deux ans après la célébration
du second Concile de la province de Cambrai, que
les évêques s'occupèrentde l'érection du Séminaire
qu'ils avaient décidé d'établir dans la ville de
Douai.

Le 3 Août 1588, l'archevêque de Cambrai, l'évê-

que d'Arras et celui de Tournai, assistés de leurs
députés, s'assemblèrent à Douai et après avoir
délibéré ils convinrent que l'on achèterait la
maison la plus convenable que l'on pourrait
trouver. Ils décidèrent ensuite qu'on lèverait une
taxe de 8.500 florins sur tout le clergé de la
province. Cette taxe serait fournie par chaque
évêque au prorata du nombre des boursiers qu'il
était obligé d'entretenir au Séminaire.

L'archevêque serait tenu de donner 2.500 florins
de plus que les autres évêques.

On convint encore que les taxes devraient être

perçues à Noël suivant et que le montant serait
remis entre les mains de celui qui recevrait



commission, pour faire l'achat de la maison et
pourvoir aux autres dépenses du Séminaire.

Il fut résolu que le cours des taxes partirait de
la Saint Rémy suivante, afin d'avoir quelque
argent pour acheter des provisions et afin de
permettre aux boursiers d'entrer au 1er mars.

La somme nécessaire à l'achat de la maison,
aux réparations et à l'ameublement fut évaluée à
8.000 florins.

Ensuite les membres de l'assemblée décidèrent
que l'on écrirait à Messieurs du Conseil privé
pour les prier d'intervenir auprès du roi, afin de
hâter l'avancement du Séminaire et de contraindre
en cas de besoin les contribuables à payer les
taxes auxquelles ils étaient assujettis.

Finalement ils parlèrent du président du Sémi-
naire et du règlement à donner aux boursiers et
au personnel de la maison, mais ils remirent la
conclusion définitive de ces questions après l'achat
du local.

Le lendemain, les évêques écrivirent à leur
collègue de Namur qui n'assistait pas à la réunion

pour l'informer des décisions prises et lui signifier
que sa quote-part dans l'érection du Séminaire
s'élevait à 1.500 florins.

Quant à l'évêque de Saint-Omer, également
absent, on n'en fait pas mention. Ce dernier qui
avait un séminaire établi dans son diocèse depuis
1575, n'adhéra sans doute pas alors au projet et
par conséquent n'eut pas à intervenir dans les
actes relatifs à la fondation du Séminaire pro-
vincial.



L'archevêque Louis de Berlaimont et ses deux
suffragants présents à l'assemblée, rédigèrent
ensuite le texte de la lettre qu'ils devaient envoyer
au roi pour solliciter l'autorisation d'ériger le
Séminaire. Ils le suppliaient « de vouloir bien
privilégier les deniers affectés audit Séminaire,
non plus ny moins que ses propres deniers, telle-
ment que ceux qui se voudroient excuser du
payment de la cote ou contingent auxquels ils
seront taxés par les évêques soient tenus à s'en
acquitter par les voyes de justice.

Quoi faisant, ajoutaient-ils, Votre Majesté fera
œuvre digne de son grand zèle à l'avancement de
la gloire de Dieu et tranquillitéde son Eglise » (1).

Enfin le 5 août, avant de se séparer, les évêques
« donnèrent à Me Broide, conseiller de la ville de
Douai, commission, autorité et puissance pour
acheter la maison d'Hoverstraete, celle d'Auben-
court ou toute autre convenable » (2).

Dès le mois de janvier suivant, la maison
d'Hoverstraete située à Douai, rue d'Esquerchin
était achetée comme le témoigne l'approbation du
devis s'élevant à 8.000 florins « pour l'achat et
frais d'ameublement d'une maison à l'usage du
Séminaire provincial » (3).

Le 10 mars 1589 les évêques se réunirent de
nouveau à Douai et ordonnèrent que l'on fit
immédiatement les constructions nécessaires pour
le logement du président, les chambres des sémi-

(1, 2, 3) Archives de l'Etat à Mons. Evêché de Tournai.
Registre no1766.



naristes, le réfectoire, les classes et la chapelle. Le
tout devait être prêt pour la Saint-Rémy de l'année
suivante. On était dès lors en mesure de se mettre
à l'œuvre; « l'autorisation du roi avoit été accor-
dée par l'envoi de lettres patentes données à
Bruxelles le 22 août 1588 qui étoient conformes
aux demandes des suppliants » (1).

Le 29 septembre 1589, les évêques s'assem-
blèrent encore à Douai, chez Monseigneur Moulart,
évêque d'Arras (2); l'archevêque, retenu pour
cause de santé, n'assistait pas à la réunion.

On prit certaines décisions concernant le prési-
dent, les boursiers et l'ameublementdu Séminaire
et l'on arrêta que la consécration de la chapelle
aurait lieu le 29 septembre de l'année suivante et
que les boursiers seraient installés le lendemain
avec célébration d'une messe du Saint-Esprit,
sermon, publication du règlement et autres solen-
nités requises.

En effet, le 29 septembre 1590, Mathieu Moulart,
évêque d'Arras, assisté de Jean Vendeville, évêque
de Tournai, et de Jean de Masin, abbé de Crespin,
entouré des députés des chapitres et du clergé,
présidait à la consécration de la chapelle et de
l'autel du Séminaire provincial. L'archevêque de
Cambrai, absent, était représenté par François
Buisseret (3), doyen du chapitre métropolitain et

(1) Manuscrit Bibl. de Cambrai, no 1225 p. 202.

(2) Douai faisait alors partie du diocèse d'Arras et l'évê-
que d'Arras possédait dans cette ville une maison épiscopale.

(3) Depuis archevêque de Cambrai (1614-1615).



vicaire général. La cérémonie se fit au milieu d'un
immense concours de peuple et fut clôturée par
la publication des indulgences et le chant du
Te Deam.

Après le dîner, les évêques et les députés
s'assemblèrent chez Monseigneur Moulart pour
dresser le règlement du Séminaire.

Le lendemain, ils procédèrent à l'élection du
président. Leur choix se porta sur Antoine Sury
(Surius), docteur en théologie. La lecture du règle-
ment fut faite ensuite par François Buisseret,
vicaire général de Cambrai, puis un sermon latin
fut prononcé à l'occasion de l'ouverture du Sémi-
naire provincial, enfin les évêques, les députés et
tout le clergé dînèrent au Séminaire.

Le second Concile provincialde Cambrai avait
décrété «que poursubvenir aux frais nécessaires
et aux alimens des écoliers, chaque évêque avec
ses députés (deux du chapitre et deux du clergé)
devoit le plus tôt possible tirer de chaque bénéfice
quelque portion qui seroit diminuée ou cesseroit
totalement par l'union et l'incorporation des béné-
fices suivant le décret du Concile de Trente ».

« En exécution de ces ordonnances, Monseigneur
l'Archevêque de Berlaimont, le 25 octobre 1590,

ayant convoqué le clergé de son diocèse à Mons,

proposa en conformité de ses lettres de convo-
cation qu'il était nécessaire d'établir et d'arrêter
une fois pour toujours une taxe sur les bénéfices
afin de trouver la somme requise pour l'entretien-
nement annuel des vingt boursiers, du président,

v des officiers de la maison et autres nécessités; et
•



qu'à ces fins chacun eut à exhiber, selon qu'il
avoit été mandé la déclaration de son bien et
revenu comme il voudroit affirmer par serment.
Mais cette voie parut difficile; il fut conclu et
arrêté que chacun en particulier et en secret, en
homme de bien, et à peu près déclareroit à Sa
Grandeur, présents seulement son vicaire général
et son secrétaire, la valeur annelle et ordinaire de

son bénéfice; ce qui aiant été fait, il fut arrêté que
chacun pairoit le centième denier de son revenu
pour en retirer tous les ans la somme de 2000
florins monoie de Brabant, laquelle après diligente
calculation a été jugée nécessaire pour l'entretien-
nement susdit.

« Suivant lesquellesconclusions et ordonnances
le lendemain 26 octobre 1590,monseigneur l'arche-
vêque en son vicariat fit et arrêta l'assiette sur
chaque bénéfice, qui fut avouée et approuvée le
27 par les députés ordinaires du chapitre et du
clergé de Cambray (1). »

Il est fort probable que les autres évêques ne
suivirent pas, dans leurs diocèses, l'exemple du
métropolitain, car il yeut dès le début de graves
difficultés concernant le paiement des frais néces-
sités par l'établissement du Séminaire provincial.

Les suffragants se montrèrent fort peu empressés

(1) Manuscrit bibl. de Douai no 910 AAAA 31. Mémoire
de M. Carlier, économe du séminaire de Beuvrages, ensuite
curé de Bavai.

Ce mémoire est sans nom d'auteur, mais d'après l'écriture
nous pouvons l'attribuer certainement à M. Carlier. Celui-ci
le composa vers 1764 C'est plutôt un brouillon qu'une

rédaction définitive.



à remplir leurs engagements; l'évêque de Namur
surtout apporta tant de mauvaise volonté que
l'archevêque se crut obligé de porter plainte à
Rome.

Voici comment l'auteur de la vie de Louis de
Berlaimont parle de cette affaire.

« L'archevêque avoit fait les frais du Séminaire
provincial dans l'espérance que ses suffragants y
contribueroient ; mais il fut bien trompé dans ses
espérances car les évêques de la province ne
vouloient pas payer leur quotte-part et s'excusoient
sous différents prétextes. Les uns disoient qu'ils
avoient déjà des séminaires dans les Universités
de Douay et de Louvain pour les ecclésiastiques
de leurs diocèses où qu'ils croyoient plus à propos
d'en former un qui ne fut que pour ceux de leur
évêché suivant leur goût. L'évêque de Namur
surtout étoit celui dont il y avoit plus sujet de se
plaindre.

« Le pape lui fit ordonner de payer la taxe pour
le Séminaire provincial et adressa pour cela des
ordres au nonce qui résidoit à Cologne. Cela n'a
pas empêché le diocèse de Namur de se dispenser
d'y fournir » (1).

Après ces questions d'ordre matériel qui nous
ont été si minutieusement conservées, il nous
reste à voir quels étaient la vie et le fonctionne-
ment du Séminaire provincial. Il nous suffira pour
cela d'en résumer le règlement et d'en donner
quelques courts extraits.



Le règlement du Séminaire provincial de Douai
est complètement rédigé d'après les décrets du
Concile de Trente, ceux des Conciles provinciaux
de Cambrai et les décisions prises par l'archevêque
et ses suffragants « en vue de l'heureuse conduite
et prospérité)) de l'établissement. Il comprend
huit chapitres distincts.

Le chapitre 1er traite de l'admission des élèves

ou boursiers au Séminaire.

Les candidats admis par le Révérendissime
archevêque ou par ses suffragants devront en
arrivant remettre au président leur lettre d'ad-
mission.

Le président leur lira le règlement du Séminaire
et ils promettront de s'y conformer.

Ils promettront encore au président le respect et
l'obéissance dans tout ce qu'il leur commandera.

Le chapitre II parle des devoirs du président.

Celui-ci nommépar l'archevêque avecle consen-
tement de ses suffragants, s'engage à rester en
fonctions au moins pendant l'espace de trois ans
et à rendre chaque année un compte fidèle de son
administration.

Il devra veiller à ce que le règlement soit observé
par tous ses subordonnés.

Le chapitre III concerne les devoirs religieux et
les exercices de piété de ses élèves.

Levés de grand matin: 4 heures 1/2 en été,
5 heures en hiver, ils devront se rendre à la
chapelle pour la méditation et la prière. Ils enten-



dront chaque jour la sainte messe avec piété et
dévotion.

Le soir, ils se réuniront encore à la chapelle
pour la prière et l'examen de conscience. Le
coucher aura lieu à 9 heures.

Ce chapitre contientaussi de sages prescriptions
relatives à la récitation du bréviaire, aux offices
des dimanches et des fêtes.

Il prescrit des instructions chaque dimanche et
jour de fête et deux fois la semaine.

Quant à la fréquentation des sacrements nous
trouvons une notable différence avec ce qui se
pratique actuellement. D'après le règlement, ceux
qui ont reçu les ordres sacrés ne sont tenus de se
confesser et communier quetous les quinze
jours, aux autres il est seulement commandé de se
confesser au moins une fois par mois et de rece-
voir la communion lorsque le confesseur le
jugera à propos.

C'est de ces prescriptions rigoristes en usage
alors, que devait naître bientôt le jansénisme qui
a exercé de si funestes ravages au siècle suivant.

Le chapitre IV qui traite de l'honnêteté des
mœurs et de la vie quotidienne des élèves, ren-
ferme les plus précieuses recommandations sur la
tenue extérieure, les rapports que les séminaristes
doivent avoir entre eux et avec les gens du dehors,
l'édification et la modestie qu'ils doivent apporter
en tous lieux.

Au chapitre suivant nous passons à la question
des études.



Il est ordonné aux élèves d'apprendre leurs
leçons dans leurs chambres, de s'y tenir silencieux
et d'éviter toute allée et venue.

Chaque jour ils auront trois leçons à réciter,
l'une d'Ecriture sainte, la seconde du Maître des
sentences et la troisième de controverse.

Quant aux cours les uns étaient publics et se
donnaient à l'Université, les autres plus particu-
liersavaient lieu au Séminaire.

Chaque élève était examiné deux fois par an
sur les cours qu'il avait suivis et il devait pro-
duire les notes prises durant les classes.

Afin de former les séminaristes à la prédication
on leur faisait donner les dimanches et jours de
fête un sermon par quelque bon prédicateur.

Eux-mêmes devaient s'exercer à la parole publi-
que en prêchant à tour de rôle au Séminaire; et
pour que cet exercice leur fût plus profitable, ils
étaient tenus d'écrire leurs sermons avec soin et
de les soumettre à l'appréciation du président.

Les autres matières de l'enseignement étaient le
chant grégorien, le comput ecclésiastique, les rites
et cérémonies de l'église.

Dans les chapitres VI et VII nous trouvons
diverses prescriptions relatives aux repas, à la
tenue des chambres et à la discipline qui doit y
être observée.

Le dernier chapitre parle des préfets ou direc-
teurs. Ceux-ci devront veiller à ce que les élèves
soient présents à tous les exercices et signaler au



président les manquements qu'ils auront remar-
qués.

Enfin le règlement termine par les sanctions
qu'il conviendrade porter en cas de désobéissance
et de faute grave.

« Ceux qui auront contrevenu à ce règlement
seront punis comme le président le jugera à

propos.
Et si, ce qu'à Dieu ne plaise, il en est qui, après

avoir été souvent avertis et punis, continuent à se
montrer incorrigibles et à persévérer dans leur
mauvaise conduite on en avertira leur évêque afin
que par son ordre et son autorité ils soient
sévèrement punis et renvoyés, s'il en est besoin. »

Ne dirait-on pas que la plupart des chapitres de
ce règlement ont été faits pour nos grands sémi-
naires actuels. Après plus de trois siècles, à
quelques détails près, les exercices du séminaire
n'ont guère varié. C'est toujours le même esprit de
piété, d'ordre et de régularité qui préside à la
formation des jeunes clercs.

Aujourd'hui, comme alors, le but de ces éta-
blissements se résume dans cette double idée:
inspirer aux futurs ministres des autels l'amour
de Dieu par la piété et la pratique des vertus
chrétiennes et ecclésiastiques; les éloigner du
péché en les mettant à l'abri des séductions du
monde et en prohibant les maximes, les usages et
les divertissements' du siècle. C'est pourquoi la
piété tient toujours tant deplace dans le règlement
des séminaires et tout ce qui regarde l'intégrité
des mœurs y est si expressémentrecommandé.



La question des études, il est vrai, présente
quelques différences, mais cela tient, en grande
partie, aux habitudes de cette époque.

L'enseignementn'était pas donné exclusivement
dans le Séminaire,comme de nos jours; les élèves
alors partageaient leur temps entre les cours
publics de l'Université et les cours particuliers
donnés au Séminaire. Mais c'était dans cette
dernière maison, sous l'autorité du président et la
surveillance des préfets ou directeurs qu'ils
devaient vivre de la vie commune, suivre les
différents exercices de piété, étudier leurs leçons
et être instruits des choses qui regardent plus
spécialement le ministère pastoral.

Nous trouvons encore au Séminaire provincial
une autre particularité: la présence d'un certain
nombre de prêtres parmi les élèves.

Ces prêtres étaient les sujets qui avaient été
désignés pour poursuivre leurs études et se
préparer aux grades.

Afin de ne pas leur faire attendre trop longtemps
la prêtrise et de ne pas les mettre pour ainsi dire
dans une position inférieure à celle de leurs
confrères, ils recevaient comme les autres l'ordi-
nation sacerdotale à la fin de leur quatrième
année de séminaire; mais ils revenaient ensuite
pour reprendre leurs études jusqu'au temps de
leur promotion aux grades. Au Séminaire, ils
formaient une section séparée, ils étaient exemptés
de certains cours et des exercices de la commu-
nauté, lorsqu'ils avaient reçu du président la
permission de sortir pour aller exercer le saint



ministère au dehors; mais ils demeuraient, pour
le reste, soumis aux prescriptions du règlement.

Suivant les décisions prises par les Conciles
provinciaux en faveur des enfants pauvres, il y
avait au Séminaire un certain nombre de boursiers
à la charge des évêques.

L'archevêque, comme on l'a vu, devait en
entretenir vingt et chacun des évêques douze.
C'est pour cela qu'on avait ordonné dans chaque
diocèse le prélèvement d'une certaine taxe sur
tous les possesseurs de bénéfices.

« Les bourses se donnoient au concours et ceux
qui en étoient pourvus s'engageoient à restituer au
Séminaire les frais de leur éducation, si par la
suite, ils refusoient les emplois du saint ministère
auxquels ils seroient destinés par leur évêque.
C'est probablement pour cette raison que le
Séminaire a été appelé: le Séminaire des Curés,
quoique plus connu sous le nom de Séminaire
provincial des Evêques » (1).

Le jour même de l'inauguration du Séminaire,
les évêques avaient nommé comme président:
Antoine Sury, qui conserva ses fonctionsjusqu'en
1595. L'archevêque Louis de Berlaimont nomma
alors pour lui succéder Jacques Hacqueny qui ne
resta que deux ans. En 1597 l'archevêque de
Cambrai Jean Sarrazin le remplaçait par Baudouin
Rythony (2). Aucune nouvelle nomination ne

(1) Manuscrit. Bibl. de Cambrai, no 1225, p. 202.
(2) Archives de l'Etat à Mons, Evêché de Tournai. Regis-

tre no 1766.



figurant dans le compte-rendu des assemblées des
évêques, il est probable que ce dernier continua à
remplir sa charge jusqu'à l'arrivée du célèbre
Sylvius en 1609.

François Dubois, dit Sylvius, qui fut président
du Séminaire des Evêques pendant vingt-cinq ans,
naquit à Braine-le-Comte, dans le Hainaut, en
1581. De bonne heure il montra d'heureuses dispo-
sitions pour l'étude et la piété. Il fit avec succès
ses humanités et sa philosophie à Louvain et vint
ensuite étudier la théologie au Séminaire provin-
cial à Douai. Il enseigna en même temps la
philosophie au Collège royal et quelques années
après il donnait avec un éclat incomparable des
leçons publiques de théologie à l'Université.

En 1609, il fut nommé président du Séminaire
provincial. A cette dignité, iljoignait en 1618 celle
de chanoine, puis en 1622 celle de doyen de la
Collégiale de Saint-Amé avec le titre de vice-chan-
celier de l'Université. Néanmoins, il ne quitta pas
la direction du Séminaire et continua ses cours -

publics à l'Université.

Sous la conduite d'un tel maître, le Séminaire
provincial eut une grande célébrité ;. on venait de
partout pour entendre les cours de son illustre
président. S'il faut en croire le rapport curieux
d'un historien: te le Séminaire des Evêques,
se soutenoit avec éclat du temps du célèbre
docteurFrançois Dubois qui professoit la théologie
au Collège public avec tant d'applaudissements,
que lorsqu'il sortoit de son Séminaire, la rue étoit
pleine d'écoliers, comme s'ils avoient été en pro-



cession, jusqu'à l'autre côté de la ville où il
donnoit sa leçon» (1).

Non seulement Sylvius illustra leSéminaire
provincial par sa science, mais il ne contribua pas
moins à l'édifier par sa piété et par ses vertus
sacerdotales. Il réussit encore à le maintenirdans
les saines doctrines par la pureté de sa foi, son
aversion pour les nouveautés et son attachement
inviolable auxenseignements de l'Eglise romaine.
Cet homme, qui était d'une douceur et d'une
patience admirables, ne pouvait contenir son
indignation à la vue de l'erreur. L'historienFeller
rapporte à ce sujet l'anecdote suivante:

« Le docteur Rech étant venu de Louvain à
Douay pour entraîner cette Université dans la
faction de Jansénius, et ayant dit qu'il s'agissait
précisément de défendre la doctrine de Saint
Augustin. C'est pour la défense de l'Augustin de
Hollande, répliqua Sylvius, que vous avez levé
l'étendard; et nous, c'est en faveur du grand
Augustin d'Afrique; parce que c'est la doctrine des
souverains pontifes, pour laquelle nous sommes
prêts à combattre jusqu'au dernier soupir » (2).

4
Tant de travaux et de mérites valurent à Sylvius

les faveurs et les éloges des évêques. Dans leur
assemblée de 1631, ils lui expriment leur recon-
naissance pour tous les services qu'il a rendus au
Séminaire pendant vingt-deux ans et ils convien-

(1) Leroy, supérieur du Séminaire de Cambrai. Vie de
J.-B. Villers.

(2) FELLER. Dictionnaire historique,



nent de lui donner un coadjuteur pour
l'aider

dans sa charge (1).

Néanmoins, Sylvius continua à diriger le Sémi-
naire jusqu'en 1634. Il se retira alors et l'archevê-
que Vanderburch nomma pour le remplacer
Valentin Randour (2).

Sylvius mourut à Douai en odeur de sainteté, le
27 février 1649, âgé de 68 ans. Il fut pendant plus
de trente ans la gloire et la lumière de l'Université
et c'est à lui qu'elle doit d'avoir été préservée des
erreurs du Jansénisme à leur début (3).

Après le départ de Sylvius, le prestige du Sémi-
naire provincial ne tarda pas à décroître rapide-
ment. Les évêques ne lui témoignèrent plus la
même bienveillance qu'autrefois et pensèrent
plutôt à établir des séminairesparticuliers dans
leurs diocèses.

En 1637, le feu prit au Séminaire provincial et
détruisit une partie des bâtiments. C'est pour cette
raison qu'on lui donna dans la suite le nom de
Séminaire Brûlé.

« Cette circonstance ralentit encore le zèle des
évêques et de leur clergé pour le Séminaire. On ne
put s'accorder ni pour rebâtir un nouveau sémi-
naire, ni pour rétablir l'ancien comme il aurait
été nécessaire » (4).

(1 et 2) Archives de l'Etat à Mons. Evêché de Tournai.
Registre 1766.

(3) Les œuvres de Sylvius ont été imprimées à Anvers en
1698 en 6 vol. in-fol. On trouve au 1er volume une courte
notice biographique de l'auteur.

(4) Manuscrit bibl. de Cambrai no 1225 p. 203.



Les évêques de la province ecclésiastique de
Cambray ayant d'autres établissements faits ou
commencés profitèrent de l'incendie « pour em-
ployer les fonds destinés pour leurs séminaristes
à l'occasion du Séminaire provincial, au progrès,
au perfectionnementde leurs établissements parti-
culiers » (1).

« Onnégligea d'envoyer des boursiers au Sémi-
naire de Douay et tous les diocèses l'abandon-
nèrent successivement: celui de Saint-Omer se
retira en 1638, celui de Namur en 1640, celui
d'Arras en 1646 et celui de Tournay en 1666 » (2).

Un document (3) nous donne la raison de cette
facilité avec laquelle les évêques retirèrent leurs
séminaristes du Séminaire provincial, pour les
mettre dans les maisons qu'ils avaient fondées
chez eux.

C'est que le Séminaire provincial n'eut jamais
d'autonomie personnelle. Il ne possédait aucun
fonds et ne subsistait que par le contingent que
fournissaient les diocèses respectifs. Et pour bien
marquer l'indépendance des évêques, les receveurs
diocésains ne donnaient d'argent au séminaire
provincial que sur les ordonnances des évêques
eux-mêmes.

Ces secours pour les frais communs étaient
fournis dans la proportion de cinq pour l'arche-
vêque et de trois pour chacun des évêques comme

(1) Manuscrit bibl. de Douai no 910 A A A A. 31.

(2) Manuscrit bibl. de Cambrai n° 1225 p. 203.

(3) Manuscrit bibl. de Douai no 910 A A A A. 16..



nous l'indique une lettre de Valentin Randour,
président du Séminaire provincial, en date du 16
décembre 1680.

Il faut donc conclure que les diocèses étaient
propriétaires des secours qu'ils envoyaient au
Séminaire provincial et que par conséquent ils
pouvaient les retirer quand il leur plaisait et les
appliquer aux maisons de leur choix.

Les taxes, du reste, avaient été fixées à part pour
chaque diocèse qui administrait par lui-même
tous les revenus provenant soit des taxes, soit des
fondations qui furent faites par la suite.

« Quoique l'archevêché de Cambrai dit Monsieur
Carlier dans son mémoire sur le Séminaire, fut
plus riche en revenus que lesévêchés dépendant
de lui, il fut cependant le dernier à avoir un
séminaire» (1).

Ce peu d'empressement s'explique par la raison
que l'archevêché, ayant déjà fait toutes les dépenses
nécessitées par l'établissement du Séminaire pro-
vincial, pouvait s'en considérer comme le seul et
légitime propriétaire et qu'alors il lui semblait
inutile d'entrer encore dans de nouveaux frais
pour fonder un séminaire ailleurs.

L'auteur de la vie de Louis de Berlaimont, après
avoir parlé des difficultés qui suivirent l'érection
du Séminaire des Évêques et exposé la conduite
de l'évêque de Namur, conclut aussi que les
archevêques de Cambrai étaient les seuls pro-
priétaires de cet établissement.

(1) Manuscrit bibl. de Douai n° 910 A A A A, 31.



« On voit assez, dit-il, par ce seul trait, avec
combien peu de justice quelques-uns des évêchés
suffragants de Cambray se sont récriés lorsque les
archevêques ont voulu disposer du Séminaire
provincial. Comme l'archevêché de Cambray en a
acheté le terrain, l'a bàti, l'a entretenu pendant
tout le temps qu'il a subsisté, jusqu'à ce qu'il ait
été brûlé, il n'est pas surprenant que les arche-
vêques de Cambray le regardent comme un bien
appartenant à leur diocèse » (1).

Aussi, après l'incendie et le départ des boursiers
des autres diocèses, les archevêques de Cambrai
s'appliquèrent-ils à faire du Séminaire provincial
un établissement diocésain.

Il semble même que le Séminaire continua à
fonctionner sans interruption sous la conduite de
Valentin Randour.

D'abord on logea les élèves tant bien que mal
dans la partie des bàtiments qui restaient debout,
ensuite on avisa la manière de restaurer avec le
moins de frais possible.

Pour ne rien avoir à débourser, il fut convenu
avec le sieur Watelin, architecte, qu'on lui céderait
une partie des terrains appartenant au Séminaire
des Evêques, moyennant quoi il, s'engagerait à
faire toutes les réparations (2).

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai no 883. p. 103.
Mémoires pour servir à l'histoire de Louis de Berlaimont.
Ci) Manuscrit bibl. de Cambrai, n°1040, page 24. Réper-

toire général de toutes les pièces contenues dans les
différents cartons des Archives concernant le secrétariat de
Mgr Charles de St-Albin, archevêque, duc de Cambray. On



Cette ingénieuse combinaison ne ramena cepen-
dant pas la prospérité au Séminaire provincial.

Il survint bientôt d'autres difficultés occasion-
nées par le refus de payer les taxes établies au
profit du Séminaire.

Et certes ces taxes n'étaient pas des plus oné-

reuses pour les contribuables. «Elles sont si peu
considérables, dit un mémoire déjà cité, qu'en
l'égard de plusieurs bénéfices, à peine excèdent-
elles la millième partie du revenu annuel de leurs
bénéfices. Il n'yen a point, ajoute-t-il, qui excède
plus de la moitié de cette proportion.

« En réglant ces taxes, on avoit laissé le pouvoir
aux sieurs archevêques d'en diminuer quelque
chose suivant l'exigence des cas et réellement
quelques-unes furent modérées; mais s'apercevant
que ces modérations étoient demandées par trop
de contribuables et que les raisons de la guerre et
autres y connivoient, on prit plutôt le parti d'unir
aux contribuables des bénéfices de leur colla-
tion » (1).

Les archevêques accordèrent facilement les
décrets d'union qui leur furent demandés, « mais
les collateurs attribuèrent à leur chapitre ou
abbaye les revenus de ces chapelles réunis au
Séminaire etne payoient ni la taxe, ni même
aucune partie des bénéfices réunis » (2).

trouve encore dans le même manuscrit, page 27, l'existence
d'un mémoire relatif au Séminaire des Evêques et renfer-
mant des propositions pour rebâtir un corps de logis au
susdit Séminaire.

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 31.

(2 Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1225, p. 203.



Ce fut le chapitre de Leuze qui entra le premier
dans cette voie. « Après avoir payé la taxe pendant
72 ans depuis 1590, il s'y opposa en justice en
1663 et servit d'exemple aux autres quiont presque
tous refusé de paier en 1664, 65 et 66 » (1).

On peut voir aux archives de l'Etat à Mons la
liste complète des taxes imposées à chaque chapi-
tre, abbaye ou maison religieuse du diocèse de
Cambrai (2).

De l'épargne de ces taxes l'administration
diocésaine acquit pour le Séminaire:

1° Trois rentes dues par le clergé du Hainaut à
Mons au revenu total de 1.500 livres (3).

2° Les rentes dues par les Etats de Cambrai (4).

3° Quatre petites maisons à Cambrai.

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 31.

(2) Archives de l'Etat à Mons. Evêché de Tournai. Registre
n°1766.

(3) La première au capital de 1.200 livres argent de Mons
au denier 16 faisant 800 livres annuellement fut constituée
le 17 décembre 1612. L'argent tiré du coffre du Séminaire
provincial fut versé par les administrateurs entre les mains
de Me Nicolas Goubille, doyen deN.-D. à Cambrai et député
du chapitre pour le Séminaire provincial.

La seconde au capital de 3.600 livres au denier 18 faisant
200 livres annuellement fut constituée le 17 février 1613.
L'argent provenait également des administrateurs du Sémi-
naire.

La troisième au capital de 10.000 livres au denier 20
faisant 500 livres annuellement fut constituée le 7 mai 1626.
L'argent légué au profit du Séminaire provincial provenait
de M. Muissart, doyen de chrétienneté à Valenciennes.

(4) Constituées en 1646, 49. 51 et 63.



4° Deux rentes dont le capital s'élevait à 6.500
florins (1).

Pour compléter cette liste des revenus du Sémi-
naire provincial, il faut encore ajouter une rente
de 15 florins sur la ville de Valenciennes, donnée
vers l'an 1619 par un nommé Séguin pour acheter
des livres aux boursiers (2).

C'est sous l'épiscopat de Vanderburch que le
Séminaire provincial fut brûlé et se transforma
peu à peu en séminaire diocésain sans cesser
toutefois d'être rattaché à l'Université.

Après la mort de cet illustre archevêque, il
subsista dans les mêmes conditions plus de 40 ans
encore et Valentin Randour en garda la direction.

Enfin, l'archevêque Jacques de Brias, voulant
imiter les autres évêques de la province et rendre
son séminaireindépendant de l'Université, le retira
de Douai et le plaça en 1687 dans le château de
Beuvrages dont il venait de faire l'acquisition.

(1) Ces rentes furent remboursées dans la suite et
remployées partie à rembourser une rente de 100 florins
légatée à la famille du sieur Sarthe par M. Crul de Verqui-
gueul, partie à acquérir la rente due par J.-B. Ménart,
partie à rembourser quelques rentes dues par la terre de
Beuvrages et partie en 1720 et 1721 à acheter 24mencaudées
de terre à Hermies.

(2) Concernant cette rente on lit : La ville de Valenciennes
étant obérée obtint vers l'an 1755 un octroy en vertu duquel
ses créanciers pourront être remboursés de la moitié des
capitaux en perdant l'autre moitié ainsi que les intérêts.

Feu M. Tellier alors président du Séminaire fut authorisé
par feu Mgr l'archevêqueen 1757 à recevoir comme cy-dessus
le remboursement de cette rente et l'a reçu et par consé-
quent le Séminaire est chargé de 7 florins 10 patars chaque
année pour acheter des livres aux pauvres séminaristes.



Après cette date, le Séminaire provincial, privé
de ses revenus en même temps que de ses élèves
et réduit dans un état pitoyable, fut quelque
temps abandonné.

L'archevêque Fénelon, dans la suite, en rendit
à bailles bâtiments, puis résolut de le rouvrir et
ordonna une quête pour son rétablissement (1).
Il le remit vers 1710 aux mains d'un saint et
vertueux prêtre: l'abbé Jean-Baptiste Villers, qu'il
honora de sa confiance et de son amitié.

Le Séminaire des Évêques, rattaché de nouveau
à l'Université, ne tarda pas à jouir de la faveur
des archevêquesde Cambrai, qui y envoyaient de
préférence les sujets de leur diocèse avant de les
admettre au Séminaire des ordinands.

Les actes du Vicariat de Cambrai mentionnent
en 1779 les tentatives qui furent faites pour rétablir
les anciennes taxes au profit du Séminaire des
Évêques, et en 1781 ils relatent l'ordonnance sui-
vante du prince de Rohan, archevêque de Cambrai:
« Nous enjoignons à tous nos diocésains qui se
destinent à l'état ecclésiastique et qui, n'étant
pourvus d'aucunes bourses, entendent faire leurs
cours de théologie à Douai, de se rendre à cet effet
au Séminaire provincial de Cambrai en ladite
ville de Douai, déclarant que nous ne rece-
vons dans notre Séminaire archiépiscopal que

(1) Archives de l'Évêché de Tournai. Répertoire des
archives du Secrétariat de l'archevêché de Cambrai. Sémi-
naire provincial de Douai.



ceux qui se sont conformés à la présente ordon-

nance» (1).

Le Séminaire des Évêques vécut ainsi jusqu'à
la Révolution; il partagea alors le sort de l'Uni-

versité et fut vendu comme bien national.

(1) Archives de l'Évêché de Tournai. Registre des actes

du Vicariat de Cambrai.
Ce registre, comme le précédent, fut porté à Mons en

1791 par MM. du Vicariat de Cambrai.
C'est à cette circonstance qu'on en doit également la con-

servation.



CHAPITRE TROISIÈME

LE SÉMINAIRE A BEUVRAGES

(1687-1696)

Dès son arrivée à Cambrai l'archevêque Jacques
de Brias s'occupa de la question du Séminaire.

« Monsieur de Brias, dit l'auteur du mémoire
manuscrit de Cambrai, voyant que tous les
évêques avoient retiré leurs boursiers et les secours
qu'ils procuroient au Séminaire provincial pour
en établir un dans leur diocèse, songea aussi à
former le même établissement chez lui. On trouve
dans les archives du Séminaire plusieurs projets
de Monsieur de Brias pour bâtir un séminaire
dans son diocèse ».

Il pensa d'abord le placer dans son palais;
mais le chapitre métropolitain s'y opposa formel-
lement.

Dans son assemblée du 16 juin 1681, celui-ci
déclarait qu'il ne pouvait consentir à la construc-
tion du Séminaire dans l'enceinte du palais
archiépiscopal, à cause des nombreux inconvé-
nients qui en résulteraient. Ensuite il décidait
qu'une députation composée du prévôt, du doyen
et des archidiacres de Brabant et de Hainaut, irait



représenter à l'archevêque les inconvénients de
son projet (1).

Ce refus du chapitre obligea Monseigneur de
Brias à chercher ailleurs un emplacement pour le
Séminaire.

« Il voulut premièrement l'établir au Cateau, où
tout ce qui a rapport à la consommationest moins
coûteux qu'à Cambrai; mais la Cour n'accepta
point le projet. On jugea qu'il convenoit mieux de
le mettre à Cambray sous les yeux des premiers
supérieurs.

« On trouve aussi une minute des moyens que
Monsieur de Brias proposoit à Louis XIV pour
l'établissement de son Séminaire.

« Monsieur de Brias dit que Sa Majesté a sou-
haité que son Séminaire fut établi à Cambrai et
qu'il est difficile de trouver un emplacement, il pro-
pose l'officialité; et comme ce terrain appartient à
l'archevêché, Sa Majesté aura la bonté d'accorder
des lettres d'octroi dans lesquelles il lui plaira
d'insérer l'affranchissement des impôts; mais
comme ces bâtiments coûteront plus de 50.000
écus et que d'ailleurs le Séminaire n'a pas de
fonds, Monsieur de Brias supplie Sa Majesté de
lui permettre et à ses successeurs:

1° De faire une coupe extraordinaire de chênes
dans les bois de l'archevêché, pour la somme de
3.000 florins par an pendant douze ans.

(1) Manuscrit bibi. de Cambrai, no 980. Acta Capituli,
p.221.



2° De prendre 2.000 florins pendant douze ans
sur l'aumône de Monsieur Jonart (1), à charge de
recevoir par suite de pauvres boursiers au Sémi-
naire. Ceux de Cambrai doivent être préférés.

3° Sa Majesté voudra bien accorder les droits
de lots et ventes qui pourroient lui appartenir
dans l'étendue des domaines qu'elle possède dans
son diocèse.

4° Que les terres qui seront vendues dans les
Pays-Bas conquis par Sa Majesté devront payer,
outre les droits ordinaires le dixième au profit du
Séminaire.

5° Monsieur de Brias propose d'aliéner au profit
du Séminaire les revenus des prairies de Condé
pour 4.000 florins et 3.000 florins sur les moulins
de Cambray pendant six ans.

6° Que les taxes de 1590 seront renouvelées pour
le nouveau Séminaire.

7° Sa Majesté voudra bien réunir au Séminaire
la premièredes deux abbayes vacantes de Fémy
ou de Honnecourt et le prieuré de Bouy. Moyen-
nant quoi, dit Monsieur de Brias, on ne manquera
pas d'arborer les armoiries de Votre Majesté au
frontispice du Séminaire, en qualité de fondateur,
et tous les jours on y fera quelques prières
particulières pour sa conservation, celle de sa

(1) L'archevêque Ladislart Jonart ne voulut avoir d'autres
héritiers que les pauvres de Cambrai. Il est étonnant que
ce généreux bienfaiteur n'ait pas compris dans ses larges
libéralités le Séminaire de Cambrai. Il eût rendu à cet
établissement un bien grand service et eût épargné à ses
successeurs de multiples ennuis.



maison royale et la prospérité de ses glorieux
desseins.

« Dans une autre lettre, MonsieurdeBrias supplie
le Roy de donner commission à M. Pelletier alors
intendant de la province, de vendre le Séminaire
des Curés, de se faire rendre compte des arrérages
des taxes et de les appliquer au nouveau Sémi-
naire.

« Le chapitre de la Métropole consentit par déli-
bération du 9 avril 1682 que le Séminaire fut établi
à l'Officialité,pourvu qu'il n'en arrivât aucun dom-
mage à l'église ni aux lieux adjacents et consentit
aussi aux articles repris dans les observations de
Monsieur de Brias » (1).

Pendantque l'on négociait ainsi, deux fondations
furent faites au profit du Séminaire que l'on allait
établir.

« Madame de la Haye, par contrat passé le
3 août 1581 au Cateau-Cambrésis donnoit au
Séminaire une rente de 400 florins au principal de
6.400 florins pour les revenus être employés aux
nécessités, instruction et nourriture d'un pauvre
prêtre qui sera établi et demeurera audit Sémi-
naire, à charge par icelui d'enseigner les sémina-
ristes et de décharger annuellement une messe
des trépassés les jours de férie et les jours
solennels pour le soulagement des âmes du
purgatoire et particulièrementpour celle de la dite
dame et de son mari » (2).

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1225, p. 203 et 204.

(2) Manuscrit bibl. de Douai, n° 910, AAAA, 4. — Cette
fondation a été acceptée en forme le 2 avril 1705 par M. de



La même année, Mademoiselle Barbe Hermand
laissa par testament au Séminaire, une rente de
150 florins sur la ville de Valenciennes, pour le
soulagement d'un pauvre garçon étudiant, à la
charge par le séminaire de payer 75 florins par
an pour la moitié des capitaux de cette bourse (1).

Le roi exauça en partie la requête de l'arche-
vêque et lui accorda certaines concessions qu'il
avait demandées.

« Par lettres patentes datées du mois de
juillet 1682, l'archevêque de Cambray étoit auto-
risé à établir le Séminaire à Cambray dans son
palais ou en tel autre lieu qu'il jugeroit à propos.
En conséquence et pour lui faciliter les moyens de
mettre son projet à exécution il lui était permis:

« 1° D'emprunter jusqu'à la somme de 6.000
florins hypothéquée sur l'archevêché et rembour-

-
sable en dix années.

«2° D'employer pour son séminaire la taxe de
1590, d'augmenter même la dite taxe de l'avis de
quatre ecclésiastiques de son diocèse: le premier
choisi dans la métropole, le second parmi les

Thuin lors économe du Séminaire qui a promis au nom du
Séminaire de l'entretenirselon sa forme et teneur. Cependant
on ne voit pas qu'aucun pauvre prêtre ait profité de cette
fondation. Le Séminaire se contenta de faire décharger une
messe chaque jour. Cette rente ayant été remboursée, on
en constitua deux autres qui avoient été pareillement
remboursées en billets de banque. On en employa les deniers
en 1720 à l'achat de 19 mencaudées de terre à Villers-
Plouich, 24 à Marcoing, 7 à Raillencourt et 18 à Bourlon.

Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 31.

(1) Manuscrit bibl. de Douai, n° 910, AAAA, 31.



abbés, ie troisième dans les chapitres et le qua-
trième parmi les doyens de chrétienneté.

« 3 D'unir des bénéfices de la collation de
l'archevêque jusqu'à 6.000 florins de rentes et
d'acquérirdes fonds d'héritage pour 6.000 florins
de revenus que seroient employés avec le produit
de la taxe sur les bénéfices à l'entretien du supé-
rieur et directeurs et autres charges du séminaire.

« 4° De vendre la maison du séminaire des
Curés.

« 5° De faire le recouvrement de vingt années
d'arrérages de la taxe de 1590.

« 6° De charger les prairies de Condé et les
moulins de l'archevêché de 7.000 florins annuelle-
ment pendant six ans » (1).

Après un arrêt aussi favorable, on pouvait
croire que rien désormais ne s'opposerait à
l'établissementdu Séminaire à Cambrai. Et cepen-
dant le projet ne fut pas mis à exécution.

Soit que le concours de diverses circonstances
l'ait rendu irréalisable, soit que Monseigneur de
Brias ait reculé devant les difficultéset les réclama-
tions qu'eût amenées infailliblement la perception
des taxes, il ne fit pas cette bonne œuvre.

Un mémoire manuscrit (2) déposé à la biblio-
thèque de Douai,dont la date remonte aux premiè-
res années qui ont suivi la mort de Fénelon donne

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai, n° 1225, p. 204.

(2) Manuscrit bibl. de Douai, no 190, 1er mémoire. Voir
plus loin la note relative à ce mémoire.



raison à nos suppositions. Il nous apprend, en
effet, que Monseigneur de Brias « n'a de son
vivant emprunté aucune somme qui soit demeurée
àla charge du temporel de l'archevêché. Il ne
paroit point qu'on ait foit dans ce sens aucune
démarche pour le recouvrement que Sa Majesté
permettoit de vingt années de la taxe foite en
1590 sur les chapitres, abbayes et autres bénéficiers
du diocèse. On n'a même pas exigé le cours de
cette taxe qui, selon les intentions du Roy, étoit
destinée pour fournir à la subsistance et à l'entre-
tien des supérieur et directeurs du séminaire à
établir à Cambrai ».

Aussi, conclut l'auteur du mémoire, « la maison
appelée Séminaire des Evêques est-elle encore
actuellement à Douay et n'a point été vendue selon
l'arrêt pour le profit et l'utilité du Séminaire des
ordinands ».

Pour ce qui regarde la vente du Séminaire des
Evêques, nous ferons observer que les suffragants
de la province de Cambrai, quoique n'ayant point
contribué aux frais d'érection du Séminaire pro-
vincial, n'eussent pas manqué de faire valoir des
droits si l'archevêché se fût permis de vendre cette
maison à son profit.

D'un autre côté, les archevêques de Cambrai
éprouvaient sans doute le besoin de conserver une
maison diocésaine auprès de l'Université pour les
ecclésiastiques de leur diocèse. Alors ils avaient
tout intérêt à ne pas aliéner le Séminaire provincial
dont ils avaient la jouissance.

Voilà ce qui explique que le Séminaire des



Evèques malgré plusieurs autorisations de vente
a subsisté à Douai jusqu'à la Révolution.

Louis XIV continuait néanmoins de donner à
Monseigneur de Brias des marques de bienveil-
lance envers le Séminaire de Cambrai.

Monsieur de Louvois écrivait en effet à l'arche-
vêque en 1686 « qu'il avait pris l'ordre du Roy
pour écrire au procureur général du Parlement
de Tournay; que l'intention de Sa Majesté est que
cette compagnie favorise en tout ce qu'elle pourra
l'établissement du Séminaire (1).

Mais alors Monseigneur de Brias avait aban-
donné son premier projet de placer le Séminaire à
Cambrai; ses vues s'étaient tournées d'un autre
côté.

La même année (1686) il fit l'acquisition de la
terre et seigneurie de Beuvrages près Valenciennes
pour y établir son Séminaire diocésain.

« Cette terre, dit un mémoire, ne fut pas vendue
par décret et adjudication, comme quelques uns
l'ont prétendu mais par accord entre Monsieur le
ducd'Aremberg propriétaire et Monsieur de Brias;
ce qui se prouve par le contrat d'achat passé en la
ville de Saint-Ghislain, le 9 juillet 1686, lequel acte
passé devant les hommes de fief du Hainaut porte
que le sieur Jean François de Corte en qualité de

procureur seigneurial de haut et puissant seigneur
messire Philippe Charles François duc d'Arem-
berg, a connu avoir vendu bien duement à messire
Jacques Théodore de Brias ci-présent la susdite

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1225, p. 204.



terre de Beuvrage en tout son comprendement;
promettant au surplus ledit procureur, au nom de
son seigneur constituant, de conduire et de garan-
tir la vente de la dite terre et d'en livrer la jouis-
sance libre de toutes autres rentes, arrérages,
troubles, évictions et empêchements quelconques
et à quelque titre que ce puisse être; obligeant à
cet effet les biens de son dit seigneur, constituant
iceluy puissant de faire le présentvendage comme
la dite terre lui étant patrimoniale à titre de suc-
cession (1).

Il est dit dans un autre mémoire que Monsei-
gneur de Brias acheta la terre et le château de
Beuvrages « pour luy ou son command qu'on
présume avoir été le Séminaire moyennant 64000
florins» (2).

Le roy accorda des lettres patentes au mois
d'août 1686 par lesquelles il confirmait l'acquisi-
tion de Beuvrages et accordait au Séminaire les
privilèges dont jouissaient les autres séminaires du
royaume.

En conformitéde ces lettres, les archevêques de
Cambrai recevaient exemption de tous droits
d'amortissement et il était permis à Monseigneur
de Brias de charger la terre de Beuvrages et les
biens de son archevêchéde 40.000florins, pour satis-
faire à l'achat de la dite terre; à la charge toutefois
de rembourser cette somme par lui-même ou par
ses successeurs en l'espace de dix ans.

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai, u« 1225, p. 204 et 205.

(2) Manuscrit bibl. de Douai, n°940, AAAA 31.



Monseigneur de Brias, d'après le mémoire de
M. Carlier, paya le prix de son acquisition le 27
août 1686 et, ajoute le même auteur, on ne voit pas
qu'il ait fait de son vivant aucun emprunt à cet
effet (1).

La terre de Beuvrages que Monseigneur de Brias
venait d'acheter au nom du Séminaire, était l'un
des lieux les plus célèbres de la région de Valen-
ciennes. C'est là que d'après la tradition eut
lieu en 798 le martyre de Saint-Saulve et de son
compagnon Saint-Supère. Les deux serviteurs de
Dieu furent massacrés dans le château même de
Beuvrages et leurs corps furent enterrés dans une
étable.

En 801 l'empereur Charlemagne passant par
Valenciennes, entendit raconter les prodiges qui
s'opéraient à l'endroit de la sépulture des saints
martyrs. Informé lui-même par une vision di-
vine, il vint au château de Beuvrages et fit exhumer
solennellement les corps des confesseurs de la foi,
qui furent conduits miraculeusement au village
de Brena qui prit dans la suite le nom de Saint-
Saulve.

Le château et la terre de Beuvrages, après avoir
appartenu à plusieurs hautes et puissantes familles
seigneuriales,devinrent, auXVe siècle,la propriété
des princes de Croy, puis par voie d'héritage
celle des ducs d'Aremberg.

C'est dans cette demeure historique, illustrée par
les plus glorieux événements et qui au dire d'un

(1) Manuscrit bibl. de Douai no 910 AAAA 31.



historien était «immense et de la plus belle appa-
rence du monde » que Monseigneur de Brias plaça
son Séminaire.

Il paraît toutefois d'après les mémoires du temps
et ceux de Fénelon que l'établissement du Sémi-
naire à Beuvrages n'était que provisoire et que
Monseigneur de Brias se fût empressé de l'établir
à Cambrai, si les circonstances se fussent montrées
favorables.

Mais l'Université voyait d'un mauvais œill'ins-
tallation du Séminaire à Beuvrages. Elle eût voulu
forcer les évêques à rétablir l'ancien Séminaire
provincial. Pour cela, elle multiplia les démarches
auprès du roi, du Parlement de Tournai, de
Monsieur Louvois et de l'intendant de la province;
invoquant successivement de prétendus droits, la
difficulté de se soutenir et le tort qui serait fait au
commerce local par le départ du Séminaire.

Aussi le Parlement, après avoir enregistré les
lettres royales en date du 11 novembre 1686, admet
les réclamations de l'Université et déclare dans
l'acte d'enregistrement qu'il entend réserver les
droits de cet Institut.

Voici en détail l'exposé des faits sur cette affaire
et la suite que donnèrent les évêques de la province
aux prétentions de l'Université de Douai.

« Cette Université qui avoit vu depuis 1638 les
évêques abandonner successivement le Séminaire
provincial sans songer à s'y opposer présenta
requête au Parlement le 16 août 1686 pour
contraindre l'archevêque de Cambray et ses
suffragants à rétablir le Séminaire provincial et à



contribuer, comme ils avoient fait autrefois, à son
entretien. Le Recteur et le Conseil de l'Université
représentoient que le Concile de Mons de 1586
avoit fondé le Séminaire provincial dans leur
Université, qu'il étoit contraire au bien de l'Eglise
de l'abandonner et que d'ailleurs l'Université ne
pourroit plus se soutenir.

« On fit intervenir dans cette requête les échevins
de Douay pour dire que l'abandon du Séminaire
causeroit beaucoup de dommage à la ville par le
défaut de consommation et de commerce qui
s'en suivroit.

« L'Université ajouta à sa requête un mémoire
surchargé de textes des Pères, du droit et des
Conciles, pour prouver qu'une chose dédiée, même
tacitement, ne pouvoit être révoquée, qu'une
fondation acceptée et dont l'objet étoit le bien de
la Religion et l'utilité publique ne pouvoit plus
être soumise à la volonté des fondateurs, encore
moins à celle de leurs successeurs » (1).

La requête dont il vient d'être parlé ne fut
signifiée à l'archevêque de Cambrai que le 22 avril
1689, malgré la réponse du procureur général
datée du moisd'août 1686.

Après avoir reçu la requête de l'Université de
Douai, Monseigneur de Brias assembla à Cambrai

ses suffragants pour convenir de la réponse à faire
à Messieurs de l'Université. Il fit observer à
l'assemblée des évêques que l'Université, voulant
empêcher Monseigneur l'évêque de Tournai de

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1225, p. 205.



vendre son Séminaire particulier de Douai, avait
jugé l'occasion favorable pour réclamer aussi des
droits sur le Séminaire provincial.

Monseigneur de Brias en sa qualité de métro-
politain fut chargé de répondre au nom de tous
les évêques de la province. Il réfute point par
point toutes les prétentions de l'Université et
démontre victorieusement les droits des évêques
par les conclusions suivantes:

« 1° Que l'Université avoitlaissé passer trois ans
pour signifier sa requête; qu'il sembloit qu'elle
profitàt du temps de la guerre où il est plus
difficile aux évêques et à leur clergé de s'assembler
pour prendre des résolutions convenables ;

2> Que le choix du lieu pour un séminaire i voit
été volontaire, que le Concile de Mons et les
évêques ne s'étoient obligés par aucun contrat ni
promesse envers Messieurs de l'Université, que ce
qui a donné cause au Concile provincial sur le fait
du Séminaire a été la nécessité de l'Eglise de ce
temps-là exprimée sous les mots: Saltem pro
prœsenti Ecclesiœ necessitate; ladite cause venant à
cesser l'effet vient aussi à cesser;

3° Que c'est aux évêques et non à l'Université à
juger de ce qui est plus convenable pour le bien
de l'Eglise; que les Séminaires diocésains sont
plus conformes aux vues d'utilité du Concile de
Trente que celui qui est établi à Douay dans
lequel il n'y a jamais eu un grand nombre de
boursiers; qu'ils ne profitent pas beaucoup: ce
qui a contraint d'en venir au remède ;

4° Depuis cinquante ans que le Séminaire est



brûlé et qu'il ya très peu de boursiers, l'Université
ne s'est plaint qu'elle ne pouvoit se soutenir sans
ce Séminaire;

5° Quant aux représentations des échevins: les
évêques répondent que le Concile de Trente et
ceux de Cambrai n'ont pas eu égard au bien
temporel d'un lieu particulier où il ne s'agissoit
que du bien spirituel de l'Eglise. Qu'au surplus,
leurs représentations ne sont fondées ni dans le
droit ni dans le fait.

Monsieur de Brias ajouta que la Cour avoit
reconnu déjà le peu de fondement des demandes
de l'Université par son arrêt pur et simple d'enre-
gistrement des lettres patentes de 1682.

Monsieur de Brias écrivit à peu près les mêmes
choses à Monsieur de Louvois et à Monsieur
l'intendant qui étoient entrés dans cette affaire à
la réquisition de l'Université; et en effet il auroit
été étonnant qu'un établissement tel qu'un sémi-
naire diocésain, qui est de première utilité pour
les mœurs et la régularité des ecclésiastiques et
qui par cette raison a été facilité et protégé par
l'autorité souveraine et ecclésiastique eut éprouvé
des empêchements de la part des cours supé-
rieurs » (1).

Sans se laisser arrêter par les revendications de
l'Université, Monseigneur de Brias avait établi son
Séminaire dans le château de Beuvrages au cours
de l'année 1687. Beuvrages étant alors du diocèse
d'Arras, on l'incorpora au diocèse de Cambrai qui

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai, n° 1225, p. 205 et206.



cédait en échange le village de Dury, lequel passa
dans l'évêché d'Arras.

Il est probable qu'en installant le séminaire à
Beuvrages, Monseigneur de Brias lui donna un
règlement. Nous ne l'avons point retrouvé; et
même nous n'avons rencontré aucune indication à
ce sujet.

Le répertoire des Archives du secrétariat de
l'archevêché fait seulement mention d'une ordon-
nance de Monseigneur de Brias, obligeant les
séminaristes à un an de séminaire (1).

On avait jugé que le séjour d'une seule année
suffisait,car les élèves devaient avoir terminé leurs*études théologiquesdans les séminaires ou collèges
de l'Université, avant d'entrer au Séminaire diocé-
sain. Ils ne venaient dans cette dernière maison.
que pour se préparer à la réception des saints
Ordres et aux fonctions pastorales.

Aussi lui donnait-on communément le nom de
Séminaire ou Maison des Ordinands.

Cependant nous verrons dans la suite que le
temps du séminaire fut successivement prolongé
et fut porté jusqu'à trois et même quatre années.

Monseigneur de Brias montra toujours une
grande sollicitude pour le Séminaire. Il le fit
meubler à ses frais et le soutint de ses libéralités.

Il préféra agir ainsi plutôt que d'exiger le paie-
ment des taxes que l'octroi royal de 1682 lui avait
permis de réclamer.

(1) Archives de l'évêché de Tournai. Répertoire universel.



Sans doute, il y avait les fondations et revenus
dont nous avons déjà parlé et auxquels étaient
venus s'ajouter les dons de personnes généreuses.

On trouve, en effet, dans les exécutions testa-
mentaires du chapitre de la Métropole, qu'en 1680
le chanoine Frédéric d'Anneux légua 12.000 florins
pour la construction du Séminaire que l'archevê-
que se proposait alors d'établir à Cambrai.

De plus il semble prouvé que Louis XIV qui
s'était montré très favorable à l'établissement du
Séminaire avait aidé l'archevêque des deniers
royaux; et quecertains prélèvements faits sur les

revenus de l'archevêché avaient été affectés au
Séminaire.

Bref, à la mort de Monseigneur de Brias, lechâ-
teau de Beuvrages était entièrement payé et le
Séminaire y était confortablement installé.

Il était alors dirigé par les prêtres séculiers du
diocèse et avait pour président M. de Marte.

Un document que nous avons rencontré aux
Archives communales de Cambrai, nous apprend
que l'administration des biens du Séminaire était
confiée à un receveur qui, chaque année, rendait
compte de sa gestion à l'archevêque et aux députés
du chapitre de la Métropole.

Cette pièce, de peu d'étendue d'ailleurs, nous
semble être une copie destinée à l'un de ces mé-
moires qui ont été faits par la suite. Elle contient
d'abord un extrait du testament de Monseigneur
de Brias. Ce testament, passé le 12 mai 1692,
renfermait plusieurs clauses relatives au sémi-



naire. A la suite de ces dispositions testamentaires
se trouve sous forme de résumé rénumération des
biens du Séminaire.

Voici la reproduction de cet intéressant docu-
ment dans toute sa teneur.

Extrait du testament de M. de Brias

« Et a encore déclaré ledit testateur par devant
les notaires et témoins soussignés qu'il ratifie et
confirme l'acquisition par lui faite du château et
seigneurie de Beuvrages au profit du Séminaire
du diocèse auquel il donne encore par le présent
acte autant que de besoin est, lesdits château,
terre et seigneurie de Beuvrages dans tout son
contenu et sans y rien réserver. Autorisant MM. les
vicaires généraux d'à présent de dresser un règle-
ment tant pour le spirituel que pour le temporel
dudit Séminaire et auquel règlement il ne sera
loisible d'y déroger à l'avenir pour quelque raison
que ce puisse être sans le consentement exprès du
vicaire général, du scelleur de l'archevêché comme
aussi du doyen et du grand ministre de l'église
métropolitaine, en sorte que l'opposition de l'un
ou l'autre d'iceux suffira pour empêcher toute
sorte de changement ou de dérogation audit règle-
ment; priant au surplus MM. du chapitre de la
dite église, d'employer tous leurs soins et leur
zèle pour l'heureuse conduite et le solide établis-
sement dudit Séminaire qu'il laisse comme gage
de l'affection qu'il doit avoir pour l'Eglise que la
divine providence de Dieu lui a confiée. »



Revenus du Séminaire

Les anciens biens consistent: en 1350 livres sur
le clergé de Mons.

Dans les taxes sur le clergé qu'on ne reçoit plus
depuis le changement de domination:

30 livres sur la ville de Valenciennes;
248 livres sur les Etats de Cambrai;

30 livres sur Blondel;
40 livres sur Ménart ;

24 mencaudées de terre.

Le receveur de ces biens rendoit ci-devant
compte à Monseigneur et aux députés du chapitre
de la Métropole comme il conste de celuy rendu le
2 octobre 1685 » (1).

D'après les termes du testament de Monseigneur
de Brias, il semble résulter qu'il avait déjà par
quelque acte entre vifs, transféré au Séminaire la
propriété de la terre de Beuvrages. Cependant,
dit un mémoire, « on ne rapporte ni contrat de
donation, ni autre acte par lequel feu Monsieur
de Brias se soit dessaisi par œuvre de loix de
cette terre et par lequel le Séminaire en ait été
investi en la forme usitée dans la coutume du
Hainaut» (2).

Quoi qu'il en soit, lorsque Monseigneur de Brias
mourut en 1694, il était regardé comme un insigne

(1) Archives Communales de Cambrai, 3e travée, 1er casier,
2ecolonne,caseGG4.

(2) Manuscrit Bibl. de Douai, no 910, A A A A. 18.



bienfaiteur du Séminaire. Aussi, dans le billet
mortuaire que les vicaires capitulairesadressèrent
aux paroisses on lisait: « Les magnifiques monu-
ments de sa libéralité et de sa piété qu'il a laissés
à Beuvrages pour l'instruction des ordinands
publieront ses louanges ».

A la mort de Monseigneur de Brias, Louis XIV
désigna pour l'archevêché de Cambrai l'abbé de
Salignac de Lamothe Fénelon, alors précepteur
de son petit-fils, le duc de Bourgogne. On ne
pouvait faire de choix plus heureux, car l'abbé
de Fénelon joignait à de brillantes qualités de
cœur et d'esprit, une piété profonde et un zèle
infatigable pour la gloire de Dieu et la défense de
l'Eglise.

Le diocèse de Cambrai traversait en ce moment
une période bien critique. La secte janséniste avait
fait de rapides progrès en Belgique et se trouvait
déjà répandue dans toutes les contrées voisines.
Aussi, à son arrivée à Cambrai, Fénelon eut-il la
douleur de constater que son clergé, y compris
ses grands vicaires, était fortement entaché de
jansénisme.

L'Université de Douai, quoique moins favorable
aux nouvelles erreurs que celle de Louvain, était
aussi, au dire de Fénelon, « une Université fort
gâtée».

On comprend que le Séminaire des Ordinands
de Beuvrages, se recrutant parmi les Universitésde
Douai et de Louvain, étant de plus dirigé par
des maîtres formés dans les mêmes maisons,



n'avait pas échappé à la contagion et réclamait de
promptes réformes.

Devant une telle situation, Fénelon résolut de
travailler de toutes ses forces à arrêter les progrès
de l'erreur et à porter remède aux maux qu'elle
avait produits dans son diocèse.

Cet illustre prélat comprit bien vite qu'il ne
pouvait triompher de la secte janséniste qu'avec
l'aide de prêtres dévoués et soumis à l'Eglise; et
que pour cela il ne devait rien négliger pour
former dans son Séminaire un clergé irréprochable
au point de vue de la doctrine.

Une réforme générale s'imposait donc et elle
devait commencer par le Séminaire. Mais dans les
conditions d'éloignementoù se trouvait cet établis-
sement, Fénelon ne pouvait exercer sur les maîtres
et les élèves une surveillance nécessaire. C'est
pourquoi dès son arrivée à Cambrai, il décida le
transfert du Séminaire au chef-lieu du diocèse.

Afin de ne pas froisser les esprits et d'éviter les
susceptibilités, l'archevêque cachait le véritable
motif de sa détermination en invoquant les raisons
suivantes:

« D'abord le Séminaire à Beuvrages était trop
exposé aux insultes des troupes pendant la guerre;
ensuite, il ne convenait pas qu'il fut en tout temps
si loin des yeux de l'archevêque et des vicaires
généraux qui avaient à le surveiller et à le diriger,
enfin il voulait prévenir ainsi les embarras d'aller
luy-même et de mener les chanoines de son
vicariat à Beuvrages, ou d'en faire venir trois fois



l'année les ordinands à Cambray pour les examens
et les ordinations» (1).

Mais la chose ne devait pas se faire sans diffi-
cultés. Elles vinrent du côté où l'on était en droit
de s'y attendre le moins. Les membres du chapitre,
s'appuyant sur le passage du testament de Mon-
seigneur deBrias,où ce prélat confiait à ses vicaires
généraux le soin de dresser un règlement tant
pour le spirituel que pour le temporel du Sémi-
naire, sans qu'il fût possible d'y déroger à l'avenir
en dehors du consentement exprès du chapitre,
s'opposèrent au transfert du Séminaire de Beu-
vrages à Cambrai, sous prétexte de respecter les
intentions du fondateur et des bienfaiteurs qui
avaient doté cet établissement.

Fénelon opposa aux prétentions du chapitre un
long mémoire justificatif, où il disait que Monsei-
gneur de Brias n'a pu engager ses successeurs
pour l'avenir dans une question purement admi-
nistrative, que l'acquisition de Beuvrages n'a pas
été faite de ses propres deniers, mais avec les
deniers du roi donnés pour le diocèse et avec les
prélèvements faits sur l'archevêché, que les fonda-
tions faites en faveur du Séminaire ne portent pas
la condition qu'il demeure fixé à Beuvrages, mais
qu'elles doivent le suivre partout où il ira.

Ce mémoire dont l'original écrit de la main de
Fénelon est conservéà la bibliothèque de Douai,
mérite d'être cité.

Les précieux détails qu'il contient et l'intérêt

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, 1er mémoire.



qui s'attache à toutes les œuvres de l'immortel
archevêque, nous ont paru des motifs suffisants
pour reproduire intégralement cet important
document.

« Les difficultés qu'on m'a proposées pour
empêcher la translation du Séminaire se réduisent
à trois

« La première regarde la terre de Beuvrages dont
le Séminaire perdroit la propriété s'il étoit transféré
ailleurs.

« Feu M. l'archevêque, dit-on, est le fondateur
du Séminaire, c'est lui qui a donné la terre de
Beuvrages. Il l'a donnée librement et aux condi-
tions qu'il lui a plu. Une de ces conditions est que
le Séminaire sera dans le château de Beuvrages ;

si vous renversez cette condition, vous rendrez la
donation nulle, la terre revient de droit aux
héritiers naturels du fondateur.

« Je réponds que feu M. l'archevêque n'a point
donné Beuvrages au Séminaire, qu'il n'a point
exigé que le Séminaire demeurât dans le château
de Beuvrages et qu'ainsi tout ce qu'on allègue n'a
aucun fondement. Il n'est ni fondateur du Sémi-
naire, ni le propriétaire de la terre qui ait pu en
transférer la propriété au Séminaire à certaines
conditions. En voici la preuve démonstrative. Il

n'a acquis la terre qu'en qualité d'archevêque et
entériné exprès pour l'Eglise; il ne l'a point
acquise de ses propres deniers, au contraire, il l'a
acquise en partie des deniers du Roy donnés pour
le diocèse, en partie des legs pieux de quelques
particuliers dont il n'était que le dépositaire, en

à



partie d'une somme imposée avec octroy de Sa
Majesté surl'archevêché de Cambrai; ces derniers
deniers sont manifestement ceux de l'Eglise et
nullement les deniers propres de la personne de
feu M. l'archevêque. C'est l'Eglise qui est engagée

pour dix ans et qui doit payer quatre mille livres
par année. Le Roy par ses lettres patentes autorise
cet engagement que M. l'archevêque n'auroit pu
de son chef prendre pour ses successeurs. S'il fut
mort quinze jours après cet engagement, la succes-
sion n'auroit rien payé et la somme toute entière
seroit tombée sur ses successeurs. C'est un hasard
qu'il a vécu huit ans depuis ce jour-là. Il reste
encore une partie notable de la somme à payer
pour le successeur; il est donc évident que feu
M l'archevêquen'a point acquis pour sa personne
la propriété, puisqu'il n'engageoit point ses
propres, qu'il pouvoit par l'événement n'avoir
rien à payer sur son compte et qu'il engageoit
seulement l'Eglise afin que lui et ses successeurs
payassent la dette commune, chacun à proportion
de ses jouissances.

« Feu M. l'archevêque n'a donc jamais été pro-
priétaire de Beuvrages, jamais il n'a pu faire au
Séminaire une donation de cette terre dont il n'a
point eu la propriété, jamais cette donation n'a pu
lui acquérir le titre et les droits de fondateur;
enfin jamais il n'a pu mettre des conditions à une
donation de ce qui n'étoit pas à lui et laquelle il
n'a jamais songé à faire.

« Non seulement il n'a point donné Beuvrages
au Séminaire, mais encore, il n'a jamais pré-
tendu exiger que le Séminaire demeureroit à



Beuvrages; il n'avoit aucun droit, comme nous
l'avons vu, de l'exiger, mais s'il eut eu l'intention
de le faire ill'auroit dit dans le contrat d'acquisi-
tion ou dans quelque autre acte, au moins il
l'auroit fait insérer dans les lettres patentes qui
sont l'acte fondamental et essentiel de cet établis-
sement. Tous ces actes parlent du Séminaire du
diocèse, il n'est pas même fait mention de son
séjour à Beuvrages; ni le Roy ni M. l'archevêque
même n'en ont dit aucun mot.

« Pour le testament de feu M. l'archevêque, il
n'aurait pu changer ce qui étoit déjà établi par le
contrat d'acquisition et par les lettres patentes,
quand même M. l'archevêque auroit été véritable
fondateur, ce qui n'est pas. Tout étoit consommé
par les actes précédents et il ne pouvoit point
après coup, sans un nouveau consentement du
Roy, gênerà perpétuité ses successeurs au préju-
dice du bien spirituel de tout le diocèse et contre
la disposition libre qu'il leur avoit laissée lui-
même du Séminaire dans tous les actes précé-
dents; mais il est inutile de disputer là-dessus,
car feu M. l'archevêque n'a jamais parlé dans son
testament non plus que dans les autres actes qui
l'ont précédé de cette prétendue condition que le
Séminairedemeureroit à Beuvrages ; il n'y a jamais
eu ni donation de cette terre ni prétexte de dire
que l'intention du donateur ne peut être violée

sans annuler la donation. Il est étonnant qu'après
avoir lu les actes on s'avise de parler ainsi et il

n'y a que moi au monde qui eus la condescendance
de répondre sérieusement à des difficultés si peu
sérieuses.



« La seconde difficulté regarde les sommes qui
ont été ajoutées aux 40.000 francs de l'archevêché
pour le prix de l'acquisition de Beuvrages.

« 1° Les droits duroy tant pour l'amortissement
que pour les lots et ventes passent devant tout;
et appartiendront au Séminaire en quelque lieu
qu'il aille; ils seront réglés en rigueur selon la
coutume du pays.

« 2° Les legs pieux des particuliers dont M. l'Ar-
chevêque n'étoit que simple dépositairene peuvent
jamais appartenir à sa succession; au pis aller il
faudroit les rendre aux héritiers des personnes
qui les ont faits; mais cette restitution ne peut
avoir aucun lieu. Les legs pieux qui sont donnés
nommémentau Séminaire sans y apporter la clause
expresse et irritante de son séjour perpétuel à Beu-
vrages doivent manifestement suivre le Séminaire
partout où il ira.

« Pour les donations pieuses qui peuvent avoir
été laissées à la discrétion de feu M. l'archevêque
il faut prendre garde que ces bienfaiteurs lui ont
laissé le choix d'une œuvre pieuse, mais ne
lui ont laissé ni la propriété ni la liberté d'em-
ployer ce fonds qu'à un dessein pieux; il a
donc été nécessité comme simple dépositaire
de faire un choix et une application: il l'a faite
comme nous l'avons vu, sans exiger dans aucun
acte nulle condition pour faire demeurer le Sémi-
naireàBeuvrages. Toutestdoncconsommé pour les
donations pieuses des particuliers, aussi bien que
pour les 40.000 francs imposés sur l'archevêché
par les lettres patentes. Il faut encore remar-



quer par rapport à toutes ces différentes sommes
que l'intention des bienfaiteurs ne sera frustrée en
rien par la translation du Séminaire. Quand une
fondation est attachée à un lieu précis à cause
que c'est la terre du nom d'une famille ou le prin-
cipal séjour des héritiers du fondateur, ou le lieu
de la sépulture dans lequel il veut que l'on prie
pour lui à perpétuité, ou enfin une terre dont il

-
veut gratifier les habitants d'un secours spiri-
tuel en vue des revenus qu'il a tirés d'eux, ou des
dommages qu'ils ont souffert, on peut dire que
l'intention des fondateurs seroit blessée si une
translation de cet établissement ailleurs privoit la
famille, les seigneurs et les habitants de la conso-
lation et du secours que cette fondation leur pro-

cure; mais il n'en est pas de même du Séminaire
pour Beuvrages. Quand même M. l'archevêque
en seroit le fondateur, ses intentions ne seroient
frustrées en rien par la translation.

« Beuvrages n'est ni le lieu de sa sépulture ni le
séjour de ses héritiers; et ce lieu n'a rien qui l'ait
pu rendre préférable à un autre que la commo-
dité du bâtiment; on feroit tort à la mémoire d'un
si grand prélat de supposer qu'il a voulu absolu-
ment et sans raison que le Séminaire ne put
jamais être changé. Supposé même qu'il eut
recommandé qu'on fixât le Séminaire dans cette
maison, il faudroit nécessairement expliquer ses
paroles et supposer que son intention étoit de pré-
férerd'autreslieux lorsque par les changementsdes
temps, ils deviendroient manifestement plus
propres que Beuvrages au bien du diocèse; à plus
forte raison doit-on supposer que les bienfaiteurs



particuliers qui ont laissé l'application de leurs
biens à feu M. l'archevêque, n'ont point fait
dépendre leur libéralité du séjour du Séminaire à
Beuvrages et que leurs intentions ne seront point
frustrées par le changement projeté. Il est certain
en général qu'un changement purement local ne
peut annuler une fondation quand il n'empêche en
rien la bonne œuvre que le fondateur a cherchée
et qu'au contraire, il sert à l'accomplir plus
solidement.

« La troisième difficulté regarde les meubles.
«On dit que feu M, l'archevêque n'a fait que les

prêter, qu'on n'en trouve aucune donation écrite,
et par conséquent qu'ils doivent être rendus à ses
héritiers.

« Des meubles sont d'une nature fort différente
des autres biens, ils se donnent souvent de la
main à la main, comme de l'argent, sans acte; ils
se consument par le seul usage. Quand on ne fait
que les prêter, le prêt ne peut être que court; un
long prêt emporteroit la donation de la chose
même qui seroit usée.

« Ces principes posés, il est aisé de conclure ce
qu'on doit penser sur ces meubles.

« Voici les circonstances; feu M. l'archevêque
étoit pieux, libéral, magnifique, affectionné pour
son Séminaire. Après l'avoir établi, il lui donne
des meubles, les achète exprès pour cette maison
en sorte que leur grossièreté et leur vil prix ne
conviennent qu'à une communauté de clercs et
point à l'usage de la maison d'un grand prélat. La
sienne étoit d'ailleurs entièrement garnie: de plus



il n'a jamais fait faire aucun inventaire de ses
meubles et ne savoit pas lui-même ceux qu'il
avoit donnés, tant il étoit éloigné de les vouloir
reprendre; il n'en prit jamais aucun reçu comme
de choses qui lui appartinssent. Illesa laissé user
pendant environ huit années sans les redemander;
il est mort sans en faire de mention dans son
testament, sans les compter parmi les biens dont
il a disposé et sans prendre aucune précaution à
cet égard-là; peut-on douter de bonne foi de son
intention là-dessus. Quand même on voudroit se
mettre l'esprit à la torture pour en douter et
qu'on s'attacheroit à demander des preuves par
écrit, nous irions au-delà de la rigueur du droit et
nous ne serions pas embarrassés pour trouver des
preuves littérales du don de ces meubles fait par
M. l'archevêque à son Séminaire » (1).

Devant des raisons aussi péremptoires et devant
une argumentation aussi serrée, les prétextes
apportés pour maintenir le Séminaireà Beuvrages
s'évanouissaient.

Il ne restait donc plus au Chapitre de Cambrai
qu'à s'incliner devant la volonté de l'archevêque
et à ne plus contrarier son dessein de ramener le
Séminaire dans sa ville épiscopale.

(1) Manuscrit bibl. de Douai, n° 910 AAAA, 4.



CHAPITRE QUATRIÈME

LE SÉMINAIRE A CAMBRAI SOUS FÉNELON

(1696-1715)

Les mémoires du temps ne sont pas bien
d'accord sur l'année exacte du transfert du sémi-
naire de Beuvrages à Cambrai.

Vraisemblablement il doit avoir eu lieu la
seconde année de l'épiscopat de Fénelon: en
1696.

Voici, en effet, ce que dit à ce sujet un mémoire
de la bibliothèque de Douai dont le témoignage
nous apparaît comme le plus probant: « Le
transfert du Séminaire de Beuvrages à Cambrai
doit s'être fait en l'année 1696 parce que le sémi-
naire était encore à Beuvrages en l'année 1695 et
et qu'il étoit déjà établi à Cambrai en 1697. On ne
peut pas bien voir par les comptes ce que
M. l'archevêque a contribué de sa bourse aux
frais de ce transport. On voit de compte en compte,
différentes dépenses pour les accommodementsdu
Séminaire tel qu'il est aujourd'hui. Le Séminaire a
payé les voitures de menuiseries de la table
d'autel, des portes de chambres et autres choses
qu'on a fait venir en l'année 1703 à 1704 » (1).

(1) Manuscrit bib. de Douai, tv 910. AAAA, 5.



En attendant qu'il lui fût possible d2 construire
les bâtiments nécessaires, Fénelon installa provi-
soirement son Séminaire à Cambrai dans le refuge
des religieux de Saint-André du Cateau (1).

Il loua cet immeuble pour 450 florins par an
avec charge de réparations et de pourvoir une
autre maison pour servir de refuge.

Comme les ressources du Séminaire n'étaient
pas assez abondantes pour faire face aux dépenses,
l'archevêque fut obligé de payer lui-même la plus
grande partie des frais d'aménagement et d'entre-
tien de la nouvelle maison. Il fallut d'abord
restaurer à grands frais le refuge qui tombait en
ruines. « Fénelon donna dès le commencement
une somme de 100 florins. En 1704 à 1705 il donna
800 florins; en 1705 à 1706 il donna 1,600 florins y
compris quelques sacs de charbon de bois que
l'archevêché fournit au séminaire. Il a continuéde
donner 1.600 florins tous les ans jusqu'à l'année
1711 incluse après laquelle il donna jusqu'à sa
mort 2400 florins (2).

Fénelon dut encore prendre à sa charge le loyer
du refuge de Saint-André « qu'il paya jusqu'à sa
mort. Après lui, monseigneur l'évêque de Saintes,
son neveu et son légataire universel, en a payé
une année. Depuis lors, c'est le Séminaire qui paie
lui-même le loyer de cette maison » (3).

(1) Cet établissement subsiste encore rue des Récollets. Il
servait il y a quelques années de collège communal de
garçons.

(2) Manuscrit bibl. de Douai, rv 910.
(3)Ibid.,4er mémoire.



Tant de largesses ne suffisaient pas à la géné-
rosité de l'archevêque.

Il accordait encore au Séminaire des subventions
pour le paiement des honoraires des directeurs. A
partir de 1703 chacun d'eux recevait annuellement
du prélat 100 écus (1).

Mais c'est surtout vers les pauvres séminaristes
qu'allaient les faveurs du charitable archevêque;
il dépensait chaque année 1.000 écus pour donner
des bourses aux ordinands nécessiteux de son
diocèse.

Une note marginale apposée sur le premier
mémoire qui figure à la bibliothèque de Douai
dans la collection Carlier (2), blâme cet excès de
générosité dans les termes suivants: « On donnoit
tant en bourses que cela n'aidoit point du tout
mais plutôt nuisoit au Séminaire pour les charges
et les dépenses de la maison (3). »

(1)«Le séminaire a toujours payé les président et
professeurs jusqu'à 1702 inclus et depuis ce temps-là seule-
ment en partie. » Manuscrit bibl.de Douai, n°910. AAAA, 4.

(2) Cette collection comprend sous le titre « Manuscrit
910 », plusieurs mémoires anonymes relatifs au séminaire
de Cambrai et de nombreuses pièces provenant des archives
de cet établissement.

Ces documents étaient entre les mains de M. Carlier,
ancien économe du séminaire de Beuvrages, puis curé de
Bavai et député à l'Assemblée nationale. Après le Concordat
il rentra dans sa cure de Bavai. Il était un collectionneur
passionné.

A sa mort, arrivée en1818, ses manuscrits et sa précieuse
collection de monnaies anciennes furent acquis par la ville
de Douai.

(3) Manuscrit bibl. de Cambrai, no 910, 1er mémoire.
Ce mémoire est vraisemblablement l'œuvre du chanoine



La sollicitude de Fénelon pour son Séminaire
ne se bornait pas au côté matériel, elle embrassait
surtout le côté spirituel.

Il y avait de grandes réformes à faire, l'archevê-
que les entreprit et en poursuivit l'exécution avec
une ardeur infatigable.

Le premier pas était fait: Fénelon avait main-
tenant son Séminaire auprès de lui, mais il restait
à en modifier l'esprit et les études.

Pour atteindre ce but l'archevêque ne tarda pas
à lui donner un nouveau règlement.

Nous voyons, en effet, dans le répertoire des
archives du secrétariat de l'archevêché de Cambrai
qu'un « règlement pour les ordinands fut donné
par monseigneur de Fénelon en 1700 » (1).

Cette pièce existe-t-elle encore? Nous n'oserions
l'affirmer.

Grâce au zèle de Fénelon et à la surveillance

Stiévenart, supérieur du séminaire de Cambrai sous Fénelon,
puis secrétaire de ce prélat.

Notre supposition s'appuie sur ce que l'auteur dit qu'il a
assisté aux derniers moments de l'illustre archevêque et
qu'il fut chargé par Fénelon d'écrire la fameuse lettre au
Père Le Tellier, confesseur du roi.

Le mémoire dont nous parlons fut composé dans les
premières années qui suivirent la mort de Fénelon. On trouve
sur l'original de nombreuses annotations marginales que
nous avons reconnu être de la main de François Dupuis,
chanoine de l'église collégiale de St-Géry à Cambrai, qui fut
chargé des intérêts du séminaire dans la liquidation des
successions de Fénelon, du cardinal de la Trémoille et du
cardinal Dubois.

Nous ferons mention de ces notes lorsqu'il y aura lieu.
(1) Archives de l'évêché à Tournai.



qu'il exerça sur son Séminaire, il ne tarda pas à en
améliorer l'esprit et les études. C'est ce que dit un
mémoire du temps: « Depuis que le Séminaire est
à Cambray, tout y est incomparablement plus
régulier (1). »

Mais Fénelon était loin d'être content des direc-
teurs et de leur enseignement. Un mémoire qu'il
adresse au roi en 1702 prouve qu'il n'était pas
pleinement rassuré à leur sujet.

« J'aurois un besoin infini, y dit-il, de pouvoir
établir ici un bon séminaire, mais tout m'y
manque. Nous n'avons aucun fonds pour le bàtir
ni pour le fonder. Nous n'avons pas même de
sujets pour le gouverner. Ceux qui le gouvernent
actuellement sont entêtés pour le parti et il est si
puissant que je n'ai osé destituer jusqu'ici les
directeurs du Séminaire. D'ailleurs je ne sais où
prendre dans ce pays d'autres sujets pour ces
emplois. En ce pays tout ce qui a du talent est
dévoué à la cabale ».

L'auteur du manuscrit de Cambrai confirme le
jugement porté par l'archevêque.

« Monsieur de Fénelon, dit-il, éprouva pendant
les dix premières années de son gouvernement
que le Séminaire n'étoit point aussi bien conduit
qu'il le désiroit par les prêtres séculiers qu'il y
trouva (2). »

Cependant, s'il faut en croire un autre mémoire:
(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, 1er mémoire.

(2) Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1225, p. 207.



« Monseigneur de Fénelon ne pensoit pas d'abord
à donner son Séminaire à aucune communauté, il
aimoit mieux le faire conduire par des ecclésiasti-
ques bien choisis (1). »

Lors de son arrivée à Cambrai, le Séminaire était
dirigé par M. de Marte. Dès l'année 1697 ce
supérieur fut appelé à d'autres fonctions. Ce fait
nous est connu par une lettre de Fénelon datée de
la même année où il est dit: « Il se présente une
occasion de placer ailleurs fort honnêtement M. de
Marte.»

Nous ignorons quel fut son successeur; nous
savons seulement: « que Fénelon se vit obligé de
changer trois fois de supérieur et de professeurs
en moins de dix ans; ce qui lui fit prendre la
résolution de demander au Roy qu'il eut la bonté
de l'autoriser à confier la direction de son Sémi-
naire à Messieurs de Saint-Sulpice (2). »

Il convient de rapporter ici les tentatives longues
et infructueuses que fit Fénélon auprès de ces
religieux pour les attirer à Cambrai.

C'était tout naturel qu'il dirigeât d'abord ses
vues vers Saint-Sulpice dont il connaissait parti-
culièrement les traditions, l'esprit de piété et de
régularité. Il savait que là surtout il trouverait les
ouvriers dont il avait besoin pour opérer les
réformes qu'il désirait faire au Séminaire de
Cambrai.

(1) Manuscrit bibl. de Douai, n° 910, 1er mémoire.
(2) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, 1er mémoire. On

voit par la suite que les négociations de Fénelon avec MM.
de St-Sulpice furent bien antérieures à cette époque.



Elevé lui-même à Saint-Sulpice, il était demeuré
attaché à la maison et à son vénéré supérieur
M. Tronson.

Aussi, dès les premiers jours de son épiscopat il
entra en négociations avec lui au sujet de la
direction du Séminaire qu'il avait intention d'éta-
blir à Cambrai.

En réponse aux avances faites par l'archevêque,
M. Tronson écrivait le 6 septembre 1695 à
l'abbé de Chantérac, parent de Fénelon et grand
vicaire de Cambrai: « Si dans le dessein que
l'archevêque a de faire un Séminaire, nous avions
ici quelques bons sujets et tels qu'il désire que
nous puissions lui donner, je puis vous assurer
que nous le ferions de grand cœur; et que pour
vous en donner une bonne preuve c'est que s'il
peut obtenir de M. Gaye qu'il aille passer quelque

•
temps à Cambray, j'y consens par avance, en
abandonnant les suites à la Providence ».

L'abbé Gaye, alors attaché au Séminaire de Tulle,
ne voulut pas venir à Cambrai et répondit qu'il
donnerait ses raisons à Paris où l'archevêque
devait se rendre vers la Toussaint.

Nous voyons en effet dans une nouvelle lettre
de M. Tronson, que Fénelon était à Issy le
16 novembre 1695 et qu'il y renouvelait ses instan-
ces pour obtenir des directeurs de la Compagnie
de Saint-Sulpice.

Un mois après, M. Tronson écrivait au
prélat: « Quand vous saurez les démarches que
nous avons faites depuis votre départ, vous serez
assurémentconvaincu que le désir que nous avons



eu de vous donner des sujets pour travailler dans
votre Séminaire a été très sincère et qu'il venoit
du fond du cœur. Nous en avons écrit plus d'une
fois à Bourges. MM. Leschassier et Gaye ont été
voir pour cela le prélat: ils lui ont fait l'un et
l'autre de grandes instances pour permettre de
retirer M. de la Chétardie ou M. Simon, mais
toutes les instances ont été inutiles; et quoiqu'on
lui représentât que ce ne fût que pour quelques
mois, il n'y a jamais voulu consentir; de sorte
que nous nous trouvons obligé de vous dire, quoi-
que avec un extrême regret, que nous sommes
absolument dans l'impossibilité de vous donner
présentement du monde ».

En cette même année Fénelon essayait encore
d'attirer deux autres membres de la Compagnie:
MM. Rigoley et Sabatier. Ce dernier, par
condescendance pour le prélat, vint faire un court
séjour à Cambrai aux Quatre-Temps de septembre.
Il ne sut pas s'y habituer; et, malgré toutes les
prévenances de l'archevêque et les conseils de
M. Tronson, il persista dans sa résolution de
quitter Cambrai pour aller à Autun.

Après avoir éprouvé ces différentes déceptions,
Fénelon entama de nouvelles négociations qui
durèrent jusqu'au commencement de l'année 1697.

Il se croyait alors sur le point d'aboutir et
écrivait le 6 janvier à M. Tronson pour l'avertir
qu'il était prêt à recevoir les directeurs de sa
Compagnie. « Je ne vous pressais pas pour notre
séminaire, lui dit-il, parce que je croyais que
nous avions encore besoin de disposer certaines



choses avant l'exécution, mais je commenceà voir

un moyen de mettre bientôt vos messieurs en
possession de cette bonne œuvre. Il se présente

une occasion de placer ailleurs fort honorablement
M. de Marte. Je ne vois plus personne qui veuille
s'opposer à notre dessein. Le plus tôt est le
meilleur. Je vous conjure donc, Monsieur, par
l'intérêt de l'Eglise et par toute l'amitié que vous
m'avez témoignée de faire un effort pour me
donner de bons sujets. »

L'archevêque revient encore surson idée d'atta-
cher M. Gave au séminaire de Cambrai. « Le bon

cœur de M. Gaye, sa franchise, ses manières
propres à se faire aimer, son zèle, son expérience,
sa tendresse pour moi et la mienne pour lui, font
que je serai ravi de l'avoir. Mais peut-on espérer
le déraciner de Tulle?. Si nous ne pouvons
espérer un sujet qui m'est si cher, je vous supplie,
Monsieur, de délibérer avec lui sur les autres
sujets qui pourroient venir l'aider. En cas qu'il
ne put venir tout à fait si tôt, ne pourriez-vous pas
nous envoyer d'abord un premier directeur qui
fut un peu fort et qui suffit, en attendant M. Gaye,

pour gouverner le Séminaire sous l'inspection de
M. l'abbé de Chantérac? Celui-ci a, comme vous
le savez, l'expérience de ces sortes de maisons, a
beaucoup de génie, de piété et de sagesse pour
conduire doucement. Quand je vous demande un
directeur un peu fort pour le supérieur, c'est que
je connois le besoin du pays. On y est fort opposé
au Séminaire. Les docteurs de Louvain et de Douai
en méprisent les études et en craignent la réforme.
Mais que tout cela ne vous fasse aucune peur.



Donnez-moi des gens pour enseigner qui aient un
sens droit et un peu d'ouverture avec de la bonne
volonté, je vous réponds que tout ira bien. Je
prendrai moi-même garde à tout. Je les conduirai
dans les commencements et je les autoriserai. Je
verrai et soutiendrai tout. M. l'abbé de Chantérac
qui est également sage dans la conduite et ferme
pour le dogme nous aidera. Personne ne dira rien.
Ce que nos gens ne sauront pas d'abord, ils auront
le loisir de l'apprendre. Donnez-moi de bons
cœurs avec un esprit droit, je me charge de les
mettre en bon chemin. Je vivrai en père avec
eux, Je ne vous demande ni politesse, ni talents
qui éblouissent; je ne veux que du sens grossier
et une volonté bien gagnée à Dieu. Si vous aviez
de quoi nous donner plus que cela, ce sera au-delà
de mon attente; mais comptez qu'au point que
j'aime votre corps, vous devez faire un effort

pour me secourir. Je suis assuré qu'ils m'aimeront
quand nous aurons un peu vécu ensemble. Ils ne
me trouveront, s'il plaît à Dieu, ni délicat, ni
jaloux, ni défiant, ni inégal, ni entêté. Voilà ce
que j'espère de Dieu et nullement de moi. Il y a
ici des biens infinis à faire. Les ouvriers de
confiance me manquent. Je ne les laisserai man-
quer de rien, s'ils me viennent de chez vous. En
attendant, aimez-moi toujours du véritable amour
qui est celui de Dieu, aimez aussi ce pauvre
Séminaire et ne doutez jamais, s'il vous plaît, de
la reconnaissance tendre ni de la vénération
singulière avec laquelle je suis tout à vous sans
réserve. »

Une année d'attente se passe encore et Fénelon



écrit à la date du 28 février 1698 une nouvelle
lettre à M. Tronson.

« Malgré tous vos refus, dit-il,je ne puis cesser
de désirer encore des ouvriers de Saint-Sulpice

pour mon Séminaire. Si Dieu le veut, il nous en
donnera l'ouverture et les facilités; s'il ne le veut
pas, j'aurai du moins la consolation de l'avoir
désiré.»

Enfin les négociations prirent fin sur cette ré-

ponse désespérante de M. Tronson. « Après
nous être tournés de tous côtés pour trouver
quelqu'un qui pût suppléer à M. Gaye, sur lequel
nous croyons, comme vous, qu'il ne faut guère
compter; après avoir, dis-je, parcouru tous les
séminaires nous n'y voyons personne à déplacer
sans causer un dérangement, qui selon toutes les
apparences, feroit de la peine à Messeigneursles
Evêques; à quoi on ne croit pas qu'on doive
s'exposer.

« Vous jugez bien, Monseigneur, que de ne
pouvoir pas répondre à vos saints désirs, vous
seconder dans vos pieux desseins, suivre l'attrait
d'une abondante moisson, telle que vous nous la
représentez, ce ne peut nous être qu'une très rude
mortification. Adoucissez-la s'il vous plait, Mon-
seigneur, en vous contentant de nous plaindre
pour notre disette, en recevant notre impuissance
pour une légitime excuse et en regardant l'un et
l'autre comme la marque de la volonté de Dieu
sur nous, à laquelle il n'est rien de plus juste que
de se soumettre. »

Vint ensuite la disgrâce de l'archevêque à la



suite de la condamnation de son livre sur les
maximes des Saints (1699).

Par une attention délicate pour les Sulpiciens,
Fénelon rompit toutes les négociations; il ne
voulut pas avoir l'air de les attacher à sa cause
et leur attirer toutes sortes de désagréments de la
part du roi.

Il alla même jusqu'à cesser d'écrire pendant
quelque temps à M. Tronson, pour éviter tout
ennui à ce maître vénéré.

L'archevêque ne renonçait pas tout à fait à son
projet; il espérait bien le reprendre un jour
lorsque l'orage serait passé.

Mais, l'année suivante, M. Tronson mourut et
fut remplacé dans la direction de Saint-Sulpicepar
M. Leschassier, que Fénelon connaissait moins.
Cependant, un nouvel essai fut tenté, mais sur
une réponse négative, l'archevêque cessa les pour-
parlers en attendant des temps plus favorables.

Malgré tant d'insuccès, Fénelon ne se laisse pas
décourager; il ose même, en 1702, plaider sa cause
devant le roi et lui exposer sa détresse dans un
mémoire sur l'état de son diocèse. « Il n'a ps été
possible, dit-il, depuis trois ans, d'attirer ici des
sujets de France (pour la direction du Séminaire).
D'abord, MM. de Saint-Sulpice m'en avoient fait
espérer de chez eux. Dans la suite, ils s'en excu-
sèrent. MM. de Saint-Lazare ne sont pas estimés
en ce pays: les rigoristes les méprisent et les
haïssent. Les Pères de l'Oratoire seroient leurs
bons amis; mais ce seroit tout perdre que de les
mettre ici. Depuis deux ans et demi, mes affaires



sur mon livre m'ont mis hors d'état de pouvoir
attirer ici des gens de mérite qui se donnassent à
l'ouvrage du Séminaire. Cependant, ce diocèse se
remplit de plus en plus de sujets dangereux: j'ai
la douleur de le voir sans y pouvoir remédier.
Mon vicariat même, qui est mon Conseil, est ce que
je crains le plus et dont je ne dois pas néanmoins
paraître me défier. Maintenant, je pourrois tra-
vailler à renouveler peu à peu notre clergé et à
fournir des sujets zélés pour la saine doctrine, si
j'avois un Séminaire auquel on attachât quelques
pensions sur des abbayes du pays. En ce cas je
pourrois attirer des gens de mérite et opposés à la
nouveauté pour gouverner le Séminaire et pour y
mettre de bonnes études. Si cette grâce regardoit
ma personne, je n'aurois garde de l'espérer ni de
la désirer; mais, comme elle n'auroit rien d'utile
pour moi et qu'elle se tourneroit au besoin très
pressent de ce diocèse, je souhaiterois que ma
personne ne fut point un obstacle à un si grand
bien.

« Je crois même que le service du Roy sur cette
frontière demanderoit presqu'autant que la Reli-
gion que des Français modérés et attachés à de
bons principes vinssent travailler à l'éducation
de notre clergé pour le préserver des entêtements
d'une cabale très dangereuse. »

A toutes ces difficultés que rencontrait Fénelon
dans l'organisation et la conduite de son Séminaire
vinrent encore s'ajouter d'autres difficultés d'un
ordre différent.

Elles lui furent suscitées en 1700 par les repré-



sentants de la partie espagnole de son diocèse.
Ceux-ci, froissés dans leur orgueil national, trou-
vaient exorbitant et contraire à la dignité du

-

pays qu'on obligeàt les séminaristes de la domi-
nation des Pays-Bas à faire leurs études à Cambrai,
devenu terre française depuis la récente annexion.

En conséquence, ils voulaient forcer l'arche-
vêque à construire à ses frais un Séminaire dans
la ville de Mons pour les sujets d'Espagne ou bien
à dispenser ces derniers de venirà Cambrai; sous
prétexte: que les Séminaires des Universités suffi-
saient aux ecclésiastiques, qu'un privilège du
Hainaut les exemptait de toute domination étran-
gère, qu'il était trop dispendieux pour les familles
d'envoyer si loin leurs enfants et que les intérêts
locaux étaient lésés par la perte de l'argent qui
allait ainsi à l'étranger (1).

Ces prétentionsconstituaient un véritableabus et
portaient une grave atteinte aux droits des évêques
sur leurs séminaires. Aussi Fénelon s'empressa-
t-il de protester auprès de l'électeur de Bavière
gouverneur de la partie espagnole de son diocèse.

(1) On voit, en effet, aux archives de l'Etat à Mons « Recueil
des actes des Etats de 1699 à 1700 » que dans les délibé-
rations des 1cr et 2 octobre 1700 les députés de la noblesse,
du clergé et du Tiers Etat décidèrent Io qu'il serait avanta-
geux à la province qu'il y eut un Séminaire établi à Mons
pour les Ordinands parce qu'il leur est frayeux d'être obligé
de se rendre à Cambrai et que par ce moyen l'argent sort de
la province.

2° Qu'il serait fait représentation à Monseigneur l'Arche-
vêque par lettre, pour sa réponse être représentée aux
Chambres.

3° Que des députés seraient chargés d'aller en Cour sou-
mettre la question au roi



Nous citons le mémoire remarquable qu'il lui
adressa sur cette affaire.

« Je sais avec certitude que les États du Hainaut
ont résolu de demander au roi catholique qu'il soit
défendu à tous ses sujets du diocèse de Cambray
de venir à Cambray dans notre Séminaire se pré-
parer aux ordres.

Voici les réflexions que je supplie très humble-
ment Son Altesse Electorale d'avoir la bonté de
faire sur cette difficulté.

1° Il ne seroit pas juste qu'on voulut m'assujettir
à exempter de tout séminaire nos ordinands. Les
séminaires sont autorisés par le Concile de Trente
reçu en ce pays et par le Saint Siège. Tous les
évêques des Pays-Bas en ont, et la plupart y
tiennent plus longtemps leurs ordinands que je ne
tiens les nôtres dans celui de Cambray. Mon
prédécesseur établit il y a déjà longtemps ce
Séminaire

Je n'ai fait que suivre ses traces, sans innovation.
Il l'avoit mis sous la domination de France et y
assujettissoit également les ordinands des deux
pays. Cet usage n'a eu que de bons effetsjusqu'ici,
de mon temps de même que du sien.

2° C'est à l'évêque à choisir pour le gouverne-
ment de son Séminaire des personnes qu'il
connoisse à fond, en qui il se confie pleinement,
qui aient l'expérience de ce genre de travail et sur
lesquelles il puisse reposer sa conscience en
imposant les mains. Il n'a aucune fonction plus
importante que celle de veiller par lui-même sur
cet ouvrage; et par conséquent il faut qu'il soit



sous ses yeux. Personne ne peut forcer sa cons-
cience lorsqu'il ne peut se résoudre à confier son
Séminaire à des gens qu'il ne connoit pas assez
pour les pouvoir juger propres à un emploi si
important. Il doit répondre à Dieu et des ecclésias-
tiques qu'il ordonne et de ceux par lesquels il les
fait éprouver. Toute l'espérance d'un diocèse et
toute la sûreté de conscience d'un évêque ne sont
fondées que sur ce choix des directeurs d'un
séminaire. Ainsi il n'y a rien dans le ministère
épiscopal qui doive être plus libre et qu'il soit
moins permis de gêner. »

L'archevêque réfute ensuite victorieusement les
différents prétextes invoqués.

« Les Séminaires des Universités, dit-il, ne
suffisent pas pour nos ordinands. Il y en a un
grand nombre qui ne vont point à ces sortes de
séminaires faute de bourses. De plus ces maisons
très utiles pour les études n'éprouvent point la
vocation des clercs et ne les forment point pour
la pratique des sacrements. C'est néanmoins de
quoi nous avons un pressant besoin parceque
nous sommes souvent obligés de mettre un homme
dans une cure dès qu'il est prêtre.

« Il n'y a à Mons ni dans aucun autre lieu de
notre diocèse sous la domination d'Espagne,
aucun séminaire fondé pour les ordinands. On ne
peut prétendre que cet établissement doive se faire
sur le temporel de l'Archevêché, cette prétention
seroit inouïe. D'ailleurs nos revenus d'Espagne
sont médiocres; pendant la guerre ils sont
confisqués; pendant la paix, je viens les dépenser



sur les lieux par mes visites et par des missions.
Si la province vouloit fonder un séminaire à
Mons, j'accepterois cette fondation quoiqu'il y ait
un très grand inconvénient quecet ouvrage duquel
dépend tout le bien du diocèse et duquel l'évêque
doit répondre à Dieu pour chaque ordination, ne
soit pas sous ses yeux. Au moins en ce cas, il
faudroit que je choisisse en pleine liberté pour
directeurs de ce séminaire les ecclésiastiques que
je croirois les plus propres à décharger ma
conscience et à me mettre en état de répondre à
Dieu des prêtres que j'ordonnerois. En attendant
qu'on cherche les moyens de faire cet établisse-
ment, il est naturel et juste qu'on laisse les choses
comme elles sont avec succès depuis longtemps.

« Le privilège de Hainautqu'on allègue ne souffre
rien quand nos ordinands viennent au Séminaire
de Cambray. Ce privilège exempte seulement les
habitants de la province d'être traduits malgré
eux pour des procès à des tribunaux étrangers. Il
ne s'agit ici ni de tribunaux ni de procédure; il
n'est question que de l'ordinationqui est purement
gracieuse de la part de l'évêque et que chaque
ecclésiastique ne reçoit qu'autant qu'il veut la
recevoir. Ce n'est point être traduit malgré soi à
un tribunal étranger pour une procédure rigoureuse
que de se présenter à son évêque comme un enfant
à son père pour lui faire examiner si on est appelé
par Dieu au ministère sacré.

« On ne doit pas se plaindre que les sujets de Sa
Majesté Catholique venant au Séminaire incom-
modent leurs familles et transportent l'argent du



pays sous une autre domination. Leurs dépenses
seroient à Mons aussi fortes qu'à Cambray pour
leurs familles. D'ailleurs peut-on alléguer ce petit
intérêt pour le pays, si l'on considère qu'il est plus
que compensé par la dépense considérable que je
viens faire dans ce même pays, où je fais chaque
année à mes dépens: des visites, des missions et
même une ordination qui attire tous lesordinands
de la domination de France.

« Beaucoup d'écoliers du Hainaut espagnol vont
tous les ans étudier à Douai. L'Etat ne se plaint
point qu'ils violent le privilège de la province ni
qu'ils transportent en France l'argent du pays. Le
Séminaire du diocèse est néanmoins plus favorable
à l'égard des diocésains que les écoles de Douai
qui sont dans un diocèse aussi bien que dans un
Etat étranger. On voit par cet exemple que le
privilège du Hainaut n'est point la raison de
l'innovation qu'on veut faire. »

L'archevêque conclut son mémoire en disant:
« J'espère que son Altesse Electorale voudra bien
peser ces raisons et protéger l'Eglise. Elle verra
premièrement qu'on ne peut forcer l'évêque à
ordonner les gens qui n'ont point passé par un sémi-
naire dont il soit assez assuré en sa conscience

pour en répondre à Dieu; deuxièmement, qu'on
ne peut le contraindre à établir un séminaire à ses
dépens, surtout quand on en a déjà un ; troisiè-
mement que supposé même que la province eut à

me proposer des expédients pour un établissement
du séminaire dont je choisisse librement le
directeur pour le repos de ma conscience

; en



attendant cette décision il faut laisser les choses
comme elles sont depuis si longtemps puisque
l'expérience montre qu'il n'en arrive aucun
inconvénient (1). »

L'électeur Maximilien de Bavière se rendit à de
si puissantes raisons et l'affaire de l'établissement
d'un séminaire à Mons n'eut aucune suite.

Pour terminer la longue série des ennuis et des
insuccès que Fénelon éprouva dans l'organisation
de son Séminaire, nous citerons encore la démar-
che infructueuse qu'il fit en 1704 dans le but
d'acheter le refuge de Saint-André que le Sémi-
naire occupait provisoirement.

Cette démarche nous est connue par la réponse
suivante de M. Chamillart, contrôleur général des
finances.

« A Versailles, ce 8e juin 1704.

« Monsieur, j'ai lu au Roy la lettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire le 30e du mois
passé sur l'utilité que recevroit le séminaire de
Cambrai s'il avoit une maison fixe dans cette
ville.

« Sa Majesté m'a ordonné d'écrire à MM. de
Monthron et de Bagnols pour savoir si rien ne
s'oppose à la vente de la maison qu'il occupe
présentement et quel en est le prix.

« Lorsque j'aurai reçu leurs réponses, j'en
rendrai compte à Sa Majesté et vous ferai savoir
ce qu'il lui aura plu d'ordonner (2). »

(1) Manuscrit inédit de Fénelon publié par Duthilleux.
Douai 1849.

(2; Manuscrit bibl. de Douai, nu 910. AAAA. 3.





CHAPITRE CINQUIÈME

LE SÉMINAIRE A CAMBRAI SOUS FÉNELON

(Suite)

Depuis que le Séminaire était à Cambrai, Fénelon
en avait confié la haute direction et la surveillance
à l'abbé de Chantérac, son parent et grand
vicaire.

C'était un prêtre pieux et instruit en qui l'arche-
vêque avait la plus grande confiance. Il lui remit
la charge de tout ce qui concernait la discipline
et le régime intérieur de la maison; mais il se
réserva à lui-même le soind'examiner lesordinands
et deformer tous les élèves à la piété et aux vertus
sacerdotales. Aussi ses visites au séminaire
étaient-elles fréquentes. « Il y alloit à chaque
retraite soit pour l'entrée du séminaire soit pour
les ordinations. A chacune des deux fêtes du
Séminaire il faisoit des entretiens de piété très
touchants et très édifiants: secours dont le
séminaire avait été privé à Beuvrages (1). »

C'était la coutume dans le diocèse d'examiner

(1) Manuscrit bibl. de Douai, 910. AAAA. 7.



publiquement les ecclésiastiques, soit pour les
Saints-Ordres, soit pour le concours prescrit par
le Concile de Trente.

Fénelon assistait régulièrement aux examens et
posait lui-même les interrogations. Voici ce que
rapporte à ce sujet un témoin oculaire: « Il
assistoit, dit M. de Ramsay, à tous les examens
qui se faisoient à l'archevêché toutes les fois

que les ordinands se présentoient soit pour entrer
au Séminaire, soit pour recevoir les Ordres. Il
voyoit ainsi chacun des séminaristes au moins
cinq fois et connaissoit ainsi par lui-même les
progrès que chacun faisoit avant que de l'ordonner
prêtre.

« Il alloit à toutes les retraites instruire les
ordinands de leurs devoirs, il leur parloit encore
aux principales fêtes du Séminaire. Ses discours
étoient sublimes et touchants. Il tendoit toujours
à inspirer à ses ecclésiastiquesles hautes maximes
du christianisme et à les éloigner de toutes ces
minuties pharisaïques qui rendent souvent les
prêtres méprisables.

« Il leur fit pendant quelques années des confé-
rences, une fois par semaine, sur les grands
principes de la Religion. Il vouloit que chacun lui
exposât ses difficultés. Il les écoutoit avec patience,
il y répondoit avec bonté. Souvent les objections
qu'ils lui faisoient étoient frivoles. Loin de leur
faire sentir il se mettoit à leur portée; et donnant
de la force à leurs objections les plus faibles, il les
faisoit remonter adroitement au principe. J'ai été
souvent témoin de ces conférences et j'y ai autant



admiré la condescendance par laquelle il sefaisoit
tout à tous que la sublimité de ses discours (1). »

C'était vraiment un beau spectacle de voir le
grand archevêque assis au milieu de ses lévites et
leur prodiguant les trésors de sa vaste intelligence,
avec la même ardeur et le même zèle qu'il l'avait
fait autrefois pour les fils de nos rois. Que de
changements, quelle émulation pour le bien ne
dût pas opérer dans l'àme des séminaristes ce
génie sublime et ce pasteur plein de bonté, dontla
science et la vertu étaient connues dans tout le
monde civilisé.

Fénelon s'occupait encore avec un soin tout
particulier des ecclésiastiques de son diocèse qui
étudiaient à Paris.

Une lettre du 1er décembre 1706 adressée à un de

ses neveux, nous montre la ligne de conduite que
s'était tracée l'archevêque, à l'égard des sémina-
ristes qui faisaient leurs études dans la capitale.

« J'ai prié, dit-il, M. Leschassier de vouloir
bien se charger de l'examen, de la vocation et de
la conduite des ecclésiastiques de mon diocèse qui
se trouverontà Paris et qui ne pourront pas venir
à Cambrai recevoir l'ordination Comme ces cas-là
reviennent assez souvent, j'ai cru, à l'exemple de
plusieurs évêques, devoir m'adresser à quelque
communauté fixe dont le supérieur fit en quelque
façon, à cet égard, les deux fonctions de supérieur
de séminaire et de vicaire général. D'ailleurs, il
m'a paru devoir me fixer à Saint-Sulpice. C'est

(1) RAMSAY. Histoire de Fénelon.



une maison où j'ai été nourri, que ma famille a
toujours chérie et révérée longtemps avant que je
fusse au monde. Je connois la piété et l'exactitude
qui y régnent. Quoique je sois depuis longtemps
hors de commerce avec eux, je ne puis ni cesser
de les estimer, ni empêcher de les préférer à
toute autre maison pour cet examen. J'ai même
renvoyé à M. Leschassier le démoissoire pour
M. Gaignot.

« Ainsi, je ne puis plus changer cet engagement.
M. Gaignot ne peut s'adresser qu'à M. Leschassier.
C'est à lui à prendre ses mesures pour le contenter
comme mon grand vicaire dans cette fonction. Si
M. Leschassier décide pour son ordination, je
n'examinerai rien après lui et je croirai sa vocation
bien éprouvée quand il l'enverra pour recevoir les
ordres.

« J'estime et j'honore avec une sincère affection
les autres communautés; mais je n'y connois
personne et je ne veux avoir qu'un seul homme
d'une piété et'd'une sagesse connues à qui j'adresse
ces sortes d'affaires.

« Je vous conjure, mon cher neveu de faire
entendre tout ceci le plus doucement qu'il vous
sera possible aux personnes qui vous ont parlé. »

Ces lignes témoignent de la sollicitude de Fénelon
et des scrupules de conscience qu'il apportait dans
le choix et la formation des ministres des autels.

L'un des ecclésiastiques du diocèse de Cambrai,
M. de Sars, ayant été loué tout spécialement parle
supérieur qui l'avait examiné, Fénelon répondit

;



« Je suis ravi de tout le bien que vous m'en
dites. Notre diocèse a un besoin incroyable de tels
sujets, car presque tous les jeunes ecclésiastiques
qui ont le plus d'étude et de régularité sont
prévenus pour les nouvelles opinions. »

Nous ignorons le nom des supérieurs et des
directeurs qui dirigèrent le Séminaire de Cambrai
pendant les premières années de l'épiscopat de
Fénelon.

Nous avons vu qu'à son arrivée à Cambrai, le
Séminaire avait pour supérieur M. de Marte.
Il fut remplacé peu de temps après. Dans la
correspondance de Fénelon pendant les années
1701 et 1702 il est plusieurs fois question d'un
ecclésiastique appelé M. Chalmette. Le prélat,
sur la recommandation de l'abbé de Beau-
mont son neveu, était décidé à lui confier la
direction du Séminaire comme le prouve la lettre
suivante datée du 22 octobre 1901. « Je suis charmé
mon bon Panta, de votre pensée pour M. Chal-
mette. Elle m'avoit passé quelquefois par la tête;
mais je ne m'y étois pas arrêté, ne connaissant
point le sujet et supposant qu'il n'avoit pas assez
de fond pour soutenir l'emploi.

« Cette place demande de la tête et au moins un
savoir médiocre de théologie.Je ne doute plus de
la tête puisque vous me le donnez sage, ferme,
clairvoyant, expérimenté et gouvernant avec une
autorité douce une populace assez difficile; mais
il faut un peu de savoir, pour observer ceux qui
enseignent, pour douter dans les cas douteux,
pour décider sagement et sans se commettre en



certaines occasions délicates, pour se donner quel-
que poids et quelque réputation dans un lieu où
l'on cherchera à le critiquer et à l'avilir; enfin
pour faire certains entretiens où il faut parler
juste et précisément, pour inspirer la saine doc-
trine. Il faut même qu'il ait un peu le talent de la
parole et quelque habitude d'instruire d'une
manière familière et affectueuse.

« Vous me parlez de lui donner un canonicat de
Notre-Dame, à cela je réponds 1" je n'en ai point;
2° si j'en avois, je voudrois, avant que de le lui
donner, essayer si nous nous conviendrions l'un à
l'autre. Mon inclination et ma prévention pour
lui sont très grandes; mais c'est beaucoup hasar-
der que de se marier d'abord ensemble. Seroit-il
impossible qu'il nous vint voir'? Ne pourriez-vous
lui proposer aucun essai? Tatez-le, ou parlez-lui
ouvertement. J'aime toujours mieux l'ouverture
entière quand les gens en sont capables. »

Quelques jours plus tard, le 4 novembre, il
écrit de nouveau à son neveu et revient sur cette
affaire: « Ma pensée lui dit-il est que vous propo-
siez comme de vous-même à l'homme dont il
s'agit ce que vous croyez bon, avec l'espérancede

ce qu'on désire faire pour lui dans les occasions
quand son travail aura commencé à mériter et
que le pays sera déjà préparé.

« Jusque-là, il pourra vivre sans établissement
assuré, comme il vit et travaille dans la place où
il est actuellement; mais je ne voudrois qu'une
simple proposition sans nous engager. Vous
verriez quelle seroit sa réponse, et elle nous ser-



viroit à mieux juger du parti à prendre. Quand
vous auriez une fois su sa disposition, nous
serions en état de conclure en deux jours.

« Mais je ne voudrois rien arrêter, sans vous
avoir vu à loisir et sans avoir examiné avec vous
la réponse qu'il vous aura faite. Ce qui me paroit
que vous devez bien approfondir avec lui, c'est
s'il pourroit se résoudre à mener unevie solitaire,
uniforme et continuellement sédentaire après en
avoir mené une si active au-dehors et si variée.
Aura-t-il la santé, le goût, la patience nécessaire

pour une vie égale et régulière comme le mouve-
ment d'une pendule? D'ordinaire, les naturels
propres aux emplois laborieux qui regardent le
peuple, ne sont point propres à ce travail secret et
tranquille. C'est tomber dans un ennui et dans
une langueur très difficile à soutenir. Il est vrai

que cette personne connoit par expérience ces
deux sortes de vies et qu'elle peut vous dire sans
aucune nouvelle épreuve, si elle peut s'accom-
moder à la longue d'un travail toujours insensible
et comme enterré.

« Voilà, si je ne me trompe, le point le plus
essentiel.

« Il faut aussi le préparer aux manièresépineuses
du pays. Quand vous aurez fait votre éclaircisse-
ment avec lui, nous n'aurons plus qu'à en parler
dans une conversation; après quoi vous pourrez
conclure avec lui. Ne laissez pas de voir l'homme
dont on vous dit tant de bien et qui est si attaché
à son emploi, il peut vous indiquer des sujets en
cas que celui dont il s'agit ne pût accepter. »



Le 6 novembre, Fénelon écrivait encore à l'abbé
de Beaumont: « Je vous ai mandé ma pensée sur
M. Chalmette. Si vous lui parlez de votre chef,

comme je vous le propose, mandez-moi quelle
aura été sa réponse. Comptez que je n'ai que trop
d'envie de l'attirer; mais point de canonicat en
arrivant, je vous prie. »

Dans plusieurs autres lettres, il est aussi
question d'un certain abbé Le Fèvre que Fénelon
aurait voulu placer à la tête de son Séminaire.
Mais la disgrâce de l'archevêque fut cause que les
négociations entamées au sujet de l'un et l'autre
ne purent aboutir.

Une lettre de Fénelon à l'abbé de Langeron,
datée du 17 novembre 1702, le laisse assez facile-
ment deviner.

« Depuis cette horrible lettre écrite, lui dit-il,
j'ai appris ce qui est arrivé à MM. Le Fèvre et
Chalmette: j'en suis véritablement affligé, surtout
pour le dernier. Je vous conjure de lui faire offrir
tout ce qui dépend de moi. S'il veut venir ici,
je lui donnerai le choix de demeurer ou céans ou
au Séminaire. S'il ne veut pas venir ici, je lui
paierai volontiers une pension dans son pays
et partout où il ira. Mais faites-lui parler, sans
vous exposer à lui parler vous-même. Tout ceci
m'alarme pour vous et c'est ce qui m'attriste
le plus. Je crains que dans l'excès d'aigreur où
l'on est, on ne prenne quelque parti d'autorité
contre vous pour me causer la plus grande
douleur, pour épouvanter ce qui me reste d'amis
et pour me déconcerter. Au nom de Dieu, ne



paroissez en aucune affaire, si petite qu'elle puisse
être. Il ne leur faudroit qu'un très léger prétexte.
Vous savez que la passion, quand elle a l'autorité,
ne garde point de mesures. »

Ces ecclésiastiques,en effet, avaient éprouvé des
désagréments parce qu'ils avaient voulu faire
plaisir à l'archevêque.

La tactique des adversaires de Fénelon était de
contrarier ce dernier de toutes manières, même
dans les choses où le bien de l'Eglise eût réclamé
une conduite toute différente. C'est ainsi que
le cardinal de Noailles, archevêque de Paris,
refusa d'accorder l'exeat à un prêtre de son
diocèse que Fénelon voulait faire venir à Cambrai
pour lui confier la direction de son Séminaire.

Ce fait nous est connu par une lettre latine
écrite en 1702 par l'abbé de Chantérac au cardinal
Gabrielli. En voici la traduction: « Le cardinal
de Noailles a refusé la permission de quitter son
diocèse à un certain docteur de Sorbonne que
notre archevêque a entretenu de ses deniers
pendant tous le cours de ses études en Sorbonne
et qu'il avoit l'intention d'appeler auprès de lui
pour l'aider dans la direction du Séminaire des
clercs. Or ce docteurqui serait plus que nécessaire
à Cambrai est à rien faire à Paris. On pense que le
cardinal a fait cela à dessein afin de forcer
l'archevêque à demander lui-même la permission
refusée audit docteur. » Fénelon ne voulut pas
faire cette démarche.

Il fut aussi question de faire venir à Cambrai le
principal du Séminaire des Evêques à Douai:



M. Jean-Baptiste Villers L'auteur de sa vie
parle de l'affection singulière que l'archevêque
avait pour ce saint et digne prêtre et il raconte les
circonstances du refus de ce dernier.

« L'illustre Fénelon, dit-il, le fera solliciter
d'accepter la direction de son Séminaire épiscopal,
il l'en remerciera; si on lui objecte qu'il s'est bien
chargé de la principalité où il est, il répondra:
c'est mon propre pasteur qui m'y a placé, je lui
dois une obéissance aveugle. Il n'en est pas de
même de M. l'archevêque de Cambray (1).

Le seul supérieur de cette époque qui nous soit
connu est M. Simon-Pierre Stiévenard (2).

C'était un prêtre du diocèse de Cambrai que
Fénelon avait distingué et qu'il avait envoyé à
Paris pour prendre le grade de docteur en
Sorbonne. Ille rappela ensuite pour lui confier les
fonctions de Supérieur du Séminaire puis celles
de secrétaire de l'archevêché.

En 1709, il le proposait au pape pour le nommer
à un canonicat de la Métropole et lui rendait ce
témoignage élogieux.

« Simon-Pierre Stiévenard, prêtre et docteur de
Sorbonne, homme remarquable par sa piété et par
sa science, profondément attaché à la discipline,

(1) LEROY. ViedeJ.-B. Villers.

(2) En 1709 l'économe du Séminaire était Jacques de
Thuin. On conserve de lui 3 pièces au Musée de Cambrai.
Collection Delloye.

G.-J. Midon, économe en 1711-1712. Daniel Descartes,
professeur vers cette époque devint ensuite curé de Saint-
Python, puis de Saint-Martin, à Cambrai.



cher à tous par sa douceur, son humilité et sa
prudence: a grandement mérité du Séminaire où
il s'est consacré à l'éducation des clercs, et de tout
le diocèse en remplissant les fonctions de secré-
taire de l'archevêché. »

Elevé à la dignité de chanoine, l'abbé Stiévenard
ne cessa de montrer la plus vive reconnaissance à
l'égard de son illustre bienfaiteur. Après la mort
de Fénelon il s'occupa de la publication des
œuvres de ce prélat et se fit l'intrépide défenseur
de la mémoire et des doctrines de l'archevêque de
Cambrai.

Déjà en 1709, Simon-Pierre Stiévenard n'était
plus supérieur. Dans sonmémoire au roi en 1712,
Fénelon parle d'un autre supérieur dont il fait le
plus bel éloge. Malheureusement il ne le nomme
pas. Il dit que son grand âge et ses infirmités l'ont
mis hors d'état de continuer ses fonctions.

C'est afin de pourvoir à son remplacement que
l'archevêque reprend de nouvelles démarches en
vue d'obtenir des directeurs de Saint-Sulpice.

Dès le 2 février 1712, il charge le duc de Che-
vreuse de lui préparer les voies et il lui soumet le
mémoire qu'il doit envoyer au roi. « Je voudrois
bien, lui écrit-il, que cette affaire fùt précédée par
une autre qui est celle de notre Séminaire: celle-ci
presse davantage. Je prends la liberté de vous
envoyer le mémoire que j'ai fait pour mademande.
Je ne souhaite point que le Roy dise qu'il veut,
qu'il prie, qu'il désire; je me contente qu'il fasse
savoir qu'il agrée qu'on secoure mon diocèse; ce
sera assez; c'est, ce me semble, la moindre grâce



qu'on puisse demander. Cette demande est néces-
saire. Saint-Sulpice craint M. le cardinal de
Noailles; il n'oseroit me donner le moindre signe
de vie sans permission. »

Dans le mémoire qui devait être remis au roi,
Fénelon disait:

« Quoique je veuille toujours demeurer dans les
bornes de la plus exacte discrétion et de la plus
respectueuse crainte d'importuner le Roy, je crois
néanmoins qu'il est de mon devoir de prendre la
liberté de lui faire une très humble supplication
en faveur du diocèse de Gambray».

L'archevêque parle ensuite des difficultés qu'il a
rencontrées pour la direction de son Séminaire, de
l'état d'esprit du jeune clergé et des conditions
défectueuses de sa formation, puis il ajoute:

« Les meilleurs sujets du pays n'ont été accou-
tumés qu'à la discipline très défectueuse de leurs
collèges; ils ne s'accommodent nullement des
exercices plus réguliers par lesquels les sémi-
naires de France rendent les séminaristes plus
sobres, plus modestes et plus édifiants. Ainsi le

pays ne fournit aucun sujet propre à cette
fonction.

« Je ne saurai avoir recours aux diverses congré-
gations de France qui se chargent des séminaires:
je n'y connois plus personne. Quoique je ne
veuille rendre aucun corps suspect sur sa doctrine,
j'avoue que je crains extrêmement le jansénisme,
sachant par expérience qu'il s'insinue avec un
art incroyable dans les communautés. Je sais
même qu'il y a des corps distingués par leur



science et par leur régularité auxquels le Roy
refuse des lettres patentes pour entrer dans de
nouveaux séminaires, parce que Sa Majesté a
quelque ombrage sur leur doctrine. L'unique
corps dont il me reste quelque connaissance plus
distincte est celui de Saint-Sulpice. Quoique je
n'aie aucun commerce avec lui, je sais qu'il
persiste dans son ancien zèle contre toute nou-
veauté. Je croirois notre Séminaire en bonne
main, s'il avait un supérieur de ce corpslà. Ce

corps retenu par de fortes considérations, me
refuseroit sans doute un tel secours, à moins que
Sa Majesté n'ait la bonté de lui faire savoir qu'elle
agrée qu'on accorde un bon ouvrier à un grand
diocèse qui en a le plus pressant besoin.

« Ce qui me fait espérer cette grâce est que ce
diocèse mérite une protection particulière de Sa
Majesté. D'un côté, il est capital de ne point laisser
prévaloir dans un diocèse si étendu et si voisin
de Paris une secte qui y est déjà très puissante et
qui n'est pas moins ennemie de l'Etat que de
l'Eglise. D'un autre côté, il n'est pas moins impor-
tant de travailler à rendre bons français tous les
jeunes ecclésiastiques de cette frontière qui sont
dans le pays de Sa Majesté. Ce n'est que par le
séminaire qu'on peut leur inspirer ces bons
sentiments. Deux mots que le Roy aura la bonté
de faire dire au supérieur de Saint-Sulpice nous
procureront un bon sujet. Sa Majesté aura devant
Dieu tout le mérite de cette bonne œuvre; et notre
Séminaire qui prie toujours pour sa personne
redoublera ses prières pour attirer sur lui les plus
abondantes bénédictions du ciel. »



Cette fois Fénelon fut exaucé. Les temps alors
étaient changés, car l'orage soulevé autour du
livre de l'archevêque s'était apaisé et en même
temps, une détente s'était produite dans l'esprit
du roi à la suite de la belle conduite de Fénelon
pendant la guerre.

En 1709, le Cambrésis futle théâtre des hosti-
lités. L'archevêque se montra d'un dévouement
héroïque en prodiguant ses soins et son argent en
faveur de nos troupes malheureuses. Il reçut dans
son palais les débris de nos armées; il fit évacuer
son Séminaire pour y mettre les blessés de la
maison du roi qui furent servis et pansés à ses
frais (1).

L'occasion se présentaitd'être agréable au prélat,
le Roi la saisit pour lui prouver toute sa reconnais-
sance.

« Sur les ordres du Roy et sur les instances de
Monseigneur l'archevêque, dit un mémoire déjà
cité,MM. de Saint-Sulpiceenvoyèrent unsupérieur

(1) A ce sujet nous lisons dans un mémoire du temps les
détails suivants: « Dans le mois de septembre et d'octobre
M. l'archevêque retira plusieurs blessés de la bataille de
Malplaquet donnée le 11 septembre 1709, dans son Sémi-
naire. Il ne donna rien plus que 1600 florins pendant cette
année; la suivante: l'ordinaire. Il y eut pourtant ce semble
des dépenses extraordinaires pour ces blessés et malades
car on trouve dans le seul mois de septembre jusqu'à
cinquante poules et plusieurs autres pièces de volailles
achetées. La consomption des viandes de boucherie a été
aussi plus grande que d'ordinaire. On se servit des lits et
matelas du Séminaire. Manuscrit bibl de Douai, n° 910,
AAAA,4.



et un directeur qui prirent soin du gouvernement
duSéminaire(1)» (1712).

Nous sommes heureux de pouvoir faire con-
naître ces deux prêtres et de donner quelques
détails sur leur vie.

Le supérieur, Charles René le Vayer de Bressac,
naquit dans la ville du Mans en 1661. Il exerça
d'abord la profession d'avocat, puis il entra le 8
novembre 1687 au Séminaire de Saint-Sulpice et
fut ensuite agrégé à la Compagnie.

La délicatesse de sa santé l'obligea de changer
souvent de lieux et même de prendre un repos
absolu.

Il fut nommé supérieur du Séminaire d'Autun
en 1691. Il n'y resta que 4 ans. En 1695, il dut venir
se reposer au Séminaire de Saint-Sulpice puis fut
chargé de diverses fonctions.

Il devint supérieur de la Solitude en 1698, et
directeur du Séminaire de Paris en 1702, ensuite
supérieur du Séminaire d'Angers en 1707. L'année
suivante il est encore obligé de venir prendre du
repos à Paris, où il resta jusqu'à sa nomination à
Cambrai en 1712.

Son collègue, Claude Lefebvre, né le 2 Décembre
1667, à Saint-Avencin, dans le diocèse de Noyon,
entra au Petit-Séminaire de Saint-Sulpice le
2 octobre 1693. Etant déjà prêtre le 27 février de
l'année suivante, il passa au Grand-Séminaire, puis
revint au Petit-Séminaire pour en être le directeur.

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910,1ermémoire.



En octobre 1712, il fut envoyé à Cambrai en qua-
lité de directeur du Séminaire pour aider M. le
Vayer (1).

L'archevêque adjoignit à ces MM. de Saint-
Sulpice un prêtre séculier du diocèse, auquel il
confia les fonctions d'économe: ce fut l'abbé
Michel Joseph Picry, né à Mons en 1686.

Les Sulpiciens surent se rendre dignes de la con-
fiance de Fénelon et réalisèrent pleinement ses
espérances.Voicicomment un auteurcontemporain
apprécie les nouveaux directeurs et exprime toute
la satisfaction du prélat à leur égard: « Après les
avoir éprouvés quelques années et estant charmé
de la piété, du zèle, du désintéressement de ces
Messieurs et plus encore du fruit manifeste de
leur gouvernement, sur les jeunes ecclésiastiques,
Monseigneur de Fénelon crut ne pouvoir rien
faire de plus agréable à Dieu et de plus avanta-
geux pour son diocèse que d'y conserver à jamais
de si dignes ouvriers (2). »

Encouragé par le bon accueil que le roi avait
fait à sa première demande, Fénelon qui avait à
cœur de donner à son Séminaire tous les éléments
de confort et de stabilité désirables songea à
reprendre son projet de constructions nouvelles.

Un autre motif rendait cette détermination
nécessaire. L'abbé et les religieux de Saint-André
croyant avoir besoin de leur refuge pendant ces

(1) Renseignements dus à l'obligeance de M. Lévesque,
bibliothécaire de St-Sulpice à Paris

(2) Manuscrit bibl. de Douai.n°910. 1er mémoire.



temps de troubles demandaient avec instance
« que l'on en congédiât les ordinands pour faire
servir cette maison à refugier leurs personnes et
les effets de leur abbaye» (1).

Les temps n'étaient pas favorables pour com-
mencer à bâtir, et d'autre part on ne pouvait pas
se mettre à l'œuvre sans avoir les ressources
nécessaires.

Mais où les trouver dans un pays qui avait été
désolé par tant de guerres et où régnait une aussi
profonde misère?

L'archevêque, dont la générosité était prover-
biale, aurait bien voulu se charger d'une œuvre
qui lui était particulièrement chère, mais les mé-
moires du temps font observer « qu'il n'avoit rien
pu épargner de ses revenus pendant tout le temps
passé tant à cause que les terres de l'archevêché
furent continuellement exposées aux ravages des
gens de guerre malgré la vénération qu'avoient
pour lui les généraux protestants de l'armée enne-
mie qui avoient même fait défense de toucher à
ses domaines; et à cause du voisinage des armées
qui obligeoit à tripler sa dépense et par ricochet
celle du Séminaire où furent logés quantité de
blessés à la bataille de Malplaquet» (2).

De nouveau Fénelon s'adressa au roi pour lui
exposer son désir de construire les bâtiments du
Séminaire et lui demander de vouloir bien lui en
faciliter les moyens.

(1) Manuscrit bibl. de Douai, n° 910, 1er mémoire.
(2) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 31.



Une pièce de peu d'étendue qui se trouve à la
bibliothèque de Douai dans la collection Carlier
semble être un fragment de la supplique qu'il
adressa au roi à ce sujet. Nous la reproduisons
intégralement: « Ainsi la concession du Roy est
pour ainsi dire comme non avenue et l'œuvre de
l'établissement du Séminaire est encore à com-
mencer. Monsieur l'archevêque d'aujourd'hui qui
l'a au fond du cœur comme la meilleure chose
qu'il puisse faire pour le bien de l'édification de

son diocèse désire ardemment de l'entreprendre.
Mais parce qu'il n'a pu rien épargner de ses revenus
pendant tout le temps passé oùles terres de l'ar-
chevêché ont continuellement souffert le ravage
des gens de guerre, et où le voisinage des armées
l'obligeoit à tripler sa dépense, il a besoin d'être
secouru.

« C'est pourquoi, il ose espérer de la bonté et de
la piété du roi; qu'il voudra bien renouveler en sa
faveur le même arrêt non exécuté que Sa Majesté
accorda à son prédécesseur en 1682. Il promet
de n'exiger des vingt années de la taxe sur les bé-
néfices. que ce que M. de Bernières intendant de
la province croira qu'on puisse demander à chaque
bénéficier avec la plus grande douceur sans
déranger leur temporel, et rien de tous les curés
du diocèse.

« De plus, comme le château et une écurie de
Beuvrages tombent chaque jour en ruine puisqu'ils
sont inhabités depuis longtemps; comme ils sont
aussi l'un et l'autre absolument inutiles au fermier
pour faire valoir la terre, mais à pure perte pour



le Séminaire, pour les dépenses de son entretien,
Monseigneur l'Archevêque espère que Sa Majesté
voudra bien ajouter à la grâce qu'il demande pour
le renouvellement de l'arrêt, la permission de
disposer du château et écurie de Beuvrages par
vente ou de les faire démolir pour employer les
matériaux à la construction de son Séminaire à
Cambray (1). »

C'est dans le même sens que parle l'auteur du
mémoire manuscrit de Cambrai. « M. de Fénelon,
dit-il, présenta requête au Royen 1714 pour
reprendre les projets de M. de Brias en faveur du
Séminaire. Il rappelait dans sa requête les lettres
patentes de 1682; il disait qu'elles étaient demeurées
sans exécution parce que le sieur de Brias était
mort sans avoir pu faire ledit établissement, qu'il
avait seulement acheté la petite terre de Beuvrages
à l'effet d'en employer le château à loger les
ordinands de son diocèse en attendant que le
temps fût plus favorable pour l'établir à Cambray.
Et suppliait le Roy de lui accorder de nouvelles
lettres en y joignant la permission de vendre le
château de Beuvrages ou de le faire démolir pour
en employer le prix ou les matériaux à la cons-
truction d'un Séminaire dans la ville de Cambray.

« Les lettres patentes que demandait M. de
Fénelon lui furent accordées à Marly au mois de
May 1714 et elles furent enregistrées au Parlement
de Flandres le 15 Novembre 1714 pour être
exécutées en leur forme et teneur (2). »

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 3

(2) Manuscrit bibl. de Cambrai. n° 1225, p. 207.



Le roi renouvelait toutes les concessions faites à
Monseigneur de Brias que nous avons rapportées
plus haut et il y ajoutait la permission d'emprunter
sur les biens de l'archevêché jusqu'à concurrence
de la somme de 75,000 livres pour acquérir dans
Cambray les terrains et héritages nécessaires à
l'emplacement du Séminaire.

L'archevêque était, en outre, autorisé à vendre
le Séminaire des Evêques à Douai ainsi que le
château et l'écurie de Beuvrages pour employer le
prix ou les matériaux à la construction du nouveau
Séminaire.

Enfin l'édit royal accordait à l'archevêque le
droit de faire le recouvrement de 20 années
d'arrérages de la taxe de 1590 et même d'augmenter
les anciennes taxes s'il le jugeait à propos.

Après avoir donné un résumé des lettres patentes
de 1714, l'auteur du mémoire historique de la
bibliothèque de Douai fait certaines remarques
qui ne sont pas sans intérêt.

Il fait observer: 1 que la permission de vendre
le château et l'écurie de Beuvrages ne s'étendait
pas à tout le domaine mais seulement au château
et à la grande écurie.

2° Que la vente des bâtiments du Séminaire des
Evêques à Douai ne pouvait se faire que du
consentement des autres évêques de la province
qui, dans ce cas, eussent réclamé leur part pour
leurs séminaires diocésains.

3° Qu'il ne fallait pas songer à augmenter les
anciennes taxes parce qu'alors on révolterait les
esprits.



« Le Séminaire de Cambrai, ajoute-t-il, paraît
d'ailleurs avoir un revenu suffisant. La terre de
Beuvrages que Monseigneur de Brias a acquis
pour le Séminaire, les fondations qui ont été faites
et surtout ce que Monseigneur de Fénelon y a fait
légater par un riche bourgeois de Cambrai joints à
l'ancienne taxe font au Séminaire au moins 7,000
livres de rente (1). »

Il convient de parler ici de cette fondation à
laquelle il vient d'être fait allusion.

Elle a pour auteur Louis Crul
: écuyer et

gentilhomme habitant la Ville de Cambrai.

Voici donc l'origine de cette donation qui suscita
par la suite de nombreux ennuis et plusieurs
procès au Séminaire de Cambrai

« L'an 1702 le 7 Octobre mourut Louis Crul,
grand bailli de l'archevêché lequel par son
testament du 21 Juillet 1687 avait confirmé la
fondation faite par son père dans son testament
de 1666 fondant un petit séminaire pour y recevoir
dix ou douze étudiants de Cambray et du Cambrées
tant qu'il se pourra y compris ceux qui sont dudit
diocèse enclavés dans les frontières de France
puis du Haynaut et finalement et subordinément
du reste du diocèse vers le Brabant, qui aient
étudié au moins deux ans en théologie. Ils seront
obligés, étant requis des pasteurs de les assister
en toute occasion avec la permission du supérieur.

Item, un pasteur du Cambrésis le plus pauvre,
incommodé de nature et impuissant d'accomplir

(1) Manuscrit bibl. de Douai, n° 940,1er mémoire.



les fonctions pastorales, lequel sera nourri et
alimenté.

« Illégata à cet effet les maisons qu'il avoit à
Cambray et 2.500 livres de rentes.

« Ledit Louis Crul, pour confirmer cette fonda-
tion, déclara par son testament ses héritiers
universels ledit petit Séminaire et voulut que
lesdits petits séminaristes ou missionnaires pris-
sent possession après sa mort de tous ces maisons
et biens en général ni plus ni moins que s'ilsétoient
ses enfants héritiers universels; prie messieurs
les vicaires généraux d'en être les exécuteurs
testamentaires, que lesdits missionnaires sémina-
ristes soient établis et demeurent à Cambray afin
que ses compatriotes profitent de ses revenus et
oblige lesdits séminaristes qui devoient par con-
séquent être prêtres à célébrer toutes les semaines
au moins trois messes à perpétuité, conformément
à la volonté de son père pour les défunts de sa
famille.

« Et ayant depuis appris que Monseigneur de
Fénelon vouloit établir son Séminaire à Cambray,
il le prie de lui faire la grâce de prendre soin de

son testament; à quel effet il le nomme son
exécuteur testamentaire avec messieurs les vicai-
res généraux par codicille du 4 octobre 1695 et,par
un autre codicille du dernier jour de la même
année, il déclara que son intention n'est pas que
l'on emploie les biens que son père et lui laissent
à la fondation des séminaristes ou missionnaires
de telles natures qu'ils puissent être, à bâtir mais
à fonder des bourses excepté les deniers qui
pouvoient provenir de ses trois maisons.



« Il veut aussi dans le même codicille qu'on
fasse la recette à part de tous ses biens qu'il
affecte à cette fondation afin que lesdits sémina-
ristes voient et sachent l'obligation qu'ils ont de
prier Dieu pour sa famille (1) »

On voit par une pièce intitulée: Mémoire de
plusieurs choses que l'on croit pouvoir faciliter
l'érection d'un Séminaire à Cambrai (2), que l'on
proposait à Fénelon de se servir de cette fondation
et de plusieurs autres pour en appliquer les
revenus à la construction de son Séminaire. On
lui signalait les bourses fondées en faveur du
Séminaire des Evêques à Douai.

a Il sera bon d'examiner ce que sont devenus les
biens dont on payait les boursiers du Séminaire
des Evêques à Douay lorsque l'archevêque y en
entretenait avec les autres évêques. Il est constant

(1) Manuscrit bibl. de Douai, n° 910, AAAA, 31.
Une note sur le même mémoire porte: « que la recette de

ces biens ne s'est jamais faite à part, et qu'on n'a jamais vu
de prêtres missionnaires au Séminaire ». On y voit aussi
que Mgr l'archevêque fit vendre lesdits biens. Les terres
furent vendues 41.100 florins et le droit de terrage 6.500
florins.

Les deniers de cette fondation furent remplacés en biens
fonds: 15 mencaudées à Bourlon, 9 à Flesquières, 8 à
Epinoy, 5 à Mœuvres, 7 boittelées à Fontaine N.-D. et 17
mencaudées à Caudry.

Les enfants de J.-B. Savary doivent aussi une rente de
15 florins provenant de cette fondation.

Sur ces biens le Séminaire était tenu de payer une rente
au curé et au vicaire de Marcoing. La rente n'ayant plus été
payée par la suite, les gens de Marcoing assignèrent le
Séminaire devant le Parlement qui condamna le Séminaire
à payer par an 208 florins au vicaire et 42 au curé.

(2) Manuscrit bibl. de Douai, n°940? AAAA, 14.



que le chapitre de la métropole avoit affecté une
chapelle au paiement de ces boursiers de Douay
quel'on neconserve plus, et comme cette affectation
pour faciliter les études des sieurs ecclésiastiques
étoit approuvée à ce seul dessein, il pourroit en
laisser jouir le Séminaire. »

On lui faisait entrevoir la possibilité d'appliquer
au Séminaire différentes bourses fondées en
faveur des écoliers pauvres.

« Il y a un fonds de mille florins de rente ou
environ que l'on dit des Bons Enfants, dont
M. Desbleumortier, très bon prêtre et chapelain de
la métropole,est successeurde la bourse et en paie
huit bourses de 100 florins chacune par an à de
pauvres écoliers. Monseigneur, qui seul en est
collateur, peut s'en servir pour le Séminaire
puisque la fondation n'est que pour faire étudier
des pauvres.

« Le Magistratalternativementavec M. le Doyen,
confèrent aussi douze bourses de 50 florins fondées
par M. Majoris pour les pauvres qui ont le plus de
dispositions à l'étude des humanités. »

On passait ensuite en revue les autres bourses
à la collation des chapitres et abbayes et l'on se
demandait ce que l'on pourrait en tirer pour le
Séminaire. La même question était aussi posée au
sujet des nombreuses aumônes que l'on servait
aux pauvres.

Enfin on concluait en disant: « Monseigneur
pourra se souvenir que, pour le sermon des Domi-
nicales, les Jésuites ont 600 florins de pension des
biens de l'archevêché qui tous ou en partie pour-



roient être appliqués au Séminaire dont un des
principaux pourroit faire les prédications: au
reste, ceci n'est que pour mémoire ».

Il n'était guère possible de mettre ces proposi-
tions en pratique malgré tout l'intérêt qui en eût
résulté pour le Séminaire.

D'abord la fondation de M. Crul était destinée
par la volonté expresse du testateur, non à bâtir
mais à donner des bourses.

Quant aux bourses de l'ancien Séminaire des
évêques, elles n'étaient plus sans emploi, puisque
cet établissement venait d'être rouvert depuis
quelques années déjà.

On n'aurait pu détourner de leur but les autres
fondations sans susciter de nombreuses réclama-
tions et sans s'exposer à les voir revendiquer
devant les tribunaux par les héritiers naturels.

Pour toutes ces raisons, Fénelon préféra pour
bâtir son Séminaire emprunter sur les biens de
l'archevêché, selon la permission qui lui avait été
accordée par les lettres patentes du roi.

Aucun obstacle désormais ne s'opposant plus à
la réalisation de ses plus chers désirs, il se mit à
l'œuvre immédiatement. Il jeta les yeux sur un lot
de maisons situées entre la rue d'Inchyet la rue du
Marché aux Poissons.

« Monseigneur de Fénelon fit acquérir (1) par

(1) Le détail de ces acquisitions nous est connu par le
document suivant: Mémoire pour la liquidation de ce qui
est dû par les successions des feus l\Jgrs de Fénelon et de la
Trémouille, l'abbé Dubois, tous archevêques de Cambrai,



M. Picry, économe du Séminaire, pour le Sémi-
naire toutes les maisons et héritages nécessaires
pour l'emplacement du Séminaire dans le voisi-
nage du palais archiépiscopal de Cambray. Pour
payer le prix de ces maisons et héritages, il a
conformément aux dites lettres du Roy emprunté
sous l'hypothèque des moulins de l'archevêché la
somme de 27.500 florins qui vaut 34.375 livres de

pour les achats des fonds pour bâtir un Séminaire dans la
dite ville. Ce document est de l'écriture du chanoine Dupuis.
Onylit:

Le 5 décembre 1714 acheté de MM. les abbés et religieux
de Saint-Aubert plusieurs maisons pour le prix de 17.000
florins en capital à 5 du cent et d'une autre de 4.000
florins en capital à 3 1/2 du cent, faisant ces troissommes. 23.000 fl.

Le 2 janvier 1715 acheté 2 petites
maisons du nommé Hulot pour le
prix de 3.926 fl.

Le 3 janvier 1715 acheté 2 maisons
de Me de Chauny pour le prix de 14.000 fl.

Plus pour les contrats et avant-actes. 30 fl. 16 patars
Et enfin pour les droits seigneuriaux

de ces trois achats 354 fl. 15 patars

Total. 41.311 fl. 11 patars
Cette somme doit être remboursée en 10 années du jour

de sa création. Pour payer cette somme on emprunta en
rente de M. l'archidiacre d'Héronfontaine et de la fondation
de Sainte-Agnès une somme de 27.500 florins de laquelle on
paya à MM. de St-Aubert 13.770 fl. 18 deniers, à Me de
Chauny 7.427 florins 3 patars, au nommé Hulot3.926 florins.
On remboursa la rente de 2.000 florins à charge de laquelle
on avoit acheté les maisons de St-Aubert.

On païa pour les droits seigneuriaux, 354 florins et pour
les contrats et avant-actes 30 florins 16 patars.

Total des paiements jusqu'à la mort de Mgr de Fénelon
27.508 florins 14 patars 16 deniers qui courent en rentes
depuis le 24 décembre 1714.

Manuscrit bibl. de Douai, n" 910, AAAA,13.



France; moyennant cette somme et celle d'environ
900 francs qu'on a tirée du coffre-fort de l'arche-
vêché, le siège vacant, en conséquence d'un arrêt
du parlement de Flandre, tout cet emplacement
avec les matériaux des bâtiments qui y sont, se
trouvent payés; sauf que sur la maison la plus
grande, la plus solide qui seule doit subsister de
toutes celles qu'on a acquises, il y a une rente de
200 florinsc'est à dire 250 francs dont les capitaux
deniers à rembourser font 4000 florins, c'està
dire 5000 livres de France. Comme il manquoit à
tout cet emplacement un bout de rue peu fréquen-
tée, le magistrat de la ville de Cambray en a fait
don à Monseigneur de Fénelon pour l'érection de

son Séminaire. Il y manquoit de plus une petite
maison et héritage appartenant aux dominicains,
et cette portion nécessaire à l'emplacement du
Séminaire, a été changée contre une des maisons
acquises en vue de l'octroy,qui n'est pas nécessaire
au Séminaire et qui n'a été achetée avec les autres
qu'en vue de cet échange auquel il ne manque
plus que les formalités. Déjà il commençait à faire
démolir les vieilles maisons acquises. Il y en
avoit une entièrement à bas lorsqu'il tomba
malade (1) »

C'est au moment où après vingtannées de diffi-
cultés, de tracas et d'ennuis, tout était sur le point
d'aboutir, où les bâtiments du Séminaire allaient
enfin sortir de terre que Fénelon fut ravi à l'œuvre
qu'il avait tant affectionnée.

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, isr mémoire et
AAAA,31.



Une maladie de sept jours le menait au tombeau
et anéantissait tous ses projets si péniblement
élaborés.

Le Séminaire qui avait été l'objet de sa bien-
veillance et de sa tendresse durant tout son épis-
copat fut encore la préoccupation de ses derniers
moments.

Au début de sa maladie, les 2 et 3 janvier 1715,
il terminait les acquisitions qui allaient permettre
d'entreprendre les travaux à la bonne saison.

Le jour de l'Epiphanie il reçut les derniers
sacrements et il fit appeler son aumônier (1) pour
lui dicter la lettre suivante adressée au Père Le
Tellier, dans laquelle il le prie de recommander
au roi les besoins de son diocèse et de son
Séminaire.

« Je viens de recevoir l'Extrême-Onction. C'est
dans cet état, mon Révérend Père, où je me
prépare à aller comparoitre devant Dieu, que je
vous prie instamment de représenter au Roy mes
véritables sentiments. Je n'ai jamais eu que
docilité pour l'Evangile et qu'horreur des nou-
veautés qu'on m'a imputées. Je n'ai jamais été un
seul moment dans ma vie sans avoir pour la

personne du Roy la plus vive reconnaissance, le
zèle le plus ingénu, le plus profond respect et
l'attachement le plus inviolable.

Je prends la liberté de demander à Sa Majesté

(1) Nous croyons que cet aumônier dont le nom n'est pas
rapporté serait M. Stiévenard, ancien supérieur du Séminaire
et secrétaire deFéndoa.



deux gràces qui ne regardent ni ma personne ni
aucun des miens.

La première est qu'il ailla bonté de me donner
un successeur pieux, régulier, bon et ferme contre
le Jansénisme,lequel est prodigieusementaccrédité
sur cette frontière.

L'autre gràce est qu'il ait la bonté d'achever
avec mon successeur, ce qui n'a pu être achevé
avec moi pour Messieurs de Saint-Sulpice. Je dois
à Sa Majesté le secours que je reçois d'eux. On ne
peut rien voir de plus apostolique et de plus
vénérable.

Si Sa Majesté veut bien faire entendre à mon
successeur qu'il vaut mieux qu'il conclue avec ces
Messieurs ce qui est déjà si avant, la chose sera
bientôt finie.

Je souhaite à Sa Majesté une longue vie, dont
l'Eglise aussi bien que l'Etat ont infiniment besoin.
Si je puis aller voir Dieu, je lui demanderai
souvent ces grâces.

FRANÇOIS, archevêque, duc de Cambray. »

Peu de temps avant d'expirer, Fénelon voulut
encore donner une dernière marque de son
affection pour le Séminaire.

Après avoir adressé un suprême adieu aux
membres de sa famille réunis autour de lui, il fit
approcher Monsieur Le Vayer, supérieur du
Séminaire de Cambrai, et il bénit affectueusement
en sa personne le Séminaire et le diocèse.

Voici comment un témoin oculaire raconte cette
scène émouvante.



« Je suis encore attendri quand je pense au
spectacle touchant de cette dernière nuit. Toutes
les personnes de sa pieuse famille qui étoient
réunies à Cambray vinrent l'une après l'autre,
dans ces intervalles de pleine liberté d'esprit,
demander et recevoir sa bénédiction, lui donner
le crucifix à baiser et lui adresser quelques mots
d'édification.

« Quelques autres personnes de la ville qu'il
dirigeoit, se présentèrentpour recevoir sa dernière
bénédiction. Ses domestiques vinrent ensuite tous
ensemble en fondant en larmes la demander et il
la leur donnaavec amitié.

« M. l'abbé Le Vayer (de la congrégation de
Saint-Sulpice), supérieur du Grand-Séminaire de
Cambrai, qui l'assista particulièrement à lamort
cette dernière nuit, demanda et reçut sa béné-
diction pour le Séminaire et le diocèse.

« M. l'abbé Le Vayer récita ensuite les prières
des agonisants en y mêlant de temps en temps des
paroles courtes et touchantes de l'Ecriture, les
plus convenables à la situation du malade qui
fut environ une demi heure sans donner aucun
signe de connaissance. Après quoi, il expira
doucement à cinq heures un quart du matin.
(7 Janvier 1715). »

En terminant son récit le pieux auteur ajoute:
« Quoique je perde mon bienfaiteur, mon maître
et j'ose dire mon père, je suis pourtant beaucoup
plus sensible à la perte que l'Eglise fait en lui, du
plus pieux, du plus zélé et du plus savant défen-



seur de la foi; de celle que fait ce diocèse et notre
Séminaire en particulier dont il allait commencer
les bàtiments pour l'unir ensuite à Saint-Sulpice.

« Le successeur pourra-t-il continuer cet ouvrage
si utile et si nécessaire? Le voudra-t-il? Priez
pour ce diocèse et pour nous (1). »

(1) BAUSSET. Histoire de Fénelon. L'auteur des derniers
moments de Fénelon doit être également le chanoine Stiéve-
nard auquel nous avons attribué le 1ermémoire du manus-
crit 910 de la bibliothèque de Douai.





CHAPITRE SIXIÈME

Le Séminaire à Cambrai après la mort de Fénelon

(1715-1726)

Les désirs que Fénelon avait exprimés, la veille
de sa mort dans la lettre qu'il fit écrire au roi
pour lui recommander les besoins du diocèse et
du Séminaire, ne furent malheureusement pas
exaucés.

Les dix années qui suivirent la mort de cet illus-
tre prélat furent pour l'Eglise de Cambrai des
années d'abandon et de veuvage.

Jean d'Estrées nommé pour lui succéder, mou-
rut avant d'avoir reçu ses bulles. Le cardinal de la
Trémouille promu ensuite au siège de Cambrai et
sacré à Rome par le pape Clément XI, ne put venir
dans son diocèse et mourut dans la ville éternelle,
le 6 janvier 1720.

Louis XIV lui aussi était mort, huit mois seule-
ment après Fénelon, et laissait le royaume à un
enfant de cinq ans sous la tutelle d'un prince peu
soucieux des intérêts de la Religion.

Ces circonstances malheureuses empêchèrent
l'exécution des projets de Fénelon et finirent par
faire abandonner l'idée de construire un nouveau
séminaire.



Cependant les projets de Fénelon continuaient
à être soutenus et trouvaient d'ardents défenseurs.
C'est l'un de ceux-ci qui vers 1719 rédigea le
mémoire historique qui figure à la bibliothèque
de Douai sous le n° 1 du manuscrit 910.

On trouve sur ce mémoire des notes marginales
écrites de la main du chanoine François Dupuis
qui soutient des opinions différentes.

L'auteur du mémoire dont nous parlons et
auquel nous avons déjà fait plusieurs emprunts,
conserve pour l'archevêque défunt une grande
vénération, il loue la droiture de ses intentions et
l'affection constante qu'il a montrée jusqu'à la fin
pourleSéminaire.

A ceux qui voudraient accuser Fénelon d'avoir
laissé à ses successeurs une charge trop lourde en
empruntant 34.375 livres pour la construction du
séminaire, il répond: « Monseigneur de Fénelon
n'a emprunté la somme ci-dessus que trois semai-
nes environ avant sa mort, mais il étoit alors en
parfaite santé et paraissoit en état de vivre encore
plus de dix ans et devoir par conséquent porter
lui seul pendant sa vie toute la dépense du bâti-
ment du Séminaire, le remboursementde la somme
empruntée et les cours de rentes.

Il est sensible qu'il ne vouloit pas que son suc-
cesseur pût se plaindre de lui pour ce sujet,
puisqu'au lieu de faire insérer dans l'octroy que
le remboursement des sommes empruntées le
seroit en vingt ans;pour en rejeter une partie
sur son successeur; ce qu'il auroit aisément obte-

nu, il demanda qu'on mit que ce remboursement



se feroit en dix ans par lui ou en cas de mort par
ses successeurs. Il étoit disposé à bâtir sans délai;
tout le monde étoit persuadé à Cambray qu'il
finiroit tout avant sa mort. Il commençoit à faire
démolir les maisons acquises; il y en avoit déjà
une entièrement à bas lorsqu'il tomba malade.

Pendant sa maladie il étoit tout occupé de Dieu,
de l'état de l'Eglise et de la bonne œuvre qu'il avoit
entreprise pour son Séminaire. Il recommanda à
l'abbé de Beaumont aujourd'hui évêque de Saintes,
son neveu et son légataire universel de donner une
bonne somme au Séminaire en cas qu'il se fit selon
ses intentions (1).

La veille de sa mort après avoir reçu l'Extrême-
Onction il me dicta (2) sa dernière lettre au R. P.
Le Tellier dans laquelle ses intentions par
rapport au Séminaire sont si bien marquées. »

Après avoir ainsi rappelé les dispositions bien-
veillantes et les largesses de Fénelon à l'égard du
Séminaire, l'auteur du manuscrit envisage ensuite
comment on pourrait dans les circonstances pré-
sentes, reprendre l'œuvre de l'illustre prélat et la
mener à bonne fin.

« Le zèle de Son Eminence Monseigneur le Car-
dinal de la Trémouille, notre archevêque moderne,
sa générosité sont connus de tout le monde et on
est persuadé qu'une si bonne œuvre, si utile à son
diocèse et si avancée n'échouera pas pendant que

(1) On ne voit point qu'il pourra exécuter le dessein de
son oncle. (Note de M. Dupuis).

(2) C'est ce passage qui nous fait attribuerau chanoine
Stiévenard la rédaction du mémoire que nous citons.



Dieu la conservera. Mais les grandes dépenses
auxquelles Son Eminence est obligée de fournir
pendant qu'Elle est à Rome, chargée des affaires de
l'Etat, nous fait craindre avec quelque fondement
qu'Elle ne se trouve dans l'impuissance de conti-
nuer ce que son illustre prédécesseur n'a pu
qu'ébaucher. Outre 23.000 livres de pension an-
nuelle, l'Archevêché est chargé de payer annuelle-
ment le cours de rente de la somme de 34.375 livres
de France et du remboursement du capital en
dix ans.

« Au mois de décembre prochain, Son Eminence
devra déjà quatre dixièmes à très peu de choses
près de ce capital de 34.375 livres et les six autres
dixièmes devront être payés avant sept ans afin
qu'au bout de dix ans l'archevêché se trouve
entièrement libre de cette charge conformément
aux dites lettres d'octroy.

« Dans ces circonstances, m'est-il permis de
proposer ce qui pourroit faciliter le batiment du
Séminaire à Cambray?

« S'il plaisoit à Son Eminence d'unir son Sémi-
naire à celui de Saint-Sulpice suivant les inten-
tions de MonseigneurdeFénelon son prédécesseur,
outre qu'Elle ne feroit par cet acte d'union que
consommer ce qui se trouve déjà commencé et
qu'Elle assureroit par là, à jamais, à son diocèse
d'excellents maîtres pour la vie ecclésiastique qui
y sont déjà et qui y travaillent avec une grande
bénédiction: ontrouveroit les secours suivants (1):

(1) Ces messieurs n'en voudront pas selon les apparences
si on leur donne une maison. (Note de M. Dupuis).



« 1° Monseigneur l'Evêque de Saintes comme
légataire universel de feu Monseigneur de Fénelon
son oncle, qui ne doit rien au Séminaire de
Cambray (1), s'il n'est pas uni à Saint-Sulpice
donnera volontiers sur les arrérages qui restent
dûs à la succession une bonne somme au Sémi-
naire après que l'union en sera faite à Saint-
Sulpice. On peut compter que cette somme ira au
moins à 40,000 livres qui pourroient être employées
au batiment du Séminaire sur les ordres de Son
Eminence (2).

« 2° Messieurs de Saint-Sulpice pourront d'ail-
leurs trouver d'autres fonds; on sait même qu'on
leur a tout récemment légué 10.000 écus pour aider
les pauvres séminaristes de Cambray (3). Supposé
que le Séminaire demeure sous leur conduite,
d'autres pourront donner pour le bâtiment.

« 3° En démolissant le château de Beuvrages
suivant qu'on est autorisé de le faire par l'octroy,
outre le plomb et le fer, on y trouveroit tous les
bois nécessaires pour la construction du Sémi-
naire à Cambray. Ce qu'on tireroit du prix des
autres matériauxferoit une somme(4) qui serviroit
à payer la démolition de ce château et le transport
des bois.

(1) Il y a quelques 1200 livres, de plus les chaudières et
les cuves et un grand tableau que l'héritier doit restituer.
(Note de M. Dupuis).

(2) On ne peut compter là-dessus et on ne peut bâtir avec
cela. (Note de M. Dupuis).

(3) Cela n'avance en rien le bâtiment. (Note de M. Dupuis).
(4) Cela est fort douteux. (Note de M. Dupuis).



« Monseigneur de Fénelon avait résolu la démo-
lition de ce château et d'en faire transporter le
plomb, fer, ardoises et bois à Cambray par des
corvées que chaque fermier de l'archevêché doit
annuellement pour son bail à l'archevêque.

« On dira peut-être, que puisque le Séminaire
de Cambray possède actuellement le château de
Beuvrages où il a déjà été, il vaudroit mieux le
faire racommoder et y renvoyer le Séminaire; mais
outre les inconvénientsci-dessus exposés: (éloigne-
ment de Cambray, troubles et ravages exercés
pendant les guerres), qui, suivant les apparences
détermineront toujours un archevêque zélé à faire
revenir le Séminaire à Cambray sous ses yeux. Si

on le transportait encore à Beuvrages, comment
peut-on s'imaginer que pendant la guerre si fré-
quente en ce pays, le Séminaire put subsister et
faire ses exercices dans une campagne exposée aux
insultes des troupes, aux fourragements et aux
campements des armées.

« Dailleurs,malgré les réparations les plus néces-
saires que l'économe du Séminaire fait faire tous
les ans au château pour le conserver autant qu'il
est possible, ce châteaune laisse d'être ruineux(l)
en certains endroits. Il en couteroit prodigieuse-
ment pour le rétablir, et à tout prendre, il vaudroit
encore mieux que le Séminaire continuat de payer
son loyer de la maison qu'il occupe à Cambray
que de l'envoyer à Beuvrages.

(1) On n'a pas fait les réparations nécessaires et il n'est
pas ruineux. (Note de M. Dupuis).



« Cette transmigration seroit très frayeuse et
personne n'y voudroit contribuer.

« Ainsi elle retomberoit tout entière sur le
Séminaire qui n'a pas de quoy la porter (1).

« 4° En vertu de l'octroy tous les chapitres et
abbayes du diocèse ne doivent pas seulement au
Séminaire archiépiscopal de Cambray la taxe que
chacun d'eux payoit ci-devant au Séminaire des
évêques à Douay; ils lui doivent de plus vingt
années d'arrérages de ces taxes. On pourroit com-
poser à l'amiable avec eux pour ces vingt années
d'arrérages. Ce qu'on tireroit de ces chapitres et
abbayes, qui ne seroit pas une grande charge pour
chacun d'eux feroit une somme considérable pour
le batiment du Séminaire (2).

« Les chapitreset abbayes dudiocèsede Cambray

ne devroient faire aucune difficulté de payer annuel-
lement chacun sa taxe pour la raison que presque
tous jouissent actuellement des bénéfices simples
qui leur ont été unis dans la vue de les dédomma-
ger de ce qui leur coutoit pour cette contribution.
Ils ne devroient même faire aucune difficulté de

payer toutes les vingt années d'arrérages sans
aucune modération, à cause qu'il y a beaucoup
plus de vingt ans qu'ils ne contribuent plus pour
le Séminaire et que cependant ils n'ont jamais
cessé de jouir des bénéfices simples qui leur ont
été unis en considération de cette contribution.

(1) Il paraît qu'il y a bien là de l'abus. (Note de M.Dupuis)
(2) Ce projet est excellent mais l'exécution en est très

difficile. (Note de M. Dupuis).



« 5° Si Son Eminence avoit la bonté d'exhorter(l)
paternellement tous ces corps à faire leur devoir
en cette occasion, cette exhortation feroit certaine-
ment impression et on seroit en peu d'années en
état d'attendre le bâtiment du Séminaire. Quelque
soin qu'on prenne il est bon de prévoir qu'on aura
des difficultés à essuyer en plusieurs endroits pour
faire rétablir le paiement de la taxe annuelle. On
doit même avertir que les trois vicaires généraux
qui gouvernent aujourd'hui le diocèse de Cambray
ne paroissent pas propres à aplanir ces difficultés
et à faire exécuter cet article de l'octroy à cause
qu'ils se sont déclarés hautement contre cet octroy
et qu'en plaidant au Parlement de Flandre pour
en éviter eux-mêmes l'exécution quant à un seul
article, ils ont avancé même des choses fausses
qui tendoient à le rendre absolument inutile et
comme non avenu.

« Il est vrai qu'ils ont perdu leur procès avec
dépens; et c'est un préjugé que quiconque des
contribuables voudroit contester sur le paiement
au Séminaire de Cambray de la taxe annuelle
qu'il payoit autrefois au Séminaire des Evêques
seroit condamné au Parlement, mais les vicaires
généraux n'ont point paru depuis leur condamna-
tion être plus affectionnés à cet octroy. Cependant
il n'est pas permis de négliger de faire valoir et
de priver par cette négligence le Séminaire de
Cambray de quatre ou cinq cents écus de rente. Il
paroit même nécessaire que Son Eminence auto-
risât quelque autre chanoine qui voudroit bien se

(1) L'archevêque s'y refusera. (Note de M. Dupuis).



charger de cette besogne, en lui donnant par
exemple une commission de premier économe du
Séminaire (1). Je ne me propose pas pour cela que
l'union du Séminaire se fasse à Saint-Sulpice de
peur que Messieurs de Saint-Sulpice obligés alors
de faire valoir cet octroy, ne se rendissent odieux
aux personnespeu zélées des corps qui refuseroient
de payer leurs taxes et qu'il faudroit faire con-
traindre.

« De toutes les maisons acquises au Séminaire
par Monseigneur de Fénelon il n'yen a qu'une
qui soit en état de subsister et de durer aussi
longtemps qu'il convient au Séminaire. Mais cette
maison fournit seule et largement la cour, les
caves et les greniers nécessaires au Séminaire,
des parloirs très suffisants en bas et des deux
côtés de la porte d'entrée qui est très belle, une
grande cuisine au-delà d'un des parloirs (2) et une
grande chambre au-delà de l'autre parloir. Le haut
de cette maison est de dix ou douze croisées et on
peut aisément en tourner les chambres à usage de
Séminaire. Monseigneur de Fénelon, après avoir
fait calculer, comptoit que ce qu'il faudroit ajouter
à cette maison lui coûteroit cent mille francs. On
peut avancer qu'en moins de six ans y compris ce
que Monseigneur de Saintes laisseroit prendre des
arrérages qui lui sont dûs, on trouveroit au moins
la moitié des bâtiments nécessaires et peut-être

(1) Ce ne seroit pas l'avantage du Séminaire. Il ne faut
point commission d'économe, mais tout au plus de receveur
des taxes. (Note de M. Dupuis).

(2) On ne pourroit point le faire servir de parloir à cause
de l'escalier. (Note de M. Dupuis).



suffisants pour le logement des directeurs du
Séminaire et des séminaristes. On bâtiroit une
autre fois la chapelle, l'infirmerie, la bibliothèque
et en attendant on pourroitdire la messe dans une.
salle.

« Comme les 40.000 francs que laisseroit Mon-
seigneur de Saintes seront certainement payés un
peu à la fois, Messieurs de Saint-Sulpice sans
attendre que tout soit actuellementpayé pourroient
trouver d'autres fonds pour commencer actuelle-
ment à bâtir et remplaceroientces fonds à mesure
qu'ils toucheroient ce que Monseigneur de Saintes
leur laisseroit car il seroit avantageux que le
Séminaire put se bâtir bientôt pour se libérer d'un
loyer de 562 livres sans compter les réparations à
quoy il est de plus obligé (1). »

A la suite de ce mémoire très documenté,
dont le but était de faire reprendre les projets de
Fénelon pour la construction du nouveau Sémi-
naire, nous trouvons dans la même collection
Carlier un second mémoire se rapportant à l'époque
qui nous occupe. Ce document qui a pour auteur
le chanoine François Dupuis ne fait dans sa
première partie que résumer le mémoire précé-
dent; mais dans sa seconde partie il nous fournit
des renseignements très précieux sur la situation
et la vie matérielles du Séminaire pendant son
séjour à Cambrai après la mort de Fénelon.

Nous les transcrivons dans la forme et dans
l'ordre où ils se présentent.

(1) Manuscrit bibl. de Douai no 910,1er mémoire.



Personnes qui composent le Séminaire

« Il y a six prêtres aux charges du Séminaire et
quatre domestiques. Le nombre de ceux qui y
entrent pour les ordres va à soixante ou soixante-
dix.

Revenu en bien-fonds avant la réduction
des rentes

« Il y a sept maisons dans Cambrai, du revenu de
230 livres par an;plus la terre et seigneurie de
Beuvrages avec un grand château, près Valencien-
nes, du revenu de 1500 livres par an ; plus 140

mesures de terre aux villages de Carency et de
Saint-Nazaire-en-Artois; du revenu de 470 livres
par an ; plus une ferme de 67 mesures de terre au
village de Torquenne en Flandre, du revenu, avec
quelques rentes foncières, de 350 livres par an.

a Enfin neufmaisons dans Cambray, dont l'em-
placement doit servir à y faire les bàtiments du
Séminaire et dont cependant on tire 500 livres de
loyer par an.

« Le tout donné ou légué au Séminaire et porte
en total 3,050 livres de revenu par an aux charges
qui se porteront ci-après.

Rentes avant la réduction

« Sur le Roy. Il y a 5 livres 6 sols sur le Roy à
raison de son domaine de Valenciennes.

« Sur le clergé. Il y a sur le clergé d'Hainaut tant
français qu'autrichien: 843 livres 15 sols de



rente annuelle aux deniers 16, 18 et 20. Ce sont
les députés du clergé à Mons qui paient. Elles
furent créées vers l'an 1612.

« Sur les Etats. Il y a sur les Etats du Cambrésis
210 livres 12 sols 6 deniers au denier 20.

« Sur les villes. Sur la ville de Valenciennes 206
livres 5 sols au denier 20.

« Sur les particuliers. Il y avoit 48,750 livres qui
produisoient 2.953 livres, 7 sols, 6 deniers à
différents deniers.

« Total des deniers capitaux 83.850 livres.

« Total du revenu des rentes avant la réduction:
4,719 livres 6 deniers.

Remboursements et remplois

« Le Séminaire a été remboursé tant de la part
de la Ville du Cateau-Cambrésis que des différents
particuliers; de la somme de 46.718 livres 15 sols
en deniers capitaux qui produisoient un revenu
annuel de 3.024 livres 4 sols 3 deniers dont on a
remployé la somme de 30.811 livres en achat de
différentes pièces de terre en différents endroits
qui ne produiront que 792 livres par an de sorte
que le Séminaire perd jusqu'à présent plus de
1.200 livres de son revenu annuel sans savoir ce
qu'il perdra sur le reste.

Les charges

« Le Séminaire doit sur ses bien-fonds des rentes
annuelles irréduisibles

:
440 livres.

« Plus le droit d'indemnité qu'on doit payer aux
seigneurs de temps à autre.



« Plus 600 messes dont le Séminaire est chargé
de faire acquitter.

« Plus les gratifications indispensables qu'on
est obligé de faire aux séminaristes à cause du
besoin de la plupart et il y en a de deux sortes.

« Gratification en général par la modicité de la
pension qui n'est que de 12 sols 6 deniers par jour
pour la table et toutes les fournitures. Sur quoi, il
faut remarquer que Messeigneurs les Archevêques
ont voulu 1° qu'il n'y eut qu'une table pour le plus
riche comme pour le plus pauvre et cela pour
bonnes raisons; et ainsi on est obligé de donner
un traitement honnête;

« 2° Qu'on ne donnât tout au plus que 12 sols
6 deniers par jour croyant qu'on ne pouvoit mettre
la pension à plus haut prix sans éloigner de l'état
ecclésiastique grand nombre de bons sujets, et en
effet elle n'a jamais été augmentée dans les années
les plus malheureuses.

« Gratifications particulières dans la modération
ou remise même entière de cette pension toute
modique à l'égard des plus pauvres et cela plus
ou moins suivant les années.

Non-valeur

« Parmi les rentes du Séminaire il yen a dont on
n'est point payé régulièrement; telles que les
rentes dues par les Etats de Cambray. Il y en a
dont on ne reçoit qu'un demi canon par an, telles
que les rentes sur le clergé d'Hainaut. Il yen a



même dont on ne peut rien tirer depuis quelques
années, telles que les rentes dues par le Roy et la
ville de Valenciennes.

Réparations annuelles

« Le Séminaire doit, outre le loyer qui est de 562
livres 16 sols, entretenir la maison dans laquelle
il réside; plus le grand château de Beuvrages sans
en tirer un liard; plus trois fermes; plus 16
maisons en ville et on ne peut mettre moins pour
cet article y compris le loyer que 1.600 livres.

Subsistance

a Il faut pour les six prêtres et les quatre domes-
tiques 3.000 livres.

« Le restant on peut le voir par le détail.

« Il y a 3.050 livres de revenu par an de ses
anciens bien-fonds, plus 792 livres 10 sols de ses
nouvelles acquisitions, enfin 1.695 livres 1 sol
9 deniers de rentes qui lui restent.

« Total 5.537 livres 1 sol 9 deniers.

« Les charges portent: 1° 440 livres de rentes
irréduisibles, plus 3.000 livres pour les directeurs
et les autres, plus 1.600 livres pour le loyer et les
réparations.

« Voilà 5.040 livres qui égalent tout le revenu
sans compter les non-valeur ni les droits d'indem-
nité, le droit d'amortissement au moins pour les

nouveaux acquits, ni les gratifications nécessaires,
ni les messes, ni les entretients de la maison et de
la sacristie en linge et ornements.



Le supplément nécessaire

« On estime qu'il faudroit que le Séminaire eut
au moins 12.000 livres de revenu. C'étoit l'esprit
du feu Roy qui lui avoit accordé un amortissement
pour 750 livres de revenu sans doute déduites
toutes les charges et de plus autorisé les Seigneurs
archevêques de Cambrai de lever pour le Séminaire
un centième de tous les biens des chapitres,
abbayes et bénéfices de leur diocèse et même plus
si le besoin le requéroit

: ce qui n'a pas encore été
exécuté (1). »

M. Le Vayer continua à diriger le Séminaire de
Cambrai jusqu'en 1718. En cette même année il
tomba malade et alla mourir au Séminaire de
Saint-Sulpice, le 14 juillet 1718 (2).

M. Leschassier envoya pour lui succéder
M. MauriceLefèvre d'Olibeau. Celui-ci ne conserva
les fonctions de supérieur du Séminaire de
Cambrai que deux ans (1718-1720).

M. Maurice Lefèvre d'Olibeau était né à Angers
sur la paroisse de la Trinité. Il entra au grand
Séminaire d'Angers en 1693, il fut ensuite agrégé

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, 2me mémoire.
(2) Dans son testament M. le Vayer fit une fondation en

faveur du Séminaire de Cambrai; mais il était stipulé que
dans le cas où MM. de Saint-Sulpice viendraient à quitter le
Séminaire les revenus de cette fondation seraient appliqués
à un étudiant du diocèse de Cambrai qui serait admis
dans la communauté des pauvres écoliers de Saint-Sulpice.

Archives de Cambrai Il 2. Lettre de M. Lefebvre à M. delaTerrade.-



à la Compagnie de Saint-Sulpice. Il était, pour
raison de santé, retiré à Villeneuve-le-Roi lorsqu'à
la mort de M. Le Vayer, se trouvant mieux il
fut envoyé à Cambrai. En 1720 il quitta ce poste
pour aller à Tulle et de là à Clermont en 1726.

Massillon faisait de lui le plus grand cas. Il mourut
à Clermont le 11 mai 1747.

Ce fut M. Claude Lefebvre, déjà directeur du
Séminairedepuis huit ans,qui succéda à M. Maurice
Lefebvre d'Olibeau.

Le nouveau supérieur était remplacé dans ses
fonctions de directeur par M. Jean-François
Mathias (1).

La même année (6 janvier 1720), le cardinal de
La Trémoille mourait à Rome et le siège de Cam-
brai passait aux mains de l'abbé Dubois.

La nomination de l'abbé Dubois à l'archevêché
de Cambrai n'apporta aucun changement dans la
situation affligeante du diocèse privé depuis cinq
ans de la présence de ses premiers pasteurs.

Le nouvel archevêque entièrement absorbé par
la politique ne se rendit jamais à Cambrai et ne
pensa pas à profiter de son crédit auprès du régent
pour régler avantageusement les affaires de son
Séminaire. Nous avons cependant à noter un
changement qui se produisit dans la direction du
Séminaire pendantl'épiscopatdu cardinal Dubois.
Jusque-là la Compagnie de Saint-Sulpice n'avait

(1) Jean-François Mathias fut professeur au Séminaire de
Cambrai de 1720 à 1723.



fourni qu'un supérieur et un professeur; un
troisième directeur fut envoyé en 1721 (1).

Ce fut M. Jean le Tuilier de Leneveu (2). Il ne
resta à Cambrai que deux ans et fut remplacé en
1723 par M. Noël Garcin. Ce dernier fit au
Séminaire un premier séjour de cinq ans et revint
plus tard en 1743 pour succéder à Monsieur
Lefebvre dans les fonctions de supérieur.

A la mort du cardinal Dubois qui arriva le 10
Août 1723, le projet de construction d'un nouveau
séminaire paraît être tout à fait abandonné.

Et comment eût-on pu songer alors à bâtir quand
la question des maisons et des terrains achetés
n'était pas encore réglée? Il est vrai, les différentes
acquisitions avaient été payées au moyen d'un
emprunt contracté au nom de l'archevêché et dont
celui-ci devait se libérer en dix annuités. Mais à la

(1) Nous avons vu plus haut que le personnel enseignant
du Séminaire se composait de 6 prêtres; il y avait donc à
cette époque outre l'économe deux autres prêtres séculiers.
Le répertoire général des archives de l'archevêché fait
mention d'une requête adressée au cardinal Dubois concer-
nant l'un de ces prêtres, le sieur Nicolas Lebrun, professeur,
que MM. de SaintSulpice voulaient renvoyer.

Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1040, p. 29.

(2) Jean Le Tuilier de Leneveu naquit à St-Pol de Léon
en 1691. Il entra à St-Sulpice en 1708. Il y passa 5 ou 6 ans
pendant lesquels il se prépara à prendre les grades de
Sorbonne. En 1714 il entra au Petit Séminaire sinon comme
directeur du moins comme chargé de conférence. Il en sortit
licencié de Sorbonne en 1717. Il fut envoyé comme direc-
teur au Séminaire d'Autun, puis à Cambrai en 1721, de là à
Nantes en 1723. Après avoir été curé dans le diocèse de
Nantes il devint chapelain de N.-D, à Paris où il mourut
en 1760.



mort de l'abbé Dubois l'archevêché n'avait encore
rien payé et c'était le Séminaire qui avait effectué
les paiements, employant pour cela les capitaux
provenant de plusieurs rentes qui lui avaient été
remboursées. C'est ce que nous apprend le mémoire
dressé par maître François Dupuis, chanoine de
l'église collégiale de Saint-Géry « pour la liquida-
tion de ce qui est du par les successions des feus
MMgrs de Fénelon et de la Trémouille, l'abbé
Dubois, tous archevêques de Cambrai pour les
achats des fonds pour bâtir un Séminaire (1).

Dans un autre mémoire (2) annexé au précédent
le même chanoine demande que le Séminaire soit
remboursé de tout ce qu'il a avancé pour le compte
de l'archevêché et qu'il soit défrayé des dépenses
supportées pour les journées d'hommes, les four-
nitures des choses nécessairesà quatre ordinations
qu'on a faites à Cambrai depuis le mois de Janvier
1716 jusqu'au mois de Janvier 1720, pour huit
journées d'hommes employés à disposer et pré-
parer toutes choses pour les ordinations et pour
les gratifications faites aux valets des églises d'où
on prenait ce qu'il n'y avait pas dans le Séminaire.

Et enfin, il réclame les frais de sept voyages de
quatre jours chacun dus aux prêtres du Sémi-
naire pour avoir fait conduire les ordinands à
Amiens. On voit par là qu'aux difficultés d'ordre
matériel venaient s'ajouter d'autres difficultés
relatives aux ordinations. Par suite de l'absence

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 13.
(2) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 31,



de l'archevêque elles ne pouvaient avoir lieu à
Cambrai que lors du passage d'un évêque étranger,
sinon il fallait conduire les ordinands à des
distances considérables; ce qui occasionnait des
voyages à la fois pénibles et coûteux.

Monseigneur de Saint-Albin qui succéda au
cardinal Dubois en 1723, ne fit son entrée à
Cambrai qu'en 1726.

Le Séminaire était toujours installé dans le
Refuge de Saint-André, malgré les inconvénients
que présentait cette maison incommode et insalu-
bre. Quant aux héritages acquis dans le voisinage
de l'archevêché en vue des bàtiments à construire,
ils étaient loués à des particuliers et le Séminaire
en percevait les revenus. Mais les locataires de ce
temps-là,semblablesà ceux d'aujourd'hui,n'étaient
pas toujours empressés à acquitter leurs termes;
ce qui forçait l'abbé Picry, économe du Séminaire,
à recourir contre eux devant les tribunaux. Plu-
sieurs de ces procès intentés entre les années 1716
et 1720, sont conservés aux archives communales
de Cambrai (1).

Les documents de cette époque font encore
mention d'un singulier procès que le Séminaire
eut à soutenir en 1725 au sujet d'une hypothèque
de 80.000 francs prise sur la terre de Beuvrages
par les créanciers du comte de Brias.

Evidemment le Séminaire à qui Monseigneur de
Brias avait garanti la libre et tranquille possession
de la terre et seigneurie de Beuvrages n'avait pas

(1) Archives de Cambrai, case GG, 4.



à intervenir dans les dettes de l'héritier du prélat.
C'est dans ce sens qu'est rédigé le mémoire (1) de
l'avocat chargé de plaider cette affaire.

L'issue du procès ne fait aucun doute. Le Sémi-
naire fut confirmé dans la légitime possession de
Beuvrages car nous ne voyons par la suite aucune
pièce qui puisse faire supposer le contraire.

Dès son arrivée à Cambrai (1726) Monseigneur
de Saint-Albin s'appliqua aux réformes les plus
urgentes. Le Séminaire surtout fut l'objet de la
sollicitude du prélat. « Son bon cœur et sa piété,
dit un mémoire du temps, le portoient à s'intéres-
ser à la situation des pauvres séminaristes qu'il
trouva à son avènement au siège de Cambray
placés dans une maison dont les loyers consom-
moient une partie des revenus destinés à l'entre-
tien et à l'instruction des ecclésiastiques, qui
d'ailleurs étoit trop petite pour contenir le nombre
nécessaire des sujets et trop malsaine pour les y
faire demeurer (2).

« Mais avant de remédier à cette situation déplo-
rable, Monseigneur de Saint-Albin voulut donner
un nouveau règlement au Séminaire. Il s'occupa
de cette question dès la première année de son
séjour à Cambrai. En effet le répertoire des archi-
ves de l'ancien archevêché de Cambrai fait men-
tion d'une pièce intitulée: « Avis touchant le projet
d'un règlement pour le Séminaire en 1726 »3).

(1) Ce mémoire figure dans la collection Carlier. Biblio-
thèque de Douai. Manuscrit no910, AAAA, 18.

(2) Manuscrit bibl. de Douai. Manuscrit 910, AAAA, 31.
(3) Répertoire universel des archives du secrétariat de

l'archevêchéde Cambrai. Archives de l'évêché de Tournai.



D'autre part nous voyons que Messieurs du
Vicariat et Monsieur Lefebvre, supérieur du Sémi-
naire, présentèrent leurs réflexions à ce sujet (1).
Cependant le nouveau règlement du Séminaire ne
fut publié que deux ans plus tard alors que le
Séminaire était rétabli à Beuvrages.

(1) Bibl. de Cambrai,manuscrit1040, p. 29.





CHAPITRE SEPTIÈME

SECOND SÉJOUR DU SÉMINAIRE A BEUVRAGES

(1726-1744)

Nous entrons maintenant dans une période d'in-
décision et de trouble.

En l'espace de quarante ans, le Séminaire va
passer par toutes les vicissitudes. Quatre fois il
change de résidence; nous le voyons successive-
ment à Beuvrages, puis à Douai, de nouveau à
Beuvrages et finalement à Cambrai.

La direction n'a pas plus de stabilité; elle passe
tour à tour des Sulpiciens aux Jésuites, des
Jésuites aux prêtres du diocèse et enfin aux
Lazaristes.

Quand on a vu Fénelon faire tant d'efforts pour
amener son Séminaire à Cambrai, on se demande
à quels motifs obéit Monseigneur de Saint-Albin
en ordonnant son rétablissement à Beuvrages.
N'aurait-il pas dû au contraire tenter l'impossible
pour le conserver sous ses yeux à Cambrai? Nous

avouons que le Séminaire ne peut être mieux
placé qu'auprès de l'évêque; mais nous croyons
qu'il eût été difficile alors de le maintenir dans la
ville archiépiscopale,



La maison où il résidait, nous l'avons vu, était
incommode et malsaine; de plus, elle appartenait
aux religieux de Saint-Andrédu Cateau.

Or, depuis longtemps, ces derniers réclamaient
leur refuge dont ils avaient besoin en cas
d'invasion.

Il est vrai, les maisons et terrains achetés par
Fénelon étaient toujours là, mais il manquait les

ressources nécessaires pour entreprendre de nou-
velles constructions.

Comme la propriété de Beuvrages n'avait pas
encore été vendue, malgré la permission qui en
avait été accordée, l'archevêque décida d'y rétablir
le Séminaire en attendant que des circonstances
favorables lui permissent de le faire revenir à
Cambrai.

Au mois d'octobre 1726 (1) Monseigneur de
Saint-Albin avait déjà transféré le Séminaire au
château de Beuvrages, où il avait dû auparavant
faire exécuter des réparations considérables et
remettre à neufune partie des bâtiments.

Il adressa ensuite au roi une requête dans
laquelle il lui exposait: qu'il avait été obligé de
transporter son Séminaire dans le château de Beu-

vrages, où il avait été anciennement, parce qu'il
se trouvait à Cambrai « dans une maison de louage

(1) Nous relevons sur les registres paroissiaux de Beu-
vrages aux dates du 17 mars 1727, du 12 octobre 1727 et du
27 janvier 1728 trois actes de baptêmes faits par M. de
Vanoye, prêtre, professeur au Séminaire.

C'est une preuve que l'auteur du manuscrit de Cambrai se
trompe en plaçant le rétablissement du Séminaire à Beuvra-
ges en l'année 1729.



incommode et malsaine; que Beuvrages convenoit
mieux étant d'ailleurs au milieu de son diocèse ».

« Pour ces raisons il supplioit le Roy d'autoriser
le rétablissement provisionnel du Séminaire de
Beuvrages. Sur cette requête il obtint un arrêt du
Conseil donné à Versailles le 16 octobre 1729 (1). »

Les Sulpiciens suivirent le Séminaire à Beu-
vrages et Monsieur Claude Lefebvre y conserva les
fonctions de supérieur.

Nous avons vu au chapitre précédent que
Monseigneur de Saint-Albin avait l'intention de
donner à ses séminaristes un nouveau règlement.
Il fut promulgué le 31 juillet 1728.

Ce règlement dont nous possédons encore le
texte (2) est une pièce fort intéressante et tout à
fait précieuse pour l'histoire du Séminaire. En le
lisant nous pouvons nous faire une juste idée de
ce qu'était cet établissement au cours du dix-
huitième siècle. Nous en retrouvons la vie jour
par jour, heure par heure, nous nous rendons
compte des études et de la formation cléricales à
cette époque et nous voyons avec quel soin les
prescriptions de la discipline ecclésiastique de-
vaient être observées.

Depuis lors le règlement du Séminaire a pu
varier dans la forme et les détails, mais le fond
est resté le même. Et ces différences que nous
remarquons pour le temps des études et la distri-

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1225.

(2) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 25. Règle-
ment général du Séminaire de l'archevêché de Cambrai.



bution des exercices s'expliquent par cette raison
que les séminaristes d'alors avaient déjà fait une
grande partie de leurs études théologiques dans
les Universités de Douai et de Louvain. Ils ne
venaient généralement au Séminaire archiépis-
copal que pour compléter leur éducation cléricale,

se former plus spécialement à la vie sacerdotale
et surtout se préparer à la réception des Saints
Ordres. Voilà pourquoi cet établissement était
communément désigné sous le nom de Séminaire
ou Maison des Ordinands.

Une idée générale et quelques extraits du règle-
ment de Monseigneur de Saint-Albin nous feront
connaître la vie et le fonctionnement du Séminaire
des Ordinands.

Le règlement du Séminaire comprend dix titres
qui traitent successivement des examens et de
l'entrée au Séminaire, du temps des études et des
ordinations, des retraites, des exercices communs,
des emplois particuliers, du silence, dela modestie
et de la propreté,des exercices de chaque jour, des
dimanches et des fêtes, des visites et enfin des
fautes particulières qu'il faut éviter.

Voici d'abord les dispositions du règlement au
sujet des examens pour l'admission au Séminaire:

« Les exercices du Séminaire commenceront
chaque année au premier jour d'octobre et finiront
le premier jour de juillet.

On examinera au Vicariat tous ceux qui vou-
dront entrer au Séminaire et cet examen se fera
les 28 et 29 septembre.



Ceux qui auront été admis pour l'entrée du
Séminaire auront soin de s'y rendre le dernier
septembre avant l'heure du souper. Tous ceux
qui entreront au Séminaire le 30 septembre tant
anciens que nouveaux feront huit jours entiers
de retraite qui commenceront le premier jour
d'octobre.

Personne ne sera admis à l'examen pour l'entrée
du Séminaire sans un témoignage authentique de
la régularité de sa conduite et de son application
aux études.

Personne ne viendra se présenter à l'examen
pour l'entrée du Séminaire qu'après avoir fait tout
au moins deux ans ou trois ans de théologie et s'il
en a tellement profité qu'il soit en état de recevoir
les leçons du Séminaire et d'avancer dans les
Ordres lorsqu'il sera jugé digne.

La pension sera fixée par M. l'Econome suivant
la difficulté des temps et il ne réglera rien en cela
sans y être autorisé par Monseigneur l'archevêque
ou par ses vicaires généraux. »

Le règlement détermine ensuite le temps des
études et l'époque des ordinations.

« Les boursiers par concours ou par promotion
des bons Séminaires, des Universités, c'est-à-dire
de ceux où l'on fait exactement tous les exercices
nécessaires pour former des bons ecclésiastiques
et des ministres utiles à l'Eglise, après avoir
profité pendant quatre ans de leurs bourses si
elles sont fondées pour sept ans ou pendant trois
années si elles ne sont fondées que pour quatre



ans, ne feront que sept mois et demi de Séminaire.
Ils y entreront le dernier septembre et en sortiront
le 22 décembre. Ils pourront recevoir la tonsure
et les ordres moindres à l'ordination de Noël. Ils
rentreront au Séminaire le 1er mars pour en sortir
le 1er juillet et pendant ce temps ils pourront
recevoir le sous-diaconat à Pâques, le diaconat à
la Trinité et reviendront au 1er septembre pour se
disposer à recevoir la prêtrise à la Saint-Mathieu.

Les pensionnaires qui auront demeuré dans les
mêmes Séminaires pendant trois ans de théologie
ne feront que douze mois de Séminaire diocésain.
Ils y entreront le dernier jour de septembre et
pourront recevoir la tonsure et les ordres moindres
sur la fin du carême. Ils retourneront ensuite aux
Universités et reviendront au Séminaire le 1er

septembre pour se disposer à recevoir le sous-
diaconat aux Quatre-Temps de Saint-Mathieu; ils
rentreront ensuite au Séminaire le 1er février pour
se préparer à recevoir le diaconat à Pâques et la
prêtrise à la Trinité et ils sortiront le 1erjuillet
après avoir achevé leur temps de Séminaire.

Ceux qui demeurent hors des bons Séminaires
des Universités soit chez eux, soit chez des
particuliers feront à l'ordinaire dix-huit mois de
Séminaire archiépiscopal. Ils y entreront au com-
mencement d'octobre; ils recevront la tonsure à
Pâques, les mineurs à la Trinité, le sous-diaconat
en septembre, le diaconat à Pâques et la prêtrise
à la Trinité de leur deuxième année. »

Passant à la question des retraites, le règlement
s'exprime ainsi:



« Les examens des ordinations se feront assez
tôt pour que les retraites ne soient pas troublées
par ces examens.

On examinera non-seulement ceux qui devront
aller à l'ordination, mais aussi ceux qui ne paraî-
troient pas s'appliquer suffisamment à l'étude et
on les renverra du Séminaire si on voit qu'ils ne
font aucun progrès. Lorsqu'on recevra la tonsure
avant d'entrer dans le Séminaire, l'on y fera avant
de la recevoir au moins huit jours de retraite.
Lorsqu'on recevra la tonsure pendant qu'on sera
dans le Séminaire on pourra ne faire que quatre
jours de retraite, autant pour les quatre mineurs
et le diaconat. On fera toujours huit jours de
retraite pour le sous-diaconat el autant pour la
prêtrise. Les nouveaux prêtres devront dire leur
première messe au Grand-Séminaireety passeront
en retraite le reste de ce grand jour.

Depuis le 1er septembre jusqu'à l'ordination de
la Saint-Mathieu, le Séminaire sera ouvert et les
exercices s'y feront afin que les ecclésiastiques
employés dans le ministère puissent profiter de ce
temps pour faire une retraite ».

A la suite, le règlement parle des exercices
communs dont nous nous contenterons de donner
ici une simple énumération:

L'oraison mentale, la messe, la récitation de
l'office divin, la confession hebdomadaire, la
communion les jours de dimanche et de fête, les
conférences spirituelles des samedis et veilles de
fêtes solennelles, le chapelet, l'examen particulier,



la lecture spirituelle, les classes de théologie, les
récréations et les congés.

Nous trouvons à l'article des emplois particu-
liers certains usages qui existent encore de nos
jours dans les grands séminaires.

« Chacun, est-il dit, se préparera à prêcher au
réfectoire, à faire le catéchisme et à parler aux
conférences spirituelles, selon qu'il en sera averti,
comme aussi il assistera aux conférences des
cérémonies, aux exercices dans le chœur et aidera
à la sacristie.

« Chacun lira et servira à table quand il sera
marqué et pour honorer les humiliations de N. S.
J.-C. il se prêtera volontiers aux actions qui
semblent viles comme garder les clefs de la porte
pendant la récréation et pendant les offices,
balayer dans la chapelle et dans la maison. »

Après avoir fait de sages et minutieuses recom-
mandations sur le silence, la modestie et la
propreté qu'il faut garder, le règlement donne
l'ordre des exercices (1) pour les jours ordinaires,

(1) Ordre des exercices de la journée:
1° On se lèvera à 4 h. 1/2; le jour et lendemain de la

promenade d'été et le lendemain seulement de la
promenade d'hiver on ne se lève qu'à 5 h. ;

2° Etant complètement habillé l'on se rendra dans la
chapelle pour saluer le Très Saint Sacrement, ensuite
on se rendra dans la salle des exercices pour y faire
quelques prières vocales chacun à son particulier ;

3° A 5 h., l'oraison mentale en commun jusqu'à 5 h. 1/2,
ensuite la Très Sainte Messe;

4° A 8h., le déjeuner en commun;
5° A9 h., la classe de théologie jusqu'à 10 h. 1/3 et les

jours de jeûne jusqu'à 9 h. 1/2 ;



les dimanches et les fêtes. Enfin il parla des fautes
que l'on doit éviter et des sanctions qui seront
portées contre les coupables.

6" A 10 h. 1/2, le plain chant jusqu'à 11 h. ;
7° A 11 h. et les jours de jeûne à 11 h. 1/4, l'examen parti-

culier, ensuite le dîner et la récréation jusqu'à 1 h. et
aux jours de jeûne jusqu'à 1 h. 1/4;

8° Après la récréation, Vêpres et Complies pour ceux qui
sont obligés à l'office divin;

9° A 1 h. 3/4, la répétition de théologie jusqu'à 2 h. 1/2 ;
10o A 2 h. 1/2, la classe jusqu'à 4 h. et lorsqu'il y aura

dispute 4 h. 1/2 ;
11° A 4 h. 3/4 ou à 5 h. les jours de jeûnes, le chapelet et

la lecture spirituelle le tout pendant 3/4 d'heure;
12° Après la lecture, Matines et Laudes, ensuite le souper

et la récréation jusqu'à 8 heures;
13° A 8 heures, la prière du soir après laquelle on ira à la

chapelle saluer le Très Saint Sacrement;
14° A 8 h. 3/4, le coucher, repassant dans son esprit le sujet

d'oraison pour le lendemain;
15° Il faut être couché à neuf heures après avoir soigneuse-

ment bien éteint sa lumière; à 9 heures, on fera la
visite de toutes les chambres pour s'assurer si les
chandelles sont bien éteintes crainte de feu.

Ordre des exercices les dimanches et fêtes:
1° Le lever et l'oraison comme les autresjours
2° A 7 h., la grand'messe puis l'action de grâce et ensuite

le déjeuner en commun; les grandes fêtes, on ne dira
la grand'messe qu'à 9 heures;

30 A 10 h., la conférence de l'Ecriture Sainte pendant une
heure excepté les jours où l'on ne dira la messe qu'à
9 heures;

4" A 2 h., on chantera les Vêpres, après lesquelles on
psalmodiera Complies. Les fêtes auxquelles on aura
dit la grand'messe à 9 h. on ne chantera les vêpres
qu'à 2 h. 1/2 ;

5° Après vêpres, les dimanches, on fera la conférence du
catéchisme et les fêtes celle de l'administration des
sacrements pendant une heure, excepté les jours qu'on
ne dira les vêpres qu'à 2 h. 1/2. Le reste comme les
autres jours.



Pour les fautes graves le règlement montre une
juste sévérité. «Si quelqu'un,dit-il, s'abandonnoit
à des vices, à des désordres, à des fautes ou même
à des discours capables de scandaliser les autres
on en informeroit Mgr l'archevêque afin qu'il en
fasse une punition exemplaire soit en excluant
pour toujours de l'ordination, soit en bannissant
de son Séminaire ceux qui en seroient coupables.
Il seroit inutile de recommander de respecter la
soumission, l'obéissance et la confiance que l'on
doit avoir à l'égard de M. le Supérieur et de MM.
les directeurs. Si quelqu'un manquoit en cela à

son devoir, MG"" l'Archevêque en seroit averti pour
en faire telle punition qui conviendroit ».

Comme il est impossible de tout dire dans un
règlement et qu'il reste toujours des points à
éclaircir et à expliquer, le règlement du Séminaire
ajoute en terminant: « Tous les premiers samedis
du mois, au lieu dela répétition d'oraison, on lira
et on expliquera le règlement afin que chacun en
soit mieux instruit et M. le Président fera remar-
quer beaucoup de choses qu'il est important
d'observerquoiqu'il soit trop long de les détailler».

A côté de ce règlement qui regarde surtout la
discipline et les questions matérielles, nous en
trouvons un autre intitulé: Règlement de vie dans
le Séminaire (1).

Ce dernier tout spirituel est rempli des plus
hautes considérations appuyées sur les textes de
l'Ecriture. Il passe en revue chacune des actions

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 23.



de la journée et donne la manière de les sanctifier
en les rapportant à Dieu.

Quoique le document dont nous parlons, n'in-
dique aucune date ni aucun nom d'auteur, nous
croyons cependant à cause de la forme et du style
devoir l'attribuer à l'époque qui nous occupe. De
plus la manière dont il est traité et l'emploi
fréquent du texte sacré que nous retrouvons dans
les lettres de M. Lefebvre nous font penser qu'il
estl'œuvre du supérieur du Séminaire.

Il serait intéressant de dire ici ce qu'était le
Séminaire sous l'habile direction de Monsieur
Claude Lefebvre; mais nous ne pouvons, faute de
documents, entrer dans de longs détails à ce
sujet. Nous savons seulement que le digne supé-
rieur s'occupait avec grand soin des séminaristes,
leur portait un paternel intérêt et s'appliquait à
leur donner une excellente formation. Pour cela il
étudiait leur caractère, discernait leurs aptitudes
et leurs talents et n'admettait à l'ordination que
ceux qui avaient la piété, la science et les vertus
suffisantes. Chaque année il envoyait à l'archevê-
ché la liste des séminaristes avec des appréciations
et des notes sur chacun d'eux (1).

Le zèle qu'il avait toujours mis à s'acquitter de
ses fonctions lui avait valu autrefois les éloges de
Fénélon et lui mérita par la suite la confiance et
l'estime des administrationssuivantes.

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1040. Répertoire des
Archives de l'archevêché, p. 29. Lettres de M. Lefebvre,
supérieur du Séminaire, et différentes listes des séminaristes
où sont marqués leurs science, piété, talents, etc.



Nous pouvons nous faire une idée de l'esprit de
foi et de piété qui animait l'excellent supérieur en
lisant les lettres (1) de spiritualité qu'il adressa à
un ecclésiastique de Cambrai, que des scrupules
de conscience avaient empêché d'arriver au
sacerdoce.

Ces lettres qui furent écrites entre les années
1733 et 1739 sont conservées aux archives munici-
pales de Cambrai.

Quelques extraits nous montreront combien
Monsieur Lefebvre était exercé dans la direction
des âmes et combien il était dévoué aux intérêts
spirituels et matériels de son Séminaire.

Voulant exhorter son correspondant à l'abandon
et à la confiance dans la Providence de Dieu, il
lui dit:

« Faites vos exercices de piété avec simplicité et
amour représentant au Père Céleste vos impuis-
sances, faiblesses et stupidités, priez-le par les
mérites de Notre Seigneur, l'intercession de la
Très Sainte Vierge, de saint Joseph et de tous les
Saints de vous faire faire tout ce qu'il demande de

vous.

« J'espère que vous trouverez dans ce que je
vous ai marqué pour vos lectures dans saint
François de Sales et dans Rodriguez de quoi vous
soulager. Demandez à Dieu particulièrement de
ne point écouter ni regarder vos caprices et quand

(1) Archives de Cambrai, II, 2. 21 Lettres de direction
adressées par M. Lefebvre, président du Séminaire de
Beuvrages, à M. de la Terrade, diacre, licencié de Sorbonne
à Cambrai.



vous en apprendrez, recourez à Dieu et occupez-
vous aussitôt à ce que votre règlement vous
marque alors, car il n'y a pas de motif pour
écouter vos fantaisies ni votre imagination.

« Abandonnez-vous à la Providence paternelle
de Dieu et à sa miséricorde infinie. Souvenez-vous
que Dieu est notre Père et le meilleur de tous les
pères. Recourez donc à lui avec une confiance
filiale. Voyez comment se comporteroit un bon
enfant avec le meilleur de tous les pères, compor-
tez-vous de même à l'égard de Dieu. Ayez pitié des
personnes qui font paroitre de l'estime pour vous,
s'ils vous connaissoient comme Dieu vous connoît
quel mépris et quelle horreur n'auroient-ils pas
de vous.

« Mihi pro minimo est ut a vobis judicer aut ab
humano die. Dominus autem est qui mejudicat,
disoit saint Paul (1) ».

Sur l'oraison il donne les conseils suivants:
« Préparez vous tout simplement à votre oraison,

bréviaire.

« Parfois si vous sentez de la peine à vous y
préparer, priez simplement Dieu de vous y préparer
lui-même. Remontrez-lui votre impuissance dans
vos oraisons mentales, présentez-vous à Dieu avec
humilité et simplicité, ne vous mettez pas en
peine de faire plusieurs actes, représentez-lui
doucement vos besoins, priez-le de vous appren-
dre lui-même à prier.

(1) Lettre du 25 juin 1738.



« J'ai connu un bon prêtre au Séminaire de
Saint-Sulpice qui pendant plus d'un an, pendant
l'heure d'oraison, tendoit à Dieu la main sous son
surplis, lui demandant quelque petite aumône
comme un pauvre mendiant. Ego autem mendicus
et pauper, disoit David. Représentez-lui votre
incapacité sans inquiétude ni empressement. S'il

vous vientdes tentations, desdérèglementsd'esprit,
etc., aussitôt que vous vous en apercevrez dites
à Dieu avec David: Vide humilitatem meam et
eripe me. Recourez à Dieu comme un petit enfant à
son bon père et à la Sainte Vierge comme à votre
bonne mère (1) ».

Il entretient plusieurs fois son cher pénitent
des difficultés que traverse le Séminaire et il en
recommande les besoins à sa grande générosité
avec une touchante modestie.

« Je voussuis obligé, lui écrit-il, de toutes vos
bontés pour nos séminaristes; j'y auroi recours
dans le besoin. Je tâche de bien connoître si leurs
nécessités sont véritables et quandje leur donne,
je leur dis de n'en parler à personne (2) ».

Souvent il réclame les secours de ses prières
pour le Séminaire et en particulier pour les
ordinands: « J'espère que vous n'oublierez pas nos
ordinands et nous et notre pauvre Séminaire (3) J).

Les directeurs qui vinrent à Beuvrages pour

(1) Lettre du 9 mars 1738 ?

(2) Lettre du 9 décembre 1737.

(3) Lettre du 5 septembre 1738,



aider M. Lefebvre, furent: MM. de Vannoye,
Guillon de Pondusval et Garcin.

Ignace-François de Vannoye, né à Arras, entra
dans la Compagnie de Saint-Sulpice en 1714. Il fut
reçu docteur de Sorbonne en 1724 et envoyé la
même année comme directeur au Séminaire
de Cambrai où il resta jusqu'en 1728.

Jacques Guillon de Pondusval y occupa les
mêmes fonctions de 1726 à 1731.

Nous avons parlé précédemment de M. Garcin.

L'économe, M. l'abbé Picry, qui fut chargé du
transport des meubles et effets du Séminaire de
Cambrai à Beuvrages, fut maintenu dans ses fonc-
tions jusqu'à sa mort qui arriva en 1738.

LaCompagnie de Saint-Sulpice plaça donc à
Beuvrages un professeur en plus qu'à Cambrai.
Et ainsi le personnel enseignant était fixé à cinq
prêtres dont un supérieur, trois professeurs et un
économe (1).

En 1733, la cure de Beuvrages devenue vacante
par la mort du titulaire, fut unie au Séminaire et
l'abbé Picry fut nommé curé de la paroisse tout en
conservant ses fonctions d'économe. Par la suite,

(1) Nous complèterons ici la liste des directeurs du
Séminaire de Beuvrages en citant;
MM. Jean Lagedamon, professeur de 1728 à 1744 ;

Pierre-Hyacinthe-Bernardde la Villedieude1728 à 1731;
Jacques Hamard de 1731 à 1733 ;
Claude Rouhier de 1732 à 1734 ;
Louis Bauchard de 1732 à 1737, mort le 38 mars de

cette dernière année, à l'âge de 41 ans.
Il ne se trouvait plus d'autres prêtres du diocèse que

l'économe,



ce fut toujours l'un de ces Messieurs du Séminaire
qui fut titulaire de la cure.

En conséquence de cet arrangement, le curé de
Beuvragesexerçaiten même tempssurla commune,
lajuridiction spirituelle etlajuridiction temporelle.
Il était, en effet, le représentant et le mandataire
de l'archevêque de Cambrai à qui appartenait la
seigneurie de Beuvrages et tous les droits seigneu-
riaux qui en résultaient (1).

Dans la correspondancedeM.Lefebvre,supérieur
du Séminaire, avec M. de la Terrade, il est
plusieurs fois question des affaires temporelles du
Séminaire. On y voit que le bon supérieur dut
parfois recourir à la générosité de son riche
pénitent pour remédier aux embarras financiers
du Séminaire.

En 1738. la situation était des plus critiques et
il semble que l'économe du Séminaire, l'abbé
Picry, doive être rendu quelque peu responsable
des difficultés qui s'ensuivirent. Soit par inca-
pacité, soit par une incompréhensible négligence,
il avait laissé s'accumuler à sa mort, survenue le
7 juin 1738, trente mille francs de dettes.

Le rapport détaillé surla situationdu Séminaire,
en 1764, nous apprend, en effet, que: « M. Picry
laissa le Séminaire dans un état si ruineux pour
les biens et les bâtiments, que les réparations
portées pendant plusieurs années dans les comptes

(1) En sa qualité de propriétaire et maître du Séminaire
l'archevêque de Cambrai devenait seigneur de Beuvrages.



du sieur Bertrand, son successeur, ont dû être
regardées la plupart comme extraordinaires (1) ».

M. Lefebvre fut très affligé lorsqu'il eut connais-
sance de l'état déplorable dans lequel se trouvait
le Séminaire. Il écrivit à ce sujet le 3 août 1738 à
M. de la Terrade

: « Il me semble que vous m'avez
dit depuis un an que vous voudriez fonder au
Séminaire un revenu pour aider à quitter de l'état
ecclésiastique ceux qui, après avoir éprouvé leur
vocation dans le Séminaire, ne s'y trouveroient
pas propres, et ceux qui, avec le consentement de
leurs directeurs, voudroient différer de quelques
mois leurs ordinations s'ils en souffroient quelque
dommage temporel. Ainsisi vous trouvez à propos
de mettre dans votre testament que vous donnez
au Séminaire diocésain de Cambray 4.000 livres
dont le revenu sera donné chaque année par
M. l'Econome à M. le Président pour aider ceux
qui, après avoir examiné dans ledit Séminaire
leur vocation à l'état ecclésiastique, voudroient
avec le consentement de leurs directeurs différer
leurs ordinations s'ils en souffroient quelque
intérêt temporel.

« Comme M. Picrya laissé au Séminaire trente
mille francs de dettes et que l'on n'a trouvé chez
lui, tant à l'Economie qu'à sa cure que quatre écus
de six livres, mandez-moi librement si vous jugez
à propos de prêter à ce Séminaire ces 4.000 livres
sans intérêt en cas que nous ayons recours à votre
charité.

(1) Manuscrit bibl.de Douai, n° 910.



« C'est une pensée qui m'est venue, je n'en ai
parlé à personne, n'en parlez aussi à qui que ce
soit.

« Il n'y a pas encore d'héritier déclaré.

« Nous devons plus de cinq mille florins à notre
boucher, nous ne savons où trouver l'argent; vous
pouveztoujours mettre dans votre testament
l'article comme il est cy-dessus (1) ».

Trois mois après, à la date du 3 août, M. Lefeb-
vre fait encore un nouvel appel à la générosité de
M. de la Terrade.

Il lui écrit: « Quand je lis le Concile de Trente
(Sess. 23, chap. 18), sur les taxes qu'il dit aux
évêques de faire sur les biens les plus privilégiés
et cela pour les séminaires, j'ai de la peine à vous
conseiller d'employer ce que vous avez hérité de
Monsieur votre oncle à d'autres choses qu'à ce
Séminaire, à condition qu'on en mettroit chaque
année entre les mains de M. le Président le revenu
pour être distribué aux pauvres séminaristesselon
son avis et celui de Messieurs les Directeurs
assemblés avec lui. Lisez le dit chapitre 18 et aussi
le cardinal Pallavicini sur l'endroit des Séminaires
et ensuite vous pourrez vous déterminer (2) ».

M. Carlier, dans son Mémoire sur le Séminaire,
n'incrimine pas l'abbé Picry, il parle des dettes
qu'il y avait alors et dit qu'elles résultaient « des
réparations qu'on dut faire au refuge de Saint-
André qu'on quittoit et au château de Beuvrages

(1) Archives de Cambrai, II, 2.

(2)Ibid.



qu'on vouloit habiter où on construisit à neuf les
logements de la basse-cour, les écuries, la bras-
serie, les murailles de clôture du jardin (1) ».

Nous devons encore ajouter que l'abbé Picry
obtint après sa mort la reconnaissance et les
louanges des habitants de Beuvrages. Ceux-ci ne
purent oublier les travaux qu'il avait entrepris
pour la reconstruction et l'embellissement de
l'église et du presbytère. Aussi par un sentiment
de gratitude la commune dépense à la mort de
l'abbé Picry 100 livres 16 sols tant pour ses funé-
railles que pour sa pierre tombale qui se trouve
actuellement encore dans l'église deBeuvrages(2).

Les paroissiens en reconnaissance également
des bienfaits de leur curé fondent pour lui un obit
chaque année à perpétuité.

A M. Picry succéda M. Bertrand. Il était lui
aussi prêtre du diocèse et fut chargé de la double

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 31.

(2) Voici l'acte de décès de l'abbé Picry. L'an 1738, le
7 juin, maître Michel-Joseph Picry, économe du Séminaire
et curé de cette paroisse, âgé de 52 ans ou environ, natif de
Mons,est décédé dans cette paroisse de Beuvrages et y a été
inhumé dans le chœur de cette église qu'il avoit presque
rebâtie, le neuf dudit mois. Bertrand desserviteur de Beu-
vrages.

Son épitaphe que l'on voit dans la chapelle de droite
dédiée à la sainte Vierge est ainsi conçue:

D. O. M.

Ici repose le corps du S. Michel-Joseph
Picry, natif de Mons; en son temps économe du
Séminaire de Cambray pendant 25 ans et
en même temps curé de ce lieu l'espace de 5
ans, qui après avoir travaillé sous quattre



fonction d'économe du Séminaire et de Curé de
Beuvrages.

Cependant il fut alors question de mettre au
Séminaire un économe de la Compagnie de Saint-
Sulpice. M. Couturier supérieur général envoya
même à Beuvrages pour remplir cette charge: M.
Louis Joseph Segretier (1). Ce dernier arrivé au
mois de novembre 1738, partit au mois d'août
suivant sans avoir fait aucun acte d'économe.

Ce détail nous est connu par le passage d'une
lettre de M. Lefebvre, écrite le 14 août 1739.

« M. Couturier rappelle d'ici M. Segretier qui est
venu ici le mois de novembre dernier pour y être

de nos seigneurs archevesques et essuié les
fatigues du transport dudit Séminaire de
Cambray et de son second établissement
à Beuvrages expira le 7 juin 1738, âgé de 52 ans.
Le fidelle pasteur qui repose en ce lieu,
de ce temple sacré fit relever l'ouvrage,
de le finir s'il n'eut pas l'avantage
c'est que trop tôt le Ciel offrit à ses travaux,

un éternel repos.
Peuples reconnaissans dites donc pour lui.

Requiescatin pace.
Les manans en reconnaissance des
bienfants dudit Picry à perpétuité lui
ont fondé tous les ans un obit.

(1) Né à Beaugency-sur-Loire dans le diocèse d'Orléans
le 3 novembre 1706, entra à Saint-Sulpice en 1729. Il fut
envoyé au Séminaire d'Angers en 1735, vint à Beuvrages en
1738. En 1741 on le trouve professeur de théologie à Lyon.
Envoyé en 1764 à Clermont il devint 2 ans après supérieur
du Petit Séminaire qu'il gouvernajusqu'à la Révolution.

M. Segretier connaissait particulièrement l'architecture,
l'astronomie et la géographie. A l'âge de 80 ans il en faisait
encore des conférences aux élèves de philosophie.

Il mourut pendant la Révolution.



économe. Monseigneur l'archevêque,quelquesmois
après envoya à Messieurs,du Vicariat et à moi un
plan pour mettre M. Segretier économe du Sémi-
naire et M. Bertrand procureur seulement des biens
du Séminaire. Messieurs du Vicariatont fait leurs
remontrances à Monseigneur sur son projet, telle-
ment que Segretier n'a fait ici aucun acte d'éco-
nome. Il doit partir Jeudi. Monsieur Couturier
paroit résolu de ne plus avoir ici personne pour
économe (1).

Comme il fallait absolumentrégulariserla situa-
tion du Séminaire et couvrir les dettes, Monsei-
gneur de Saint-Albin fut obligé de recourir à un
emprunt. « Il obtint un arrêt du Conseil le 14
Avril1739 par lequel il étoit autorisé à emprunter
pour le Séminaire la somme de 20.000 livres hypo-
théquée sur les biens du Séminaire, à charge par
le sieur archevêque de faire rembourser la dite
somme sur les revenus du Séminaire dans le cours
de dix années (2) ».

C'est à cette époque qu'il faut placer deux impor-
tantes fondations faites par M. de la Terrade.

On a vu plus haut que cet ecclésiastique se
proposait de donner au Séminaire une somme de
4.000 livres.

Dans une lettre du 29 novembre 1738 M. Lefebvre
lui écrit encore à ce sujet: « Monsieur et très
cher frère, j'ai encore prié sur l'affaire duSémi-

(1) Archives de Cambrai, II,2. Lettres de M. Lefebvre à
M. de la Terrade.

(2) Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1225, p. 207.



naire; voici enfin ce qui m'est venu en pensée:
c'est de demander à M. Couturier que vous voulez
donner la somme de au Séminaire de
Cambray à la charge qu'on en payera à chaque
année à perpétuité la rente au denier 20 ou autre
qu'il juge à propos, à M. le Président du Séminaire
pour être employée selon son avis et celui de
MM. les directeurs assemblés avec lui et à la
pluralité des voix à aider les pauvres séminaristes
qui ne seroient pas appelés à l'état ecclésiastique
à changer d'état ou à différer les ordres ou à
d'autres besoins des pauvres séminaristes selon
que l'assemblée jugera le plus à propos, sans
qu'elle soit obligée d'en rendre compte à qui que
ce soit.

Aussitôt que j'aurai reçu votre réponse, si vous
agréez comme je vous le mande je vous prierai d'y
ajouter la somme que j'ai laissée en blanc. Je
manderai à M. Couturier de proposer la chose à
Monseigneur l'archevêque et de lui dire qu'il y a
un ecclésiastique de son diocèse, sans vous nommer
ni à qui que ce soit, qui veut donner au Séminaire
de Cambray une somme de et s'il veut
l'accepter de donner commission par écrit pour
accepter ladite somme et passer contrat avec ledit
ecclésiastique et qu'il veuille bien envoyer un
modèle dudit contrat pour contracter ou en votre
nom ou.au nom d'un ecclésiastique et s'il faudra
pour le rendre stable qu'il soit fait par main
de notaire ou s'il suffiroit qu'il soit sous seing
privé (1) ».

(1) Archives de Cambrai, II, 2.



Le 26 septembre 1739 par acte notarié passé à
Cambrai, MM. Mazile et Bernard, notaires, recon-
nurent avoir reçu la somme de 4.000 livres de
M. Lefebvre, supérieur du Séminaire, « lequel a
dit lui avoir été donnée par une personne qui n'est
connue que de lui et en vue de donner certains
secours à des séminaristes qui reconnaissantqu'ils
ne seroient pas appelés à l'état ecclésiastique vou-
droient se faire religieux ou embrasser une honnête
profession dans le monde et qui pourvoient s'enga-
ger dans les ordres sacrés contre leur conscience;
comme aussi pour servir aux besoins des pauvres
séminaristes. Avec le produit et rente de ladite
somme le sieur Lefebvre et ses successeurs auront
seuls la libre disposition de cette bourse sans
être obligés d'en rendre compteà qui que ce soit
pourvu de l'employer aux fins que dessus (1).

La même année, par son testament du 8 avril,
M. Robert de Pigeole de la Terrade, diacre, décla-
rait qu'il laissait tout ce qui se trouverait d'argent
comptant à son décès pour être employé à payer
la pension d'un ou de plusieurs ecclésiastiques au
Séminaire.

Asa mort arrivée le 27 octobre 1739(2) on trouva

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910 AAAA, 16. Les lettres
de M. Lefebvre que nous avons trouvées aux Archives de
Cambrai font aujourd'hui disparaître le secret qui avait
caché le véritable nom du fondateur. Dans tous les comptes,
cette fondation figure sous le nom de fondation de M. Lefeb-
vre, président du Séminaire.

(2) Etat-civil de Cambrai Registres de la paroisse Sainte-
Croix. M. de la Terradeavait alors 40 ans.



passé 9.000 francs et avec cet argent on acheta une
rente de 240 livres.

En 1742, M. Lefebvre était entré dans la 75e

année de son âge et la 30e de son séjour au
Séminaire.

Il jouissait alors de tout le prestige que lui
donnaient sa longue expérience, la sainteté de sa
vie et la connaissance parfaite qu'il avait des
ecclésiastiques et des affaires du diocèse.

Autour du vénérable supérieur se groupait une
élite de professeurs éminents qui occupaient avec
éclat les chaires du Séminaire de Beuvrages alors
à son apogée En nommant MM. Legrand, Lage-
damon et Bertin nous sommes certains de citer
quelques-uns des théologiens les plus distingués
et des plus brillants sujets qu'ait produits la
Compagnie de Saint-Sulpice.

Louis Legrand naquit le 12 juin 1711 au diocèse
d'Autun. Il fit ses premières études avec un succès
extraordinaire et entra en 1728 au Petit Séminaire
de Saint-Sulpice où il suivit pendant cinq ans les
cours de philosophie et de théologie. Ses brillantes
qualités le firent remarquer de ses maîtres et pour
cultiver d'aussi heureuses dispositions M. Cou-
turier l'envoya après son cours de théologie
professer la philosophieau Séminaire de Clermont.
Il revint trois ans après à Saint-Sulpice pour se
préparer à la licence. Ce fut alors seulement qu'il
entra dans la Compagnie.

Devenu licencié, il fut envoyé en 1740 à Beu-
vrages pour y enseigner la théologie, il y resta



jusqu'en 1743 où il fut envoyé à Orléans. A cette
époque M. Couturier traçait de lui le portrait sui-
vant: cc M. Legrand est habile pour la scolastique;
il peut le devenir pour la morale et le droit cano-
nique. On peut le regarder comme un génie. Il
parle d'une manière languissante, ne se prépare
pas assez. Il n'est pas capable de gouverner
quoiqu'il le soit, de donner de bons conseils ».

La réputation qu'il avait laissée à Paris et la
haute idée qu'on avait conçue de ses talents, l'y
firent rappeler en 1745 pour qu'il se préparât au
grade de docteur. Il le reçut en 1746 et depuis
cette époque il ne quitta plus le Séminaire de
Saint-Sulpice où il se donna tout entier à l'étude
de la théologie. Il acquit une grande célébrité soit
par les savants ouvrages de théologie qu'il publia,
soit par ses réponses aux nombreuses consul-
tations que lui attira de partout la réputation de
sa science. Il mourut à Issy en 1780.

Jean Lagedamon, déjà professeur à Beuvrages
depuis 1728, naquit à Paris le 8 août 1689. Il entra
à Saint-Sulpice en 1713 et fut reçu licencié de
Sorbonne en 1716. Il fut ensuite envoyé à Autun
où sa science et son bon caractère le firent estimer.
Il quitta ce premier poste en 1728 pour aller à
Beuvrages. « En 1742 M. Lagedamon fit de sa
propre autorité imprimer une partie de son traité
du mariage sans toutefois y mettre son nom, con-
formément aux anciens usagesde la Compagnie
M. Couturierl'ayant appris crut devoir lui défendre
de publier la suite de ce traité, ni aucun autre,
même sous le voile de l'anonyme. Mais l'arche-



vêque de Cambrai, qui n'approuvait pas cette
réserve, fit lui-même imprimer la suite du traité (1)
commencé avec le nom de l'auteur et une appro-
bation fort honorable. Informée de cette affaire
par M. Couturier, l'assemblée générale de 1743 le
pria de voir l'archevêque de Cambrai pour lui
expliquer les usages de la Compagnie sur ce point
et le supplier d'empêcher l'impression des autres
traités composés par M. Lagedamon, qu'il était
aussi question de publier; ou bien si le prélat
voulait absolument les faire imprimer, de per-
mettre au moins qu'ils parussent sansnom d'auteur
et seulement par les ordres du prélat sans que
M. Lagedamon s'enmêlât en aucune manière. Les
observations de M. Couturier furent sans doute
bien accueillies par l'archevêque de Cambrai, car
on ne voit pas qu'il ait paru aucun autre traité
théologique de M. Lagedamon (2) ».

En 1744 lorsque les prêtres de Saint-Sulpice
quittèrent le Séminaire de Beuvrages, Monsieur
Lagedamon fut nommé directeur de la Solitude à
Issy. Il y resta jusqu'à sa mort arrivée en 1755 (3).

(1) Tractatus de Sacramento et contractu matrimonii
auctore Rev. Dom. Joanne Lagedamon, presb. Sacrœ Facul-
tatis Parisiensis, Theol. lie. Professor Seminarii archiepis-
copalis Cameracencis. Duaci, typis F. R. Le Clercq,
typographi regii ante Ecclesiam Sancti Jacobi, 1743.

On y trouve les approbations de Guillaume Sculfort et de
Charles de Saint-Albin, archevêque de Cambrai.

(2) BERTRAND. Bibliothèque sulpicienne. Tome I. Nous
nous sommes servi d3 cet auteur dans la plupart de nos
notices sur les prêtres de St-Sulpice.

1(3) M. Lagedamon est encore l'auteur d'un certain nombre
de poésies et de cantiques religieux.



Claude-François Bertin, né le 10 février 1717 à
Belleville-en-Beaujolais dans le diocèse de Lyon,
entra au Grand Séminaire de Saint-Irénée en 1734.
Après avoir terminé ses études théologiques il fut
admis dans la Compagnie de Saint-Sulpice. Il fit
d'abord un court séjour à Angers et vint en 1741

au Séminairede Beuvragesoù il demeura jusqu'au
départ des Sulpiciens en 1744.

Envoyé alors à Toulouse il y occupa successive-
ment les fonctions de directeur et de supérieur du
Séminaire. Il revint à Paris en 1782 et fut chargé
par M. Emery de faire un cours de théologie
morale aux licenciés. En 1784 il fut nommé direc-
teur du Séminaire de Saint-Sulpice. Deux ans
après il fut désigné pour faire la visite générale
des Séminaires dirigés par la Compagnie.

Au mois d'octobre 1787 on l'envoya à Reims
comme supérieur du Séminaire. Son administra-
tion fut bénie de Dieu mais de courte durée: il
mourut à Reims, le 14 novembre 1788 àgé de
72 ans.

A des connaissances théologiques très étendues
Monsieur Bertin joignait une grande facilité pour
la parole et un ton de voix ferme et sonore qui ajou-
tait encore à l'effet de ses discours.

MonsieurClaude Lefebvre gouverna le Séminaire
de Beuvrages jusqu'en 1743.

Il fut remplacé par Monsieur Noël Garcin. Ce
dernieravait déjà passé cinq ans comme professeur
à Cambrai et à Beuvrages (1723 à 1728). Il avait
laissé au Séminaire de si bons souvenirs que Mon-



sieur Couturier le choisit pour succéder à Monsieur
Lefebvre.

Noël Garcin était né à Viviers en 1690. Il entra au
Grand Séminaire de Viviers en 1706 et vint achever
ses études ecclésiastiques à Paris. Il fut admis
dans la Compagnie de Saint-Sulpice en 1715 et
chargé ensuite de divers emplois dans les Sémi-
naires de Cambrai, d'Orléans, de Clermont et de
Nantes. Il était supérieur du Séminaire d'Angers
lorsqu'il fut désigné pour venir à Beuvrages. Le
supériorat de Monsieur Garcin ne se prolongea
guère au delà d'une année.

A ce moment le pays de Valenciennes était
ravagé par la guerre.

« A la fin de 1744 les armées étant alors trop
voisines de Beuvrages pour que l'on put continuer
les exercices du Séminaire, les séminaristes furent
congédiés (1) ».

Le motif de la guerre ne fut pas le seul, paraît-il,
qui détermina l'archevêque de Cambrai à dissou-
dre son Séminaire. Il s'y vit contraint aussi à cause
des dettes dont cet établissement était grevé et
que l'on ne pouvait plus payer (2).

M. Garcin quitta alors Beuvrages et revint à
Paris avec ses confrères; l'économe du Séminaire,
M. Bertrand, resta chargé de la cure qu'il occupa
jusqu'en 1756.

Après la guerre, la Compagnie de Saint-Sulpice
n'envoya plus de directeurs.

(1) Manuscrit bibl. de Cambrai, no 1225, p. 208.

(2) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 31.



M. Garcin devint supérieur de la Solitude et
mourut à Issy le 12 décembre 1761 (1).

Au départ des directeurs et des élèves, Mgr de
Saint-Albin fit démeubler le château de Beuvrages
et envoya les ordinands terminer leurs études à
Douai. Il leur assigna trois séminaires, savoir:
celui des Evêques ou Séminaire brûlé, celui du
Roi et celui de Hennin.

La ville de Douai où devaient aller étudier les
jeunes ecclésiastiques du diocèse de Cambrai,
renfermait à cette époque dix-neuf Séminaires
rattachés à l'Université.

Comme il est fort souvent question, dans notre
récit, des Séminaires de l'Université, nous croyons
qu'il est nécessaire de donner ici quelques détails
à leur sujet et de préciser la nature de ces établis-
sements tout à fait différents des Séminaires
diocésains.

Nous le ferons en citant un extrait de la pétition
adressée en 1791 à l'Assemblée nationale pour la
conservation de l'Université de Douai.

Dans leur supplique, les docteurs après avoir
parlé des fondations faites en faveur de l'Univer-
sité, s'expriment ainsi: « Plusieurs de ces

(1) M. Garcin a laissé un certain nombre d'ouvrages qui
supposent des connaissances très étendues sur la théologie
morale et sur les devoirs ecclésiastiques,ainsi qu'une grande
expérience de la conduite des âmes. Les écrits de M. Garcin
restés manuscrits sont tous conservés au Séminaire de
Saint-Sulpice Seules les « Règles sur la prudence chré-
tienne» ont été imprimées et insérées dans le Manuel du
Séminariste de M. Tronson.



fondations sont annexées à des maisons connues -

sous le nom de Séminaire. Mais cette dénomination
est impropre. Un séminaire proprement dit est
une maison dont les élèves se disposent prochai-
nement à recevoir les Ordres sacrés et dont ils ne
sortent qu'après leur promotion à la prêtrise. Mais
les nationaux, eussent-ils étudié la théologie
pendant quatre à cinq ans dans les maisons qu'on
nomme à Douai Séminaires, ils n'en sortent
jamais étant engagés dans les ordres sacrés. Ils
sont toujours obligés d'aller demeurer ensuite
quinze ou dix-huitmois dans le Séminaire épiscopal
de leur diocèse avant d'être promus à la prêtrise.

« La dénomination de Séminaire sous laquelle
sont connus plusieurs établissements qui existent
dans l'Université de Douai provient de l'habitude
que l'on a contractée de n'appeler collèges que les
maisons où l'on ne fait que des répétitions parti-

- culières pour les écoliers qui y demeurent. De là
vient que le nom de Séminaire n'est pas seulement
donné aux maisons qui ne sont habitées que par
des théologiens ou à celles dans lesquelles des
théologiens se trouvent mêlés avec des philosophes
mais encore à celles où l'on ne reçoit que des
humanistes. C'est ainsi que l'on dit: le Séminaire
Hattu, le Séminaire Delannoy (1) ».

C'est donc dans ces Séminaires académiquesque
les élèves ecclésiastiques devaient terminer leurs
études et se préparer aux ordres depuis la ferme-
ture du Séminaire de Beuvrages.

*

(1) Archives dela Cour à Douai. Papiers de Merlin,



Ce n'était là qu'une situation provisoire qui
présentait de graves inconvénients et que Msr de
Saint-Albin s'empressa de faire cesser aussitôt que
le calme fut rétabli.

Alors il replaça pour la troisième fois le Sémi-
naire à Beuvrages.





CHAPITRE HUITIÈME

Troisième séjour du Séminaire à Beuvrages

(1749-1766)

La paix ayant été conclue à Aix-la-Chapelle le
18 octobre 1748, Monseigneur de Saint-Albin
résolut aussitôt de rétablir le Séminaire à Beu-
vrages.

La rentrée se fit le 1er octobre 1749 avec un
personnel nouveau: un père jésuite comme prési-
dent et quatre prêtres du diocèsecomme directeurs.

Le président était le célébre père Jacques
Lefebvre: homme illustre par sa science et ses
vertus; on lui avait adjoint comme collaborateurs
Messieurs Lebrun, Tellier, Mutte et Stiévenard.

Jean-Jacques Lefebvre ou Lefébure naquit à
Glageon le 1er novembre 1694 d'une honnête mais
pauvre famille. Son père Jean Lefébure et sa mère
Jeanne Herbeq étaient de simples ouvriers. Il fut
envoyé à Cambrai pour faire ses humanités au
collège des pères jésuites.

Ses maîtres distinguèrent en lui une intelligence
supérieure et ses brillants succès lui valurent la
faveur de l'archevêque Fénelon. Une pareille
protection aurait pu lui procurer les plus grands



avantages dans le clergé séculier, mais le pieux
jeune homme ayant entendu l'appel de Dieu
résolut d'embrasser l'état religieux.

Après avoir terminé sa rhétorique il sollicita la
faveur d'entrer dans la Compagnie de Jésus On
l'envoya faire son noviciat à Tournai le 28 septem-
bre 1714. Il fit ensuite sa philosophie à Lille, puis
enseigna les belles-lettres à Tournai et à Mons. Il

composa à cette époque plusieurs pièces de vers
dont quelques-unesont été publiées et obtinrent les
applaudissements des littérateurs de la province.

Il vint à Douai où il étudia pendant quatre ans
la théologie et enseigna ensuite la philosophie
pendant sept ans. C'est dans cette même ville
qu'il prononça ses vœux le 2 février 1732.

Vers cette époque Monseigneur de Saint-Albin
lui confia la direction de sa bibliothèque qu'il
avait établie dans le collège des Jésuites de
Cambrai. Pendant son séjour en cette ville le père
Lefebvre eut un démêlé littéraire assez vif avec
Monsieur de Montmaur touchant les idées innées.
Ce fut alors aussi qu'il composa ses deux fameux
ouvrages (1) contre les athées et les incrédules qui

(1) Le premier: Bayle en petit ou anatomie de ses ouvrages
fut publié à Douai en 1737, puis reparut à Paris en 1747
avec une suite, sous ce titre: Examen critique des ouvrages
de Bayle. Dans ce livre, dit Feller, le père Lefebvre démontre
victorieusement que les écrits de Bayle contiennent de quoi
former le plus monstrueux assemblage d'obscénités, d'héré-
sies et d'athéisme. Il met au grand jour les contradictions,
les paralogismes, les calomnies, les falsifications et les
impostures de ce fameux sceptique.

Le deuxième: La seule religion véritable démontrée contre
les athées, déistes, etc. est un ouvrage à la fois solide et
méthodique. (Paris 1744, in-8°).



furent très remarqués et valurent à l'auteur de
violentes polémiques.

Monseigneur de Saint-Albin avait le père Lefeb-
vre en très haute estime et se plaisait à recourir à
sa science et à ses lumières. On dit même que ce
dernier prenait une grande part dans la compo-
sition de ses mandements. Ces raisons détermi-
nèrent l'archevêque à confier au savant religieux
la direction de son Séminaire.

Ignace-Joseph Lebrun était originaire de Solre-
le-Château. Il occupait la cure de Catillon lorsqu'il
fut nommé économe du Séminaire. « Par bail du
1er septembre 1750 pour trois, six, neuf, signé de
Monseigneur l'évêque d'Arras et de Monseigneur
l'évêque de Condom (1) autorisés spécialement de
Monseigneur l'archevêque, il se chargea de l'en-
tretien et nourriture du Séminaire,aux conditions
entre autres que le produit de la terre de Beuvrages
lui seroit adjugé; et quoiqu'il fut tenu à certains
entretiens dont il faut voir l'énoncé dans l'acte
même, il restoit d'autres parties d'entretien à la
charge du Séminaire (2) ».

D'après le registre aux actes paroissiaux de
Beuvrages il résulte que M. Mutte était sous-
économe, Messieurs Pierre-Joseph Tellier (3) et
Stiévenard (4), professeurs. -

(1) M. d'Anteroches, vicaire général de Cambrai: depuis
nommé évêque de Condom.
(2) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 16. Comptes

de 1765.
(3) Né au Jolimetz.
(4) Licencié en théologie et de la Faculté de Médecine de

Paris.



Le troisième séjour du Séminaire à Beuvrages
nous est connu dans assez de détails à cause des
nombreux documents relatifs à cette époque qui
nous ont été conservés.

Ce sont les listes d'examens pour l'entrée au
Séminaire et pour les ordinations de 1750 à
1765 (1), les comptes du Séminaire faits en 1764 (2)
dans lesquels on trouve un certain nombre de
renseignements administratifs, les registres des
ordinations de 1760 à 1794 (3) et les actes du
Vicariat (4) qui font souventmention des décisions
prises à l'égard de l'établissement diocésain.

D'après ces documents, il résulte que l'examen
pour l'entrée au Séminaire avait lieu chaque
année au palais archiépiscopal de Cambrai le
27 septembre. Le nombre des candidats qui se
présentaient à l'examen variait entre quarante et
soixante. Loin d'être une simple formalité cet
examen était au contraire très sérieux, car nous
voyons qu'à chaque fois un certain nombre de
jeunes gens se trouvaient exclus définitivement,
d'autres remis à l'année suivante.

A tous les examens une liste était dressée et
comprenait généralement le nom des candidats,
le lieu de leur origine, la maison où ils avaient
fait leurs études; les examinateurs ajoutaient la
note obtenue et en cas de refus les motifs de
l'exclusion.

Durant le cours de l'année il y avait au Sémi-

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 26.
(2) Manuscrit bibl. de Douai, n° 910, AAAA, 16.
(3 et 4) Archives de l'Evêché à Tournai.



-
naire une moyenne de soixante-dixàcent élèves (1).
Le nombre des séminaristes ne pouvait guère être
fort considérable à cause du peu de temps que la
plupart restaient au Séminaire. Beaucoup en effet
avaient terminé leurs études théologiques dans les
séminaires des universités de Douai et de Louvain
et ne venaient pendant quelques mois à Beuvrages
que pour se préparer à la réception des Saints
Ordres.

Avant chaque ordination il y avait un examen
qui durait ordinairement deux jours et auquel
devaient prendre part tous les ordinands. Cet
examen avait lieu au Séminaire et était présidé
par deux de Messieurs les grands vicaires qui
venaient de Cambrai (2).

(1) En 1750 le nombre des séminaristes s'élève à 109.
Voici la liste pour l'année 1756:
Seminaristœ anni 1756 initio octobris.
Veterani diaconi 4, subdiaconi 3.
Veterani commensales diaconi 1, subdiaconi 4.
Veterani seminaristœ 8.
Pensionarii quarti anni 3, tertii anni 12. secundi anni 10,

primi anni 15.
Novi bursarii 9 mensium 9,15 mensium 9,18 mensium 14.
Pensionari, 4.
Manuscrit bibl. de Douai, no 910,AAAA,26.
(2) Nous lisons dans les actes du Vicariat de Cambrai à

la date du 29 novembre 1763 :

Député Messieurs de Susange et Stiévenard pour aller
faire l'examenau Séminaire de Beuvrages. Ecrire à M. Lebrun,
président, d'envoyer des chevaux dimanche prochain pour
conduire ces messieurs. Lui mander d'envoyer incessamment
les noms de ceux qui doivent se présenter à l'examen et
marquer les traités.

Archives de l'Evêché à Tournai.
(D'après les listes des examens on voit que M. Stiévenard

d'abord désigné ne vint pas et fut remplacé par M. de Dion).



Toutes les listes des examens ont été conservées
pour la période qui va de 1750 à 1765. Nous
pouvons y voir le nom des examinateurs, celui
des candidats et la note qu'ils ont obtenue. Le
résultat définitif de l'examen est marqué par l'un
de ces trois mots placé en face de chaque nom:
admissus (admis), dilatus (retardé), rejectus (ren-
voyé)

Les ordinations avaient lieu à Cambrai dans la
chapelle du palais archiépiscopal. Monseigneur
de Saint-Albin souvent absent se faisait remplacer
pour l'administration du sacrement de l'Ordre
par des évêques étrangers (1). Plus tard lorsqu'il
eut obtenu un auxiliaire (2), c'est ce dernier qui fit
toutes les ordinations.

Le père Lefebvre dirigea le Séminaire de Beu-
vrages avec une grande sagesse et une grande
piété durant l'espace de cinq ans et demi. Pendant
tout ce temps, « il s'appliqua avec une ardeur et
une activité infatigables à former les élèves qui lui
étaient confiés, à la sublimité des vertus qui
illustrent le sacerdoce et font les pasteurs chré-
tiens (3) ».

(1) Divers évêques irlandais conférèrent les ordres sacrés
à Cambrai en l'absence de Mgr de Saint-Albin. Ainsi en 1749
nous trouvons que la veille de Pâques, les ordinations
furent faites par Jacques, évêque de Féarnes, et aux
Quatre-Temps de septembre, par Jacques-Bernard Dunne,
évêque d'Ossery.

LEGLAY. Cameracum christianum, p. 87.

(2) Albert-Simon d'Aigueville de Millancourt préconisé
évêque titulaire d'Amycles en1760.

(3) FELLER, Dictionnaire historique.



Dans les premiers mois de 1755 se sentant abimé
par la fatigue et déjà sérieusement malade, il
demanda à être transporté à Valenciennes où il
mourut dans la maison des pères jésuites, le 29
avril à l'âge de 61 ans (1).

Ce fut l'un des professeurs du Séminaire,
Monsieur Philippe-Joseph Tellier, qui succéda au
père Lefebvre dans la charge de président.

Le supériorat de Monsieur Tellier ne nous est
guère connu. Nous savons seulement qu'en 1756

cet ecclésiastique joignait à ses fonctions celles de
curé de Beuvrages. Il succédait à Monsieur
Bertrand, l'ancien économe du Séminaire. Mon-
sieur Tellier fut remplacé dans sa chaire de
théologie par Monsieur Auguste Carlier. Celui-ci
né à Boulogne près d'Avesnes en 1732 arrivait au

(1) La collection E. Delloyeau Musée de Cambrai possède
la lettre suivante du P. Lefebvre:

« Je soussigné prêtre de la Compagnie de Jésus et prési-
dent du Séminaire archiépiscopal de Cambrai atteste que
Me Joseph Lallier, sous-diacre, étudie la théologie dans
ledit Séminaire depuis le 2 octobre 1750, que pendant les
dernières vacances il a été prendre ses degrés en droit à
Douai et qu'il a résolu d'aller faire sa licence en théologie
quand il sera prêtre. J'estime de plus que les universités
ayant été établies parcequ'il manquoit de Séminaires et que
depuis le Concile de Trente reçu dans ces provinces, les
séminaires épiscopaux étant substitués aux universités à
l'égard de ceux qui aspirent à la prêtrise, les fondateurs de
bourses n'ont pas prétendu exclure ceux qui par ordre de
leurs évêques quitteroient les universités pourachever leur
théologie dans les séminaires respectifs où sans contredit
l'on se conforme aussi bien aux intentions de ces pieux
fondateurs.

« ABeuvrage, le 17 de novembre 1751.

« J.-J. LEFEBVRE.»



Séminaire avec les grades de licencié en théologie
et en droit. C'était un sujet brillantdont la carrière
devait être fort agitée par la suite. Les papiers
qu'il a laissés témoignent de la variété de ses
connaissances (1).

Monsieur Tellier mourut à Beuvrages le 7 juillet
1758 à l'âge de 37 ans (2) et fut remplacé par
Monsieur Lebrun. Celui-ci conservait en même
temps les fonctions d'économe et Monsieur Carlier
était nommé desserviteur, c'est-à-dire curé provi-
soire de Beuvrages. Enfin le personnel enseignant
du Séminaire fut complété par la nomination de
Monsieur Pierre-Joseph Noël, comme professeur
de théologie.

Monseigneur de Saint-Albin qui avait à cœur
les intérêts de son Séminaire, lui fit donner en 1760
4.000 livres de pension annuelle sur la mense
conventuelle de l'abbaye de Fémy. Cette mense
qu'on avait cru devoir s'unir au Séminaire fut
unie à l'évêché d'Arras (3).

Après avoir rapporté ce fait, Monsieur Carlier

(1) La bibliothèque de Douai possède une partie des
papiers de M. Carlier.

Sous le n° 910 sont catalogués les documents relatifs au
Séminaire dont nous avons parlé à plusieurs reprises.

Sous le n° 1035 figure la correspondance de M. Carlier
qui renferme des renseignements très précieux sur l'histoire
de l'Assemblée nationale.

Enfin le no 1036 comprend les mémoires de M. Carlier,
véritable encyclopédie sur les choses les plus diverses. Tout
y est rassemblé sans ordre ni liaison.

(2) Il fut inhumé près de la petite porte de l'église de
Beuvrages. En 1867 on y voyait encore son épitaphe latine.

(3) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 31.



ajoute dans son mémoire sur le Séminaire:
« Comme le Séminaire ne peut pas espérer d'avoir
toujours un archevêque aussi zélé pour son
Séminaire que Son Excellence, il n'est point
douteux que Messeigneurs'les évêques d'Arras ne
feront en tout temps l'impossible pour se libérer
de cette rente qu'ils ne paieront toujours qu'avec
difficulté.

« Une partie des biens-fonds de cette mense réu-
nie au Séminaire seroit beaucoup plus assurée et
plus stable et le Séminaire ne seroit pas toujours
exposé à lutter continuellement contre l'évêque
d'Arras.

« Au reste, le diocèse qui peut bien espérer
d'avoir toujours un archevêque beaucoup plus
puissant que Messeigneurs les évêques d'Arras, ne
peut pas se promettre de posséder en tous temps un
prélat aussi zélé pour son Séminaire que l'est Son
Excellence (1) ».

Dans le même mémoire il est encore question
d'une autre fondation, faite en faveur du Séminaire
vers le même temps.

« Madame de la Viéville à Arras légua par son
testament 2.000 livres une fois payé au Séminaire
en dédommagement probablement de pareille
somme que le Séminaire fut obligé de payer pour
empêcher le retrait des biens de Carency dont il
étoit menacé (2) ».

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 910, AAAA, 31.
(2) En 1763 le legs n'était pas encore délivré, excepté

8 mencaudées et 3 boittelées à Sailly, Raillencourt et
Sancourt achetées de Bruno Laquenet provenant du rem-



M. Carlier ne fut chargé de la paroisse de
Beuvrages que pendant un an. En 1759 c'est le
supérieur du Séminaire, M. Lebrun, qui devint
titulaire de la cure.

M. Lebrun continua ses fonctions de supérieur
jusqu'en 1764.En cetteannée, il quitta le Séminaire,
mais demeura curé de Beuvrages. Il occupa ce
poste jusqu'à sa mort arrivée en 1789 (1).

A la date du 19 septembre 1764 nous lisons dans
les actes du vicariat de Cambrai: « Il a été décidé

que M. Noël, premier professeur du Séminaire,
feroit les fonctions de supérieur ou de président et
M. Carlier, le second professeur, celles d'économe
jusqu'à ce que Monseigneur l'Archevêque en ait
autrement ordonné.

Le vicariat a ensuite ordonné les articles sui-
vants pour l'avantage des séminaristes et le plus
grand bien du diocèse.

boursement de quelques rentes seigneuriales de Beuvrages
faites par le sieur Adrien Leduc en 1716. Note de M. Carlier:
même mémoire.

Dans les comptes de 1765 on lit encore sur cette affaire:
M. Lebrun s'est présenté pour recevoir ladite somme, on lui
a répondu que les héritiers n'avaient pas encore ratifié le
testament. Après un temps assez considérable, M. Lebrun a
fait saisir une partie des biens de la succession.

Les héritiers ont promis de payer et ne paient pas. Le
sieur Caudrelier, procureur à Arras est chargé de suivre
cette affaire.

(1) MonsieurCarlier dans ses mémoires cite M. Lebrun au
nombre des hommes célèbres originaires du pays d'Avesnes.

Voici l'épitaphe de M. Lebrun qui existe encore dans
l'église de Beuvrages :

Cy git le corps de Mtre Joseph-Ignace Le Brun vigilant et
zélé pasteur de cette paroisse, l'espace de 30 ans, décédé le
12 aoust 1789, âgé de 62 ans.



« 1° Qu'on ne recevra personne désormais pour
faire son cours de théologie au Séminaire.

2° Que ceux qui ont été reçus et qui n'ont encore
fait qu'une année de théologie iront continuer
leurs études à Douay ou à Louvain.

3° Ceux qui ont fait deux années de théologie au
Séminaire pourront y achever leur cours de théo-
logie et se présenter ensuite à l'examen pour être
reçus en qualité de séminaristes.

4° Il n'y aura aucune distinction entre ceux qui
auront fait leur théologie au Séminaire et ceux qui
l'auront faite dans une université soit pour l'en-
trée du Séminaire en qualité de séminaristes, soit
pour le temps qu'on doit y demeurer (1) ».

Un peu plus loin nous lisons encore: « Le 27
septembre il y a eu examen pour l'entrée du
Séminaire, MM. Lemaire et Biré ont été députés
pour aller installer le supérieur et l'économe du
Séminaire que le Vicariat a nommés par intérim
jusqu'à ce que Monseigneur l'Archevêque en
décide autrement (2) ».

A cette époque Monseigneur de Choiseul qui
avait succédé à Monseigneur de Saint-Albin (3)
n'avait pas encore fait son entrée à Cambrai. Elle
eut lieu quelques jours après, le 6 octobre 1764.
L'archevêque ne séjourna que peu de temps dans
son diocèse; il repartit aussitôt pour Paris et

(1 et 2) Archives de l'Evêché de Tournai. Registre du
Vicariat de Cambrai.

(3) Mgr de Saint-Albin mourut le 9 mai 1764.



n'apporta aucune modification dans la direction
du Séminaire.

L'administration diocésaine représentée par le
Vicariat, s'occupait du Séminaire avec une tou-
chante sollicitude. Dans les actes du Vicariat il est
souvent question en effet du Séminaire. La sollici-
tude du Vicariat était partagée par les archevêques.
Ces derniers souvent absents de leur diocèse se
faisaient renseigner sur tout ce qui se passait dans
le Séminaire. Aucun changement, aucune innova-
tion ne s'y faisaient sans leur avis et leur per-
mission. C'étaient eux qui statuaient sur les cas
difficiles et réglaient toutes les questions compli-
quées.

Plusieurs fois nous voyons que le Vicariat a
recours à l'archevêque pour décider si l'on accep-
tera tel ou tel séminariste, qui ne se présente pas
dans les conditions ordinaires.

Rien n'échappait à la vigilance de l'archevêque
et de ses grands vicaires. Chaque année ils se
faisaient renseigner sur l'état du Séminaire.
L'économe était appelé à Cambrai et devait lire
ses comptes en séance du Vicariat.

La lettre suivante adressée à Monsieur Carlier,
économe du Séminaire, quelques jours avant la
reddition de ses comptes, montre avec quel soin
minutieux l'archevêque et son conseil s'occupaient
de toutes les affaires qui regardaient le Séminaire.

« A Cambray ce 10 décembre 1764.

« J'ai reçu Monsieur, votre petit mémoire sur les
2.000 florins que le Séminaire prétend à Arras. Il



faut que M. Lebrun nous dise où il a laissé cette
affaire afin de continuer de la poursuivre; je lui
en parle aujourd'hui dans la lettre que je lui écris.
Vous trouverez ci-joint un extrait des baux que
vous nous avez montrés comparés avec ceux du
compte de M. Lebrun de 1763 à 1764. Vous y
trouverez des différences; si vous pouvez les
expliquer vous me ferez plaisir. Au surplus
j'envoie le même extrait à M. Lebrun.

« Vous direz au mayeur de la ferme que Monsei-
gneur compte qu'il passera l'année au Séminaire,
que sous votre direction il aura toute autorité pour
ce qui concerne la culture des terres et par consé-
quent sur les domestiques et la basse-cour. Si sans
faire de dépense, il y avoit un logement honnête
et convenable à la basse-cour il seroit à propos que
M. le Mayeur y logeat afin que les domestiques

ne fussent pas abandonnés à eux-mêmes quand
la porte du Séminaire est fermée. Monseigneur
l'archevêque veut bien que M. le Mayeur mange
même à la première table avec les séminaristes et
soit servi comme eux, mais comme de raison il ne
doit être placé qu'à la suite des séminaristes.

c Quant aux meubles dont vous auriez besoin et
dont vous m'avez fait l'honneur de me parler, il
faut tacher de patienter.

« Monseigneur défend que la servante de basse-
cour entre au Séminaire à moins de nécessité.

« Je vous serai très obligé de toutes les instruc-
tions que vous pourrez me donner touchant le
Séminaire. Vous pouvez comprendre que je me
feroi un devoir de faire connoitre à Monseigneur



tout le zèle et l'intelligence que vous avez pour
l'employ qu'il vous confie. Ainsi, vous devez
travailler avec confiance, ayant l'avantage d'avoir
un supérieur aussi bon et aussi juste que Monsei-

gneur l'Archevêque.

« Bien des compliments à vos confrères et à
notre mayeur (1).

« De BIRÉ, vicaire général. »

Les comptes de 1764 (2) ont été conservés, ils
sont rédigés avec soin et sont très curieux à con-
sulter à cause des nombreuses notes explicatives
qu'ils renferment.

On sent bien en les lisant que l'économe n'entre
dans tant de détails que pour obéir aux ordres qui
lui ont été envoyés par le Vicariat.

Le début de ces comptes nous fait connaître
comment s'effectuaitla recette des biens du Sémi-
naire. Nous lisons à ce sujet:

« L'administration des biens du Séminaire est
partagée en deux recettes.

La première qui est celle du Séminaire com-
prend:

1° la terre de Beuvrages ;

(1) Manuscrit bibl. de Douai n° 910 A A A A, 17.
Marie-Sébastien-François-RégisFontaine de Biré, né en

1728, vicaire général de Cambrai de1757 à 1793 et de 1802
à sa mort arrivée le 5 mai1809.

(2) Manuscrit bibl. de Douai, n° 910 A A A A, 16. Etat
général des biens et dettes du Séminaire de Monseigneur
l'Archevêque de Cambraytel que ledit Séminaire s'est trouvé
à la fin de l'année 1764, lu en Vicariat le 17 décembre 1764.



2° les biens de la fondation de Monsieur Crul
enArtois (1);

3° la fondation de Mademoiselle Hermand ;

4° celle de Monsieur Lefebvre;
5° celle de Monsieur de la Terrade ;

6° les rentes sur le clergé de Mons;
7° la pension de 4.000 livres de France sur la

mense conventuelle de l'abbaye de Fémy.

La seconde recette qui est celle de Cambray
comprend:

1° les biens de la fondation de Monsieur Crul en
Cambrésis;

2° les biens de la fondation de Monsieur Crul
pour un vicaire à Marcoing ;

3° la fondation de Madame de la Haye;
4° les biens acquis par Monseigneur l'archevêque

Fénelon;
5° tous les biens acquis pour remploi de deniers

provenant ou du remboursement ou des épargnes
du Séminaire.

Monsieur l'Econome du Séminaire est chargé de

(1) Dans une note précédente nous avons fait connaître
les biens de M. Crul situés en Cambrésis. Voici mainte-
nant la liste des biens situés en Artois:

A Torquenne : une ferme avec enclos de 7 rasières et 66
rasières de terres labourables.

A Carency, près de Mont-Saint-Eloi en Artois: un manoir
et 91 mesures de terres labourables.

A Bailleul: un moulin et 3 mesures de terre plus 120
mesures de terres labourables,



la première et Monsieur Sculfort (1), secrétaire du
Vicariat, est aujourd'hui chargé de la seconde. »

On voit par ces comptes que la terre de Beuvra-
ges était en partie louée au profit du Séminaire et
en partie exploitée par lui.

En 1764 la recette générale du Séminaire s'éle-
vait à 10.975 florins et le montant des charges
ordinaires à 6.198 florins. Il demeurait donc 4.777
florins pour les dépenses extraordinaires.

Les sommes qui restaient dues au Séminaire
atteignaient 10.795 florins tandis que les dettes
n'allaient qu'à 6.272 florins. Il y avait également
de ce côté un excédent de 4,523 florins que l'on
réservait pour les réparations extraordinaires (2).

Les revenus du Séminaire servaient aussi à aider
les séminaristes pauvres ou dans le besoin. On

(1) Après M. Sculfort la charge de receveur des biens du
Séminaire fut confiée à M. Déjardin, notaire à Cambrai.

Un règlement spécial vint plus tard délimiter les attribu-
tions de l'économe et celles du receveur.

(2) D'après ces comptes on voit que le personnel du
Séminaire se composait comme il suit:

Pour l'enseignement: un président, un sous-président,
un économe et deux professeurs.

Pour le service de la maison: un cuisinier, un aide-cuisi-
nier, un boulanger, un jardinier, un aide-jardinier, un
brasseur, une lingère.

Pour le service de la ferme: deux domestiques de char-
rue, un vacher, une servante de basse-cour.

Le garde ou sergent recevait aussi une subvention du
Séminaire pour la surveillance des propriétés.

Les comptes font encore mention qu'il y avait en 1764 :

huit mauvais chevaux, trois poulains, six vaches, cinq porcs,
plus les animaux de la basse-cour.



faisait souvent des remises sur la pension ou
même on accordait des secours en argent.

Chaque année. l'archevêque faisait distribuer
une somme considérable qui atteignait quelquefois
mille florins, aux séminaristesqui se distinguaient
le plus par leur application et leur conduite.

Divers documents nous montrent que les élèves
étaient traités avec tout le confortable que l'on peut
désirer aussi bien pour la nourriture (1) que pour
le reste. Le vicariat prenait soin de tout ce qui
regardait l'organisation de la maison et entrait à

ce sujet jusque dans les moindres détails.

Il ne s'occupait pas seulement de la question
matérielle, il s'intéressait aussi à la direction spi-
rituelle des élèves. Nous lisons en effet dans les
actes du vicariat à la date du 11 octobre 1764. « Les
supérieurs et directeurs du Séminaire ne permet-
tront point de boire hors des repas ni de donner à
manger aux parents des séminaristes.

Ils permettront selon leur prudence aux sémi-

(1)Nous citerons à ce sujet la note suivante de l'économe
M. Carlier.

Consommation de la viande.
On prend de la viande chez le boucher deux fois la semaine,

Le samedi pour trois jours savoir: dimanche, lundi et
mardi. Le mardi pour deux jours: le mercredi etlejeudi. La
portion de chaque jour est d'une livre par personne et à

peu près une livre en sus par dizaine d'écoliers tant pour le
bœuf que pour le rôti. Ce dernier est composé alternative-
ment de veau et de mouton. On paie la viande 4 patars et
demi la livre et le boucher est obligé de livrer gratis deux
entrées par semaine de foie, de pied de mouton et celles
qu'il livre de plus lui sont payées 12 francs l'entrée.

Manuscrit bibl. de Douai, no 910 AAAA. 20.



naristes d'aller se confesser ailleurs qu'au Sémi-
naire; d'aller voir leurs parents en cas de maladie.

Les séminaristes seront obligés de dire leur
première messe au Séminaire (1). »

Il arrivait parfois que le Vicariat pour certaines
raisons exemptait quelques ordinands de faire leur
Séminaire à Beuvrages. C'est ce que nous voyons
à la date du 25 septembre 1765 où il est décidé
que:

« Les sieurs Houzé et Lesnes exemptésdu Sémi-
naire avec l'agrément de Monseigneur l'archevêque
iront passer quinze jours au Séminaire avant
chaque ordination (2) ».

Un peu plus loin se présente le cas d'un étudiant
de Douai qui demande au Vicariat la permission
de faire son séminaire sous la conduite du prési-
dent du Séminaire du roi.

On a vu qu'au départ de M. Lebrun on ne nom-
ma pas de nouveau président: M. Noëlpremier
professeur fut chargé de remplir par intérim les
fonctions de président. Cet état provisoire dura
quelque temps.

Néanmoins nous voyons que le nouveau supé-
rieur était nommé en 1766.

A la date du 27 février de cette année, MM. du
Vicariat « décident qu'il sera écrit à M. de Lestang
supérieur du Séminaire que les séminaristes qui
n'auront pas payé leur pension comme il est
ordonné par règlement ne seront point admis à
l'ordination prochaine (3). »

(1, 2, 3) Archives de l'Evêché à Tournai. Registre du
Vicariat de Cambrai.



Nous n'avons trouvé aucune autre mention de
M. de Lestang pendant le séjour du Séminaire à
Beuvrages. Du reste ce séjour touchait à sa fin
et le Séminaire, par suite des circonstances que
nous relatons au chapitre suivant, allait être de

nouveau placé à Cambrai.

A cette époque les professeurs qui enseignaient
à Beuvrages étaientMM. Noël, Carlier, Anseau et
Bauquel.

Aux vacances de 1766, M. Noël fut nommé curé
de Cousolre où il mourut en 1791, et M Carlier
fut envoyé à Bousies. Il fut transféré à Bavai en
1775; c'est là que le trouva la Révolution. Nommé
député à l'assemblée nationale, il prêta le ser-
ment(1), demeura curé de Bavai pendant le
schisme et revint dans cette paroisse après le
Concordat. Il y mourut en 1819 (2).

(1) Par décision du Vicariat en date du 20 juillet 1792,
M. Carlier est destitué de sa cure de Bavai pour avoir
encouru la suspense de l'irrégularité infligée aux asser-
mentés par bref du 13 avril 1791.

(2) Dans ses mémoires, M. Carlier fait les déclarations
suivantes:

« Je suis licencié en théologie et en droit. J'ai été pendant
dix ans directeur et professeur de théologie du Séminaire
de Cambray à Beuvrages. J'ai été promu par le concours de
1766 à la cure de Bousies et par celui de 1775 à la cure de
Bavay.»

Il s'y défend d'avoir prêté le serment schismatique en
disant:

« Je soussigné Auguste Carlier déclare n'avoir prêté le
serment anathématisé par la bulle du souverain pontife
Pie VI du 13 avril 1791, mais d'avoir suivi dans la prestation
de mon serment ce qui m'avait été prescrit par la circulaire
du Vicariat en date du 6 janvier 1791. En outre je déclare



Après avoir abrité le Séminaire à trois reprises
différentes pendant un demi siècle environ, le
château de Beuvrages fut définitivement aban-
donné en 1766.

« Le dix novembre de la même année, Claude-
Valentin Bauquel, prêtre, directeur et économe du
Séminaire de l'archevêché de Cambray, en vertu
des pouvoirs de son altesse Monseigneur Léopold
de Choiseul, archevêque de Cambray, exposait
en vente au plus offrant tous les matériaux des
bâtiments composant le château de la terre et
Seigneurie de Beuvrages avec toutes les gréseries
qui entourent ledit château et les décombres qui
composent le pont qui est sur l'étang (1). »

Le tout fut adjugé pour la somme de 16.000
florins à Barthélémy Leblanc,menuisierà Raismes.

Peu de temps après, l'antique château de Beu-

vrages s'écroulait sous la pioche des démolisseurs,
tandis que les bâtiments de la ferme et les terres
étaient loués à différents particuliers.

Le Séminaire conserva les biens considérables

ne point adhérer, ni n'avoir jamais adhéré à aucun schisme.
Enfin je déclare être soumis en tout dans l'exercice de mes
fonctions aux lois de l'Eglise, à celles du souverain pontife
Pie VI et du prince Ferdinand archevêque de Cambrai.
A. CARLIER, 22 juin 1793.

Je déclare comme calomniateurs et responsables de toutes
ces calomnies ceux qui débitent que j'ai prêté le serment. »

Du contenu de ces deux notes il résulte 1° que M. Carlier
prêta le serment avec restrictions; 2° que l'archevêché
n'admit pas ces restrictions et considéra M. Carlier comme
coupable d'avoir prêté le serment.

(1) Archives de Valenciennes. Dossier du procès entre le
Séminaire et Barthélemy Leblanc.



qu'il possédait à Beuvrages jusqu'à la Révolu-
tion (1). A cette époque ils furent confisqués et
vendus au profit de la nation (2).

(1) Au commencement de la Révolution, des bandes de
pillards, attirés par l'appât des biens du Séminaire, s'abat-
tirent sur la commune de Beuvrages. Ils enfoncèrent les
portes du presbytère, s'emparèrent de M. Lebrun, curé et
ancien supérieur du Séminaire. Après lui avoir fait subir
toutes sortes de mauvais traitements ils le forcèrent à
paraître dans les rues du village portant la cocarde tricolore.
Ce digne prêtre, quoique doué d'un caractère ferme, fut
tellement frappé de tout ce qu'on lui fit éprouver qu'il en
mourut quelques jours après.

Archives paroissiales de Beuvrages.

(2) Les propriétés du Séminaire à Beuvrages se compo-
saient de :



1° Les bâtiments, terrains, étangs situés entre le chemin
de l'église et celui allant à la chapelle, le sentier du
prêtre et le fossé de la fontaine Saint-Saulve conte-
nant 39 mencaudées 23 verges

20 La grande pièce de la Cou-
ture et le jardin y attenant. 120 »

3o 3 pièces de terre et une prai-
rie sur les près. 54 »* 15 »

4° 3 pièces de terre appelées les
Seigneurs-prêts 27» 69»

5o Le bosquet longeant les ter-
roirs de Raismes et d'Anzin. 26 » 66»

6" L'étang ou vivier d'Anzin..25 » 79»
7° 2 pièces de terre au poncheau

le prêtre 11» 48»
80 3 pièces de terre au Ruissart

ycompris la Froide fontaine. 11 » 27»
9° La terre appelée le Jardin de

la chapelle 3 » 46 »

Ensemble. 320 mencaudées 53 verges
Archives du Nord.

De tous les bâtiments du Séminaire il ne reste plus
actuellement que quelques parties de la ferme, des pans de
mur de clôture et une arcade sise sur la rue qui porte
encore le nom de rue du Séminaire.

— II existe sous le titre: Annales de la commune de
Beuvrages une monographie de cette localité. Ce travail n'a
pas grande valeur historique. On trouve au sujet du Sémi-
naire une foule d'erreurs, de confusions et d'inexactitudes.
L'ouvrage est, de plus, écrit dans un esprit de partialité
manifeste.



CHAPITRE NEUVIÈME

LE SÉMINAIRE-COLLÈGE DE CAMBRAI

sous la direction des prêtres séculiers

(1766-1772)

L'année 1764 fut marquée par le douloureux
événement de la suppression de la Compagnie de
Jésus.

L'édit de dissolution qui frappait en France le
célèbre Institut de Saint-Ignace venait tout à coup
modifier la situation du Séminaire des Ordinands.

Depuis 1564 les jésuites étaientétablisàCambrai ;
ils y avaient fondé un Collège qui, par la suite,
était devenu florissant et prospère.

En conséquence de la dissolution de la Compa-
gnie, les Pères devaient abandonner leurs maisons
et se disperser. Cette nouvelle avait ému les Etats
du Cambrésis et le Magistrat; ils appréhendaient
que par suite du départ des maîtres, l'existence
du Collège lui-même ne fût compromise. Ils déci-
dèrent donc de faire auprès du roi des démarches
pour la conservation de cet établissement. Le roi
se montra favorable à leur requête et accorda le
maintien du Collège.



Tandis que les Etats du Cambrésis et le Magistrat
sollicitaient laconservation du Collège, Monsei-
gneurde Choiseul, de son côté, représentaitau roi
la nécessité d'établir un séminaire dans sa ville
archiépiscopale et en raison des nombreux dons
faits au Collège des Jésuites par le clergé et les
archevêques de Cambrai, il réclamait pour y
installer le Séminaire la partie des bâtiments qui
resteraient inoccupés.

On voit dans les actes du Vicariat que Mon-
seigneur l'évêque d'Amycles fut chargé de faire un
mémoire « pour prouver que les archevêques de
Cambrai avaient donné des sommes considérables
pour l'établissement des Jésuites à Cambrai et de
plus qu'ils étaient les seuls fondateurs de la partie
de la maison distincte des classes que les Etats
ont fondé et continuent d'entretenir (1) ».

En même temps M. de Biré vicaire général
écrivait à M. Carlier économe du Séminaire la
lettre suivante pour lui demander certains rensei-
gnements dont on avait besoin, pour étudier la
question du transfert du Séminaire de Beuvrages
à Cambrai dans la maison des Jésuites.

Cambrai le 6 avril 1765

J'ai reçu les papiers que vous m'avez adressés
parM. le Mayeur.

(1) Archives de l'évêché à Tournai. Registre du Vicariat
de Cambrai. Avril 1764.



Quel peut-être le plus grand nombre des sémina-
ristes pendant l'année? (1).

A combien est allé le plus grand nombre y com-
pris les pensionnaires? (2)

Quelles sont les chambres ou places nécessaires
au Séminaire? Outre les chambres des supérieurs,
des séminaristes et des domestiques, la cuisine, la
lavanderie, il faut ce me semble une salle d'exer-
cices qui doit servir de classe, un chauffoir et un
réfectoire.

Ne faut-il pas une salle particulière pour les
retraites en supposant que l'on ne puisse les faire
dans la chapelle, une chambre pour les archives,
pour la lingerie, pour la bibliothèque?

Les boiseries du réfectoire sont-elles assez
bonnes pour servir ailleurs si on en a besoin!

Les planches qui forment les planchers des en-
tresols pourront-elles servir ailleurs?

Mandez-moi ce que vous jugez sur ces articles.
Il me faudroit une réponse lundi matin. Ce n'est
au surplus qu'un aperçu; car s'il est question d'en
venir au fait, vous imaginez bien qu'il faudra des
experts pour décider du parti que l'on peut tirer
des boiseries du Séminaire (3). »

L'archevêque de Cambrai alors tout puissant à
la Cour à cause de son frère le ministre Choiseul,
ne pouvait manquer d'obtenir satisfaction.

(1) M. Carlier met en note le chiffre de 60.
(2) M. Carlier met en note le chiffre de 96.
(3) Manuscrit bibl. de Douai, no 1036. PapiersdeM.Carlier.

Correspondance.



Aussi le 17 mai 1766, M. de Franqueville, procu
reur des Etats du Cambrésis, exposait au bureau
d'administration du Collège«que l'intentiondu Roy
paroissoit être de placer le Séminaire de Cambray
dans les terrains et bâtiments superflus et inutiles
à l'enseignement, mais qu'avant de statuer sur cet
objet il désiroit savoir des administrateurs du
Collège leur avis et l'indemnité qu'on pourroit
régler afin que bien loin qu'il en résulte un désa-
vantage pour l'enseignement il en naisse au con-
traire une augmentation sur les revenus dudit
Collège qui facilite l'établissement des pensions de
professeurs émériteset fournisse encore à plusieurs
autres objets qui ne tendent qu'au bien et au

-progrès des études.

A quel effet mondit sieur de Franqueville a
remis sur le bureau les plans et devis dressés aux
fins de parvenir aux deux établissements.

Et mesdits sieurs administrateurs, après avoir
pris communication et amplement discuté la
matière ont unanimement résolu de donner leur
consentement à l'exécution desdits plans en indem-
nisant le Collège pour la partie qui sera prise pour
le Séminaire suivant ce qu'il plaira à la Cour
d'arbitrer. Regardantd'ailleurs lesditsdeux établis-
sements pour être d'une très grande utilité aux
sujets du diocèse et de la province et d'un très
grand avantage en particulier pour la ville de
Cambray.

Suivant quoy mesdits sieurs administrateurs
ont donné leur acquiescement qu'ils ont envoyé
de suite à la Cour, suppliant Sa Majesté de vouloir



bien accorder les lettres patentes dudit Collège et
de le maintenir dans tous ses droits, privilèges et
exemptions (1). »

Les négociations se poursuivaient encore au
mois de juillet, comme le prouve la lettre suivante
de Monseigneur de Choiseul à M. de Franqueville
d'Abancourt, procureur général du Parlement de
Flandre.

Paris, ce 1er juillet 1766.

« Je vous dois d'abord, Monsieur, mille et mille
remerciements de vos bontés pour moi et de
l'attention avec laquelle vous avez bien voulu
m'informer de ce qui s'est passé au sujet des lettres
patentes de mon Collège et de mon Séminaire.

Je n'ai pas voulu vous dire les chagrins que m'a
causés la tournure qu'avait pris cette affaire,
tournure qui eut infailliblement abouti à rendre
nul l'effet de ces lettres parce que j'ai toujours
espéré que le Conseil prendrait le parti qu'il a pris
réellement et moyennant lequel j'espère que vous
parviendrez à faire finir un arrangement si utile,
si raisonnable et qui est ordonné avec toute
l'équité et la justice possibles. (2) »

Les lettres patentes accordées par le roi furent
enregistrées au Parlement de Flandre à la requête
du procureur du roi le 6 juillet 1766.

(1) Archives du Nord. Registre aux délibérations du
bureau de l'administration du Collège de Cambray.

(2) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse Sémi-
naire.



Quelques jours plus tard, Monseigneur de
Choiseul écrivait à M. de Franqueville pour le
remercier des services qu'il lui avait rendus en
cette affaire.

Paris, le 23 juillet 1765.

« Je suis bien content, Monsieur, du succès de

mes lettres patentes et je vous dois en particulier
mille remerciements des services que vous avez
bien voulu me rendre dans cette circonstance.

J'espère que vous voudrez bien me mander
quand ces lettres seront signifiées et dans quelle
forme et si j'ai quelques démarches à faire (1). »

Dans les lettres patentes de 1766, le roi com-
mence par déclarer les raisons qui l'ont porté à
acquiescer aux demandes respectives des Etats du
Cambrésis et de l'archevêque de Cambrai.

« L'utilité d'un Collège dans la ville de Cambray
et les vœux des prévot et échevins de cette ville,
des Etats du Cambrésis et de notre Cour de Par-
lement de Flandre pour sa conservation nous
ayant déterminé à maintenir un établissement qui
jusqu'ici a servi avec succès à l'éducation de la
jeunesse, nous avons trouvé juste d'en confier
l'administration à ceux qui l'ont doté et soutenu
par leurs bienfaits et qui par là même se trouvent
intéressés à le rendre de plus en plus florissant.
Mais comme l'examen des mémoires et des projets
qui nous ont été présentés à ce sujet nous a fait
connaître que les libéralités des archevêques de

(1) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse Sémi-
naire.



Cambray pourroient avoir eu aussi pour objet de
procurerà leur diocèse un autre genre d'instruction
encore plus recommandable puisqu'il s'intéresse
plus particulièrement à la Religion.

« Nous avons cru devoir approuver et revêtir du
sceau de notre autorité les moyens qui nous ont
été proposés pour concilier deux objets si impor-
tants et nous avons reçu favorablement les vues
qui nous ont été présentées pour faire servir ceux
des terrains et bâtiments qui sont inutiles au
Collège et qui pourroient même lui être à charge,
a l'établissement du Séminaire dans notre ville
de Cambray où il sera transporté comme il avait
été ordonné par les lettres patentes du mois de
may 1714. Par des arrangements si sages nous
ferons le bien du diocèse en mettant les ecclé-
siastiquesqui se préparent aux ordres sacrés, sous
les yeux de leur premier pasteur dont ils avaient
été éloignés jusqu'ici, et nous ferons en même
temps le bien dudit Collège en le libérant des
dettes et autres charges considérables dont sera
tenu à son acquit ledit Séminaire, auquel nous
procurerons en même temps les facilités qui lui
sont nécessaires pour remplir ses engagements
envers ledit Collège.

« Nous nous sommes prêtés d'autant plus volon-
tiers à cet arrangement qu'il écartera toutes les
contestations qui auroient pu s'élever entre deux
établissements qui ne doivent être occupés qu'à
former des sujets utiles à la Religion et à l'Etat;
et qu'en les mettant à portée d'y concourir avec
un zèle égal nous retrouverons la satisfaction de



donner à une ville et à des Etats qui nous sont
fidèlement attachés, de nouveaux témoignages de
notre protection particulière.»

Après avoir défini les attributions et les devoirs
du Collège, le roi passe à la question du Séminaire.

« Et voulant, dit-il, que le Séminaire qui sui-
vant lesdites lettres patentes du 24 may 1714 doit
être placé dans ladite ville de Cambray, puisse y
être établi, ordonnons que conformément à ce qui
nous a été proposé et au plan qui a été dressé à
cet effet, les terrains et bâtiments qui y sont
désignés pour servir audit Séminaire, lui appar-
tiendront en toute propriété ainsi que l'église, les
vases sacrés, ornements et autres effets employés
à la desserte d'icelle; et qu'en cette considération
ledit Séminaire sera et demeurera chargé de faire
construire à ses frais et conformément aux plans
et devis qui ont été pareillement dressés, les
bâtiments qui y sont marqués pour l'usage dudit
Collège (1), de payer les dettes contractées par
ceux de la Société et Compagnie des Jésuites qui
le desservaient, suivant l'état qui en a été dressé.

« Seront en outre tenus les directeurs dudit Sé-
minaire de faire célébrer tous les joursde classe
une messe dans ladite église pour les écoliers du
Collège, à l'heure qui sera réglée par les adminis-
trateurs du Collège; et il sera fourni par lesdits
directeurs aux principal, professeurs et régents,

(1) Les bâtiments et le côté de l'établissement qui s'éten-
dent le long de la rue des Ecoles et comprenaientles classes
et le théâtre, furent attribués au Collège.



tout ce qui leur sera nécessaire pour dire leur
messe dans ladite église, toutes les fois qu'ils vou-
dront la célébrer (1).

« Les principal, professeurs et régents pourront
en outre assister quand bon leur semblera aux
offices qui seront célébrés par le Séminaire dans
ladite église et ils occuperont les premières places
de la gauche du chœur.

« Pour mettre le Séminaire en état de remplir
plus facilement les engagements auxquels il est
assujetti nous permettons à l'archevêque de Cam-
bray de vendre la terre et Seigneurie de Beuvrages
et bâtiments dépendants, conformément à ce qui
est porté par lesdites lettres patentes du mois de

may 1714 (2) comme aussi les maisons et terrains
acquis en différents temps par ledit Séminaire en
la ville de Cambray pour en employer l'argent
aux objets réglés plus haut par nos présentes
lettres.

« Les lettres patentes et arrêt de notre Conseil
des mois de juillet 1682, août1714 el28 mai 1730(3)
seront au surplus exécutés selon leur forme et
teneur. Nous voulons en conséquence que ledit
Séminaire jouisse comme par le passé de tous les
droits, privilèges et exemptions dont il a joui ou
dû jouir jusqu'à présent: même des taxes men-

(1) Les intentions du Roi étaient que les maîtres du
collège fussent de préférencedes ecclésiastiques.

(2) La permission accordée en 1714 ne s'étendait qu'au
château de Beuvrages et à la grande écurie.

(3) Cet arrêt accordait des exemptions de droits sur les
boissons consommées au Séminaire.



tionnées aux dites lettres et généralement de tous
les biens, meubles et immeubles attachés audit
Séminaire pour être employés tant à l'entretien de
ceux qui le desserviront qu'à l'acquit des fon-
dations qui y ont été faites et de celles dont il se
trouvera chargé à l'avenir. »

Monseigneur de Choiseul s'empressa de faire
démeubler le Séminaire de Beuvrages et ordonna
le transport du mobilier dans l'établissement des
Jésuites à Cambrai. Il paraît « que quelques cha-
noines ne voulaient pas de ce local, quelques-uns
auraient préféré Beuvrages; mais la plupart, pour
favoriser la ville de Cambray, le vouloient à
Cambray, non dans le local des Jésuites, mais dans
les maisons que M. Crul avait destinées pour le
Petit-Séminaire (1). »

En établissant son Séminaire à Cambrai, Mon-
seigneur de Choiseul voulut lui donner un nouveau
règlement.

Le 27 août 1766, le règlement était fait et l'arche-
vêque l'avait envoyé au Vicariat en priant MM. les
grands vicaires de le lire et de donner leur avis.
Ceux-ci le renvoyèrent au prélat après l'avoir
modifié en cinq endroits. En même temps le
vicariat s'occupait de la question des études. Nous
voyons à la date du 6 août qu'il discutait sur le
meilleur auteur à choisir et s'arrêtait au« Père
Antoine qui a paru le plus précis, le plus solide et

(1) Manuscrit bibl. de Douai, no 1035. Mémoires de
M.Carlier.



et le plus convenable à des théologiens qui ont
achevé leur cours entier de théologie (1). »

Le 17 septembre suivant, il est encore fait men-
tion du règlement; les actes du vicariat disent à
ce sujet: « La lettre de Monseigneur touchant le
règlement du Séminaire a été relue. Les chan-
gements et articles à insérer dans le règlement ont
été lus et approuvés pour être envoyés à Mon-
seigneur l'archevêque (2). »

Nous n'avons pu trouver le texte de ce règlement
qui fut publié en 1766 comme l'indique le réper-
toire des archives de l'archevêché de Cambrai (3).

Nous savons seulement que le nouveau règle-
ment prolongeait la durée des études dans le Sémi-
naire. Ce changement motivera, comme nous le

verrons plus loin,de vives réclamations de la part
de l'Université de Louvain.

Le Séminaire s'ouvrit à Cambrai le 1er octobre
1766 sous la direction des maîtres venus de Beu-
vrages: M. de Lestang conservait les fonctions de
supérieur et M. Bauquel prenait celles d'économe.
C'est en cette qualité que ce dernier mettait en
vente et faisait démolir le château de Beuvrages
quelques semaines plus tard.

Le 18 novembre, Monseigneur de Choiseul con-
voqua les membres du bureau d'administration
du Collège. Dans cette première assemblée qui se

(1) ANTOINE Paul-Gabriel, jésuite (1679-1743). Auteur
4° delaTheologia universa dogmatica, Paris 1740. 4vol.
in-12. 2° de la Theologia moralis. Paris 1744, 4 vol. in-12.

(2 et 3) Archives de l'Evêché à Tournai,



tint au palais archiépiscopal sous la présidence
de l'archevêque, on fit lecture des lettres patentes
et il fut décidé que les catéchismes seraient faits
au Collège parles séminaristes tous les dimanches
et jours de fête depuis une heure jusqu'à deux
heures (1).

Nous devons parler ici de l'affaire qui fut
engagéeau commencement de 1767 par l'Université
de Louvain contre l'archevêque de Cambrai à
l'occasion de la publication du nouveau règlement
du Séminaire. Il existe sur ce démêlé, dans lequel
on fit intervenir le pouvoir civil, tout un dossier
aux archives de l'Etat à Mons (2).

Le 10 janvier, l'Université informe les députés
des Etats du Hainaut que le règlement que vient
de faire paraître l'archevêque de Cambrai porte
préjudice aux élèves de la province.

En conséquence elle les supplie d'intervenir
auprès du gouvernement impérial afin de forcer
l'archevêque à exempter les sujets autrichiens
d'aller faire leur séminaire à Cambrai.

Dans sa requête l'Université dit qu'elle a toujours
vu avec douleur d'excellents sujets arrachés de

son sein, pour être transférés dans le Séminaire
de l'archevêque de Cambrai pendant neuf mois et
qu'elle a senti plus que personne le préjudice
considérable que ces sujets souffraient par cette

(1) Archives du Nord. Registre aux délibérations du
Collège de Cambrai.

(2) Archives de l'Etat à Mons. Registre de 1765 à 1767,
no 464, f" 262 et suivants.



résidence forcée dans le Séminaire archiépiscopal.
Ce préjudice qui résulte pour les élèves de la
partie autrichienne du diocèse de Cambrai, l'Uni-
versité le place dans la perte de leurs cours de
théologie, le retard de leur promotion, les avan-
tages qu'ont sur eux ceux des autres diocèses qui
restent à Louvain etle tort notable qu'ils éprouvent,
par le fait qu'ils sont obligés de payer une pension
au Séminaire de Cambrai et qu'ils perdent le fruit
des bourses qu'ils avaient à Louvain.

Elle expose ensuite que d'après le nouveau
règlement que vient de faire paraître l'archevêque
de Cambrai, depuis qu'il a transféré son Séminaire
dans la maison conventuelle des Jésuites, les
élèves sont assujettis à une résidence de douze
mois entiers avant d'être admis à la prêtrise. Par
ce fait les étudiants de Louvain, outre les vacances
intermédiaires, perdent quinze mois de résidence
à l'Université, c'est-à-dire presque deux années
de théologie, et sont retardés d'autant dans leur
promotion.

L'Université déclare qu'elle souffre de ces incon-
vénients et ne peut se soustraire aux vives et
pressantes réclamations des sujets de la province
qui sont au Séminaire de Cambrai et à qui l'on
vient de refuser le sous-diaconat, en exécution du
nouveau règlement du Séminaire.

En conséquence elle prie les députés de vouloir
bien joindre leurs remontrances à celles qu'elle-
même va adresser à Son Altesse royale et au
gouverneur des Pays-Bas, afin que les ecclésias-
tiques qui étudient à Louvain soient exemptés



d'aller au Séminaire de Cambrai pendant un temps
aussi considérable.

« Et, conclut l'Université, ceci paroit d'autant
plus juste que les élèves trouvent dans les Collèges
et Séminaires de Louvain, les mêmes exercices
qui se pratiquent dans le Séminaire de Cambray
sans perdre l'avantage des leçons supérieures qui
se donnent dans cette Université qui a acquis sa
splendeurde la protection marquée des Souverains
Pontifes et de nos augustes Souverains. Ce sera
d'ailleurs arrêter une exportation d'argent qui
dérange bien des familles et qui est contraire au
bien du pays et aux intérêts de Sa Majesté bien
manifestés dans les derniers décrets portés en
faveur de la prédite Université qui finit par
observer que dans le catalogue des curés du
diocèse de Cambray il s'y voit que sur cinquante
et des curés nommés parLouvain, il y en a à peu
près quarante des diocèses étrangers, au lieu qu'il
est rare de voir ceux deCambray placés ailleurs».

Les Etats du Hainaut délibérèrentsur la requête
de l'Université le 14 janvier. Ils reconnurent que
l'archevêque avait le droit d'astreindre les ordi-
nands à l'épreuve d'un séminaire diocésain, mais
ils décidèrent que l'on adresserait au prélat de très
humbles représentations, pour le prier de ne
retenir au Séminaire de Cambrai les étudiants de
Louvain que pendant neufmois, comme cela s'était
toujours pratiqué auparavant.

Dans le cas où l'archevêque ne voudrait pas
faire droit à ces réclamations, ils furent d'avis
que l'on enverrait une députation auprès du



gouvernement pour soutenir la requête de
l'Université.

Les députés du clergé furent chargés d'écrire à
l'archevêque de Cambrai pour lui exprimer les
vœux des Etats.

Ils reproduisent dans leur lettre les arguments,
déjà exposés par l'Université, puis ils terminent
en disant: « Vous n'avez pu connoître,
Monseigneur, les anciens usages et c'est ce qui
nous oblige de vous les représenter dans la
confiance où nous sommes que vous daignerez les
adopter en bornant la résidence des jeunes
ecclésiastiques de votre diocèse au terme de neuf
mois de séminaire en y imposant même le temps
ordinaire des vacances comme ci-devant, lorsqu'ils
auront foitleur coursde théologiedans l'Université
de Louvain ».

Monseigneur de Choiseul entra dans les vues
des Etats du Hainaut et leur donna satisfaction en
abrégeant la durée du séminaire en faveur des
théologiens de l'Université de Louvain.

Dès que le Séminaire eut été établi à Cambrai,
on abandonna l'usage de conférer les Ordres dans
la chapelle du palais archiépiscopal; les vastes
dimensions et la beauté de l'église des Jésuites la
rendaient tout à fait convenable pour la cérémonie
de l'ordination.

Ce fut l'archevêque lui-même qui y conféra les
Ordres pour la première fois le 13 Juin 1767. Il le
fit également le 28 Mai de l'année suivante. Ces
ordinations furent les seules qui aient été faites
par Monseigneur de Choiseul durant son séjour à



Cambrai. Jusqu'à sa mort il délégua toujours
l'évêque d'Amycles pour le remplacer dans ce
ministère et toutes les ordinations eurent lieu au
Séminaire.

Les ordinands recevaient habituellement le même
jour la tonsure et les ordres mineurs. Le sous-
diaconat, le diaconat et la prêtrise leur étaient
ensuite successivement conférés à mesure que
s'achevait le temps de leur probation au Séminaire.

Les ordinations amenaient encore à Cambrai
tous les jeunes religieux des abbayes et couvents
du diocèse qui devaient recevoir les Ordres sacrés.

Le nombre des prêtres ordonnés ainsi chaque
année était d'environ soixante y compris les
religieux (1).

Nous avons vu dans les lettres patentes de 1766

que le Séminaire avait à sa charge de faire
construire de nouveaux bâtiments pour l'usage du
Collège et qu'il devait payer en même temps les
dettes laissées par les Jésuites.

De là une source de discussions entre le Sémi-
naire et le Collège qui durèrent plusieurs années.

Le 17 juin 1767, les administrateurs du Collège
décidaient qu'on demanderait au Séminaire le
remboursement des sommes que l'on avait payées
pour acquitter les dettes des Jésuites et ils faisaient
remettre à l'économe du Séminaire le plan des
bâtiments à construire (2).

(1) Archives de l'Évêché à Tournai. Registre des ordina-
tions.

(2) Archives du Nord. Registre aux délibérations du
Collège.



Quinze mois plus tard, le Séminaire n'avait
encore rien fait et les administrateurs du Collège
arrêtèrent « que le plan du Collège remis par
M. de Franqueville au sieur abbé, Bauquel,
économe du Séminaire, lui seroit redemandé
incessamment avec instance. et qu'il seroit parlé
à Monseigneur l'archevêqueà son prochain voyage
des bâtiments à faire pour le Collège de la part du
Séminaire et qu'il seroit supplié pour qu'on y
travaille cette année (1). »

Le 28 février 1771, le bureau d'administrationdu
Collège s'impatientant que le Séminaire n'avait
pas encore rempli ses obligations, le menaçait de
porter l'affaire devant le Parlement et l'invitait
à prendre à sa charge l'indemnité de logement du
principal qui, faute de place dans le Collège,
logeait en ville. Bref, les choses en demeurèrent là
pour reprendre quelques années plus tard.

Vers le même temps, Monseigneur de Choiseul,
dans la pensée sans doute de faire face aux
dépenses considérables qui avaient été mises ainsi
à la charge du Séminaire vendit la terre et
Seigneurie de Beuvrages au marquis de Cernay(2);
mais cette vente fut, comme on le verra dans
la suite, cause de nouveaux ennuis pour le
Séminaire.

Certains historiens ont accusé Monseigneur de
Choiseul de s'être trop désintéressé de l'admi-

(1) Archives du Nord. Registre aux délibérations du
Collège de Cambrai.

(2) Archives de l'Évêché à Tournai.Répertoiredes Archives
de l'archevêché de Cambrai et actes du Vicariat de Cambrai.



nistration de son diocèse et de s'être surtout
occupé de revendiquer les prérogatives temporelles
de l'archevêché de Cambrai. Nous pensons qu'ils
ont exagéré car nous avons trouvé dans les actes
du Vicariat beaucoup de preuves du zèle et de la
sollicitude de cet archevêque pour les affaires
du diocèse et en particulier du Séminaire. Notre
jugement est encore confirmé par l'ordonnance
suivante que nous relevons à la date du 1erjuin 1772.

« Monseigneur l'archevêque ordonne que ceux
qui se présenteront pour l'entrée du Séminaire et
qui seront assez pauvres et auront en même temps
assez de mérite pour pouvoir espérer d'obtenir
leur pension ou une partie de leur pension au -

Séminaire auront soin de donner leur requête en
entrant au Séminaire afin qu'on puisse dans la
suite à proportion des preuves de science et de
piété qu'ils auront données dans le Séminaire et
dansles examensqu'ils aurontsubis, leur distribuer
les fonds qui leur auront été destinés (1) ».

(1-. Archives de l'Évêché à Tournai. Actes du Vicariat de
Cambrai.



CHAPITRE DIXIÈME

LE SÉMINAIRE-COLLÈGE DE CAMBRAI

sous la direction des Lazaristes

(1772-1789)

Monseigneur de Choiseul tout en reconnaissant
les vertus et le dévouement des prêtres séculiers
qui dirigeaient le Séminaire, résolut de les
remplacer par les membres d'une congrégation
spécialement instituée pour la direction des
séminaires.

Il s'adressa donc aux prêtres de la Mission;
et par acte du 1er Avril 1772, il leur confia le soin
de gouverner son Séminaire.

Voici les principales dispositions de ce document
important:

« Léopold-Charles de Choiseul, archevêque duc
de Cambray, prince de l'Empire, comte de
Cambrésis.

« Le gouvernement du Séminaire de notre
diocèse ayant paru mériter tous nos soins, nous
nous sommes sans cesse occupé des moyens qui
pouvoient le plus contribuer à sa perfection. Les
prêtres séculiers qui étoient chargés de diriger
et d'instruire tous nos diocésains qui aspiroient à
l'état ecclésiastiqueont répondu à nos vœux; mais



la difficulté est de les fixer dans cet état, de leur
donner une retraite convenableet de les remplacer
par des sujets qui eussent les talents, les qualités
et l'expérience que la science et la vertu ne
donnent pas toujours et qui sont cependant
nécessaires à ceux qui se destinent à former les
ecclésiastiques dans un séminaire, nous a déter-
miné à prévenir ces inconvénients par l'union de
notre Séminaire aux prêtres de la Congrégation
de la Mission dont tous les membres se consacrent
dès leur jeunesse à instruire les fidèles et à former
les ecclésiastiques.

« Leurs études, leurs exercices, leurs occupations
sont toutes dirigées vers cet objet et ils ont pour
guides dans cette carrière des hommes d'une vertu
éprouvée, d'une expérience consommée et d'une
connaissance profonde dans les sciences ecclésias-
tiques; enfin nous avons pour garants de nos
intentions et de notre choix les suffrages et
l'exemple d'un grand nombre de nos collègues
dans l'épiscopat qui leur ont confié, avec le plus
grand succès, le soin de leur Séminaire.

« A ces causes nous établissons par ces présentes
les prêtres de la Congrégation de la Mission
directeurs perpétuels de notre Séminaire aux
conditions ci-après.

« Il y aura quatre prêtres et deux frères, l'un des
quatre sera supérieur, deux feront les leçons de
théologie et le quatrième fera et aura soin de
l'économie et sera tenu en outre d'enseigner le
chant et les cérémonies et de veiller sous les
ordres du supérieur à la discipline du Séminaire.



« Tous seront de la qualité requise pour se
bien acquitter desdites fonctions et se conforme-
ront aux règlements qui seront dressés par notre
ordre pour la conduite du Séminaire.

« Le supérieur pourra prendre un ou deux
domestiques pour aider les frères dans leurs
offices.

« Le supérieur et le procureur ou économe
rendront compte à l'évêque de la recette et de la
dépense dans le mois de septembre et avant la
rentrée.

« Ils seront soumis à la juridiction épiscopale
pour ce qui concerne la conduite du Séminaire,
pour le reste au supérieur général qui changera
les sujets à la requête de l'évêque.

« L'exécution des présentes commencera le
27 septembre 1772 (1) ».

L'acte d'union du Séminaire de Cambrai aux
prêtres de Saint-Lazare fut autorisé par lettres
patentes du roi, données au mois de juin 1772
lesquelles furent enregistrées au Parlement de
Flandre le 14 juillet de la même année.

Les lazaristes prirent la direction du Séminaire
le 1er Octobre 1772. Des quatre directeurs envoyés
par la maison de Saint-Lazare deux seulement
nous sont connus: le supérieur et l'économe.

Le supérieur Philippe-Joseph Leroy naquit à

(1) Archives nationales B. 6703 et MM. 539, fo 162.
Dossier concernant les prêtres de Saint-Lazare et le Grand

Séminaire de Cambrai.



Cambrai, dans la paroisse Sainte-Croix, le 3 avril
1703. « Il fit avec succès ses cours de philosophie
et de théologie dans l'Université de Douay dont il
fut licencié. Après quelques années de prêtrise
son mérite le fit choisir pour préfet ou sous-
président du Séminaire d'Hennin, le plus nom-
breux, le plus brillant de tous les Séminaires de
Douai. Comme il avoit reçu du Ciel un talent tout
particulier pour former et diriger les jeunes
ecclésiastiques, il l'employa tout entier à cet
important objet et par son zèle infatigable pour
leur faire observer la discipline la plus exacte et
par ses fréquentes exhortations pleines de force et
d'onctions, mais surtout par l'exemple édifiant de

sa régularité et de ses rares vertus.

« Il apportoit une attention toute particulière à
dresser les séminaristes dans les fonctions et les
rubriques de leurs ordres respectifs. Il leur parloit
aussi fort souvent de la nécessité d'avoir un sage
directeur et ne manquoit pas toutes les fois qu'il
les entretenoit de cette importante obligation de
leur nommer quelques saints et habiles prêtres de
la ville sous la conduite desquels illeurconseillait
de se ranger.

« Plusieurs séminaristes étrangers sans parler
de quelques professeurs et docteurs en théologie
l'avoient choisi lui-même, ce quijoint aux exercices
de son propre séminaire, le tenoit souvent occupé
depuis le matin jusqu'au soir. Ce fut au milieu
d'une vie si laborieuse, si active, si exemplaire et
toute consacrée au salut des âmes, qu'il disparut
tout à coup pour entrer dans la Congrégation de



la Mission fondée par Saint Vincent de Paul auquel
il avoit une dévotion singulière. (1). »

Il fut reçu au séminaire de Paris le 9juillet 1741

et admis aux vœux le 10 juillet 1743 au Grand
Séminaire de Poitiers où il enseignait la théologie.

« On le fit ensuite supérieur du Séminaire des
Bons-Enfants à Paris où il donna des conférences
à un grand nombre d'ecclésiastiques de tout rang
qui s'empressaient d'aller l'entendre.

« Son zèle et ses talents le firent choisir pour
l'envoyer en Afrique avec la qualité de vicaire
apostoliquedans le dessein d'y rétablir la mission
que les Lazaristes y font sous la protection du roi
très chrétien en faveur des esclaves chrétiens qui
y sont en grand nombre.

« C'est de là que le compatissant et zélé mission-
naire écrivit plusieurs lettres en France dans
lesquelles il déploroit de la manière la plus tou-
chante et la plus lamentable le triste sort et pour
l'âme et pour le corps de ces esclaves infortunés.
Après quil eut heureusement rétabli cette utile
mission, ses supérieurs le rappelèrent en France
pour le faire président du Séminaire archiépisco-
pal de Cambray sa patrie (2) ».

Tel était le prêtre vénérable, chargé d'œuvres et

(1) Vie de Jean-Baptiste Villers, par M. LEROY, supérieur
du Séminaire de Cambrai.

Avertissement de l'éditeur.
(2) Vie de Jean-Baptiste Villers, par M. LEROY, supérieur

du Séminaire de Cambrai.
Avertissement de l'éditeur.



de mérites qui venait de prendre la direction du
Séminaire de Cambrai.

Son collègue, Monsieur Yves Le Guen désigné
pour les fonctions d'économe, était également un
vieillard. Après avoir exercé successivement les
fonctions de supérieur du Séminaire des Bons-
Enfants et du grandSéminaire d'Auxerre, il venait
à Cambrai en qualité de simple directeur. Né en
1701 il avait alors 71 ans d'âge et 49 ans de
vocation.

En 1776 il était encore à Cambrai; il mourut à
Saint-Lazare le 18 septembre 1781.

L'archevêque de Cambrai, à l'arrivée des Laza-
ristes, fit un règlement pour les supérieurs,
directeurs, frères et domestiques du Séminaire.

Nous en avons retrouvé le titre dans le répertoire
des archives du secrétariat de l'archevêché de
Cambrai (1); quant au texte nous ignorons s'il
existe encore.

Les actes du Vicariat de Cambrai nous appren-
nent que Monsieur de Lestang, ancien supérieur
du Séminaire, reçut à son départ une pension sur
les revenus du Séminaire (2).

L'histoire du Séminaire de Cambrai durant le
temps qu'il fut dirigé par les Lazaristes, ne nous
est connue que par les délibérations relatives à cet
établissement, que nous rencontrons dans le
registre des actes du Vicariat et dans celui des
délibérations du Collège.

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Répertoire des
archives de l'Archevêché de Cambrai.

(2) Archives de l'Evêché. Actes du vicariat de Cambrai,



A la date du 16 juin 1773, nous lisons dans les
actes du Vicariat: « Le président du Séminaire
ayant représenté que la sortie des séminaristes à
la fin du mois de juin l'empêchoit de célébrer
l'office de Saint-Vincent de Paul avec toute la
solennité qu'il désiroit, il lui a été permis de
devancer la fête et de la solenniser le dernier
dimanche de juin (1) ».

Le 16 septembre de la même année il est encore
fait mention du Séminaire en ces termes:

« Le Vicariat se propose d'envoyer quelques
réflexions à Monseigneurl'archevêque pour empê-
cher la dissipation des biens du Séminaire, comme
seroit d'abandonner au procureur les pensions des
séminaristes pour leur nourriture, de plus de faire
fixer une pension alimentaire pour chacun des
membres de la mission, supérieurs et frères, de

renvoyer le nombre superflu de domestiques en
s'en tenant aux clauses de leur contrat, enfin qu'il
n'est pas possible que le Vicariat fasse aucune
dépense ni aucun paiement qu'à la vue des quit-
tances dans le compte qui sera rendu par le

procureur, et qu'après que les dites dépenses
auront été consenties par le Vicariat (2) ».

Les difficultés, dont nous avons parlé, entre le
Collège et le Séminaire à l'occasion des bâtiments
à construire reprennent encore en 1774.

Dans leur séance du 24 septembre « les admi-
nistrateurs du Collège s'étant fait représenter les
lettres patentes de 1766 concernant le Collège et le

(1 et 2) Archives de l'Evèché à Tournai. Actes du vicariat
de Cambrai.



Séminaire et ayant observé que ledit Séminaire
est tenupar lesdites lettres patentes de faire
construire un logement suffisant pour loger MM.
le principal et régents du Collège, demandent
instamment et requièrent que le Séminaire rem-
plisse ses obligations à cet égard: à quel effet il

sera remis une expédition du présent acte à Mon-
seigneur l'évêque d'Amycles pour être présenté à -

MM. du Vicariat surintendants du Séminaire et
les prier de vouloir bien s'y conformer le plus tôt
possible(1). »

En 1780 le différend n'était pas encore terminé
et les administrateurs prirent la résolution de
loger le principal dans les bâtiments du Collège.
Il fallait pour cela exécuter différents travaux
d'appropriation et l'architecte cambrésien Richard
fut invité à en dresser les plans. Ce dernier porta
le devis de la dépense à 2.100 livres, et par une
délibérationdu 11 janvier 1782, cette dépense était
mise à la charge du Séminaire.

Le 21 février 1783, les administrateursdu Collège
décidaient« qu'il seroit formé par le receveur du
Collège un état de la dépense faite l'année précé-
dente par le Collège pour le logement du principal
et des régents pour ledit état être présenté à
Monseigneur l'archevêque ou lui en être écrit:
soit pour le prier d'enfaire rembourser le montant
au Collège par le Séminaire en déduction de la
somme à laquelle a été estimée la construction
des bâtiments dont est chargé ledit Séminaire par

(1) Archives du Nord. Registre aux délibérations du
Collège de Cambrai.



les lettres patentesde 1766, soit pour en payer la
rente en attendant qu'il ait rempli ses obligations
à cet égard (1)».

Sans doute qu'alors seulement le Séminaire
s'exécuta, car il n'est plus question de cette affaire
dans la suite.

Monseigneur de Choiseul était mort en 1774;
l'année suivante il fut remplacé par Monseigneur
de Fleury.

Ce saint et pieux pontife dont tous les historiens
s'accordent à louer la bonté et les vertus, ne man-
qua pas de donner des marques de son affection
pour le Séminaire.

L'année même de son arrivée à Cambrai, ilfit
solennellement la cérémonie de l'ordination dans
la chapelle du palais archiépiscopal. L'abbé
Tranchant nous en a laissé le récit suivant dans
l'un de ses manuscrits.

« Le 23 décembre 1775, Monseigneur l'arche-
vêque donna les ordres en la chapelle de son
palais. Les ordinands vinrent processionnellement
du Séminaire au palais en chantant le Veni Creator.
Après l'ordination, ils retournèrent pareillement
en procession vêtus en habits de leur ordre, chan-
tant le Te Deum, par les rues de Saint-Aubert et
de l'Arbre d'Or, traversèrent la Grande Place,
ensuite la rue des Liniers, descendant par l'église
de Saint-Nicolas et directement en l'église du
Séminaire (2) ».

(1) Archives du Nord. Registre aux délibérations du
Collège de Cambrai.

(2) Bibl. de Cambrai. Manusc. de l'abbé Tranchant, n° 1090.



Peu de temps après, Monseigneur de Fleury,
voulant améliorer de plus en plus le clergé de son
diocèse, institua une retraite ecclésiastique. En
conséquence, le 6 juillet 1777, soixante-dixprêtres
furent reçus et hébergés dans le Séminaire archié-
piscopal et se livrèrent en commun aux exercices
spirituels pendant l'espace d'une semaine.

M. l'abbé Despuits, chanoine de l'église collégiale
de Saint-Sépulcre, à Paris, prêcha cette retraite.
Monseigneur de Fleury présida les exercices et, le
samedi matin, après la messe de communion etle
chant du Te Deum, tous les retraitants se rendirent
au palais pour offrir à l'archevêque leurs respects
et leurs remerciements (1).

Chaque année, jusqu'à la mort du pieux prélat,
une retraite pastorale eut lieu au Séminairependant
les vacances.

Monseigneur de Fleury vint plusieurs fois
conférer les ordres dans la chapelle du Sémi-
naire; il fit même en 1777 une ordination dans
l'église de Saint-Aubert (aujourd'hui Saint-Géry).
Passé cette date, toutes les ordinations furent
faites par l'évêque d'Amycles, tantôt au Séminaire,
tantôt dans la chapelle du palais archiépiscopal.

Pendant l'épiscopat de Monseigneur de Fleury,
le Séminaire fut soumis à plusieurs épreuves qui
causèrent de graves ennuis à l'administration
diocésaine.

(1) Archives de Cambrai. Evêché, Archevêché de Cambrai.
Affiche manuscrite donnant l'ordre des exercices de la
retraite.



En 1775, la situation financière n'était pas
brillante et le vicariat exposait ainsi ses craintes:
« Le sieur Déjardin a rendu compte de la recette
des biens du Séminaire et de la dépense depuis le
1er octobre 1774 jusqu'au 1er octobre 1775. On a
constaté par ce compte et par celui qu'a rendu
M. Le Guen, économe du Séminaire, que la
dépense de cette année excédoit la recette d'environ
3.000 livres de France et qu'il étoit de la dernière
importance de prendre incessammentconnaissance
des biens du Séminaire et des rentes qu'il doit
afin de prendre des moyens pour le mettre en état
d'acquitter ses dettes et de rembourser les rentes
dont il est chargé. Sans quoi, dans peu d'années,
le Séminaire se trouvera hors d'état de se sou-
tenir (1) ».

A ces premières difficultés, vinrent bientôt s'en
ajouter de plus graves encore.

La fondation de M. Crul n'avait cessé d'être
l'objet d'incessantes réclamations de la part des
héritiers naturels. Plusieurs fois déboutés, ils
étaient constamment revenus à la charge. Enfin
l'affaire fut portée devant le Parlement qui, par
son arrêt de 1776 « déclara la fondation du petit
Séminaire à Cambray ainsi que l'institution
d'héritier universel mobiliaire et immobiliaire
ordonnées par les testament et codicilles, nulles et
de nul effet » Par suite il adjugea aux demandants

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du vicariat de
Cambrai. Déjardin, notaire à Cambrai, fut ensuite adminis-
trateur séquestre des biens du Séminaire après la spoliation
de1791.



tous les biens meubles et immeubles qui ont
composé cette fondationet conséquemment déclara
nulles les ventes qui auroient été faites.

Un tel arrêt devait causer au Séminaire un
préjudice immense.

L'archevêque et les vicaires-généraux s'empres-
sèrent de protester contre ce jugement et d'en
demander la révision.

Dans le mémoire qu'ils présentèrent à ce sujet,
ils faisaient observer que: « les motifs les plus
puissants, l'intérêt le plus grand, attache Monsei-
gneur l'archevêque et ses vicaires-généraux au
succès de cette cause. On en sera aisément
persuadé, ajoutent-ils, si l'on réfléchit que l'arrêt
dont ils poursuivent la réformation entraîne par
ses conséquences la ruine entière du Séminaire
épiscopal de Cambray: monument précieux d'un
prélat à jamais respectable et dont la mémoire
sera toujours chère à l'Eglise (1)».

La révision du jugement eut lieu et le Séminaire
fut confirmé dans la possession des biens de
Monsieur Crul.

L'année suivante un nouvel arrêt du Parlement
déclara nulle la vente que Monseigneur de Choiseul
avait faite au marquis de Cernay de la terre et
seigneurie de Beuvrages. Les actes du Vicariat

(1) Mémoire de révision pour Mgrl'archevêque de Cambrai
et ses vicaires-généraux exécuteurs testamentaires du sieur
Louis Crul et administrateurs du Séminaire dudit Cambray,
impétrans des lettres de revision et de proposition d'annu-
lation de l'arrêt du 11 may 1776 contre Jacques-Joseph

Bourdon et consors demeurant à Cambray. Bibliothèque de
Cambrai. Mémoire n° 4951.



mentionnent les deux délibérations suivantes
relatives à cette affaire:

« 10 octobre 1777. Monseigneur a communiqué à

son Vicariat la lettre de Monsieur le marquis de
Cernay par laquelle ilpropose après avis d'avocats
les moyens les plus sûrs pour terminer la difficulté
qu'il y a touchant l'achat qu'il a fait de la terre de
Beuvrages appartenant au Séminaire sous Monsei-

gneur de Choiseul. »

« 17 janvier 1778. Monsieur l'abbé de Calonne a
fait son rapport au Vicariat sur ce que le procureur
général du Parlement de Flandre avoit déclaré
nulle la transaction de la Seigneurie de Beuvrages
faite entre les administrateurs du Séminaire et le
marquis de Gernay, de même que la vente de la
dite seigneurie faite par Monseigneur de Choiseul
et il a été député pour aller solliciter cette cause
au Parlement et prendre tous les moyens possibles
pour terminer toute difficulté à ce sujet (1) ».

Cette fois malgré les démarches multiples qui
furent faites, le Parlement maintint son arrêt et la
terre de Beuvrages retourna au Séminaire qui en
conserva la propriété jusqu'à la Révolution.

Comme il fallait des ressources pour subvenir à
toutes les charges du Séminaire, on résolut de
recourir aux anciennes taxes sur les bénéfices.

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du Vicariat de
Cambrai.

On se souvient que d'après les lettres patentes de 1712, la
permission de vendre Beuvrages ne s'étendait qu'au château
et à la grande écurie. Or, ces deux bâtiments avaient été
vendus en 1766.



C'est ce que nous apprend la délibération suivante
du Vicariat, en date du 14 avril 1779.

« Messieurs Dejante, Lepage et de Biré avec
Monsieur l'abbé de Saint-Aubert députés pour les
affaires du Séminaire de Cambray à Douay,
s'assembleront le mardi 4 may pour traiter des

moyens à prendre pour faire payer la taxe et les
rentes dues par la réunion des bénéfices faites à
quelques chapitres et abbayes (1) ».

MonsieurLeroy continuait àdiriger le Séminaire.
Nous laisserons à son biographe le soin d'apprécier
en quelques mots son séjour à Cambrai.

« Ce qu'il avoit fait, dit-il, dans tous les autres
postes qu'il avoit remplis avec de si grands fruits
pour le bien de l'Eglise il le fit à Cambray où il
travailla infatigable à former de dignes ministres
jusqu'à sa bienheureuse mort qui ne le frappa
qu'après qu'il eut souffert non seulement avec
résignation, mais avec reconnaissance pendant
neuf mois des douleurs aiguës au plus fort
desquelles on n'entendait sortir de sa bouche
bénite que ces édifiantes paroles d'actions de
grâce et de bénédictions; Deo grajias. Que Dieu
soit béni (2) ».

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du vicariat de
Cambrai.

-

(2) LEROY. ViedeJ.-B. Villers. C'est en souvenir dela
sainte et tendre amitié qui l'avait uni à l'ancien supérieur
du Séminaire des Evêques, que M. Leroy composa la vie de
ce vénérable prêtre.
Dans l'avertissement, l'éditeur a consacré quelques pages

à la biographie de M. Leroy.



Monsieur Leroy mourut à Cambrai le 25 janvier
1780. Soncorps fut enterré dans les caveaux de la
chapelle du Séminaire comme l'indique la pierre
tombale qui ferme l'entrée de sa sépulture.

Son successeur fut Monsieur Louis-Joseph
Crespin. Celui-ci naquit à Briart, diocèse de
Boulogne, le 20 juillet 1740; reçu au Séminaire de
Paris le 19 mars 1761 et admis aux vœux le
20 mars 1763, il fut nommé supérieur du Séminaire
de Cambrai le 30 janvier 1780.

L'année suivante Monseigneurde Fleury mourut
et fut remplacé par le prince Ferdinand de Rohan
Guéméné.

« Le nouveau prélat, dit Leglay, administraou fit
administrer son diocèse comme s'il n'eut pas
pressenti l'orage qui déjà grondait sur l'Eglise de
France et sur la société toute entière. Ses mande-
ments sont plus souvent datés de ,Paris que de
Cambrai ». Cependant, en lisant les actes du
Vicariat, il faut convenir que Monseigneur de
Rohan ne se désintéressa pas de son Séminaire
autant qu'on pourrait le croire après un tableau
aussi sévère. Il s'occupa au contraire très assidû-
ment de tout ce qui était de nature à favoriser les
études, à stimuler la piété et à rendre la situation
matérielle aussi prospère que possible.

Quelques mois après son arrivée, le 16 août
1781, Monseigneur de Rohan publiait déjà une
ordonnance relative au Séminaire: « Nous enjoi-
gnons, disait-il, à tous nos diocésains qui se
destinent à l'état ecclésiastique et qui n'étant
pourvus d'aucune bourse entendent faire leur



cours de théologie à Douay de se rendre à cet
effet au Séminaire provincial de Cambray en ladite
ville de Douay déclarant que nous ne recevrons
dans notre Séminaire archiépiscopal que ceux qui
se seront conformés à la présente ordonnance, à
moins qu'ils n'aient obtenu dispense de nous ou
de nos vicaires généraux. Et cependant voulant
les favoriser et leur faire trouver un avantage
personnel dans l'exécution de nos ordres, nous
leur faisons savoir que nous sommes déterminés
à accorder les mêmes privilèges dont jouissent les
boursiers à tous ceux qui s'y distingueront par
leur piété, talent et science et qui seront reconnus
les avoir mérités tant par l'examen qu'ils subiront
pour l'entrée du Séminaire archiépiscopal après
leurs quatre années de théologie que par le
témoignage de leur président.

« Nous exhortons pareillement les philosophes
non boursiers qui se destinent à l'état ecclésias-
tique à se retirer dans ledit Séminaire pour y faire
leur cours de philosophie (1))).

Le 17 octobre 1781, il est question d'une impor-
tante fondation faite en faveur du Séminaire.

« L'abbé de Bryas, est-il dit, ayant été chargé
par procuration de recevoir au nom de Monsei-
gneur, la donation projetée par M. l'abbé de Saint-
Vaast au profit du Séminaire a déposé au Vicariat
les contrats suivants:

« 1° De 22.000 livres de capitaux deniers au

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du Vicariat
de Cambrai.



rapport de 1.100 livres de rente sur les Etats de
Languedoc.

« 2° Un contrat de 16.000 livres au rapport de
800 livres par an sur les mêmes Etats.

« 3° Un contrat de 2.000 florins de capitaux
deniers au rapport de -80 florins sur les Etats de
Cambray, et une partie d'une autre rente de 1.400
florins aussi sur les Etats de Cambray au rapport
de 49 florins.

« Il a été arrêté que le Séminaire feroit la recette
des rentes énoncées dans l'article précédent,
comme aussi de la pension de 2.400 livres accor-
dée audit Séminaire sur l'abbaye de Vaucelles et
celle de 4.000 livres sur la mense conventuelle de
l'abbaye de Fémy réunie à l'évêché d'Arras (1) ».

Dans le but de réaliser de plus amples bénéfices
sur le domaine de Beuvrages, le Vicariat « fait
défense le 11 décembre 1782 au sieur Déjardin
receveur du Séminaire de passer un nouveau bail
de la cense de Beuvrages; il convient,ajoute-t-il,
pour le plus grand avantage du Séminaire de la
louer par parties (2) ».

L'année suivante, le même motif de faire des
économies, porte encore le Vicariat à imposer à
l'économe et au receveur du Séminaire un règle-

(1) Archives de l'Evêché à Tournav. Actes du Vicariat de
Cambrai.

(2) En 1785 lors du nouveau bail, le chemin qui allait du
Ruissart au marais fut supprimé et remplacé par celui de la
Couture, pour faciliter le morcellement de la plus grande
pièce de terre contenant 118 mencaudées 10 verges en 22
parties. Annales de la commune de Beuvrages.



ment sage et pratique pour l'administration et la
bonne gestion des biens. Voici la copie de cette
pièce intéressante:

VICARIAT DU 6 AOUT 1783

Règlement pour l'Econome

« 1° L'économe aura un état bien détaillé de tous
les meubles appartenant au Séminaire qu'il repro-
duira chaque année quand il rendra ses comptes;

« 2° Il recevra les pensions des séminaristes;
« 3° Il vérifiera aussi tous les articles de consom-

mation, en rapportera les quittances, il vérifiera
-encore chaque brassin de bière en disant combien

de rasières de sucrion qu'on y aura employées à
autant la mesure, combien de livres de houblon,
combien de charbon, combien pour la main
d'œuvre;

« 4° Lui seul aura la clef du grenierdu Séminaire,
fera compter la quantité de blé qu'il recevra et
l'emploi qu'il en aura fait;

« 5° Il recevra la pension de 4.000 livres que le
Séminaire a obtenue sur la mense de l'abbaye de
Fémy de même que celle de 2.400 livres sur
l'abbaye de Vaucelles et les rentes créées par
Monsieur l'abbé de Saint-Vaast au profit du
Séminaire;

« 6° Il sera chargé de tous les objets qui ont
rapport à la consommation du Séminaire, soit

pour la cuisine et le réfectoire, soit pour l'entretien
du jardin et la propreté de la maison. Quand les
domestiques auront fait quelques avances pour



raccommodages d'ustensiles ou autres, ils seront
payés par l'économe et jamais par le receveur.

« Monsieur l'économe sera également chargé de
payer tout ce qui a rapport à l'entretien de la
chapelle relativement à la célébration du service
divin;

« 70 Il ne sera payé dorénavant que la pension de
deux frères et de deux domestiques conformément
au traité passé avec Messieurs de Saint-Lazare.

Règlement pour Monsieur le Receveur

« 1°Le receveur du Séminaire renseignera dans
ses comptes: les dates des constitutions de rentes
tant actives que passives et les capitaux des dites
rentes. Il renseignera aussi les dates des titres des
biens fonds appartenant au Séminaire;

« 2° Il vérifiera par une décharge signée de
l'économe du Séminaire de la quantité de blé qu'il
remettra au Séminaire;

« 3° Il justifiera par un billet du mesureur, le
prix du blé qu'il aura acheté ou vendu au marché;

« 4° Il ne passera aucun bail sans en avoir
prévenu Monseigneur l'Archevêque ou sonVicariat;

« 5° Les biens de la fondation de Monsieur Crul
seront toujours portés à part;

« 60 Le receveur du Séminaire ne paiera aucun
objet de consommation pour le Séminaire ou la
chapelle ni aucun fournissement. Ainsi, il sera
borné à payer les grosses réparations sur les
ordonnances du Vicariat; il continuera néanmoins



de payer comme dépense ordinaire les honoraires
de Messieurs les directeurs et frères suivant le
traité passé avec Messieurs de Saint-Lazare; il
continuera aussi de payer comme d'ordinaire les
fondations et messes de la chapelle;

« 7° Il a été arrêté qu'il seroit apporté mercredi
prochain à l'assemblée du Vicariat toutes les
constitutions de rentes à la charge du Séminaire
pour s'occuper à les rembourser incessamment(1)».

Monseigneur de Rohan ne s'attachait pas seul e-
ment aux questions matérielles, il s'intéressait
encore d'une manière particulière à tout ce qui
regardait la direction du Séminaire et la formation
des élèves.

La même année il fit une réforme importante.
Jusque-là les élèves n'étaient admis au Séminaire
qu'après avoir fait leurs cours de théologie dans
les séminaires des Universités. -

Au mois de novembre 1783 il fut décidé « que
tous ceux qui voudront entrer dans l'étatecclé-
siastique pourront faire leur cours de théologie
dans le Séminaire épiscopal à Cambrai. Comme
les étudiants de Douai, ils se présenteront aux
examens après quatre années (2) ». C'était l'appli-
cation à Cambrai d'une mesure qui existait déjà
dans les séminaires des autres diocèses.

Pour montrer l'intérêt qu'il portait au Séminaire
et le soin qu'il prenait des ordinands, l'archevêque
écrivait au Vicariat à la date du 15 juin 1785 :

(1 et 2) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du Vicariat
de Cambrai.



« J'avois espéré, Messieurs, que mes affaires me
permettroient de me réunir plus tôt à vous et de
retourner à Cambrai. J'espérois conséquemment
vous faire part de mes vues et de mes réflexions
pour le gouvernement spécial de mon diocèse.

« Le choix des sujets qui se destinent à l'état
ecclésiastique a particulièrement fixé mon atten-
tion, et comme je crois à juste titre que c'est de
là que dépend pour ainsi dire tout le reste de
l'administration puisqu'elle y est essentiellement
liée, j'ai cru ne devoir point attendre mon retour
pour faire connaître mes intentions et mes volontés
sur cet article. Je désire donc que l'on remette à
mon Vicariat une liste des noms et surnoms de
ceux qui se destinent à recevoir les ordres mineurs
et majeurs et même la tonsure, à chaque ordi-
nation, et que cela se fasse assez tôt pour pouvoir
en cas de besoin prendre des informations sur les
sujets qui se présenteront.

« Je vous prie de m'envoyer très exactement
cette liste lorsque je me trouverai absent de mon
diocèse au moins trois semaines avant l'ordination
afin que je puisse faire mes observations et avoir
le temps de vous les envoyer. Mon intention est
qu'on y fasse également mention de ceux qui
demanderoient des démissoires, de n'en point
accorder sans cela etd'y spécifier pour quel diocèse,
pour quel temps et pour quel ordre.

« Quant à ceux qui se présenteront pour la
tonsure, il faudra qu'ils aient quatorze ans révolus,
Je veux désormais ne l'accorder qu'à cet âge, me



réservant d'en dispenser selon l'exigence des
moments.

« Comme je suis convaincu, Messieurs, de votre
zèle à seconder mes bonnes intentions et que je
ne puis que m'en louer, je suis très persuadé que
vous trouverez mes réflexions justes et que vous
travaillerezà les faireexécuterponctuellement(l))).

M. Crespin garda les fonctions de supérieur du
Séminaire jusqu'en 1785. Il devait les reprendre
deux ans plus tard.

En attendant, cette charge fut occupée par
M. Nicolas Chaudey. Ce dernier naquit à Colom-
bette, diocèse de Besançon, le 14 Juillet 1743, il fut
reçu au Séminaire de Paris le 28 novembre 1763

et admis aux vœux le 30 novembre 1765. Il fut
successivement supérieur de la mission de Saintes
(1778-1783), de Notre-Dame de la Délivrande (1784-
1785) et fut nommé supérieur du Séminaire de
Cambrai le 14 septembre 1785 (2).

Des directeurs de cette époque, deux seulement
nous sont connus. Ce sont MM. Caron et Périgot
nommés l'un et l'autre en 1784 (3).

M. Chaudey n'était à Cambrai que depuis deux

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du Vicariat de
Cambrai.

(2) Le 2 octobre 1787, i] devint supérieur du Petit-
Séminaire de Poitiers. En 1792 on le trouve à Barbastro en
Espagne, d'où il ne rentra qu'en 1817. On a de lui de belles
lettres sur le serment constitutionnel.

(3) Le catalogue de St-Lazare signale deux Caron. Lequel
des deux fut professeur à Cambrai? on l'ignore.

Caron Mathieu, né à Auchel, diocèse de Boulogne, en



ans lorsqu'il se produisit au Séminaire une affaire
d'une certaine gravité sans doute puisqu'elle
motiva le renvoi du supérieur et des directeurs.

Voici ce que disent à ce sujet les actes du
Vicariat:

« 12 Juillet 1787. Lu en cette assemblée un
mémoire des faits à la charge de M. le Président
et des professeurs du Séminaire. Ledit mémoire a
été approuvé unanimement dans tout son contenu
et il a été ordonné de l'envoyer au prince arche-
vêque pour que son Altesse veuille bien demander
le changement de ces messieurs (1) ».

Ce qu'étaient les faits incriminés; les actes du
Vicariat ne le disent pas, ni même ne le laissent
pas supposer.

Le 23 juillet, ils reviennent encore sur cette
affaire et ils font mention de la réponse de l'arche-
vêque qui est entré dans les mêmes intentions:
« Vu la réponse de Monseigneur l'archevêque sur
le mémoire qui lui a été envoyé touchant les
président et professeursdu Séminaire, il sera écrit
à Son Altesse que le Vicariat recevra avec recon-
naissance ceux qu'elle agréera pour remplacer ces
messieurs (2) ».

1739. Il fut d'après l'abbé Guillon massacré le 3 septembre
1792.

Caron Nicolas-Siméon, né à Aucheul, en 1744.
Périgot J.-Bte, né à Joux, diocèse d'Autun, le 6 avril 1754,

reçu au Séminaire le 12 janvier 1772, admis aux vœux le
13 janvier 1774, professeur à Cambrai, en 1784, quitta la
Congrégation en 1788.

(1 et 2) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du Vicariat
de Cambrai.



Nous trouvons effectivement que le supérieur et
les directeurs furent tous changés en cette même
année.

Au mois d'octobre, M. Crespin, quiétait parti
deux ans auparavant, fut envoyé de nouveau à
Cambrai pour reprendre les fonctions de supérieur
du Séminaire. -

L'économat fut confié à M. Georges Pruvot.
Celui-ci était né le 25 avril 1726 dans la paroisse
de Nuns, diocèse de Boulogne-sur-Mer, il fut admis
au Séminaire de Saint-Lazare le 3 juillet 1744 et fit
ses vœux le 7 juillet 1748.

Les deux autres professeurs étaient Messieurs
Lefebvre (1) et de Bruille sur lesquels nous n'avons
guère de renseignements.

D'après les actes du Vicariat certaines difficultés
durent alors survenir de la part du gouvernement
autrichien. Nous relevons à ce sujet la note sui-
vante qui annonce la fin du conflit:

« 1er août 1787. Les Séminaristes admis l'année
dernière pour entrer au Séminaire et qui en sont
sortis au sujet des édits de Sa Majesté impériale
pourront y rentrer cette année sans subir d'exa-
men (2) ».

Le Séminaire poursuivit ses cours sans incident
notable jusqu'à la Révolution. Il y avait alors
80 séminaristes environ qui se préparaient à la

(1) Lefebvre était né à Cambrai, il professa la philosophie
au Séminaire pendant 12 ans. Il y fit deux séjours.

(2) Archives del'Evêché à Tournai. Actes du Vicariat de
Cambrai.



réception des différents ordres. La formation qu'ils
recevaient dans l'établissement diocésain était
sérieuse; le registre sur lequel sont inscrites les
notes des élèves depuis 1772 jusqu'à 1790 (1) nous
prouve avec quel soin les directeurs étudiaient les
caractères, les dispositions et les aptitudes de

ceux qu'ils devaient former au saint état ecclésias-
tique.

En vérifiant les appréciations qu'ils ont données
sur certains sujets qui se sont distingués soit en
bien, soit en mal, pendant les jours mauvais de la
Révolution, nous avons pu nous rendre compte de
la sagesse et de l'exactitude de leurs jugements (2).

,
(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Notes des sujets.
(2) Voici deux exemples se rattachant à l'une et l'autre

catégorie:
Dhaussy Michel-Louis, de St-Aubert (l'enfant sage). Fort

bon, piété solide, peu de chant, bon pour les cérémonies,
caractère respectueux, modeste, doux.

De Villavicentio Frédéric, d'Escaudœuvres(constitutionnel
et apostat). Sait peu de théologie,piété fort commune, assez
bon pour le chant, passable pour les cérémonies,peurégu-
lier, caché, hardi.

Pour compléter ce que nous avons dit sur la formation
des élèves au Séminaire, nous ajouterons encore que les
fautes graves y étaient punies d'une manière exemplaire.
Témoin ce fait que nous trouvons dans les actes du Vicariat.
«2 octobre 1785. Le sieur Lobry diacre, ayant donné un
scandale public au Séminaire par son ivresse, MM. les
Vicaires généraux ont ordonné qu'il sera mis au pain et à
l'eau pendant huit jours, au réfectoire, séparé des autres
et que tous les vendredis jusqu'à la fin de l'année ecclé-
siastique il fera la même pénitence. Laquelle ordonnance
sera lue par M. le Président en plein réfectoire.

De plus ces Messieurs ont arrêté qu'il ne recevra pas le
saint ordre de la prêtrise pendant le cours de l'année».

Hélas il la reçut ensuite pour passer à la Révolution dans
les rangs des schismatiques et des apostats.





CHAPITRE ONZIÈME

LE SÉMINAIRE SOUS LA RÉVOLUTION

(1789-1791)

L'année 1789, qui marquele début de la Révolu-
tion française, s'annonça sous les auspices les
plus heureux.

Enfin le roi venait de permettre la réunion des
Etats-Généraux tant réclamée. Les députés des
trois ordres allaient donc travailler ensemble au
bonheur et à la prospérité de la nation.

Il y eut bien quelques illusions au commence-
ment, même dans le clergé, mais toutes les
espérances que l'on avait conçues finirent bien
vite par s'évanouir et les événements ne tardèrent
pas à donner raison aux plus sombres prévisions.

Au point de vue religieux, ce ne sont pas des
réformes que voulaient les fougueux démagogues
qui s'étaient rendus maîtres de l'Assemblée et
imposaient leur volonté au roi, mais uniquement
la spoliation des biens du clergé et l'asservis-
sement de l'Eglise.

Il faut avouer qu'ils furent admirablement
servis par les circonstances.



Le peuple était exaspéré par la famine et la
cherté des vivres. L'occasion était trop belle pour
ne pas rendre le clergé responsable des maux dont
souffrait le pays. Par une campagne de calomnies
habilement menée, on excita la haine du peuple
contre les prêtres et les religieux qu'on ne cessait
de lui représenter comme les accapareurs de tous
les biens. Le résultat ne se fit pas attendre; on se
mit un peu partout à piller et à saccager les
couvents. Maintenant que l'opinion était suffisam-
ment préparée, il ne restait plus qu'à faire des
lois.

Aussi, dès le 10 octobre 1789, la proposition de
déclarer les biens du clergé propriétés nationales,
est présentée à l'Assemblée.Par un reste d'hypocrite
pudeur, on n'osa pas sanctionner immédiatement
une pareille monstruosité. Le 2 novembre, la
proposition fut rejetée et l'on se mit d'accord sur
une autre proposition moins radicale en apparence,
mais qui, au fond, était la même. On décréta que
lesbiens du clergé seraient mis à la disposition de
la nation, à charge pour elle de pourvoir d'une
manière convenable aux frais du culte, àl'entre-
tien de ses ministres et au soulagement des
pauvres.

C'étaitl'Etat,réglant en maître absolu le sort de
l'Eglise, pour faire ensuite peser sur elle la plus
insupportable des tyrannies.

Par décret du 13 février 1790, l'Assemblée
ordonna la suppression des ordres religieux et
l'abolition des vœux monastiques.

Le 10 juillet, elle décide qu'un certain nombre



de sièges épiscopaux devront disparaître et elle ne
laisse plus qu'un évêché par département Deux
jours plus tard, elle vote la constitution civile du
clergé. Le roi hésita longtemps avant d'accepter
cette dernière mesure, mais enfin il céda par peur
et par faiblesse et donna sa sanction le 24 août.

Telle était la situation de l'Eglise de France
lorsque le Séminaire de Cambrai fit sa dernière
rentrée au mois d'octobre 1790.

Pendant les vacances, le Vicariat s'était vu
obligé de prendre la résolution suivante à la date
du 22 septembre: «Le Séminaire archiépiscopal
de Cambrai se trouvant dans l'état actuel des
choses, obligé de souffrir et de supporter en entier
la charge d'impôts pour la bière et le vin et ne
pouvant faire face à ces nouveaux frais, il a été
décidé et arrêté que la pension des séminaristes
seroit augmentée de 2 sols 6 deniers par jour (1). »

Cette année, les séminaristes virent arriver avec
eux un certain nombre de religieux, qui, ne pou-
vant plus être admis à faire leurs vœux dans leurs
monastères, étaient venus solliciter la permission
d'entrer au Séminaire diocésain (2).

Tout annonçait que le moment de la persécution
n'était plus éloigné et qu'il fallait s'attendre à
souffrir les plus grands maux.

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du Vicariat de
Cambrai.

(2) Vicariat du 29 septembre 1790. Permis au sieur
Vandeslaer sous-diacre ci-devant novice en l'abbaye de
Saint-Aubert où il n'a pu faire ses vœux à cause du fameux
décret de l'Assemblée nationale, d'entrer au Séminaire.



Déjà les séminaristes avaient pu se rendre
compte du danger par ce qui se passait autour
d'eux. Le peuple, excité par les doctrines de la
Révolution, s'était porté plusieurs fois à l'assaut
des couvents et des églises de la ville et le bruit
des émeutes était venu troubler les élèves du
sanctuaire, au milieu de leurs paisibles occupa-
tions.

Chacun, dès lors, put prévoir les périls et les
maux qui l'attendaient au lendemain de son
entrée dans le sacerdoce.

Le ministère n'était plus la vie facile d'autrefois,
remplie de charme et de bien-être;il allait deve-
nir, au contraire, une vie de luttes, de misères et
de sacrifices.

Mais toutes ces considérations ne parvinrent
pas à ébranler la fermeté de nos jeunes lévites
dans le dessein qu'ils avaient de se donner à Dieu;
elles ne servirent qu'à les affermir davantage dans
leur courageuse résolution.

Les pressantessollicitations de leurs parents qui
vinrent les supplier de ne pas s'engager dans un
ministère aussi périlleux, n'eurent pas plus de
succès pour vaincre leur sainte obstination. Ils
restèrent au Séminaire pour se préparer à con-
tracter les engagements irrévocables du sous-
diaconat.

Mais les événements marchaient avec une
effrayante rapidité.

Le 27 octobre, le procureur général du départe-
ment mettait l'archevêque en demeure « d'opter
dans les trois mois entre sa place de régent de



Liège et celle d'archevêque de Cambrai ; sinon il
seroit procédé à l'élection d'un évêque conformé-
ment au décret de l'assemblée nationale (1). »

Le Vicariat comprit alors toute la gravité de la
situation et il écrivit aussitôt à Monseigneur de
Rohan qui résidait à Liège pour lui demander
« de vouloir bien envoyer les instructions qu'il
croyoit nécessaires dans les circonstances mal-
heureuses du temps (2). »

Comme il était à craindre que les cours du
Séminaire ne pussent continuer et qu'il importait
que les ordinationseussent lieu dans le plus bref
délai, le Vicariat prit le même jour la résolution
suivante:

« Le Vicariat après avoir pris l'avis de M. le
Président du Séminaire a dérogé pour cette année
vu l'état actuel des choses, au règlement qui por-
toit que les boursiers de Douai ne se présente-
roient au sous diaconat qu'à l'ordination du
carême et que ceux qui ne se présenteroient pas
à Noël pourroient être diacres à Pâques et prêtres
dans l'année (3). »

Le 10 novembre, le procureur général du dépar-
tement envoyait une nouvelle « sommation à
l'archevêque pour lui intimer l'ordre de venir
résider dans son évêché sous le terme de quinze
jours. Le surlendemain on venait apposer les
scellés sur les effets de la Métropole (4). »

Pendant que se passaient toutes ces tristes

(1,2,3,4) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du Vicariat
deCambrai.



choses, les séminaristes se préparaient à l'ordi-
nation; mais le Vicariat se demandait, le 19
novembre, s'il serait possible d'avoir un évêque à
Cambrai pour faire l'ordination. « Monseigneur
l'évêque d'Amycles, disait-il,paroissant hors d'état
de conférer les ordres à Noël prochain, il sera
écrit au prince archevêque à Liège pour le prier
d'engager un évêque à venir les conférer dans le

cas que ses affaires ne lui permettentpas d'y venir
lui-même (1). »

Huit jours plus tard (27 novembre) un décret de
l'Assemblée édictait la formule et le cérémonial à
observer dans la prestation du serment exigé des
ecclésiastiques, ainsi que les mesures qui seraient
prises contre les réfractaires.

Le troisième article disait: « Le serment sera
prêté le dimanche à l'issue de la messe, savoir:
par les évêques, les ci-devant archevêques, leurs
vicaires, les supérieurs et directeurs de séminaires
dans l'église épiscopale et par les curés, leurs
vicaires et tous les autres ecclésiastiques fonction-
naires publics dans l'église de leur paroisse et tous
en présence du Conseil général de la commune et
des fidèles; à cet effet ils feront par écrit, au moins
deux jours d'avance, leur déclaration au greffe de
la Municipalité de leur intention de prêter serment
et se concerteront avec le maire pour arrêter le
jour. »

Le quatrième: « Ceux desdits évêques, ci-devant

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Actes du Vicariat
de Cambrai.



archevêques, curés et autres ecclésiastiques fonc-
tionnaires publics qui n'auront pas prêté dans les
délais déterminés le serment qui leur est respecti-
vement prescrit seront réputés avoir renoncé à
leur office et il sera pourvu à leur remplacement
comme en cas de vacance par démission. le
maire sera tenu, huitaine après lesdits délais, de
dénoncer le défaut de prestation de serment. »

Le schisme était alors officiellement décrété, le
clergé fidèle n'allait plus pouvoir se recruter etles
menaces les plus terribles pesaient sur les prêtres
qui ne voudraient pas trahir leur conscience.

C'est dans ces circonstances qu'eut lieu l'ordi-
nation des Quatre-Temps de Noël. L'évêque
d'Amycles, malgré sa vieillesse et ses infirmités,
put cependant conférer les Ordres. La cérémonie
eut lieu dans la chapelle du palais archiépiscopal
le 18 décembre. On ordonna neuf prêtres, trois
diacres et vingt-huit sous-diacres. Ces derniers
avaient reçu le même jour ou la veille la tonsure
et les ordres mineurs (1).

L'ordination était à peine terminée que parut le
décret relatif au régime des Séminaires diocésains.
En voici le texte.

Décret de l'Assemblée nationale du 22 Décembre 1790

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son
comité ecclésiastique, décrète ce qui suit :

Article 1. A compter du 10-r janvier 1791, le

(1) Archives del'Evêché à Tournai. Registre des ordina-
tions de Cambrai.



traitement des vicaires supérieurs et des vicaires
directeurs des Séminaires diocésains sera outre la
nourriture et le logement de mille livres pour le
vicaire supérieur et de huit cents livres pour les
vicaires directeurs.

Article 2. Le vicaire supérieur et les vicaires
directeurs choisiront au scrutin parmi les trois
vicaires directeurs: un économe qui sera chargé
sous la surveillance du vicaire supérieur de la
recette et de la dépense du Séminaire et rendra
compte de sa gestion à lafin de chaque année.

Article 3. Les comptes de l'économe seront reçus
et approuvés par le vicaire supérieur et par les
deux autres vicaires directeurs, ensuite vérifiés
par le directoire du districtet définitivement arrêtés
par le directoire du département.

Article 4. Le directoire du département fixera

au commencement de chaque année le prix de la
pension que devront payer les élèves qui seront
admis au Séminaire.

Article 5. Il sera accordé, sur l'avis des direc-
toires du département, une somme annuelle à
chaque Séminaire pour les dépenses communes.

Article 6. L'Assemblée nationale se réserve
de statuer sur les bourses ou places gratuites qui
étaient établies dans plusieurs séminaires après
que le vœu des départements lui sera connu. x

Article 7. Se réserve aussi l'Assembléenationale
de prononcer incessamment sur la gratification
ou pension de retraite qui pourra être accordée à
raison de l'âge, des infirmités et des services aux



ci-devant supérieurs, professeurs et directeurs qui
ne seroient pas employésdans les Séminaires
conservés et qui ne jouiraient pas d'ailleurs d'un
traitement suffisant. »

Le 27 décembre, Louis XVI se crut forcé de
sanctionner le décret qui ordonnait le serment à
la constitution civile du clergé. Ce serment fut
exigé dans la ville métropolitaine dès les premiers
jours de janvier 1791. A l'annonce de cette
nouvelle, les curés des douze paroisses de Cambrai
se réunirent la nuit dans l'église Saint-Sépulcre:
aujourd'hui la Métropole. Là ils se concertèrent à
la faveur des ténèbres et, devant le Saint-Sacrement
exposé, ils examinèrent s'ils pouvaient en cons-
cience prêter le serment à la constitution civile du
clergé.

Après avoir imploré le secours de l'Esprit-Saint,
ils décidèrent, d'un avis unanime, que le serment
serait refusé. L'un d'eux, l'abbé Férez, curé de
Sainte-Croix, rédigea ensuite une profession de
foi pour protester de leur attachement à l'Eglise et
de leur obéissance au Souverain-Pontife. Cette
pièce remarquable qui nous fait connaître les
sentiments du clergé de Cambrai à cette époque
douloureuse, fut signée par tous les curés et
vicaires de la ville.

Les directeurs du Séminaire, astreints par la loi
à prêter le même serment, suivirent le bel exemple
qui venait de leur être donné et refusèrent
courageusement d'adhérer au schisme.

Le registre aux actes du Vicariat de l'archevêché
de Cambrai fait mention pour la dernière fois du



Séminaire à la date du 5 janvier 1791. Nous y
lisons cette décision: « Sur la demande de M. le
président du Séminaire, il sera donné un mandat
à. M. Déjardin, notaire, receveur des biens du
Séminaire à Cambrai, pour qu'il paieà présent le
dernier trimestre qui est dû aux supérieur et
directeurs du Séminaire, tant pour leurs hono-
raires que pour décharges des fondations jusqu'au
1er janvier de la présente année (1) ».

C'était le dernier acte d'autorité qu'exerçait
l'administration diocésaine car, le même jour,
parut la loisanctionnant le décret du 22 décembre.
Cette loi mettait entièrement la propriété des biens
du Séminaireet l'administration de l'établissement
entre les mains du pouvoir civil.

Pour bien marquer la prise de possession, l'Etat
fit immédiatement procéder aux opérations de
l'inventaire (janvier 1791).

Déjà, avant la fin du mois de mars, la spoliation
était consommée.

En effet, c'est devant les administrateurs du
district de Cambrai, que le supérieur et les
directeurs du Séminaire se présentèrent pour
toucher leur premier trimestre de 1791 ; mais.ils
furent éconduits sous prétexte que leurs noms ne
figuraient pas sur le tableau des ecclésiastiques
pensionnés (2).

(1) Arch.de l'Evêchéà Tournai.Actes duVicariatde Cambrai.
(2) Après ce refus ils adressèrent une réclamation au

Directoire du département du Nord.
Cette pièce existe encore aux archives de Cambrai (GG.

245) mais rien n'indique que les réclamants obtinrent
satisfaction.



A ce moment l'Eglise de Cambrai traversait une
crise particulièrement douloureuse. L'archevêque,
Monseigneur de Rohan, venait d'être destitué de
son siège pour avoir refusé de prêter le serment
schismatique et des électeurs sans mission cano-
nique étaient réunis à Douai pour procéder à
l'élection du nouvel évêque du Nord. Leur choix
se porta surl'oratorien Primat, curé constitutionnel
de la paroisse Saint-Jacques à Douai.

L'émotion fut grande lorsque le 29 mars on
apprit au Séminaire l'élection de l'intrus et l'effroi
fut à son comble lorsqu'on annonça quelques
jours plus tard la venue prochaine de Primat et
son intention d'habiter le Séminaire. A cette
nouvelle les séminaristes prirent la résolution
énergique de quitter en masse l'établissement
avant l'arrivée de l'évêque schismatique.

Dès le 11 avril, le Séminaire était évacué (1) et le
directoire du district de Cambrai prenait la délibé-
ration suivante: « Sur le rapport qui nous aété
fait par le procureur syndic qu'il était informé
par le supérieur du Séminaire de Cambrai que les
séminaristes étaient partis sans qu'il connut le
motif d'un départ si précipité; que ledit président
prioit Messieurs les administrateursde recevoir ses
comptes et de lui donner décharge des meubles et
effets dudit Séminaire: nous administrateurs, ouï
le procureur syndic avons arrêté de déléguer
Messieurs les officiers municipaux de cette ville
pour apposer les scellés sur lesdits meubles et

(1) M. de Carondelet dit que le départ des séminaristes
eut lieu le 6 avril. Manuscrit Bibl. de Cambrai no 1133 bis.



effets qui ne seront pas nécessaires à Monsieur
l'évêque du département qui a fixé sa résidence
dans ledit Séminaire et de donner telle décharge
que de raison aux procureur et président de cette
maison, que le présent arrêté sera adressé en copie
authentique à Messieurs les officiers municipaux
pour valoir délégation (1) ».

L'exode précipité du Séminaire dut être bien
cruel aussi et bien dur pour ses habitants d'alors.
Le récit de cette scène affligeante nous a été laissé
en quelques lignes émues par Monsieur Albert
Lemaire,l'un des jeunes sous-diacres qui venaient
d'être ordonnés à Noël.

« Etonnés nous-mêmes, dit-il, de la constance
et de l'intrépidité de chacun de nous à s'engager
dans le ministère alors, nous nous disposions en
paix à la réception du diaconat quand nous
apprîmes l'arrivée prochaine de l'intrus. Sembla-
bles à un troupeau d'agneaux qui fuient aux
approches du loup, nous sortîmes précipitamment
du Séminaire pour nous retirer chez nos parents.
Les Jacobins, dès ce moment, nous regardèrent
de mauvais œil; nous aurions dû selon leur désir,
former le cortège de leur évêque constitutionnel et
nous avions fui à son approche et nous l'abhorrions
comme l'ennemi de Dieu et de l'Eglise (2) ».

Le 11 avril, la municipalité, en exécution de

(1) Archives 'de Cambrai. Registre aux délibérations du
directoire du district de Cambrai. Séance de relevée du
11avril1791.

(2) Biographie des prêtres du diocèse de Cambrai. Albert
Lemaire mourut doyen de Solesmes en 1834.



l'arrêté du district, nommait une commission
composée de deux de ses membres pour aller
expulser les directeurs (1), apposer les scellés sur
les meubles et effets du Séminaire et préparer
dans ce local les appartements nécessaires à
l'habitation de l'évêque.

Le lendemain, les commissaires se rendent au
Séminaire et après avoiraccompli leur triste
besogne ils constatent que la maison « se trouve
dépourvuede meubles parceque ceux qui existoient
appartiennent au ci-devant archevêque deCambrai
et qu'ils ont été mis sous scellés pour la conser-
vation des droits de qui il appartient ».

Aussi, ils décident d'aller lever les scellés aux
abbayes de Saint-Sépulcreet de Saint-Aubert pour
prendre les meubles qui peuvent convenir au
logement de l'intrus. Incontinent ils se rendent
dans les deux maisons supprimées, d'où ils font
enlever le mobilier le plus précieux (2).

Quelques jours plus tard, Primat arrivait à
Cambrai. L'archevêque légitime Monseigneur de

Rohan a laissé dans le registre des Actes du
Vicariat un, récit curieux de l'entrée et de la

(1) Les actes du Vicariat portent à la date du 21 avril
1791 que « M. Crespin, président du Séminaire archiépis-
copal de Cambrai, expulsé pour cause du refus de prêter le
criminel serment a été nommé curé de la paroisse d'Izières ».

L'économe du Séminaire M. Pruvost resta cependant à
Cambrai. Deux pièces que nous avons rencontrées aux
archives de Cambrai sont signées par lui le16 et le 21 avril.
Sur la dernière il signe: Pruvost cy-devant économe du
Séminaire. M. Pruvost mourut à Cambrai le 6 janvier 1792.

(2) Archives de Cambrai. Procès-verbaux des levées et
appositions de scellés,



réception de l'intrus dans la ville de Cambrai.
Voici la reproduction de cette pièce inédite :

« Primat arriva à Cambrai le samedi 16 avril, à

onze heures trois quart de nuit. Il descendit à
notre Séminaire et se mit ensuite à table. La ville
entière publie et garantit qu'il prolongea son
souper beaucoup au-delà de minuit. Le même
jour, c'est-à-dire le dimanche des Rameaux, 17
avril, il s'est présenté à dix heures à notre église
métropolitaine accompagné de quatre prêtres de
l'Oratoire sans être accompagné du chapitre de
notre dite église ni des autres corps ecclésiastiques
de notre ville de Cambrai. Après avoir prêté entre
les mains des officiers municipaux le serment
prescrit par l'Assemblée dite nationale pour
l'installation des évêques et rempli différentes
formalités, il prit possession de notre église
métropolitaine, vomit une diatribe contre le
véritable évêque qu'il osa accuser d'ambition et
de despotisme, fit lecture d'une lettre prétendue
pastorale et enfin chanta la messe en habits
pontificaux. Les honnêtes gens se gardèrent bien
d'assister à cette cérémonie; il s'y trouva néan-
moins un assez grand nombre de personnes
conduites par la curiosité.

« Le soir il y eut un feu d'artifice sur la place.
Les officiers municipaux, joint à eux le petit
nombre des partisans de l'Assemblée dite nationale
crièrent « Vive Monsieur Primat ». Le peuple ne
répondit à cette invitation que par un morne
silence (1) ».

(1) Il existe aux Archives de Cambrai un compte-rendu



Le Séminaire où l'intrus avait établi provisoire-
ment sa résidence avaitété pour la circonstance
décoré de draperies et on lisait au-dessus de la
porte d'entrée le distique suivant.

Fénelon jusqu'ici n'eut point d'imitateurs
Il reparaît enfin grâce aux électeurs.

Quelles furent les réflexions de Primat à la fin de
cette journée mouvementée, lorsqu'il se retrouva
dans le calme et la solitude de l'ancien Sémi-
naire. Se laissa-t-il aller un instant à la pensée du
repentir? Nous n'osons l'espérer, car alors le
malheureux ne sentait pas encore tout le poids
des lourdes chaînes qu'il s'était forgées. Les
honneurs dont il avait été l'objet et les applaudis-
sements prodigués à son adresse avaient sans
doute achevé de l'égarer.

Mais bientôt ses illusions devaient s'évanouir.
A quelque temps de là, devant le mépris des
honnêtes gens, devant tant de concessions rendues
inutiles et devant les exigences de plus en plus
impérieuses d'un pouvoir despotique, son orgueil
dut être singulièrement mortifié.

C'est alors seulement qu'il put mesurer la pro-
fondeur de l'abîme dans lequel il était entré et
comprendre à quel degré de bassesse il était des-
cendu, en acceptant le rôle humiliant de fonction-
naire d'un gouvernement irréligieux et prévarica-

officiel de l'arrivée de Primat où l'on donne avec force
détails les manifestations bruyantes dont l'intrus fut l'objet.

Ce compte-rendu figure dans: DESTOMBES. Histoire de
l'EglisedeCambrai, Tome III, p. 231,



teur. A certains jours après s'être prêté aux plus
honteuses besognes, il dut rentrer en lui-même et
envier le sort des prêtres fidèles qui avaient con-
servé dans leurs épreuves le témoignage d'une
bonne conscience.

Mais déjà l'intrus s'était trop avancé pour pou-
voir reculer.

Primat ne résida que peu de temps au Séminaire.
Il fut ensuite logé à l'archevêché qu'il dut évacuer
au 1er décembre 1792. A cette date, il s'installa
dans une maison canoniale qui fait le coin de la
rue Saint-Jérôme à côté du palais (1).

Les séminaristes que nous avons vus quitter
courageusement le Séminaire avant l'arrivée de
Primat partirent bientôt à l'abbaye de Saint-Guis-
lain près de Mons, où s'était retiré Monseigneur
de Rohan. Dans ce lieu encore tranquille ils
reçurent le diaconat des mains de leur légitime
archevêque.

L'ordination eut lieu le 23 avril 1791 dans l'église
abbatiale de Saint-Guislain. C'était la première
fois que Monseigneur de Rohan conférait les ordres
dans son diocèse; jusque là il avait toujours délé-
gué l'Evêque d'Amycles pour le remplacer. L'ar-
chevêque fit une seconde ordination dans l'Eglise
abbatiale de Saint-Guislain le 18 juin. Il eut la
joie de voir revenir pour recevoir la prêtrise ceux
qu'il avait promus à Pâques au diaconat. Un seul
manquait au rendez-vous. Le malheureux, trem-
blant à la pensée de la persécution, était allé se

(1) Manuscrit Bibl. de Cambrai, no 1133 bis.



jeter dans les bras de l'intrus et en avait reçu
l'imposition des mains.

Ecoutons encore Monsieur Lemaire; il va nous
dire, dans son langageéloquent, les sentiments qui
animaient les nouveaux prêtres au sortir de leur
ordination.

- « Une joie mêlée de tremblement parut alors sur
les jeunes prêtres, et je me rappellerai toujours
avec satisfaction, ces adieux tendres que nous
nous fîmes, sur le point de nous séparer. Victimes
déjà marquées par les persécuteurs, nous savions
la carrière de maux que nous avions à parcourir,
mais nous n'enconnaissionspas le terme, dispersés
comme nous allions l'être, nous n'avions point de
réunion à espérer que dans la céleste patrie (1) ».

Ces jeunes gens au cœur intrépide entrèrent
résolument dans le saint ministère si redoutable
alors. Ils devaient consoler l'Eglise par leur
courage durant les mauvais jours de la Révolution
et déjà leur place était marquée dans les rangs de
ces vaillants confesseurs de la foi qui aimèrent
mieux endurer la persécution, l'exil et la mort
plutôt que de trahir les promesses de leur sacer-
doce. Deux d'entre eux eurent l'insigne honneur
de verser leur sang sur l'échafaud et moururent
martyrs de leur attachement à l'Eglise. Ce furent
Théodore Lecerf et Charles-Marie-Joseph Vienne,
guillotinés à Valenciennes en 1794.

Une des premières pensées de Primat avait été
de fortifier son clergé constitutionnel en attirant
à lui de nouvelles recrues.

(1) Biographie des prêtres du diocèse de Cambrai.



Dès son arrivée à Cambrai il s'empressa de
rechercherquelques jeunes gens pour leur conférer
les ordres. Il ne réussit pas trop dans ses premières
démarches. Et pourtant Primat n'était ni difficile
ni exigeant. Pour toutes qualités il ne demandait
qu'une bonne conduite et une lecture assez facile.
Il finit un jour par rencontrer dans un magasin de
la place un jeune commis d'une piété suffisante
mais sans beaucoup d'instruction qui consentit à
le suivre. Ce séminariste improvisé fut admis au
sous-diaconat après quelques leçons.

Primat trouva surtout des adhérents parmi
l'ancien personnel des monastères et des couvents
supprimés. Jetés violemment sur la rue par la
Révolution et souvent sans ressources suffisantes
un certain nombre de frères et de novices crurent
trouver une position et des moyens de vivre en
entrant dans le clergé constitutionnel.

Bref, Primat faisait déjà une ordination dans la
Cathédrale de Cambrai le Samedi-Saint 23 avril
moinsde huit jours après son installation; il
ordonnait un diacre.

Le 10 juin, à la Cathédrale également, il ordonnait
encore un sous-diacre. Mais alors Primat préparait
une grande ordination pour la veille de la Trinité.
A cet effet il sollicite l'ouverture du Séminaire
comme nous l'apprend le procès-verbal suivant:
« Nous Commissaires du département du Nord
pour l'apposition des scellés et les inventaires des
maisons supprimées nous nous sommes trans-
portés au Séminaire, à la requête du sieur
Mocqueris, vicaire épiscopal, à l'effetde lui délivrer
sous inventaire les meubles et effets nécessaires à



la rentrée des séminaristes qui doivent arriver
incessamment pour se préparer à recevoir les
ordres.

« En conséquence nous lui avons remis tous les
ustensiles de la cuisine. Nous lui avons donné
aussi l'ouverture tant du réfectoire que des
chambres des séminaristes. (1) ».

L'ordination eut lieu à la Cathédrale le samedi
18 juin. Il y eut neuf tonsurés, treize missorés,
quatorze sous-diacres, quatorze diacres et dix
prêtres. Il est évident que la plupart durent
recevoir plusieurs ordres sacrés le même jour;
ce qui est absolumentcontraire aux lois de l'Eglise.

Le 20 juin après le départ des ordinands, les
commissaires reviennent au Séminaire et donnent
décharge au citoyen Mocqueris des meubles et
effets à lui délivrés, puis ils réapposent les scellés
et font fermer les portes du réfectoire, de la cuisine
et celles des chambres des séminaristes.

L'ordination suivante eut lieu à Valenciennes le
28 juin dans la chapelle du collège aujourd'hui
église paroissiale de Saint-Nicolas.

Le 8 août nouveau procès-verbal de levée de
scellés à la réquisitionde MonsieurPrimat, évêque
du Nord: «Nous nous sommes transportés, disent
les commissaires, au Séminaire à l'effet de délivrer
provisoirement au sieur Moreau, vicaire directeur,
les effets nécessaires au logement de trente
séminaristes (2) ».

(1 et 2) Archives de Cambrai. Domaines nationaux.
Procès-verbaux des levées et appositions de scellés.



Pendant que les retraitants se préparaient à
l'ordination, il se produisit au Séminaire deux
événements qui ne contribuèrent certainement
pas à apporter le calme etle recueillement indis-
pensables aux exercices d'une retraite.

Le 11 août les commissaires ayant reçu plusieurs
rapports défavorables, au sujet de la moralité et
de la probité des quatre gardiens laïcs qui avaient
été préposés à la garde et à la conservation du
Séminaire, s'en viennent faire une enquête et
après avoir reconnu l'exactitude des faits incri-
minés, ils procèdent sur le champ à l'expulsion
des coupables (1). Ils sont remplacés aussitôt par
trois nouveaux gardiens assermentés.

Le lendemain les commissaires se présentent
encore au Séminaire pour mesurer les grains
renfermés dans les greniers. On trouve 139 men-
cauds de blé qui sont conduits au marché et
vendus au profit du district.

L'ordination se fit le 13 août dans la chapelle
épiscopale. Il y eut cinq tonsurés, onze minorés,
seize sous-diacres, seize diacres et dix prêtres.

Ici encore, il est certain qu'un grand nombre
d'ordinands reçurent le même jour plusieurs
ordres sacrés.

(1) C'étaient Rivière, Coët, Duroyon et Turlure, anciens
domestiques du Séminaire.

Après le départ des directeurs et des séminaristes au
mois d'avril, on les avait maintenus comme gardiens des
scellés. Ils devaient en outre veiller sur tous les effets
laissés en évidence, entretenir le jardin et prendre soin du
blé qui se trouvait dans les greniers. Pour tout cela on les
payait 30 sols par jour.



Le 21 août, l'abbé Moreau s'adressait aux
commissaires du département pour demander
« décharge des effets qui lui avaient été confiés,
attendu que les séminaristes étant partis, lesdits
effets lui devenaient inutiles (1) ».

Sur cette réquisition, les commissaires revinrent
au Séminaire, firent remettre tout en place puis
apposèrent de nouveau les scellés. Ensuite, le
vicaire épiscopal de Primat leur rendit les clefs
des chambres et des salles communes.

(1) Archives de Cambrai. Domaines nationaux. Procès-
verbaux des levées et appositions de scellés.





CHAPITRE DOUZIÈME

LE SÉMINAIRE SOUS LE SCHISME

(1791-1793)

Le décret du 22 décembre 1790 laissait subsister
les Séminaires. Primat résolut donc de profiter
des dispositions favorables de la loi pour rouvrir
le Séminaire de Cambrai. Déjà il s'en était servi
pour les retraites préparatoires aux ordinations,
mais en dehors de ces exercices, l'établissement
demeurait dépourvu d'élèves.

Ce fut seulement vers la fin de 1791 que le
Séminaire fut rétabli définitivement. D'après la
loi, le personnel enseignant devait se composer
d'un supérieur, d'un économe et de deux direc-
teurs. Ils avaient le titre de vicaires épiscopaux et
devaient en recevoir le traitement.

A la date du 26 novembre, Primat avait choisi
pour exercer les fonctions de supérieur: Jean-
Baptiste François, curé constitutionnel de Clary.
Le nouveau supérieur était né à Busigny en 1752,
il avait été ordonné prêtre en 1777 et remplissait
la charge de missionnaire lorsque la Révolution
éclata. Il prêta le serment et fut nommé à la cure
de Clary le 15 mai 1791. Le 26 novembre de la



même année, il se présentait à la Municipalité de
Cambrai pour prêter le serment en qualité de
vicaire supérieur du Séminaire épiscopal (1).

Avant d'accorder la jouissance du Séminaire
et des meubles qu'il renfermait, le directoire
du département ordonna qu'il en serait dressé
un inventaire descriptif (2).

Cet inventaire eut lieu les 28, 29 et 30 décembre
1791 puis fut continué les 2 et 3 janvier 1792 ;

il fut fait contradictoirementpar Ernest Cotteau,
commissaire du département, et Jean-Baptiste
François, vicaire supérieur du Séminaire.

Le 31 janvier 1792, Pierre Druon et François
Massoulard se présentaient à la Municipalité de
Cambrai pour prêter le serment en qualité de
vicaires directeurs du Séminaire (3). Pierre Druon
était né à Busigny en 1756, il faisait partie de
la Congrégation des Lazaristes en 1789. Il prêta le
serment en 1791 et fut nommé curé de Montigny-
lez-Clary. C'est de là qu'il vint au Séminaire.

Quant à Massoulard, nous ne possédons aucun
renseignement à son sujet.

Enfin, le 7 février 1792, Jacques-François-
Joseph Lagrue venait compléter la liste des
vicaires directeurs du Séminaire de Cambrai.
Né également à Busigny, le Il juin 1756, Lagrue
était à la Révolution religieux cistercien de
l'abbaye d'Elan, département des Ardennes. Le

(1 et 3) Archives de Cambrai. Registre pour la prestation
des serments.

(2) Archives de Cambrai. Domaines nationaux.



24 janvier 1791, il était venu se fixer à Cambrai;
il devint ensuite curé constitutionnel de Blécourt
où il se montra querelleur et brouillon, et le
13 février 1793 il prêtait le serment à la cathédrale
de Cambrai en qualité de vicaire directeur du
Séminaire épiscopal de cette ville (1).

Lagrue fut choisi par ses collègues pour exercer
les fonctions d'économe de l'établissement schis-
matique.

Il paraît que la première rentrée ne fut pas
brillante. Quatorze élèves seulement se présen-
tèrent pour suivre les cours du Séminaire.
Jean-Baptiste François ne dirigea la maison que
trois mois à peine. Il se retirait le 17 février et
était remplacé dans sa charge de supérieur par
François Massoulard. Lagrue ne tarda pas à
suivre son compatriote; lui aussi quittait le
Séminaire le 1er juin.

Nous ne savons ce que devint François; quant
à Lagrue, il se lança dans le parti avancé de la
Révolution comme nous le verrons par la suite.

Les nouveaux directeurs qui vinrent remplacer
ceux qui étaient partis, furent Bénoni Debrun
et Bonnaire. Ce dernier, ancien chanoine géno-
véfain de la Congrégation de France, était vicaire
constitutionnel de Fontaine-au-Pire ; l'autre,
originaire de la Capelle, était un jeune prêtre
de 26 ans.

Il est à croire que la situation du Séminaire

(1) Archives de Cambrai. Registre pour la prestation des
serments.



n'était guère prospère car, dès le mois de mars,
Primat approuvait que l'on démeublàt la chapelle
et demandait que le Séminaire fût transféré à
l'évêché.

En effet, à la date du 20 mars, les administra-
teurs de l'église épiscopale de Cambrai adressaient
une requête au district, pour qu'on leur accordât
la chaire de vérité et les confessionnaux de la
chapelle du Séminaire.

Cette demande était approuvée par l'abbé
Mocqueris, vicaire épiscopal, au nom de l'évêque
du département du Nord.

Sur quoi les administrateurs du district répon-
dirent: « Considérant que le Séminaire est sur le
point d'être transféré à l'évêché suivant la demande
de Monsieur l'Evêque et l'avis des corps adminis-
tratifs ; que d'ailleurs les objets demandés ne sont
plus d'aucune utilité dans l'église du Séminaire
puisque les séminaristes assistent aux offices de
la paroisse épiscopale: sommes d'avis que la
chaire de vérité et les confessionnaux dont il
s'agit soient accordés pour l'église cathédrale
qui en a le plus grand besoin. Le tout parmi
estimation préalable. et avec la facilité d'en
payer le prix en six annuités (1) ».

Le Séminaire ne fut cependant pas transféré
à l'évêché; il continua de vivre péniblement dans
l'ancien local sous la honteuse tutelle d'un
gouvernement impie qui n'accordait, sur les

(1) Archives de Cambrai. Domaines nationaux.



revenus considérables des fondations et des biens
confisqués que des secours insuffisants.

Le liquidateur Déjardin, l'ancien receveur des
propriétés du Séminaire, était quelquefois autorisé
par le district à distribuer des fonds, mais il le
faisait avec une telle parcimonie que le supérieur
et les directeurs ne cessaient de se plaindre et
de clamer leur détresse.

A la date du 16 juin 1792, ils écrivaient aux
administrateurs du district de Cambrai: « Les
vicaires supérieur et directeurs du Séminaire de
Cambrai ont l'honneur de vous prévenir qu'il est
indispensable pour eux que vous vouliez bien
vous occuper de la présente. En arrivant au
Séminaire, ils ont tout trouvé dans le plus grand
délabrement, ils y manquent même de ce qui est
nécessaire pour le logement. »

Après avoir fait une longue énumération des
meubles, livres et linge à acheter, des frais de
réparation et d'entretien, ils ajoutaient: « Il y
a une infinité d'objets qui ne sont pas compris
dans la présente afin d'éviter un plus long détail ;

lesquels néanmoins réunis nécessitent une dépense
assez conséquente. »

Lesdits directeurs observent également le silence

sur la partie de la dépense qui doit être consacrée
à leur entretien. Comme en qualité de vicaires
épiscopaux, leur traitement doit être égal à celui
des vicaires de cathédrale, il est aisé de supputer
ce qui leur revient pour cet entretien, après avoir
défalqué le traitement de 800 livres qu'ils reçoivent
par quartier.



Ce considéré Messieurs, lesdits vicaires, supé-
rieur et directeurs vous prient de déterminer:
1° la somme qui sera consacrée aux réparations
instantes du moment; 2° la somme annuelle qui

sera destinée à pourvoir à la dépense commune.
« Enfin, ils vous prient très instamment de

prendre la présente en considération et d'y répon-
dre le plus promptement possible, attendu que le
Séminaire est absolument sans fonds et qu'il ne
vit plus que de crédit (1) ».

A cette requête, les membres du district répon-
dent que « les vicaires supérieur et directeurs du
Séminaire épiscopal devront avant tout reproduire
l'inventaire des meubles et effets fait au Séminaire
en vertu de la décision du département en date du
10 décembre 1791 et constater par un état sommaire
de l'emploi de la somme de 4.134 livres 14 sols
6 deniers qui leur a été délivrée conformément à
la dite décision. »

Le 23 juin les directeurs du Séminaire envoient
l'inventaire réclamé auquel ils joignent le rapport
suivant: « Nous répondons 1° que le 17 février
Monsieur le grand vicaire directeur économe a
reçu des mains de Monsieur François, lors de la
sortie de celui-ci, la somme de 4.361 livres qu'il a
employée: celle de 3.651 livres à payer bière, vin,
viande, bois, huile, chandelles, merceries, verres
et faïence, à nous procurer les livres nécessaires
à l'enseignement de nos élèves, à faire quelques

(1)Cette pièce porte les signatures de Massoulard, vicaire
supérieur; Bonnaire, directeur économe; Druon et Debrun,
vicaires directeurs.



faibles réparations indispensables, à satisfaire
aux frais de médecin, blanchissage,papier, plumes
et encre, à payer les gages de quatre domestiques,
vitres, serrurerie, etc.

« 2° Que le sieur Bonnaire, économe actuel,
remplaçant le sieur Lagrue à l'époque du 1er juin
a reçu de ses mains la somme de 1.160 livres et
qu'il l'a employée pour les mêmes effets ci-dessus
désignés ».

Après quoi les directeurs ajoutent: « Le boucher
n'est pas payé depuis le2 avril, nous devons
environ cent livres sur la bière ; nous n'avons fait
aucun compte ni rien payé pour le blé, enfin nous
devons encore au moins vingt bouteilles tant de

liqueursquedevins de dessert.

« Nous certifions le tout véritable, comme il
consterapas

la vérification de nos comptes qui
devra P.te faite à la fin de l'année selon la loi du
22 décembre1790 relative au régime desséminaires
etcomme il conste dès à présent par les registres

e recetteset de dépenses. »

De la réponse du directoire de Cambrai en date
du 9juillet nous nous contenterons de citer les
conclusions suivantes:

« Considérant que depuis l'origine du Séminaire
de Cambray, qui selon nous doit dater du 10

décembre 1791,les vicaires,supérieur et directeurs
du Séminaire n'ont reçu du sieur Déjardin, ci-
devant receveur, qu'une somme de 4 134 livres
14 sols 6 deniers pour se procurer les choses les
plus essentielles au service de ce même Séminaire.

« Considérant que cette somme paraît être



épuisée et qu'il n'y a aucun inconvénient de leur
accorder un secours provisoire pour subvenir à
leurs besoins les plus pressants et se procurer le
plus nécessaire pour le service du Séminaire dont
l'établissement constitué est favorable.

« Nous, administrateurs susdits, eu égard aux
circonstances, estimons qu'il échoit de leur accor-
der encore par provision et sous leur respon-
sabilité solidaire une somme de 1.500 livres pour
faire face aux besoins du service économique
dudit Séminaire jusqu'au 1er janvier 1793 à charge
par eux de rendre, à cette époque, bon et fidèle
compte de toutes leurs recettes et dépenses (1). »

La requête des directeurs du Séminaire de
Cambrai ayant été soumise au directoire du
département, celui-ci fit savoir que les réclamants
devaient sans délai présenter un mémoire dans
lequel ils indiqueraient par aperçu les sommes
qu'exigent les dépenses communes du Séminaire;
et qu'ensuite ce mémoire serait envoyé au Corps
législatif quistatuerait définitivement.

Le 14 août 1792, les directeurs du Séminaire
n'avaient pas encore obtenu satisfaction et le
directoire du district députait deux de ses membres
pour aller se rendre compte de l'état du Séminaire.

Les commissaires ont laissé de leur visite un
très intéressant rapport dont il conviént de citer
ici quelques passages à cause des détails curieux
qu'ils renferment.

« Nous nous sommes, disent-ils, transportés au

(1) Toutes ces pièces figurent aux archives de Cambrai.
Liasse Séminaire.



Séminaire diocésain pour vérifier ce qui doit être
accordé annuellement pour les dépenses commu-
nes de la nourriture et du logement à procurer
aux supérieur et directeurs dudit Séminaire.

« Ayant été introduitspar Messieurs Massoulard
et Bonnaire, supérieur et directeur, nous avons
fait la visite de tous les bâtiments tant du haut
que du bas et avons remarqué que les dépensesde
réparations annuelles de toitures et accessoires
pouvoient par aperçu monter à une somme de
1.200 livres.

« Nous avons remarqué que l'entretien de la
vaste étendue de cette maison ne peut s'estimer à
présent; qu'elle est dégradée en partie dans les
appartements du haut. ; qu'il ne s'y trouve que
trois chambres avec devantures d'alcôve sans
chaises ni tables, point de lit dans les alcôves sauf
dans les chambres des supérieur et directeur:
deux lits de séminaristes qu'ils y ont fait placer,
point de garde-robes, point d'armoires, pas un
rideau à aucune fenêtre ni aux alcôves. Nous
estimons que ces réparations et le blanchissage
coûteroient une somme de 400 livres environ.
L'entretien ne seroit pas onéreux puisque chaque
individu habitant ces chambres en auroit soin

« Introduits dans la lingerie, nous n'y avons
trouvé que des serviettes par lambeaux, incapables
d'aucun service, à l'exception de quelques-unes
qui étoient passables et provenoient de plusieurs
nappes quel'on avoit coupées, une quantité de
nappes dont la plupart en très bon état ainsi que
les draps.

v



« Ce fait: les vicaires supérieur et directeur
nous auroient observé qu'il leur étoit de toute
impossibilité de demeurer plus longtemps dans
cette maison si on ne leur procuroit les secours
dont ils ont un extrême besoin, tant pour le
logement, la subsistance que le chauffage; que
cette maison se trouvoit dénuée de tout et que les
différentes sommes qui leur avoient été avancées
étoient plus qu'épuisées; que d'ailleurs la loi du
5 janvier 1791 relative au régime des séminaires
diocésains vouloit qu'il soit accordé une somme
annuelle à chaque séminaire pour les dépenses
communes; que la seule manière de dispenser la
nation de cette somme annuelle étoit de leur
allouer un supplément de 1.200 livres individuel-
lement à leur traitement fixé par la loi: ce qui
fait 2.200 au vicaire supérieur et 2.000 aux quatre
autres directeurs; au moyen de quoi, ils pourroient
se nourrir, meubler, blanchir, chauffer et se
charger de l'entretien de l'intérieur de toute la
maison, des frais des domestiques et de tous
autres objets y relatifs sans entrer cependant dans
des réparations propriétaires.

« Nous leur avons observé qu'il seroit cependant
possible qu'avec une somme de 500 livres, chacun
put fournir à l'objet de sa pension et qu'à l'aide de
six à sept cents livres pour les gages et nourriture
de deux domestiques, les choses seroient suscep-
tibles de s'arranger.

« Ils nous ont répondu qu'il étoit autant impos-
sible d'y revenir, que les séminaristes ne payant
leur pension qu'à raison de 22 sols en papier par



jour, ils en étoient intéressés et obligés de se
priver pour que chacun de ces jeunes gens pleins
de force et d'appétit ne puisse se plaindre et fut
nourricomme il convient; et que pour l'avenir
ils solliciteront l'exécution de l'article4 de ladite loi
du 5 janvier qui veut que le Directoire du dépar-
tement fixe au commencement de chaque année le
prix de la pension que devront payer les élèves
qui seront admis au Séminaire.

« Que les dépenses dont l'aperçu est consigné
dans leur requête ne sont point exagérées, qu'il
leur est nécessaire de faire des provisions de bois,
de charbon de terre, de charbon de bois, d'huile
et de chandelle, qu'ils ne peuvent se contenter
d'un plus petit nombre de domestiques que celui
de cinq attendu la grandeur de la maison; et ces
domestiques sont un cuisinier, un marmiton, un
serveur à table, un portier et un commissionnaire;
que ces cinq personnes doivent être payées et
nourries par la nation puisque la loi entendant
que les vicaires, supérieur et directeurs soient
nourris et logés, elle a aussi entendu et supposé
que les maisons dans lesquelles ils enseigneroient
seroient ou étoient montées.

« Que d'un autre côté, si la loi n'avoit pas
prévu l'avantage qui devoit résulter de la nourri-
ture et du logement qu'elle désire être accordés
auxvicaires, supérieuret directeurs des Séminaires
elle leur auroit assigné une pension plus considé-
rable que celle de 1000 livres et 800 livres puisque
outre les fonctions qu'ils sont obligés de remplir
dans le Séminaire, ils sont encore tenus d'assister



à tous les offices de l'Evêque, y conduire leurs
élèves et remplir les fonctions que l'Evêque ou
son premier vicaire leur assigne, de se trouver aux
conseils du même Evêque toutes les fois qu'il a
lieu, puisque la loi les en fait membres. Or, il est
certain que la loi toujours juste n'a pas voulu
leur faire un sort moins agréable qu'aux vicaires
épiscopaux, tandis qu'ils en remplissent les
fonctions.

« Toutes lesquellesobservationslesdits vicaires,
supérieuret directeursnous ont priés de faire valoir
auprès de qui il appartient.

« Nous croyons donc indispensable de fournir
aux dits vicaires supérieur et directeurs.une
somme annuelle de 9600 livres indépendamment
de douze douzaines de serviettes pour la table et
de quatre douzaines de chaises pour meubler les
appartements communs (1). »

En conséquence, le 3 septembre 1792 le direc-
toire du district prenait la résolution suivante:
« Nous, administrateurs, composant le directoire
du district de Cambray, sommes d'avis que les
réparations à faire aux bâtiments extérieurs du
Séminaire soient constatées par un procès-verbal
estimatif dressé par le sieur Richard, architecte du
district; que sur le surplus des demandes des
vicaires supérieur directeurs dudit Séminaire il
leur soit accordé provisoirement une somme de
2.000 livres pour servir à leurs plus pressants
besoins (2). »

(1) Musée de Cambrai.CollectionDelloye. Liasse Séminaire.
(2) Musée de Cambrai. Collection Delloye.LiasseSéminaire.



Placé dans de telles conditions et obligé sans
cesse de mendier des secours qu'on lui accordait
dédaigneusementet d'une manière insuffisante, le
Séminaire ne pouvait que végéter et être mis
bientôt dans l'impossibilité de continuer ses cours.

De plus ceux qui le dirigeaientn'étaient pas ani-
més d'un grand esprit d'abnégation et de sacrifice;
aussi se lassaient-ils bien vite d'un genre de vie
qui n'était pas des plus intéressant.

C'est ce qui explique leurs continuelles réclama-
tions et leurs départs successifs.

Nous avons vu François sortir quelques mois
seulement après son arrivée. Lagrue l'avait bientôt

- suivi pour se lancer, avec son caractère bouillant,
dans la politique et devenir l'un des plus farouches
du parti jacobin.

Druon, leur compatriote, se fait nommer curé
d'Haucourtdès le mois de novembre 1792. Debrun,
ayant trouvé l'occasion favorable pour quitter un
état qui lui répugne, s'en est allé contracter une
union sacrilège. Bonnaire disparaît également et
il ne reste bientôt plus que Massoulard pour
assister à la fermeture du Séminaire.

Cependant Primat ne se lassait point d'imposer
les mains. Voulant à tout prix s'entourer d'un
nombreux clergé, il ordonnait sans choix et sans
examen ceux qui se présentaient à lui, les exemp-
tant même de passer par le Séminaire. C'est ainsi
qu'il conféra tous les ordres en huit jours à un
boucher de Douai: vieillard ambitieux, perdu de
dettes et père de six enfants.



Malheureusement ce n'était pas là un fait isolé:
nous pourrions citer d'autres exemples semblables
où l'intrus admit aux saints Ordres, des sujets
dépourvus de science, de vertu et de vocation.

Bref, en moins de deux ans et demi, il fit trente-
quatre ordinations et conféra le sacerdoce à près
de cent cinquante prêtres.

Primat s'inquiétait fort peu des prescriptions de
l'Église; il admettait les ordinands à contracter
les plus saints engagements sans aucune prépa-
ration et conférait les ordres sacrés en tout temps
et sans observer les délais fixés par les lois ecclé-
siastiques.

Non content de faire des ordinationsdans sa ville
épiscopale, il ordonnait encore dans ses voyages

et ses tournées de confirmation. C'est ainsi que
des ordinations eurent lieu à Valenciennes, à
Douai, à Stenvoorde et à Nieppe (1).

L'expérience vintbientôt démontrer à Primat
que la plupart des sujets auxquels il avait imposé
les mains n'avaient pas les qualités requises pour
le saint ministère. Beaucoup d'entre eux aposta-
sièrent et traînèrent ensuite dans la honte et dans
l'abjection une misérable existence.

Hélas, l'exemple de l'apostasie et du scandale
leur était donné par les anciens directeurs du
Séminaire.

Parmi les prêtres qui, à cetteépoque douloureuse,

(1) Alors que le Séminaire était fermé, Primat fit encore
des ordinations à Cambrai les 2 et 22 Décembre 1792 et le
5 Janvier 1793.



ont affligé l'Eglise par leur chute lamentable et
ont abjuré le sacerdoceavec un cynisme révoltant,
il faut citer trois directeurs du Séminaire schis-
matique de Cambrai.

Ce fut Lagrue, qui commença le 6 octobre 1793
et pourdonner plus d'éclat à son apostasie, il la fit
à l'Hôtel-de-Villede Cambrai, en pleine salle des
séances, devant le Conseil général de la Com-
mune. On avait convoqué à ce spectacle nouveau
d'une abjuration sacerdotale le ban et l'arrière ban
du parti révolutionnaire. La Société Populaire, le
Comité de Surveillance et leComité du Salut Public
assistaient au complet. Lagrue monte à la tribune
et s'exprime en ces termes:

« Citoyens,

« Les Français ne peuvent avoir d'autre religion
que l'amour de leurs lois, puisque la liberté, la
fraternité, enfin les sentiments les plus tendres et
les plus purs de la nature qui doivent étroitement
nous lier en sont les bases solides. Notre consti-
tution républicaine est non seulement notre
évangile mais l'évangile du genre humain. Tout
citoyen français doit en être tous les instants de
sa vie, l'adorateur fervent, l'apôtre chaud. Et cet
apostolat est si fondé en raison et si savant que
tous les autres sont non seulement inutiles mais
excessivement grotesques, ridicules et absurdes.
Voilà ce que me disent profondément mes lu-
mières et plus encore ma conscience. D'après cela
je vous remets, citoyens, mes lettres de prêtrise.
On ne me verra jamais plus à d'autres autels qu'à



ceux de la patrie.J'en fais le serment devant vous
et devant tout ce peuple qui m'entend.Je vous
prie de m'en accorder acte ainsi que de la remise
de mes lettres de prêtrise ».

L'assemblée approuve cet étrange langage par
d'unanimes applaudissements, le Conseil général
de la commune exprime à l'orateur toutes ses féli-
citations et un membre de la société populaire
propose d'inviter les ci-devant ecclésiastiques à
remettre leurs titres sur le bureau afin d'en faire
un autodafé à la prochaine séance.

Devenu secrétaire de la société populaire (1),
Lagrue s'efforce de faire oublier son ancien état de
prêtre par le zèle qu'il met à servir la Révolution.
Il devient tour à tour l'adulateur de Lebon,
applaudit à ses mesures sanguinaires puis s'en fait
le dénonciateur auprès de la Convention. C'est
dans ce Séminaire-Collège où la société populaire
tenait ses réunions et où lui-même avait enseigné
la théologie deux ans auparavant, qu'il n'aura pas
honte de vomir ses diatribes contre l'Eglise et de
s'associer au massacre des prêtres (2).

(1) En 1792 nous trouvons comme président de la Société
populaire un appelé Massoutard. Serait-ce l'ancien supérieur
du Séminaire schismatique?

(2) Il existe aux archives de Cambrai un registre des
délibérations de la Société populaire.

Ce registre est en partie rédigé de la main de Lagrue.
Nous avons trouvé aux archives départementales tout un

dossier concernant Lagrue.
On y voit que le 9 Thermidor, an VI, Lagrue ex-religieux

jouissant d'un traitement de 2,000 francs était domicilié
à Busigny.

Dans ce dossier on voit encore: 1° l'acte de naissance



Bénoni Debrun s'empresse d'imiter Lagrue. Au
scandale d'une union sacrilège, il veut ajouter
l'opprobre de l'apostasie. De concert avec son frère,
l'ex-curé constitutionnel de Loquignol, il adresse
aux membres du district de Cambrai la lettre
suivante datée du 27 brumaire an II (16 novembre
1793):

« Législateurs,

« Il ne faut plus d'autre culte que celui des lois.
Pénétrés de cette vérité, nous avons renoncé à
tout ce qui a rapport à l'état ecclésiastique.

« C'est entre les mains du représentant du
peuple Laurent, c'est le25vendémiaire(16octobre)
dernier que nous avons fait cet acte solennel et
authentique dont nous vous envoyons copie. Ainsi
nous osons dire que nous avons été des premiers
à le faire.

« Nous avons été prêtres sans être esclaves des
préjugés du corps, le célibat nous parut toujours
ridicule et nuisible. Dès que les circonstancesle

de Lagrue. Né à Busigny le 44 Juin 1756 de Jacques et
de Marie-Scholastique Druon.

2° Son signalement avec cette mention: A résidé dans
cette commune de Cambrai dans une maison à lui apparte-
nant, rue ci-devant de l'Epée depuis le 4cr Janvier 1792 sans
interruption jusqu'au 1er MessidoranV de la République.

3" Plusieurs déclarations dont l'une est ainsi conçue:
« Je certifie J.-F.-Jh Lagrue ex-religieux de l'ordre de
Citeaux atteste et certifie avoir prêté de bon gré tous les
serments exigés par la loi et ne les avoir jamais rétractés.
Lagrue. Busigny 3 Thermidor an VI.

Archives du Nord. L. 1118.



permirent, nous nous associàmes une compagne
et nous devînmes pères de famille.

« Pour que notre renonciation devienne publi-
que, nous la renouvelons aujourd'hui entre vos
mains.

« DEBRUN BÉNONI, vicaire épiscopal,

« DEBRUN NESTOR, curé de Loquignol,

« Pour que rien ne nous rappelle notre ancien
état nous remettons au district tous nos papiers.
Ils serviront à alimenter décadi prochain le
feu destiné à détruire les monuments de servi-
tude (1). »

Pierre Druon ne voulut pas rester en arrière de
ses anciens collègues.

Dans la paroisse d'Haucourtil échangeaitbientôt
sa soutane contre l'écharpe d'officier public et le
9 frimaire an II (29 novembre 1793) il apostasiait
en présence de la Municipalité de Cambrai.

Voici son acte d'abjuration que nous avons
copié aux archives du Nord:

« Je viens renoncer aux fonctions sacerdotales.
J'abjure le fanatisme que je me loue de n'avoir
jamais enseigné; je préfère le titre de républicain
au caractère de prêtre. Le républicain est l'homme
vraiment social, le prêtre n'est qu'une peste de la
société. Je ne reconnais d'autre culte que celui de

(1) Archives du Nord. L. 238. District de Cambrai. Actes
de renonciation aux fonctions ecclésiastiques, remises de
lettres de prêtrise et lettres diverses adressées à l'évêque de
Cambrai.



la liberté et de l'égalité. Je crois que le vœu de
vivre dans le célibat était un vœu inconsidéré et
injurieux à la nature. En conséquence je renonce
à la prêtrise. »

PIERRE DRUON (1).

Pendant que l'Eglise constitutionnelle offrait le
spectacle du scandale et de l'apostasie, le légitime
archevêque de Cambrai, Monseigneur de Rohan,
continuait à gouverner son diocèse. De la ville de
Mons où il s'était retiré, il envoyait à ses curés de
la partiefrançaise de très sages directions pour
administrer leurs paroisses pendant le temps de
la persécution.C'est là aussi que les jeunes lévites
qui ne voulaient pas recevoir les saints Ordres
des mains de l'intrus, venaient se faire ordonner
par le véritable chef du diocèse. Pendant son
séjour à Mons, du 23 avril 1791 jusqu'au 5 avril
1794, Monseigneur de Rohan fit quatorze ordi-
nations et conféra le sacerdoce à cent vingt-deux
prêtres.

Ce furent d'abord les anciens séminaristes de
Cambrai qui vinrent, comme nous l'avons vu,
réclamer le diaconat et la prêtrise des mains de
leur légitime archevêque à l'abbaye de Saint-
Guislain.

(1) Archives du Nord. L. 238. Après une pareille apos-
tasie Druon laissa croire en 1802 à un sincère repentir. Il
fut réhabilité, mais plus tard il fallut encore l'interdire.
On raconte qu'il eut une triste fin. A ses derniers moments
il ne voulut pas recevoir les sacrements et déclara qu'il
n'avait jamais cru ce qu'il avait enseigné. Il mourut à Fon-
taine-au-Pirevers 1835.



Les sujets de la partie autrichienne où ne sévis-
sait pas la persécution, pouvaient encore continuer
leurs études à Louvain et prenaient régulièrement
part aux ordinations avec un certain nombre de
religieux de leur nationalité.

Quelques intrépides bravant les périls et les
menaces venaient aussi de France, chercher sur la
terre étrangère le sacerdoce proscrit dans leur
propre pays.

Mais bientôt l'archevêque ne se sentant plus en
sûreté à Mons fut obligé de fuir en Allemagne.
Nous ignorons si Monseigneur de Rohan fit des
ordinations à Munster où il établit ensuite sa rési-
dence, car le registre des ordinations de Cambrai(1)

ne va pas au-delà du séjour de l'archevêque à
Mons.

Les circonstances malheureuses des temps et
l'incertitude du lendemain, causée par le voisinage
des troupes françaises, empêchèrent sans doute
Monseigneur de Rohan d'établir un Séminaire dans
la partie autrichienne de son diocèse.

Il faut dire cependant que les exilés installèrent
unSéminaire français à la Wolfsau en Allemagne.
Ce séminaire fondé par Monseigneur de Juigné,
archevêque de Paris, subsista jusqu'à la Restaura-
tion sous la conduite de quelques prêtres de Saint-
Sulpice.

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Registre des ordinations
de Cambrai. Ce registre porté à Mons par le Vicariat de
Cambrai fut continué jusqu'au 5 avril 1794.



Il compta peu d'élèves du diocèse de Cambrai:
aussi son histoire ne rentre pas dans le cadre que
nous nous sommes tracé.

Nous devons maintenant revenir au Séminaire
schismatique de Cambrai pour assister à ses der-
niers jours.





CHAPITRE TREIZIÈME

LE SÉMINAIRE SOUS LE SCHISME

(Suite)

Après avoir végété pendant environ dix mois, le
Séminaire schismatique de Cambrai fut fermé le
30 novembre 1792 à la suite d'un inventaire
contradictoire, opéré les 23 novembre et jours
suivants par les citoyens Hodin et Huelle, com-
missaires du district, en présence de François
Massoulard, supérieur de l'établissement.

Le procès-verbal de l'inventaire porte que les
opérations ont été terminées par l'apposition « des
scellés partout où le besoin était nécessaire. »

Cette mesure était la conséquence des dépré-
dations commises par certains individus qui
habitaient le Séminaire et qui furetaient partout,
commettant d'importants dégâts. Pour empêcher
ce vandalisme, les commissaires avaient fait
transporter tous les meubles qui garnissaient les
appartements occupés par l'évêque, ceux des
chambres des directeurs et des séminaristes dans
différentes salles où ils avaient ensuite apposé les
scellés.

Le Séminaire était encore une fois abandonné.
L'œuvre de Primat s'était terminée misérablement



dans la honte et le ridicule; le pauvre intrus
n'avait véritablement pas été heureux ni dans le
choix des directeurs ni dans les résultats obtenus.

Comme il lui fallait un clergé pour continuer
son culte, il sentait bien qu'il lui était indispen-
sable d'avoir un séminaire. Il résolut donc de
demander la réouverture du Séminaire diocésain;
mais après la fàcheuse expérience qu'il avait faite,
il pensa qu'il était expédient de ne plus en confier
la direction à quelques mercenaires qui n'avaient
ni le zèle ni la vertu nécessaires. Cette fois il se
réservait à lui-même et àMabille, vicaire épiscopal
et membre de son conseil, le soin d'instruire et de
former les séminaristes (1).

C'est dans ces conditions que dès le commen-
cement de 1793 il sollicita auprès du directoire
du département la permission de rouvrir le
Séminaire.

Le 9 janvier il obtint la réponse suivante: « Vu
par nous administrateurs composant le directoire
du département du Nord la requête du citoyen
évêque de ce département et de son Conseil,
tendante 1" à avoir l'ouverture et l'usage du
Séminaire diocésain pour y recevoir et instruire
eux-mêmes les élèves qui se présentent; 2° à ce
qu'il leur soit accordé les fonds nécessaires tant
pour se procurer les effets dont ils auront besoin
que pour faire face aux dépenses communes de
cette maison.

« Avons arrêté 1°que le directoire du district de

(1) Archives de Cambrai. Domaines nationaux.



Cambrai nommera un commissaire pour faire
l'ouverture dudit Séminaire et tenir inventaire
des meubles et effets qui s'y trouvent en faisant
comparaison des inventaires tenus précédemment;

« 2° Le commissaire tiendra aussi procès-verbal
sommaire des réparations urgentes à faire pour
être communiqué au directeur de la régie des
domaines nationaux et sur sa réquisition être
ordonné ce qu'il appartiendra;

« 3° Nous réservant de prononcer ensuite sur la
demande des fonds nécessaires aux besoins dudit
Séminaire, en observant cependant que nous
avons déjà donné notre avis à la Convention sur
cet objet et qu'ainsi le citoyen évêque et son
conseil épiscopal doivent solliciter auprès d'elle
le décret qu'elle doit porterà cet égard (1). »

Le lendemain le directoire du district de Cambrai
dans sa séance publique prenait la délibération
suivante:

« Les administrateurs composant le directoire
du district de Cambray ont arrêté que le citoyen
Hodin, administrateur commissaire dénommé à
cet effet, accompagné de deux membres du Conseil
épiscopal se transportera le 11 du présent mois, à
deux heures de relevée, en la ci-devant maison du
Séminaire, sise en cette ville, où étant il fera le
récollement des inventaires par lui tenus précé-
demment, dressera procès-verbal de ses opérations
qu'il fera signer par lesdits deux membres de ce
conseil épiscopal.

(1) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse Sémi-
naire.



« Arrêtons aussi qu'en présence dudit commis-
saire le citoyen Richard, architecte du district,
tiendra procès-verbal sommaire et estimatif des
réparations urgentes à faire à ladite maison pour
le communiquer au directeur de la régie des
domaines nationaux et être ensuite ordonné par
le département ce qu'il appartiendra (1) ».

Le récollement d'inventaire demandé fut fait le
11 janvier par le citoyen Hodin, administrateur
du district, en présence du citoyen Mabille,vicaire
épiscopal et économe provisoire du Séminaire (2).

Aussitôt après Primat et Mabille s'empressent
d'adresser aux administrateurs du département
du Nord un long mémoire pour appuyer leur
demande. Ce mémoire écrit par Mabille et contre-
signé par l'Evêque du Nord commence par exposer
avec force détails l'état de délabrementdans lequel

se trouvent les bâtiments et le mobilier du Sémi-
naire; ensuite il donne l'énumérationdesdifférentes
dépenses qui sont nécessaires pour les répara-
tions, l'entretien du mobilier et le traitement du
personnel.

Après quoi les signataires ajoutent: « Nous ne
croyons pas devoir fixer la somme annuelle; nous
observons seulement qu'il nous semble que ces
dépenses étant prises et faites aux frais de la
nation entière, le département du Nord y a autant
de, droit que les autres départements de la Répu-
blique et d'autant plus encore (s'il devoit y avoir

(1) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse Sémi-
naire.

(2) Archives de Cambrai. Domaines nationaux.



de la différence entre les Séminaires) que celui de
Cambray a procuré à la nation de très gros fonds
en biens et en rentes, (la préférence seroit de tout
juste pour celui-ci).

D'après cet exposé nous nous en référons à
l'arrêté qu'il vous plaira rendre en vous sollicitant
de nous accorder lesdits fonds le plus promp-
tement possible; ayant fait passer notre circulaire
pour inviter les pasteurs à nous envoyerdes élèves

pour le jour des Cendres prochain, attendu le
besoin des prêtres que réclament un grand nombre
de paroisses dont nous ne soutenons les clameurs
que par les promesses deleur en procurer prochai-
nement.

Nous vous sollicitons aussi, citoyens adminis-
trateurs, de vouloir bien attacher audit Séminaire
les bourses indiquées par la loi du 18 août 1792;
n'existant plus qu'un Séminaire dans le départe-
ment nous vous prions de le faire jouir du béné-
fice de cette loi.

Nous finissons par cette prière de nous mettre
en état, et de nous seconder à opérer le bien
général de l'éducation, à fortifier l'esprit public
d'une heureuse régénération politique et à faire
germer les bonnes mœurs civiles et religieuses
dont les principes et la source se trouvent dans
l'Evangile de Jésus-Christ; mais dont la plupart
les croient résider dans la conduite des prêtres;
pourquoi il est intéressant de la leur tracer et leur
donner à eux-mêmes de bonnes mœurs puisqu'ils
sont faits pour les transmettre (1). »

(1) Musée de Cambrai. Collectn Delloye. Liasse Séminaire.



Le 30 janvier 1793, Primat et Mabille adressaient
aux administrateurs du district de Cambrai une
nouvelle requête ainsi conçue:

« L'Evêque du département du Nord en cette
qualité et comme supérieur provisoire du Sémi-
naire et Mabille vicaire épiscopal, aussi comme
économe provisoire, vous font ta prière de donner
votre avis sur la pétition qu'ils ont faite aux fins
d'obtenir les réparations et la somme nécessaire
pour l'exercice et l'entretien dudit Séminaire (1).»

A cette requête le district répondit qu'il n'y avait
pas lieu de délibérer pour le moment puisqu'il
fallait attendre le décret de la Convention (2). -

Le 7 février 1793 les administrateurs du dépar-
tement répondirent à leur tour à l'évêque du

-

Nord:
« Considérant qu'ayant donné notre avis sur

l'objet de la demande, c'est à la Convention natio-
nale à prononcer définitivement et à décréter les
sommes nécessaires pour le soutien dudit Sémi-
naire diocésain.

« Considérant, d'un autre côté, la nécessité
d'accorder de suite une somme provisoire pour
que cet établissement puisse être remis en activité.

« Avons arrêté provisoirement qu'il sera délivré
aux exposants par forme d'avance: 1° une somme
de 1500 livres tant pour se procurer les effets qui
manquent ou sont à remplacer que pour faire
dans l'intérieur les ouvrages et réparations indis-

(1-2) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse
Séminaire.



pensables; 2° une autre somme de 2.500 livres
pour l'achat des provisions et autres dépenses
communes: le tout en déduction des sommes qui
seront définitivement accordées et à charge d'en
rendre compte dans la forme prescrite par la loi.

« A quel effet il sera expédié mandat de ces deux
sommes sur le receveur du district de Cambray
pour être acquittés sur les fonds destinés aux
dépenses variables du culte. Leur accordons aussi
la faculté de disposer des effets inutiles et hors
d'état, de la brasserie et de la cuisine à charge
d'en rendre compte.

« Déclarons au surplus qu'il sera procédé inces-
samment aux réparations à faire aux toits et
bâtiments dudit Séminaire conformément à notre
arrêté du 9 janvier dernier (1). »

La réouverture du Séminaire eut lieu le 13 février
1793, jour des Cendres, comme l'avait annoncé
Primat dans sa circulaire aux curés.

Cependant, ni l'évêque du Nord, ni Mabille, son
vicaire épiscopal, ne vinrent, comme ils l'avaient
annoncé, pour instruire personnellement les sémi-
naristes.

Ils se firent remplacer par deux directeurs:
Baron, qui avait le titre d'économe provisoire, et
Noureux.

Le 28 février, une surprise désagréable attendait
déjà les nouveaux directeurs. Ils recevaient
sommation de payer dans les sept jours la somme

(1) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse Sémi-
naire.



de 178 livres montantdes contributions du Sémi-
naire pour l'année 1791. L'économe n'ayant aucun
fonds pour payer, s'adressa aux administrateurs
du département et leur fit observer « que les
directeurspréposés en 1792 auraient pu et dû payer
cette imposition, que le jardin du Séminaire a été
distrait des bâtiments et vendu au profit de la
nation, que les Séminaires dépendent immédiate-
ment des départements et que l'administration ne
lui ayant fait délivrer aucun fonds pour effectuer
le paiement requis, il ne peut et ne croit devoir
le faire sans autorisation (1). »

Le district de Cambrai termina l'affaire à la date
du 22 mars en arrêtant « que Déjardin, notaire en
cette ville, qui a encore en mains la recette de
tous les biens affectés au Séminaire devra payer la
somme dont il s'agit (2). »

Le Séminaire avait à peine rouvert ses portes
que déjà Primat s'empressait de faire des ordina-
tions. Il conféra les ordres le 15 et le 22 février à
six prêtres. Le 27 mars, veille de Pâques, il

- ordonnait dans l'église cathédrale deux tonsurés
et minorés, sept sous-diacres lesquels furent
ensuite avec deux autres promus au diaconat et
sept prêtres.

L'intrus fit encore une ordination au mois de

juin pour cinq diacres et quatre prêtres.

(1 et 2) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse
Séminaire.

Dans une note datée du 6 avril 1793 et annexée au même
dossier, Déjardin déclare qu'iln'est plus chargé de la recette
du Séminaire mais qu'il a été remplacé par le citoyen Aubry
qui a fait la dernière recette.

-



Il serait difficile de dire ce que furent les cours
du Séminaire pendant cette période troublée (1).

Aux tristesses de la persécution vinrent bientôt
s'ajouter les dangers de l'invasion étrangère. Les
circonstances étaient donc peu favorables pour
faciliter la marche régulière d'un établissement de
ce genre.

Et puis la Révolution en impitoyable marâtre,
oublieusede la servibilité de l'Eglise constitution-
nelle, sa fille, allait aussi la répudier brutalement
et diriger contre elle ses lois persécutrices. On voit
bien que Primat lui-même n'avait plus grande con-
fiance dans l'avenir et qu'il sentait que le Sémi-
naire allait encore une fois lui échapper. Aussi ne
montrait-il plus grand goût pour sa conservation.
Le 18 juillet il faisait passer aux directeurs le
billet suivant: « Le citoyen porteur de ce billet
est autorisé par le district et l'évêque à prendre
une pierred'autel à une des chapellesdu Séminaire.
En foy de quoi j'ai signé. Primat évêque. Salut et
fraternité aux citoyens Noureux et Baron (2) ».

Le même jour la question de propriété du Sémi-
naire de Cambrai était tranchée définitivement.

Une loi du 18 juillet 1793 promulguée le 28 du
même mois décrétait que les biens ayant appar-
tenu aux Jésuites, devaient être vendus comme
domaines nationaux.

(1) Sur la liste des ordinations de Primat, on trouve encore
une autre ordination faite le 31 août 1793, dans l'église Saint-
Jacques, à Douai.

(2) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse
Séminaire.



Le Séminaire et le Collège de Cambrai qui
formaient l'ancien établissement de la Compagnie
deJésus tombaient sous le coup de cette loi.
Néanmoins la venten'eutlieu que quelques années
plus tard.

Le Collège continua de fonctionner jusqu'au 10
août 1793. Ce jour là professeurs et élèves célé-
brèrent tristement leur dernière solennité scolaire
et abandonnèrent leur établissement dont le sort
désormais se trouve lié à celui du Séminaire.

Après cette date le Séminaire et le Collège
servirent à plusieurs reprises de logement aux
troupes de passage que la Convention envoyait sur
les frontières pour repousser l'ennemi.

Mais les soldats signalèrent leur présence par
toutes sortes de dégradations qu'ils firent subir aux
bâtiments et aux meubles. Aussi les administra-
teurs du district s'en émurent et envoyèrent le 29
août au citoyen Chemin commandant du 3e

bataillon du Nord, une lettre comminatoireconçue
en ces termes:

cc Nous venons d'être informés, citoyen, que
les volontaires de votre bataillon logés dans le ci-
devant Séminaire et le collège national de cette
ville, commettent les plus grandes dégradations.
Vous vous souvenez sûrement, citoyen, que vous
vous êtes rendu responsable de toutes les détério-
rations qui pourront s'y commettre. Nous sommes
forcés de vous prévenir que si vous ne réprimez
ces excès, nousserons dans la nécessité de faire
sortir votre bataillon de ce bâtiment dont nous



ferons constater l'état pour exercer contre vous
le recours prescrit par la justice.

« Si nous étions les propriétaires des domaines
nationaux, nous pourrions fermer les yeux sur la
conduite des corps que vous commandez, mais
n'étant que les dépositaires, la moindre négligence
de notre part dans leur administration devient un
crime.

« Nous vous prions de nous faire connaître les
mesures que vous avez prises afin que nous soyons
à portée de délibérer ultérieurement sur cette
affaire qui nous paroit de grande importance
puisqu'il s'agit de la conservation intacte d'un des
plus beaux bâtiments de cet arrondissement (1) ».

Au mois d'octobre 1793 il fut décidé que le
Séminaire-Collège serait converti en caserne pour
les soldats de la République. En conséquence il
fallait rendre la maison libre le plus tôt possible
et l'économe était invité à présenter ses comptes
sans tarder pour en obtenir décharge. Mais
auparavant les administrateursBoisdon et Guérard
vinrent faire l'inventaire de tout ce qui restait
dans l'établissement.

Le procès-verbal des opérations qui eurent lieu
les 7 et 8 octobre en présence du sieur Baron,
économe du Séminaire,constateque les volontaires
ont commis de nombreuses déprédations et brûlé
une grande partie du mobilier; en même temps il
signale la présence de plusieurs prêtres réfugiés
dans la maison..

(1) Archives de Cambrai. Domaines nationaux.



En effet, une dizaine de curés et de vicaires
constitutionnels sortis de leurs paroisses par
crainte de l'ennemi, étaient venus chercher asile à
Cambrai dans les bâtiments du Séminaire.

Pressentantalors qu'on allait les obliger à quitter
l'établissement, les constitutionnels essayèrent
d'apitoyer les administrateurs du district sur
leur sort. C'est pourquoi, à la date du 9 octobre,
ils leur écrivaient la lettre suivante toute empreinte
des sentiments du plus pur patriotisme républi-
cain.

« Les curés et vicaires soussignés vous repré-
sentent qu'à cause de l'invasion des ennemis dans
le territoire de leur commune, pour se soustraire
aux lois tyranniques des puissances coalisées et
de peur d'être molestés par leurs barbares satel-
lites, ils prirent le parti de se réfugier dans la
ville de Cambray où ils ont eu jusqu'à présent
l'avantage d'être logés gratis dans le Séminaire de
cette ville; qu'aujourd'hui ayant eu connaissance

-
que cettemaison était destinée à servir de caserne
aux soldats de la République, que pour cette
raison, ils pourroient être obligés d'en sortir,
qu'ayant perdu leurs effets par le pillage des
brigands: esclaves des tyrans; que leur traitement
ne suffisant pas pour coucher et subsister dans
les auberges, vu la cherté des denrées, qu'enfin
ayant apparence qu'ils ne seront plus payés
d'avance comme ci-devant, les représentants ont
recours vers vous, citoyens,afin qu'il vous plaise
prendre en considération la malheureuse situation
où ils se trouvent et leur laisser un quartier dans
ladite maison pour y rester jusqu'au temps qu'ils



pourront aller reprendre chez eux leurs fonctions
pastorales. »

L'administration du district ne se laissa pas
toucher par le cri de détresse des constitutionnels,
car déjà ils n'avaient plus les faveurs du pouvoir.
Au contraire, il leur fut répondu plutôt durement:
« qu'il existoit dans la République d'autres lieux
où, pour l'intérêt de la société et celui des péti-
tionnaires, ils seroient mieux placés ». A quoi les
administrateurs du district s'empressaient d'ajou-
ter: « Aucune considération ne peut nous distraire
du secours que nous devons à nos braves frères
d'armes ».

Enfin tout l'épisode trouve sa conclusion dans
ces mots placés au bas de la supplique: «Terminé.
Les pétitionnaires ayant été obligés de sortir de
cette commune (1).»

Le lendemain le citoyen Baron, économe du
Séminaire, se présentaitdevant les administrateurs
du district pour remettre ses comptes.

Les délégués Boisdon et Guérard constatèrent
que les opérations s'arrêtaient au 30 juillet et que
le compte n'était pas terminé. Aussi ils invitèrent
l'économe à se présenter de nouveau lorsque sa
comptabilité serait en règle.

Le 15 octobre Baron apportait son compte achevé
comprenant les recettes et les dépenses depuis le
13 février jusqu'au 15 octobre 1793 (2).

(1) Archives de Cambrai. Primat. Eglise constitutionnelle.
(2) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse Sémi-

naire. — Au 30juillet les recettes sont fixées à 5.202 livres
et les dépenses à 3.607 livres. — Au15 Octobre les recettes
sont fixées à 5.869 livres et les dépenses à 5.872 livres.



Le lendemain, les deux délégués, cités plus
haut, viennent au Séminaire. Ils font transporter
dans une salle convertie en magasin tous les
meubles détériorés et épars le long des corridors,
puis ils envoient les cuivres au district; ensuite,
trouvant la bibliothèque fermée, ils en font
crocheter la porte. Ils constatent alors que la
majeure partie des livres a été enlevée et qu'il est
urgent de faire emporter ceux qui restent
encore (1).

Après toutes les scènes dont ils ont été les
témoins, Baron et Noureux finissent par compren-
dre qu'ils n'ont plus qu'à s'en aller. Du reste on
leur rend la vie impossible: c'est le sentiment
qu'exprime Baron dans la lettre suivante qu'il
adresse le 22 octobre aux administrateurs du
district:

« Le soussigné, économe du Séminaire du dépar-
tement du Nord, vous représente qu'ayant fait de

ses propres deniers la dépense de la maison depuis
la vérification de ses comptes jusqu'à ce jour, il
lui est absolument impossible de la continuer. Il
demande, en conséquence, qu'il plaise à l'admi-
nistration de délivrer ou ordonner une commission
en faveur du citoyen Marceau, concierge de la
maison, afin qu'il puisse se retirer dans sa famille
ou ailleurs, à la charge de se représenter à la
première réquisition.

« BARON, économe du Séminaire (2). »

(1) Archives de Cambrai. Domaines nationaux.
(2) Musée de Cambrai. Collection Delloye. Liasse Sémi-

naire.



Cette journée, du 22 octobre 1793, marque la fin
du Séminaire schismatique de Cambrai.

Les directeurs peu soucieux d'affronter la persé-
cution suivirent l'exemple de Primat (1) et s'en
allèrent dans des régions plus tranquilles, mais le
Séminaire restait debout pour subir les plus
indignes profanations et pour être le théâtre des
plus cruelles horreurs.

«

(1) Après le Concordat, Primat fut nommé à l'archevêché
de Toulouse.





CHAPITRE QUATORZIÈME

LE SÉMINAIRE SOUS LA TERREUR

(1793-1796)

Malgré la loi qui en avaitordonné la vente,
le Séminaire-Collège n'était pas encore vendu
et continuait à être régi par l'administration du
district de Cambrai.

Cependant l'établissement dépérissait de jour
en jour parce que l'on n'y exécutait pas les
réparations nécessaires. Le 15 brumaire an II
(5 novembre 1793), les citoyensVitron et Dancoisne,
envoyés par le district pour faire la visite des
bâtiments, signalaient dans leur rapport que les
toitures étaient en mauvais état, que l'eau, péné-
trant partout, pourrissait les planchers et qu'il
était très urgent de faire les réparations indiquées.

Dans sa réponse datée du 25 brumaire, le
procuréur syndic du district de Cambrai ordonnait
« que provisoirement il soit pourvu à la réparation
des couvertures du Séminaire qui sont en état de
dépérissement incroyable, et qu'il soit avisé au
département pour la réparation définitive dudit
Séminaire dont la conservation est très précieuse
à tous égards (1). »

(1) Archives de Cambrai. Liasse Séminaire.



Jusqu'alorsle mobilier du Séminaire était resté
enfermé dans différentes salles de la maison
converties en magasins.

Déjà les objets de valeur et les livres avaient été
enlevés; il ne restait plus guère que les literies, la
batterie de cuisine, les instruments de la brasserie
et de la boulangerie ainsi qu'une foule de meubles
là plupart détériorés. Encore des déprédations
sans nombre avaient été commises par les indivi-
dus de toutes sortes, qui s'étaient introduits dans
la maison ou qui en avaient été les hôtes.

Il fallait bien à la fin se débarrasser de tout cet
encombrement et en tirer quelque profit pour la
nation. Telle fut la pensée du district en ordonnant
la vente de tout ce qui restait dans l'ancien
Séminaire.

Le 23 germinal an II (12 avril 1794) Joseph
Martin, administrateur du district de Cambrai,
accompagné des citoyens Bernard Dupuis et Louis
Crépin, commissaires de la municipalité, et du
citoyen Puche, secrétaire, «se transportèrent dans
la maison du ci-devant Séminaire à effet de
procéder à la vente des meubles et effets qui s'y
trouvent délaissés par les présidents et les sémi-
naristes qui occupaient ladite maison (1) .»

La vente dont les conditions comptaient le
paiement à quatre décades et l'enlèvement des
objets dans les 48 heures occupa six séances et
produisit à peu près 5.200 livres.

C'était un bien maigre butin pour la nation.

(1) Archives de Cambrai. Domaines nationaux.



Mais les jacobins pouvaient se consoler à la pensée
du produit considérable que la République avait
déjà retiré des nombreuses propriétés, rentes et
fondations qui constituaient jadis- le patrimoine
du Séminaire.

A cette époque le Séminaire-Collège était devenu
le lieu de réunion des clubs nombreux qui s'étaient
formés à Cambrai. Le Comité des neuf, l'Assemblée
patriotique, les Amis de la Constitution, la Société
populaire, etc., s'installèrent simultanémentdans
les salles abandonnées du vaste établissement.
Dans cet ancien sanctuaire de la prière et de
l'étude, les orateurs des clubs péroraient à l'aise,
ils vomissaient leurs diatribes enflammées contre
les nobles et les prêtres, et l'ancien Séminaire
retentissait des applaudissements frénétiques que
prodiguait une populace avide de sang.

Ce fut le 5 mai 1794 que Cambrai vit paraître
l'homme néfaste qui devait par ses cruautés,
vouer son nom à l'exécration dans cette Cité

comme il l'avait fait à Arras.
Dès le lendemain de son arrivée Joseph Lebon

choisit le Séminaire-Collège pour être le théâtre
de ses exploits sanguinaires. Il convertit en prisons
les salles et la chapelle du Séminaire et installa
son tribunal dans la grande salle du Collège. Cette
pièce servant autrefois aux représentations que
donnaient les élèves, comprenait presque tout le
premier étage du bâtiment de la rue des Ecoles.

Personne ne dira jamais les horreurs qui se sont
passées dans ce lieu devenu tristement célèbre.
Les scènes tragiques qui s'y sont déroulées appar-



tiennent à l'histoire du Séminaire-Collège. Aussi
nous essaierons d'en donner un compte-rendu
d'après les témoignages les plus authentiques et
les récits qu'en ont donné les contemporains.

Le tribunal de Lebon était placé au milieu de la
salle et les gradins situés aux deux extrémités,
étaient réservés au public que l'on faisait venir à

ces horribles représentations. Les juges étaient
assis sur une estrade près des fenêtres qui
donnaient sur la cour du Séminaire. De là ils
pouvaient dominer la foule et recueillir l'im-
pression que produisaient leurs jugements sur
l'auditoire. Mais malheur à celui qui eût osé
manifester en leur présence quelque signe de
désapprobation ou même un sentiment de pitié
en faveur des condamnés.

« J'ai vu, écrit le représentant du peuple
Choudieux, les membres de ce tribunal; ils ont
plutôt l'air de bourreaux que de juges. Ils se
promènent dans les rues avec une chemise décolle-
tée et un sabre traînant toujours à terre, enfin ils
montent au tribunal en annonçant que l'affaire
de tel ou tel va être expédiée et que bientôt on
les verra passer pour aller à l'échafaud. J'ai été
moi-même le témoin auriculaire de ces propos
qui ne conviennent point à des juges parce que
leur impartialité seule peut inspirer la confiance. »

Ce tribunal était celui d'Arras que Lebon avait
amené avec lui à Cambrai. Deux ou trois jurés
seulement furent pris parmi les membres du
Club deCambrai.Lebon vivait engrandefamiliarité
avec tous ces brigands dont il partageait les orgies.



Sur l'estrade des juges figurait Daillet, le prési-
dent dutribunal révolutionnaire, ayant à ses côtés
Caubière, accusateur public, et Galand, greffier
du tribunal. Un peu plus loin sur la gauche
étaient assis les jurés, tous dignes acolythes du
cruel Lebon.

Les jours de séance on voyait au milieu de la
foule une bande de vauriens à l'air lugubre et aux
vêtements sordides. Chacun d'eux recevait 22 sous
par jour pour assister aux audiences du tribunal
révolutionnaire. Leur seule occupation était de
faire du bruit pour intimider les honnêtes gens,
d'applaudir avec frénésie lorsque le tribunal avait
porté une sentence de mort, d'étouffer au besoin
par leurs clameurs et leurs chants cyniques les
gémissementsdes condamnés enfin, chose horrible
à dire, d'insulter les victimes par des propos
infàmes et licencieux.

Le représentant Lebon assistait lui aussi aux
séances du tribunal, sa place était en face des
juges. Souvent l'on voyait à ses côtés la digne
compagne de ses désordres et de ses crimes.
Mme Lebon, encore plus avide de sang humain que
son cruel mari, n'avait pas de plus grand plaisir
que de repaître ses yeux de l'horrible spectacle
qu'offrait le tribunal révolutionnaire; elle venait
en compagnie de quelques mégères et filles publi-
ques qui lui servaient de dames d'honneur. Ces
femmes, qui semblaient avoir perdu avec la
pudeur tout sentiment d'humanité, étaient d'une
insolence sans bornes. Assises nonchalamment
devant les jurés, elles affectaient de tricoter tran-



quillement, interrompant souvent leur travail
pour vociférer d'ignobles paroles, pour trépigner
d'impatienceparce qu'une condamnation se faisait
attendre ou pour provoquer par leurs gestes une
sentence de mort.

Elles exerçaientune influence souveraine sur les
jurés. Ces derniers, par crainte de perdre les
faveurs d'une aussi intéressante compagnie,
s'empressaientd'exécuter servilement ses caprices
criminels. La femme du proconsul n'avait qu'à se
poser transversalementl'index sur le cou et aussi-
tôt, sans aucun motif, sur ce simple signe, les
jurésvotaientla mortauxgrandsapplaudissements
de toute l'assemblée.

Tel est le tribunal où étaient appelés à compa-
raître ceux que la Révolution avait déclarés
traîtres à la patrie, parce qu'ils étaient demeurés
fidèles à leur Dieu ou à leur roi. Ces malheureuses
victimes désignées d'avance à la rage de leurs
juges iniques, arrivaient entourées d'une nom-
breuse escorte de gendarmes qui les conduisaient
sur une seconde estrade en face de celle des juges.

Alors l'accusateur public développait tous ses
chefs d'accusation, puis la défense était autorisée
à placer quelques mots. Après un semblant de
délibération, les jurés apportaient leur verdict qui
était presque toujours une condamnation à mort.

Il se passait à ce moment une scène d'une
horreur révoltante. Toute la salle éclatait en
applaudissements, les claqueurs à gages et les
tricoteuses poussaient des cris de joie et se
livraient, aux démonstrations, d'une infernale



gaieté. Aussitôt, les bourreaux et leurs aides,
accroupis au coin de l'estrade des juges, s'élan-
çaient sur les condamnés, les emmenaient bruta-
ment hors de la salle et les conduisaient à la
chapelle du Séminaire.

C'est dans ce temple profané et servant de
prison, que les innocentes victimes attendaient
l'heure du dernier supplice; c'est là qu'on leur
faisait la suprême toilette avant de les envoyer à
l'échafaud; et, plus d'une fois, les voûtes sacrées
retentirent encore des hymnes et des cantiques
religieux qu'elles avaient si souvent répétés
autrefois.

Du 10 mai au 28 juin 1794, cent cinquante-deux
victimes: prêtres, religieuses, nobles, grandes
dames, hommes et femmes du peuple sortirent de
l'église du Séminaire,pour monter sur la charrette
fatale qui les conduisait à l'échafaud dressé sur
la Grand'Place.

En arrivant à Cambrai, Lebon avait déclaré
qu'il venait pour régénérer cette ville et y détruire
le fanatisme. Le directoire du district s'empressa
d'entrer dans les vues du représentant du peuple
et décréta qu'il serait procédé à l'enlèvement « des
croix, emblèmes et autres signes qui rappellent
encore le souvenir d'un culte trop longtemps
toléré ».

C'est pour exécuter ce décret que les commis-
saires de la municipalité se présentent au Sémi-
naire le 11 prairial an Il (30 mai 1794) et dressent
le procès-verbal suivant: « Le portail de l'église
présente encore tous les attributs du fanatisme.



Nous observons que nous n'avons pu entrer, vu
que le portier n'y était pas et avons remis
l'opération pour le moment où les ouvriers seront
à travailler à faire disparaître les signes du fana-
tisme qui se trouvent sur le portail. Le citoyen
Frémerie nous a fait ouvrir l'église du Séminaire
où nous avons remarqué que tous les signes du
fanatisme sont en partie restés et que, pour le
moment, il est impossible de les faire disparaître,
vu que cette église est remplie de vin et d'eau-de-
vie pour les approvisionnements de la Républi-
que (1). »

Le 11 messidor an II (29 juin 1794) nouveau
procès-verbal où il est dit

:

« Dans l'église du ci-devent Séminaire, nous
avons remarqué trois autels à démonter et tous
ornements en pierre à ciseler, douze ornements
en figures au-dessus des colonnes en pierre et la
balustrade de l'orgue et deux draperies derrière
l'orgue à effacer et deux noms de Jésus au-dessus
de la porte d'entrée et une Vierge dans la cour à
défaire. Dans l'endroit pour aller au réfectoire,
une fontaine de grès avec un nom de Jésus et deux
armoiries aux côtés. Dans la sacristie quatre
tableaux et un bénitierà défaire (2). »

Le 23 brumaire an III (13 novembre 1794), les
vandales qui n'avaient encore pu achever leur
œuvre de destruction reviennent à la charge sans
plus de succès que précédemment. Ils estiment
qu'il faut attendre que toutes les marchandises

(1et2) Archives de Cambrai. Période révolutionnaire:
croix, emblèmes religieux.



qui sont dans la chapelle soient enlevées pour pro-
céder à l'enlèvement et à la vente de l'orgue et des
autels qui s'y trouvent encore.

Enfin, le 5 nivose an III (25 Décembre 1794) le
citoyen Michel présentait aux administrateurs du
district un rapport sur l'état du Séminaire. Il
disait qu'il se trouvait encore dans la maison une
quantité de plaques de cheminées, des boiseries et
des vieilles ferrures, qu'il ne restait plus aux portes
aucune serrure et qu'il était urgent de réparer les
toitures de l'édifice si on voulait en assurer la
conservation (1).

Après la chute de Lebon, le Séminaire-Collège

,
servit encore de lieu de réunion pour les membres
de la Société populaire jusqu'au 9 fructidor de
l'année suivante (26 Août 1795). Dans la séance de
ce jour la Société déclara qu'en vertu du décret du
6 du même mois, ordonnant la dissolution de toute
assemblée connue sous le nom deClub ou de
Société populaire, celle de Cambrai dont ils étaient
membres serait fermée.

Enfin, le Séminaire-Collège fut vendu comme
bien national. Pierre-Louis Blanquart, le démo-
lisseur de sinistre mémoire, s'en rendait adjudi-
cataire le 16 prairial an IV (2 Juin 1796) pour la
somme de 38.700 francs. Le 23 prairial (9 Juin) il
en informait le citoyen Plard, commissaire du
pouvoir exécutif de la municipalité de Cambrai,
et lui demandait d'être mis en possession des
propriétés qu'il avait acquises.

(1)Archives de Cambrai. Domaines nationaux.



Le lendemain, Plard écrivait à la municipalité
:

« Le citoyen Blanquart, négociantà Saint-Quentin,
se trouvant propriétaire de la ci-devant cathédrale,
du Séminaire et du Collègeen cette commune, par
les actes de vente qui lui en ont été délivrés par le
département. vous invite à prévenir le garde-
magasin des approvisionnements de siège de faire
évacuer les objets qu'il peut y avoir dans la
maison du Séminaire, Il vous invite également de
faire lever les scellés et enlever tout ce qui peut
rester dans celle du Collège (1). »

Une voix de protestation devait pourtant se faire
entendre contre la vente du Séminaire, c'était celle
de l'autorité militaire. Le 1er thermidor an IV
(20 Juillet 1794) le commissaire des guerres Cus-
quel et le sous-directeur du génie Boucher décla-
raient aux administrateurs du district de Cambrai
« qu'ils protestaient contre la vente de l'église du
Séminaire et des pièces en dépendantes: lesquelles
sont occupées par les approvisionnements de siège
et affectées par conséquent depuis longtemps au
département de la guerre et ce jusqu'à ce que le
ministre de la guerre ait obtenu une décision
définitive sur ce domaine (2). »

Mais Blanquart triompha de cette opposition et
se vit déclarer propriétaire légal du Séminaire-
Collège. Bien qu'il l'eut acheté en papier-monnaie,
il le revendit le 24 vendémiaire an V (15 octobre
1796) pour 18.000 francs en numéraire métallique
à Claude Arnoux, maître de la Poste aux chevaux.

(1) Archives de Cambrai. Domaines nationaux.



Cet établissement, déjà éprouvé par tant de
malheurs et de vicissitudes, reçut encore une nou-
velle destination: il devint l'hôtel de la Poste aux
chevaux.

Les anciennes classes du Collège furent trans-
formées en écuries, les différents bâtiments du
Séminaire servirent d'habitations particulières:
enfin, la chapelle fut convertie en magasin à
fourrage.

Lors du Concordat cette église eut le sort de
toutes celles qui avaient été aliénées pendant la
Révolution et ne fut pas rendue au culte. Pendant
34 ans encore ce temple magnifique devait aftliger
les regards des catholiques de Cambrai, par l'état
de délabrement dans lequel l'avait réduit le van-
dalisme révolutionnaire et par les usages profanes
auxquels il continuait d'être affecté.

Ce ne fut qu'en 1836 que Monseigneur Belmas
réussit à racheter l'ancien Séminaire-Collège. Ille
fit restaurer et agrandir pour y placer de nouveau
le Grand Séminaire diocésain. En même temps,
il eut la consolation de rendre au culte catholique
la belle église des Jésuites élevée jadis par les
pieuses libéralités de l'archevêque Vanderburch.

Aujourd'hui, hélas! l'œuvre de Monseigneur
Belmas et de ses successeurs a sombré dans une
nouvelle tourmente révolutionnaire et le vieux
Séminaire encore une fois désaffecté attend tris-
tement son nouveau sort.

Abbé ALVIN.





DOCUMENTS

i

Page 228

Règlement de vie dans le Séminaire

Le lever au son de la cloche si on l'entend ou au moins
à la parolle de l'éveilleur: Deus Deus meus ad te de luce
vigilo.

S'habiller aussitôt avec tel ordre et avec telle manière que
nous ne paraîtrions pas dans un état indécent si nous étions
aperçus et cela pour la présence de Dieu: Quo ibo a Spiritu
tuo, et pour celle de notre Ange gardien: Angelis suis Deus
mandavit de te.

Les sentiments et les pensées auxquelles on doit s'occuper
dans ce temps là sont:

1° Considérer la voix de l'éveilleur ou le son de la cloche
comme la voix de notre bon Ange qui nous éveille : Reversus
est Angelus qui loquebatur in me et suscitavit me quasi.
virum qui surgit a somno suo.

2° Adorer le Fils de Dieu au point de son Incarnation et
à ses réveilles durant sa vie mortelle et considérer cette
journée comme le commencement d'une nouvelle vie que
Dieu nous donne: In capite libri scriptum est de me ; tune
dixi : Ecce venio ut faciam Deus voluntatem tuam.

3° Se représenter dans l'esprit le sujet de la méditation,
demandant grâce à Dieu pour bien passer ce temps de notre
conversation avec lui: In matutinis meditabor in te.

L'Oraison.
— Il faut y aller et y estre dans les disposi-

tions de Notre-Seigneur priant: Et progressus pusillum,

-
procidit in faciem suam orans et dicens : Pater mi.

Du commencementde l'oraison en dépend tout le succès:



Ante orationemprœpara animam tuum. Il faut que l'humi-
liation règne dans toute l'oraison surtout dans le commence-
ment: Oratio humiliantis se penetrat nubes.

On s'humilie aisément en considérantd'un côté son néant,
de l'autre l'excellence infinie de Dieu. D'un côté la bassesse,
les infirmités et les mauvaises inclinations de l'humanité et
de l'autre la sainteté infinie de la Divinité. D'un côté
l'injustice de l'homme pêcheur contre son Dieu, de l'autre
les bontés que ce même Dieu ne cesse d'avoir pour les
pêcheurs.

On se servira de la méthode commune de l'oraison,
hormis que son directeur n'en ait conseillé une autre. On
tâchera de tourner son oraison en affection vers Dieu
réduisant ainsi toutes les affections: Voilà ce que vous me
dites, ô mon Dieu, ou d'autres manières semblables.

Le but de l'oraison est de nous rendre semblables à Dieu
autant qu'il est possible en affections et en actions. Il faut
toujours prendre quelques résolutions particulières qui
nous y portent, nous faire un vrai scrupule d'y estre infidèle
de propos délibéré.

La Sainte Messe. — Il faut y aller et y assister dans
des vues de sacrifice de soy-même, tâcher d'entrer dans des
saints empressements de sacrifier au plus tôt à Notre-
Seigneur notre passion dominante et toutes nos attaches
comme il souhaitait passionnément d'achever le sacrifice
par lequel il estoit venu dans le monde et aussi pour offrir
au Père Eternel en la personne de son Fils un sacrifice
capable de suppléer à l'insuffisance et à l'imperfection de
tous les autres que nous pourrions lui faire.

Une excellente méthode pour bien entendre la messe est
d'adorer et désirer les vertus et les dispositions de Notre-
Seigneur dans lesquelles il a esté depuis son Incarnation
jusqu'au temps de sa Passion et s'entretenir sur ce sujet
depuis le commencement de la Sainte Messe jusqu'à l'Offer-
toire tantôt sur une chose tantôt sur une autre suivant le
souffle et l'attrait de Dieu.

Depuis l'Offertoire jusqu'à la Communion on s'entretient



sur les différents sujets de la Passion de Notre-Seigneur et
depuis la Communion jusqu'à la fin on s'entretient sur la
Résurrection, l'Ascension et la vie glorieuse de Notre-
Seigneur dans le Ciel.

On ne s'occupera de rien d'autre après l'oraison que sur
la Sainte Messe, ny pour dire les heures, ny pour autre chose.

A la fin de la Messe on offrira à Dieu en sacrifice toutes
peines qu'il faudra se donner pour rendre les résolutions
efficaces et se représentant à Dieu sous les couvertures des
dispositions de Notre-Seigneur et de ses mérites en lui
demandant la grâce d'y être fidèle.

Les jours de communion on demeurera au moins un bon
quart d'heure pour faire son action de grâce tâchant de
traiter pour lors avec Notre-Seigneur sur nos besoins comme
un enfant feroit à l'égard de son père.

L'Etude.
— Il faut la commencer par une courte mais

fervente prière.
On lira tous les jours à genoux et tête découverte par

dévotion, le matin: un chapitre du Nouveau Testament et
l'après-dîner: un chapitre de l'Imitation de Notre-Seigneur.

On tâchera de s'affectionner beaucoup à l'étude de
l'Ecriture Sainte. On tâchera de se convaincre que ce sera
la prière humble et fervente qui contribuera le plus à nous
rendre scavants jusqu'au point que Dieu le demande de
nous et que c'est le tout que nous pouvons rechercher.

On n'étudiera par conséquent que dans la vue de faire la
volonté de Dieu pour nous rendre capables de ce à quoi
Notre-Seigneur voudra nous appliquer dans son Eglise.

Les repas. — 1° On les prendra en y mêlant quelque
chose de l'amertume que Notre-Seigneur ressentit dans le
fiel dont il voulut bien goûter pour notre salut afin de ne
pas se livrer à ses goûts, soit qu'on les trouve dans ce que
l'on prend, soit pour ne pas les souhaiter si on ne les trouve
pas et afin de faire moins de réflexions sur les dégoûts que
nous pourrons y trouver, ne faisants pas les délicats.

2° On tâchera de s'accoutumer à regarder tout ce qu'on



prend comme une médecine dont on ne goûte communément
que par la pure nécessité et suivant l'avis du médecin.

On tâchera de considérer et de se persuader que nos
repas sont une de nos actions qui soit la plus dangereuse
par la crainte qu'il y a qu'en suivant ou en désirant suivre
ses appétits on devienne l'esclave de son ventre et la proie
de l'impureté.

Les classes et les exercices du chant et des
cérémonies. — On y doit estre avec les dispositions avec
lesquelles Notre-Seigneur enfant se trouvoit dans le Temple
parmi les docteurs de la loy, proposant les difficultés et
répondant à son tour avec douceur et modestie:Sicut decet
sanctos, se dépouillant de tout esprit de contention comme
étant très éloigné de l'Esprit de Notre-Seigneur: Dicite a
me quia mitis sum et humilis corde. Si quis videtur
contentiosus esse nos talem consuetudinem non habemus
nequeEcclesia Dei. On doit avoir au moins autant de
respect pour ceux qui sont establis de Notre-Seigneur pour
nous enseigner que Notre-Seigneur en avoit pour les scribes
et les docteurs de la loy.

Les entretiens et les conférences spirituelles. —
Il faut y assister comme si Notre-Seigneur même y parloit :

Pro Christo crgo legatione fungimur. Tanquam Deo
exhortante per nos. Ceux qui y parlent ont une mission
légitime. Dieu attache sa grâce à leurs parolles, c'est par
leur canal qu'il nous fait connaître ses volontés et qu'il
nous touche le cœur. Nous ne scavons à laquelle de leurs
parolles Dieu a attaché le moment de notre entière conver-
sion; il peut arriver que ce sera à la première, peut-être à
la dernière, peut-être même que ce sera à celle-là qui sera
prononcée avec moins de force. Ce que nous scavons, c'est

- que dans l'ordre de la Providence de Dieu elles peuvent
toutes servir à ce dessein du Bon Dieu.

Il faut donc se faire un véritable scrupule d'en laisser
perdre une seule par notre faute et beaucoup plus de la
mésestimer.



Examen de conscience. — On en fera tous les jours
trois: un à 11 heures sur la lecture qu'on fait en publicque,
dans lequel on apprend à éviter ou à faire beaucoup de
choses qui ne paroissent pas des défauts à ceux qui n'ont
qu'une grossière idée des vertus et des vices, mais qui sont
toutes très essentielles à ceux qui sont obligés de travailler
à la perfection, comme sont les ecclésiastiques. On en fera

un second sur les 4 heures et demie dans lequel on
examinera en particulier comment on a été fidèle aux
résolutions du matin et aux pratiques qui sont conseillées
par le directeur. On y employera environ un quart d'heure.

On en fera un troisième le soir sur toutes les fautes de
la journée. On marquera exactement les fautes qu'on aura
faites sur les sujets avant dits.

On aura soin que les examens soient exacts comme
devant être revus par Notre-Seigneur à qui rien n'échappera
et qui nous punira de notre négligence en Luy.

On aura grand soin de faire un acte de contrition à la fin
de chaque examen.

Récréations et Conversations. — - Il faut y
adorer Notre-Seigneur conversant avec les hommes, tâchant
comme lui d'une manière douce, ouverte et gaie de nous les
rendre utiles et aux autres.

On considérera que Dieu ne nous a laissez aucune partie
de notre vie que nous ne dussions employer à son service.
Il faut donc employer cela bonnement mais aussi sincère-
ment celle-là suivant ses desseins.

Le Coucher. - Il faut s'y disposer par une fervente
prière à Notre-Seigneur, à tous les Saints pour lesquels on
a quelque dévotion et surtout à l'Ange gardien.

On considérera le sommeil comme l'image de la mort, s'y
disposant commesi on devoit mourir pendant ce temps là
auquel on ne pourroit se préparer à mourir, n'ayant pas
l'usage dégagé de la raison pendant qu'on dort.

On considérera de plus que notre corps pendant ce temps
là est abandonné à la vivacité de notre imagination et à la
malice du démon et que nous avons besoin que notre bon



ange veille sur nous afin qu'il ne serve point à des choses
qui lui déplaisent.

C'est pourquoi, il est très important de faire quand on se
dispose au sommeil des actes de contrition et de protestation
à Dieu, qu'on renonce à toute chose qui lui déplaise et de

se mettre quelques bonnes pensées dans l'esprit.
On doit s'entretenir entre autres choses du sujet de

l'oraison du lendemain.
On se déshabille avec la même modestie qu'on s'estoit

habillé.

Pratiques générales

On prendra l'avis de son directeur sur les pratiques
particulières auxquelles on doit travailleravec un soin
spécial. On aura soin d'apprendreautant qu'il sera possible
tous les manquements dans lesquels on peut tomber sur les
pratiques afin de s'y establir avec toute la perfection
possible.

On aura grand soin de rendre compte à son directeur dé
tout ce qui se passera au dedans de soy, ne lui déclarant
pas seulement les fautes dans la confession, on l'entretiendra
sur ses besoins et les bons moments qu'on ressent pour
Dieu et pour la vertu.

On doit savoir que le directeur tient le même secret sur
ce qu'on lui dit en direction, comme sur ce qu'on lui dit en
confession.

Pour savoir de quoy on devra conférer avec le directeur,
on se servira du mot ARDET dont l'A signifie les actions,
l'R les résolutions, le D les dispositions, l'E les examens, le
T les tentations.

Ces conférences se doivent tenir tous les quinze jours
On tachera de se souvenir surtout que c'est une faute de ne
pas travailler sincèrement à la perfection. On tachera de
s'accoutumer à l'exercice de la présence de Dieu. On relira
ce règlement tous les huit jours.

Spiritus est Deus et cos qui adorant cumin spiritu et
veritate oportet adorare (1).

(1) Manuscrit Bibl. de Douai n° 910 AAAA, 23.
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'Ordinatio habita die18a Decembris 1790 in sacello

Palatii a D. D. S. d'Aigneville

AD MINORES ET SUBDIACONATUM

Petrus Josephus Beauvois ex Iwuy.
Joannes Philippus Cacheux ex Avesnes-les-Aubert.
Joannes Baptista Foveau ex Hem Lenglet.
Antonius Josephus Francart Rhodiensis (de Rœultz).
Emmanuel Laurentius Josephus Lahaise Condatensis.
Tussanus Josephus Godiniaux ex Felleries.
Nicolaus Franciscus Josephus Hailliez ex Frasne les

Buissenal.
Augustinus Lemercier ex Izières.
Carolus Antonius Josephus Baudart ex Obrechies.
Benedictus Josephus Blary ex Carouble.
Damasus Josephus Adelinus Coppée ex Macou.
Antonius Josephus Debrun ex Bettrechies.
Joannes Josephus Delplancq ex Thieu.
Ludovicus Josephus Défontaine ex Lesdain.
Petrus Josephus Doctobre ex Gomegnies.
Cyrillus Josephus Gérard ex Vieux-Reng.
Joannes Baptista Benedictus Ghislinus Guion Caméras.
Carolus Josephus Largilière Landracenus.
Albertus Lemaire ex Fontaine au Pire.
Antonius Josephus Lesage ex Maing.
Franciscus Josephus Limelette ex Bettrechies.
Adrianus JosephusPaternostre ex Stenkerke.
Alexander Josephus Rigaut ex Douchy.
Hubertus Constantius Lannoy Caméras.
Théodorus Lecerf ex Maing.
Ludovicus Lengrand ex Ressay.
Carolus Maria Josephus Vienne Castro-Cameras.
Dominicus Josephus Mosin ex Felleries.



Archives de l'Evêché de Tournai. Registre des ordinations
de Cambrai.

Nous avons tenu à donner les noms de ces vaillants
séminaristes qui n'hésitèrent pas à s'engager dans le sous-
diaconat à la veille de la persécution.

Tous ont reçu le diaconat le samedi saint 23 avril 1791.

Un seul manqua à la prêtrise reçue le 18 juin 1791.
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Liste des ordinations faites par Mgr de Rohan

pendant la Révolution.

1791 23 avril. — Dans l'église abbatiale de Saint-
Guislain: 7 tonsurés, 8 minorés, 9 sous-diacres,
28 diacres plus 3 religieux, 10 prêtres.

18 juin. — Dans l'église abbatiale du monastère
de Saint-Guislain: 3 tonsurés, 3 minorés,
7 sous-diacres, 10 diacres et 24 prêtres plus
4 religieux.

21 août. — Dans l'église des Pères Minimes de
Mons: 1 tonsuré.

15 septembre. — Dans l'église abbatiale du.
monastère de Saint-Guislain: 1 tonsuré.

23 septembre. — Dans l'église du monastère de
Saint-Denis de Brocqueroye : 1 tonsuré.

17 décembre. — Dans l'église abbatiale du Val
des Ecoliers à Mons: 18 tonsurés, 16 minorés,
17 sous-diacres, 6 diacres, 19 prêtres.

1792 24 mars. — Dans l'église abbatiale du Val des
Ecoliers à Mons: 18 tonsurés, 21 minorés,
26 sous-diacres, 34 prêtres. (Plus de la moitié
sont étrangers au diocèse).

2 juin. — Dans l'église abbatiale du Val des
Ecoliers à Mons: 6 tonsurés,4 minorés, 5 sous-
diacres, 12 diacres, 18 prêtres.



1792 16 septembre. — Dans l'église des Pères Minimes
à Mons: 1 tonsuré.

1793 5 mai.
— Dans l'église abbatiale du Val des

Ecoliers à Mons: 13 tonsurés, 14 minorés, 17
sous-diacres, 9 diacres et 9 prêtres.

28 juillet. — Dans l'église abbatiale du Val des
Ecoliers à Mons: 1 tonsuré.

21 décembre. — Dans l'église des Religieuses de
la Visitation de Sainte-Marie à Mons: 13 ton-
surés, 16 minorés et sous-diacres, 10 diacres,
9 prêtres.

1794 5 avril. — Dans l'église des Religieuses de la
Visitation de Sainte-Marie à Mons: 5 tonsurés,
minorés et sous-diacres, 10 diacres, 14 prê-
tres (1).

(1) Archives de l'Evêché à Tournai. Registre des ordinations de
Cambrai.

Nous ferons remarquer que parmi ces ordonnés il y a un grand
nombre de religieux et souvent aussi des étrangers au diocèse.

On peut voir dans Destombes : Histoire de l'Eglise de Cambrai,
Tome III, la liste des ordinations faites par Primat.





RENSEIGNEMENTS

PARVENUS APRÈS L'IMPRESSION DE L'OUVRAGE

Nous devons ces renseignements à l'obligeance de
M. Lévesque, bibliothécaire de Saint-Sulpice qui a bien
voulu faire de nouvelles recherches aux Archives de Saint-
Sulpice et nous a communiqué:

1° Un règlement du Séminaire de Cambrai que nous
avons reconnu avec certitude être celui donné par Fénelon
en1700.

2° Les remarques faites en 1726 par M. Claude Lefebvre,
supérieur, au sujet de certains points de ce règlement qu'on
voulait modifier dans le nouveau règlement qui parut en1728.

3° Quelques détails sur la fin de la vie de M. Claude
Lefebvre.

4° Deux lettres de M. Bertrand, économe du Séminaire
de Beuvrages écrites en 1748, à M. Garcin, ancien supérieur,
alors rentré à St-Sulpice, sur des affaires d'économat et
des nouvelles diverses.

Règlement de Fénelon.

Ce règlement n'est guère différent de celui de Monseigneur
de Saint-Albin donné en 1728lequel reproduit textuellement
la plupart des articles du premier.

Pour expliquer les modifications apportées nous nous
contenterons de citer les remarques faites par M. Lefebvre
à la suite du règlement de Fénelon qu'il était question de
remanier.

Sur le premier article qui est ainsi conçu: Les exercices
des Séminaires commenceront le 1er jour d'octobre et fini-
ront le 1er jour de juillet. M. Lefebvre fait les réflexions
suivantes:



Le 1er article s'entend de ceux qui n'ont pas encore
demeuré dans le Séminaire de Cambrai après y avoir été
admis par le Vicariat.

Depuis environ l'an 1720 jusqu'aux 30 septembre 1723
inclusivement, le Vicariat a commencé à faire entrer dans
notre Séminaire au mois de janvier à la place des ordonnés
à Noël ceux qui n'auroient pu y entrer au 30 septembre
faute deplaces.

Sur le 2e article qui traite de l'examen et de l'entrée au
Séminaire M. Lefebvre fait observer: Depuis environ 11

ans ceux qui sont trouvés suffisants dans l'examen et
même les anciens, n'entrent dansnotre Séminaire que le 30
septembre après midy. Ils trouvent ordinairement dans le
Séminaire ce qui leur est nécessaire.

Sur le 4e article relatif à la tonsure il dit: M. l'abbé
d'Estrées jugea à propos d'accorder la tonsure à ceux qui
après leur philosophie auroient demeuré 9 mois dans notre
Séminaire et après 3 ans de théologie il consentoit qu'on
leur conféra tous les ordres pendant les autres 9 mois
qu'ils devroient encore demeurer dans notre Séminaire.

M. Le Cardinal de la Trémouille accorda la tonsure à

ceux qu'on jugeoit avoir les conditions requises par le
Concile de Trente.

Sur le 5e et le 6e articles relatifs aux ordres sacrés il dit
également: Il seroit bien important que tous nos Sémina-
ristes et même nos boursiers ne reçussent le sous-diaconat
qu'à Noël de la 2e année et que tous demeurassent 18 mois
dans ce Séminaire. Je crois qu'on engageroit à cela les
boursiers 1° en leur promettant qu'ils ne payeroient plus de
pension au delà des 13 mois qu'ils sont à présent obligés de
demeurer dans le Séminaire, 2o qu'ils seroient admis au
Concours deux ans après leur sortie du Séminaire au lieu de
3 ans qu'on requéroit ordinairement: ce qui empêcha
plusieurs même des non boursiers à différer de recevoir le
sous-diaconat à la 2e année. C'est depuis 9 ans plusieurs
ont été différés longtemps par la mort de Messieurs de
Fénelon, d'Estrées et de la Trémouille et Dubois. Pour
obvier à cet inconvénient, je voudrois que Mgr l'arche-
vêque chaque année après l'ordination de la Pentecôte



expédia des démissoires pour le sous-diaconat et le dia-
conat pour les non boursiers qui n'auroient pas reçu le
sous-diaconat à la Pentecôte et pour le sous-diacanat le
diaconat et la prêtrise pour les 'boursiers qui différoient
aussi leur sous-diaconat jusqu'à Noël de la 2e année; qu'il
mit ces démissoires entre les mains du président de son
Séminaire pour envoier même après sa mort aux ordres
lesdits Séminaristes qui en seroient trouvés capables. Je
crois que cela banniroit la crainte que nos séminaristes ont
d'être retardés par la vacance du siège. Les boursiers qui
sont à présent ordonnés prêtres à Noël de leur 2e année de
Séminaire ne disent leur première messe que le 24 janvier
et sortent le 25.

Depuis environ 6 ans on promit aux boursiers environ
15 jours ou même plus d'absence pour des affaires pressées
ou pour rétablir leur santé à condition qu'ils suppléeront à

ce temps avant de dire leur 1re messe.
Jusqu'à présent les non boursiers qui pendant les 18

mois qu'ils doivent demeurer dans ce Séminaire s'en
absentent au delà du temps des vacances ont été différés

pour la prêtrise de la 3e année parce qu'ils ne peuvent
suppléer leurs absences avant les vacances de la 2e année.
Ce délay empêche les non boursiers qui tombent malades
de sortir du Séminaire pour rétablir leur santé.

Sur le 12e article M. Lefebvre pense: qu'il faudroit
mettre comme dans l'ancien règlement: Chacun aura 2
surplis.

Sur le 25e article il dit: Depuis environ 5 ans nous ne
faisons plus d'entretiens une fois la semaine mais celui de
nous qui est en semaine pour donner les sujets d'oraison
en donne ordinairement 3 sur la même matière pour sa
semaine excepté que la lecture des promenades après
Pâques supplée à un de ces sujets d'oraison.

Au chapitre des exercices de la journée M. Lefebvre fait
remarquer:

Depuis environ 4 ans la classe est à 8 heures pendant tout
le caresme ; il semble qu'il faudroit la faire à 8 heures
tous les autres jours de l'année afin que les Séminaristes ne



fussent pas 3 heures de suite dans leurs Chambres. Enfin
pour terminer M. Lefebvre ajoute:

Au 4e article des avis généraux « on ne prendra point
de tabac »; il faudroit ajouter devant les autres ni on n'en
donnera, ni recevra des autres. Presque tous nos Sémina-
ristes sont adonnés au tabac.

Il semble qu'il suffiroit d'expliquer verbalement certains
détails sans les mettre par écrit et qu'on pourroit abréger
ces avis en les digérant mieux.

Notes sur M. Claude Lefebvre

Le 9 octobre 1730 M. Lefebvre.écrivait àBeuvrages à M.
Le Peletier supérieur de St-Sulpice en lui exposant les
infirmités dont il souffrait:

«Si vous jugez à propos de consulter un habile médecin
là-dessus, autrement je m'en passerai. Il me suffit de vous
en avertir »

Cet abandon à la divine Providence fut récompensé par
un mieux sensible qui permit à M. Lefebvre de continuer
son emploi plusieurs années encore. Cependant vers la fin
de 1743, Claude Lefebvre accablé par les années et les
infirmités obtint de quitter Beuvrages et de se retirer à
St-Sulpice. Il y mourut le 14 mars 1744 âgé de 77 ans
2 mois et '12 jours.

Lettres de M. Bertrand à M. Garcin

Monsieur,

J'ai l'honneur de m'informer de votre santé et de celle
de M. Lagedamon et de vous mander que j'ai fait compter à
M. Gobau 60 fr., à Claro pour son fils, 100 fr. et 40 fr. à
M. Lermigeaux à compte de ce que le Séminaire vous doit.
Voilà tout ce que je pourrai donner cette année.

Je n'ai point encore entendu parler de la rentrée de notre
Séminaire. Monseigneur devait m'en marquer les dernières



résolutions il y a deux mois après qu'il auroit conféré avec
M. Couturier; apparemment qu'il réserve le tout à son
arrivée à Cambray.Je souhaite que letout soit pour la gloire
de Dieu.

Il n'y a rien de nouveau dans ce pays. M. le Maréchal
Comte de Saxe a passé à Valenciennes lundi et M. Severin,
ambassadeur, avant-hier. En conséquence, on parle diffé-
remment de paix et de la guerre, faites-moi part de ce que
vous savez.

BERTRAND.
A Beuvrage, le 23 mars 1748.

Monsieur,

Je vois dans votre lettre que les accidents de Beuvrage,
ne volent point à Paris; vous me demandez si nous ferons
une belle dépouille. J'ai l'honneur de vous dire qu'elle est
toute faite, battue, engrangée et mangée. Le 4 juin il fit ici

un orage furieux vers les 5 h. du soir, et la grêle tomba en
telle abondance et grosseur qu'en moins d'un demi quart
d'heure, toute la campagne fut ravagée aussi bien que les jar-
dins. Anzin, Bruay et Raismes eurent le même sort, de sorte
qu'il n'entrera pas un épi deblé, seigle, orge dans la grange
cette année et que l'on n'aura ni pois, fèves, pommes, ni
autres fruits. De plus les deux tiers des toits et la moitié
des vitres du Séminaire furent entièrementbrisés et rompus
de sorte qu'il a fallu renouveler d'ardoises et de feuillets
les deux pans qui étoient aux vents, savoir celui qui est du
côté de l'église et de la cour qui y correspond; je ne fus
pas épargné dans ma maison pastorale. La moitié du toit
et des vitres furent aussi brisés et rompus à l'exception
d'un seul carreau. M. Crestiennot est venu deux jours après
et eut le cœur serré en voyant un tel désastre et ayant reçu
ordre d'y travailler, j'ai fait toute diligence pour que cela
n'apporte aucun retardement à la rentrée. J'espère que tous
les toits seront réparés dans 15 jours aussi bien que les
vitres.Le traité de M. Lagedamon a aussi souffert de l'orage,
je l'ai sauvé mais il en est un peu dérangé.



L'on travaille actuellement à renouveler les poutres de la
chapelle et à la faire pour ainsi dire neuve. Je remercie
Dieu qu'elle n'a point croulé tant sa maladie était grande.
L'on a pu y remedier qu'en la rétrécissant de trois pieds.
Cet ouvrage nous tiendra encore quelque temps mais l'on
pourra se servir de l'endroit d'auparavant en attendant
qu'elle soit achevée.

Excusez donc si au millieu de 34 à 40 ouvriers j'ai été un
peu négligent à vous écrire. Je compte que les répara-
tions avec la perte des dépouilles iront à 20.000 fr. pour le
Séminaire.

J'ai peine à voir que vous nereveniez point. Il faut
demeurer où Dieu nous attache. J'aurois néanmoins beau-
coup de consolation de revoir vos messieurs et surtout sous
votre main parce que vous connaissez le terrain. Je voudrois
que la résolution en fût prise bientôt car le silence que l'on
me tient detoute part me fait peine. Plût à Dieu que l'on
s'arrange sans moi mais de façon que l'on ait lieu d'être tous
content. Vous savez qu'il y a bien des articles du règle-
ment qu'il faudroit changer; le temps approche.

Je ferai de mon mieux pour que tout soit prêt mais les
dépenses de l'orage seront bien la cause que je ne pourrais
faire ce que j'aurois voulu à moins que Monseigneur ne
m'aide.

BERTRAND

Nihil obstat
Cameraci, die XXIX octobris.

A. HÉCART,

Censor ex-officio.

Imprimatur
Cameraci, die XXIX octobris.

P. CATEAU,

V. g.



De la Création des Sociétés en nom

collectif à responsabilité limitée(1)

Par M. MORAND.

Serait-il possible, par une intervention législa-
tive, de modifier, en les atténuant, les effets de la
responsabilité des associés en nom collectif?
Autrementdit, et pour mieux préciser la question,
peut-on concevoir une Société en nom collectif,
dont les membres ne soient pas tenus, solidai-
rement et in infinitum; des dettes sociales?

Ainsi posé le problème semble, a priori, sinon
insoluble, du moins difficile à résoudre, en
présence des termes impératifs des articles 20,21 et
22 C. com; et surtout de l'échelle des Sociétés
introduite dans notre législation sur les Sociétés,
tant par le Code de commerce que par les lois des
6 mai 1863,24 juillet 1867, 1er août 1893 et 9 juillet
1902.

En effet, en doctrine comme en jurisprudence,
on s'accorde à reconnaître qu'en matière commer-
ciale, la législation a séparé en deux catégories
bien tranchées les Sociétés françaises.

(1) Rapport lu à la Conférence régionale du Tribunal de
commerce de la région du Nord, tenue à Cambrai, le
19mai1910.



Les unes, constituant par essence des associa-
tions de personnes, dans lesquelles domine le
principe de la solidarité poussé dans ses dernières
limites; les autres au contraire, constituant des
associationsde capitaux, où les risques sont limités
à la mise de chacun.

Les types de ces Sociétés sont la Société en nom
collectif, d'une part, et la Société anonyme, d'autre
part, avec, en plus, un alliage de ces deux Sociétés,
qui seprésente sous la forme dela Société en com-
mandite simple et par actions.

Nous omettons, à bon escient, de parler des
Sociétés civiles, qui sont étrangères à notre étude
sommaire.

Nous éloignerons aussi, notre distinction faite,
l'examen des Sociétés anonymes ou en commandite
pour resserrer le cercle de notre étude, qui com-
prendra uniquement la responsabilitédes associés
en nom collectif.

Et, toutd'abord, il est, à l'égard de ces dernières
Sociétés, un trait qui frappe l'attention du juriste.
Il est contenu dans cette idée que, depuis la pro-
mulgation du Code de Commerce (15 décembre
1807), rendu exécutoire à compter du 1er janvier
1808, aucune modification de fond n'a été apportée
dans la technique de ces Sociétés.

Tandis que la forme opposée de l'anonymat a
pris une extension considérable, en appelant sur
ellela vigilance constante du législateur; on peut
affirmer que telle elle était en 1808, telle elle est
demeurée, quant au fond, jusqu'à nos jours.



On doit constater que l'esprit moderne d'entre-
prise et d'association, s'est orienté en sens opposé
et a attiré l'attention inquiète du législateur.
Comment expliquer cette tendance?

Prise en soi, et telle que la définit l'article 20 C.

com., la Société en nom collectif semble, au
premier abord, être la forme la plus parfaite de
l'association. C'est celle, dit l'article 20 du Code,

« que contractent deux personnes ou un plus
grand nombre et qui a pour objet de faire le com-
merce sous une raison sociale ». Définition incom-
plète, du reste, que d'autres législations ont mise
davantage en lumière en disant, comme le Code
allemand, que la Société en nom collectif est celle

« où deux ou plusieurspersonnes font le commerce
sous une raison sociale commune et où la respon-
sabilité d'aucun des associés n'est limitée à un
apport» (art. 85) ; ou comme le Code italien, qui
la définit celle « dans laquelle les obligations
sociales sont garanties par la responsabilité illi-
mitée et solidaire de tous les associés» (art. 75).

Les Codes portugais, hongrois, fédéral suisse
emploient les mêmes expressions. Et seul le Code
belge (art. 20, loi du 28 mai 1873) emploie les
mêmes termes que notre article 20.

La Société en nom collectif est donc essentiel-
lement une Société dans laquelle ses membres
mettent en commun, avec la charge d'une respon-
sabilité illimitée, tout ce qui a une valeur appré-
ciable. Et c'est en cela précisément qu'elle offre
plus de craintes que d'attraits.

Il faut, pour que des hommes s'engagent par un



pareil contrat, fait intuitu personæ, et sans avoir la
perspective de pouvoir en sortir à leur guise, car
leur droit est incessible, il faut disons-nous, qu'ils
aient une foi profonde dans la probité l'un de
l'autre, que leurs caractères sympathisent, que
leurs connaissances et leurs talents s'adaptent et
se complètent et qu'enfin (ce qui n'est cependant
pas, en droit, une obligation absolue), ils aienten
fait, mis dans l'affaire des capitaux à peu près
équivalents. Cette dernière condition, en réalité,
s'impose pour équilibrerl'influence réciproque des
associés en nom et maintenir l'harmonie sociale.

Ce sont là des conditions intrinsèques difficiles
à réaliser et qui, jointes à la responsabilité illi-
mitée de chacun de ses membres, ont fait hésiter
bien des capitalistes qui aux ennuis d'une gestion
ou d'une association onéreuse, ont préféré et pré-
fèrent encore des placements dits de tout repos,
aux risques de l'industrie et du commerce.

Ne pourrait-on pas remédier à cette situation?
Avant d'exposer nos vues personnelles sur la

matière, et la définition de la Société en nom col-
lectif analysée ainsi que nous l'avons fait, il est
utile de poser les questions suivantes:

1° Quelle est l'origine de ce genre de Société ?

2° Quels sont ses avantages?
3° Quels sont ses inconvénients?
4° Quels sont les moyens courammentemployés

dans la pratique, pour éviter d'encourir les risques
énormes de la responsabilité qu'elle entraîne?

Et,enfin, nous nous demanderons par quel



procédé juridique on peut éluder les conséquences
de l'association en nom collectif et permettre aux
capitaux de favoriser le développement du com-
merce et de l'industrie, en limitant la responsabi-
lité aux apports de chacun des associés.

§ 1er.

Origine des Sociétés en nom collectif.

S'il était possible de trouver l'origine exacte de
la Société en nom collectif et de la suivre dans son
développement, peut-être arriverait-on à décou-
vrir les raisons qui ont déterminé le législateur de
1807, à lui conserver les caractères et les consé-
quencesqu'elle semble avoir eues de temps immé-
morial.

Ce qui est hors de doute, c'est que cette institu-
tion ne nous vient pas en droite ligne du droit
romain. L'idée d'association, qui est contemporaine
de la civilisation elle-même, s'est fait jourà Rome;
mais, contrairementà ce qui existe de nos jours
les associés qui s'engageaient, en intervenant tous
dans un contrat, à moins de stipulation expresse
de solidarité, n'étaient tenus, dans la contribution
aux dettes, que pour une part proportionnelle à
leur part sociale. A défaut de détermination du
quantum de leurs droits dans l'actif, les dettes
contractées se divisaient par tête. Dans les ori-
gines de notre ancien droit, il nous est impossible
de discerner l'époque de son éclosion, si bien que



la doctrine a procédé par hypothèse. La plus
plausible est celle traduite par M. Lyon-Caen,
dans son Traité des Sociétés: « Peut-être, dit-il, la
Société en nom collectifest-elle directement issue
des associations familiales et les premières Sociétés
de cette sorte ont-elles été celles qui existaient
entre les frères continuant à vivre en commun et
à gérer un commerce qui leur provenait de leur
père ».

C'est là une hypothèse qui, restreinte au cas
prévu par l'auteur, se comprendrait appliquée aux
héritiers continuateurs de la personne du défunt,
tenus, en vertu de la saisine légale, solidairement
au paiement des dettes successorales. Mais ce qui
est intangible, c'est l'application de ce principe,
étendue aux étrangers formant entre eux une
Société de commerce.

L'ancienne jurisprudence connaissait la Société

en nom collectif, et c'est grâce à son influence
qu'on la trouve définie dans l'ordonnance de 1673,

qui l'appelle Société générale.

L'article 7, titre IV, de l'ordonnance édicte que:
« Tous associés seront obligés solidairement aux
dettes de la Société, encore qu'il n'yen ait qu'un
qui ait signé pour laCompagnie,et non autrement».

Telle est la première règle législative sur la
matière, et encore l'ordonnance de 1673 ne recon-
naissait-elle pas la personnalité morale de ces
Sociétés.

Le Code de 1807, quant aux règles de fond, n'a
en rien innové. Le législateur de 1807n'a fait que



formuler, dans des articles de loi, les_usages com-
merciaux attestés par tous les vieux auteurs.

La responsabilité solidaire et indéfinie des
associés, il l'a peu discutée. C'était un principe
dont l'origine remontait aux temps les plus reculés
de la pratique commerciale et qu'on trouve chez
des jurisconsultes italiens des XIVe, XVe et XVIe

siècles.
Ajoutons qu'à côté de cette Société, seule connue

et pratiquée à l'origine et qui était admise par
toutes les législations, la Société anonyme, qui a
pris de nos jours une extension considérable, était
inconnue, étant le résultat des progrès du com-
merce et de l'industrie et ne pouvant s'appliquer
qu'aux entreprises de grande envergure. Aussi, est-
il aisé de suivre le développementde cette dernière
depuis son origine, alors que pour se constituer
régulièrement, elle avait besoin d'une autorisation
émanant de l'autorité souveraine (telle la Compa-
gnie des Indes Orientales), jusqu'à nos jours.

Concluons donc, d'après ce rapide aperçu histo-
rique, qu'il est impossible d'en dégager la source
de l'obligation solidaire,qui s'est maintenue à tra-
vers les âges sans subir la moindre atteinte, la
moindre restriction.

.1
§ il.

Avantages de la Société en nom collectif.

Mais, ce principe de la solidarité se dégage-t-il
mieux si on l'envisage à un autre point de vue,

-
et ne serait-il pas la conséquence et la contre-



partie des avantages que la Société en nom collec-
tif procure aux associés en nom?

Il apparaît bien qu'elle est la plus simple de
toutes les Sociétés de Commerce, «la plus natu-
relle », suivant l'expression de Pothier, et la plus
fréquente après les associations en participation.

Il apparaît aussi qu'elle offre, sur la Société
anonyme, cet avantage très appréciable de per-
mettre aux associés d'être plus intimement liés
aux affaires sociales, de participer aux actes de
l'association, de suivre pas à pas l'évolution des
affaires et de gérer, pour ainsi dire l'affaire com-
mune comme ils géreraient leurs affaires person-
nelles. Partant, l'aléa parait moindre.

C'est là, en effet, un avantage à noter qui se
trouve réalisé quand tous les associés s'occupent
de la gestion, mais qui s'atténue dans une certaine
mesure lorsque (ce qui se présente dans la pra-
tique courante) les associés ont délégué les pou-
voirs de gérance à l'un d'eux.

A ce point de vue, donc, la Société en nom col-
lectif constitue, pour ainsi dire, le type parfait
d'une association de famille, et qui se rapproche
le plus (sauf bien entendu, l'obligation solidaire)
des Sociétés civiles prévues et régies par les articles
1832 et 1873 C. C.

Ajoutons à ce premier avantage que les associés
peuvent, mais entre eux seulement, stipuler une
limitation à leur responsabilité.

Ils peuvent insérer dans leur contrat, que cer-
tains d'entre eux ou l'un d'eux seulement des
associés ne sera tenu, par exemple, que dans les



limites de son apport ou d'une certaine somme
fixée. Cette convention est licite, inier partes, et
permettrait au bénéficiaire de cette clause, au cas
où des créanciers sociaux l'auraient poursuivi en
paiement d'une dette sociale, de se retourner par
la suite contre ses co-associés, à l'effet d'obtenir
le remboursement des sommes qui auraient
dépassé la limite de ses obligations vis-à-vis de ces
derniers. Mais, ce ne serait là qu'un recours utile
dans l'hypothèse où ses co-associés n'auraient pas
vu leur patrimoine entièrement atteint par la
faillite ou la liquidation malheureuse du fonds
social.

Il est enfin un autre avantage que présente la
Société en nom collectif sur la Société anonyme et
qui découle de cette idée, que nous avons déjà
exprimée, à savoir qu'elle inspire au législateur
une plus grande confiance, en raison de ce que
les tiers qui traitent avec elle savent mieux à qui
ils ont affaire.

Nous voulons parler des formes plus simples
auxquelles la Société en nom collectif est astreinte.

Elle est plus rapide dans sa création, l'entente
entre futurs associés, de par la nature même de la
Société, ne comporte pas les inconvénients mul-
tiples qui naissent des délibérations d'une grande
collectivité d'actionnaires, les obligationsaux for-
malités prescrites par l'article 57 de la loi du
29 juillet 1867, une fois remplies, les associés n'ont
pas le souci des préoccupationsque fait naitre cette
loi et celles des 1er août 1893 et 16 novembre 1903,
dans l'administration des Sociétés anonymes.



Cette série d'avantages que nousavons esquissés
ne suffit pas, de toute évidence, pour justifier,
même d'une façon lointaine, l'obligation draco-
nienne à la solidarité illimitée dont sont tenus les
associés en nom vis-à-vis des tiers.

Ces avantages, à bien considérer les choses,
sont du reste contrebalancés par des inconvénients
multiples, dont nous allons esquisser les prin-
cipaux.

§ HI.

Inconvénients de la Société en nom collectif.

Les inconvénients que nous envisageons sont
d'prigine juridique et découlentde la nature même
de la Sociétéen nom collectif.

Le premier consiste dans l'impossibilité pour
l'un des associés d'échapper à la responsabilité
qu'il a endossée dès la constitution légale de la
Société, en se substituant un tiers, cet impedimen-
tum résultant du caractère personnel de la Société.
Nous ne faisons que traduire le principe, sans
entrer dans la discussion sur le point de savoir si
l'article 1861 C. C. est applicable ou non aux Socié-
tés en nom collectif, ce qui nous entraînerait trop
loin. Un second inconvénient provient de ce que,
en présence d'un gérant statutaire nommé par les
co-associés sans détermination de pouvoirs, les
associés non gérants sontliés par les actes impru-
dents du gérant, sans pouvoir échapperà la res-
ponsabilité qui peut résulter des actes accomplis



par lui, dans la limite des opérations commer-
ciales effectuées en conformité avec le but de la So-
ciété. Mais il fautreconnaître que ce n'est là qu'un
inconvénient accidentel qui peut être écarté, soit
par la coopérationde tous les associés à la gérance,
soit par des réserves à insérer dans l'acte de
Société. Il n'existerait qu'au cas de silence des
statuts sociaux.

Un troisième inconvénient, qui lui aussi puise sa
source dans le caractère et la nature mêmes de la
Société en nom collectif, réside dans le fait de la
dissolution de la Société, par suite de la mort de
l'un des associés. C'est une application de l'article
1865, § III G C.

Si les parties intéressées n'ont pas parcouru le
cycle de la durée prévue par les statuts et que la
mort ou une incapacité légale vienne à frapp.er un
des associés en nom, c'est la dissolution avec ses
suites: liquidation, etc.

Il est inutile de nous étendre sur les consé-
quences fàcheuses de cette dissolution, surtout si
elle se produit au moment où l'exploitation du
commerce ou de l'industrie prévue par la création
de la Société est enrayée, en pleine marche de
l'affaire, alors que les premiers sacrifices ont été
faits en vue d'un rendement qui commence à
répondre aux légitimes espérances des associés.

Mais, tous ces inconvénients ne sont rien à côté
de celui qui prime notre matière. Nous faisons
allusion à la responsabilité encourue par les asso-
ciés en nom, dont le principe se trouve inséré dans
l'art. 22 G. com.: « Les associés en nom collectif



indiqués dans l'acte de Société sont solidaires
pour tous les engagements de la Société, encore
qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce
soit sous la raison sociale. »

Ainsi donc, vis-à-vis du tiers, tous les associés
ne forment, pour ainsi dire, qu'une seule personne
puisque chacun d'eux peut être poursuivi pour le
tout.

Mais il est bien entendu que les associés ne
répondent que des engagements sociaux, c'est-à-
dire de ceux contractés par une personne ayant le
pouvoir d'obliger la Société à contracter aussi
pour le compte de la Société.

Le contraire ne pourrait exister que si, en ma-
tière de Société, le principe de la liberté des con-
ventions était admis, ce qui n'est pas, puisque la
loi a créé des types de Sociétés commercialesdont
il n'est pas permis de s'écarter.

Cette règle, ainsi posée est absolue: que l'asso-
cié ait fait ou non figurer son nom dans la raison
sociale, il est tenu, et tenu in infinitum, de tous les
engagements dela Société,de quelque nature qu'ils
soient et quelque étendue qu'ils aient.

Cette règle, est tellement dictée dans l'intérêt des
tiers, qu'il ne nous apparaît pas possible qu'une
stipulation des parties, même rendue publique,
pût, dans l'état actuel de la législation, affranchir
les associés de cette solidarité. C'est ainsi que
l'abandon de sa part, par l'un des associés, ne
saurait entraîner la libération vis-à-vis des tiers.

Cette clause exclusive de responsabilité soli-
daire serait réputée non écrite.



La raison qui est généralement donnée pour
justifier cette décision rigoureuse (et dont nous
nous servirons plus loin pour proposer une
modification à l'état de choses actuellement exis-
tant), la raison est que tous les associés se sont
constitués mandataires les uns des autres et qu'ils
sont censés avoir dit au public que tout ce qui
serait fait avec l'un serait censé fait avec tous.

C'est évidemment la seule bonne raison, en
apparence du moins, qui a poussé le législateur
à édicter cette sévère mesure de la responsabilité
solidaire, qui est inéluctable. Dura lex, sed lex.

Remarquons, du reste, que ce principe de la loi
française, nous le retrouvons sous cette forme,
avec les mêmes conséquences, dans presque toutes
les législations qui ont admis la Société en nom
collectif. C'est ainsi que les lois belges des 18

mars 1873 et 22 mai 1886 reproduisent, sans res-
triction aucune, le principe de l'article 22 de notre
Code dé commerce; que le Code italien, dans son
article 75 ; le Code fédéral suisse de 1881 ; le Code
chilien (articles 388 à 423) (où la Société-type est
donnée comme étant notre Société en nom
collectif), c'est ainsi, disons-nous, que tous les
Codes ou lois- spéciales proclament la solidarité
des associés en nom.

Le Code anglais, où nous pouvons constater
l'existence d'une distinction analogue à celle de
notre Code de commerce, en matière de Sociétés,
puisqu'il admet notamment les « partneship »
(Sociétés en nomcollectif) et les « Joinstick C°
Limited » (Sociétés anonymes), pose également le



même principe. Et dans la législation anglaise, on
pousse le principe à outrance, et, dans le langage
juridique courant, on dit «qu'un associé (en nom)
ne peut conserver un penny à lui tant que, à
raison de la gestion de la partrieship, un penny
reste encore dû ».

On ne saurait mieux traduire les effets de la
responsabilité des associés en nom collectif.

Ainsi donc, de quelque côté que nous nous tour-
nions, nous sommes frappés par cette idée que la
responsabilité illimitée est la règle essentielle du
contrat de Société en nom collectif.

Aussi, pour échapper aux conséquences forcées
de cette responsabilité, les capitalistes ont-ils,
dans la pratique, recours à certains moyens, à des
procédés d'association déguisés qui offrent tous
plus ou moins de danger, et dont nous allons
indiquer les principaux.

§ IV.

Procédés employés pour échapper à la responsabilité
solidaire.

Le premier moyen employé par les capitalistes,
dans le sens que nous venons de dire, est l'asso-
ciation commerciale en participation de l'article
47 C. com., Société interpartes, qui n'a ni raison
sociale, ni siège social, qui, de plus, n'est pas
personne morale et que la doctrine appelait, sous
l'ancienne jurisprudence, « Société anonyme »,
bien qu'en réalité elle ne le fût pas.



Dans cette Société, pas d'actif ni de passif social,
distinct des patrimoines personnels des partici-
pants, lesquels sont seulement comptables les uns
envers les autres des résultats d'opérations, que,
vis-à-vis des tiers, chacun d'eux est réputé avoir
suivies en son nom propre et privé (Cass., 7 mai
1902).

Ici, plus de solidarité, et il est même possible
d'employerce moyen dans bien des cas. C'est ainsi
que la jurisprudence reconnaît (Cass., 8 juillet
1879) la possibilité de fonder, sous la forme de
Société en participation, une Société destinée à
l'exploitation d'un journal, Société qui n'établit
entre les co-participants aucun droit de propriété
sur leurs apports respectifs, qui laisse chacun
propriétaire exclusif de son apport et permet à
chacun d'eux d'agir comme s'il était le seul maître
de la chose mise en commun.

Mais, à côté de cet avantage appréciable, il
existe d'autres inconvénients, dont le principal
est celui-ci:

Les tiers avec lesquels les associés ont traité
peuvent toujours prouver, même en l'absence
d'une raison sociale, que la Société est une Société
en nom collectif qui se cache sous les apparences
d'une simple participation; et, dans ce cas, les
juges du fait peuvent, sans violer la loi, et en
tenant compte des circonstances de la cause,
reconnaîtrela dissimulation et prononcer contre
les associés une condamnation solidaire. (Ce fait
a étéjugé dans une espèce où deux individus
avaient solidairement acheté et installé une usine,



qu'ils avaient ensuite exploitée; les en-têtes des
lettres, les effets de commerce contenaient ces
mots: X. et Co.)

De même, dans une autre espèce, où des entre-
preneurs avaient acheté (en participation) dès
terrains pour y élever des maisons et les revendre,
en s'engageant à payer solidairement le prix
d'acquisition, il a été décidé que, bien que l'acte
constitutif ne révélàt aucune raison sociale, la
Société n'en était pas moins une Société en nom
collectif.

(Dans le même sens: arrêt de Montpellier, 20
avril 1891 (Dalloz, 93, II, 533.)

Voilà donc un premier procédé qui manque
de toute espèce de garantie de sûreté et qui
expose ceux qui en usent à des procès coûteux et
aléatoires.

Un deuxième moyen employé pour déguiser le
caractère vrai de la Société en nom collectif con-
siste dans le contrat de prêt.

Ici, l'associé de fait, bailleur de fonds, stipule
des intérêts et une part dans les bénéfices, vis-à-vis
des tiers, le prêteur ne peut, semble-t-il, être
considéré que comme étant lui-même un tiers
échappant, par suite, aux risques de la respon-
sabilité solidaire. Néanmoins, pas plus que la
participation, il n'assure au prêteur, ou, pour être
plus exact, au pseudo-prêteur, la garantie contre
toute immunité.

La Cour de Cassation (Req., 3 mars 1903) donne
à réfléchir sur l'usage de ce subterfuge, dans son
arrêt, où elle devait se prononcer sur le caractère



d'un prêt consenti par un notaire, prêt stipulé
avec intérêts de 6 °/0 et participation de moitié
dans les bénéfices. Il est bon de transcrire le con-
sidérant topique de l'arrêt:

« Attendu que cette stipulation d'un partage des
bénéfices espérés n'impliquait pas nécessairement
que le bailleur de fonds devînt un associé, mais
qu'il s'agissait, dans l'intention des parties entre
elles, de déguiser, sous les apparences d'un
emprunt, la formation d'une Société en nom
collectif.

; que, d'ailleurs, la simulation avait eu
lieu dans un but de fraude à la loi. »

Le simple énoncé de ce considérant suffit pour
traduire le danger que présente ce moyen auquel
on a coutume de recourir. Il présente donc aussi
peu de sécurité pour le capitaliste que la partici-
pation.

Nous ne ferons que mentionner, dans le même
ordre d'idées, l'usage auquel on fait appel de
s'adjoindre un commis-intéressé. Ce contrat de
louage de services spécial est critiquable, à l'instar
des deux précédents moyens, et peut entraîner la
même responsabilité.

Il faut donc conclure que l'emploi de ces divers
moyens n'offre aucune garantie de sécurité et que
c'est ailleurs, dans une législation plus large, qu'il
faut aller chercher le remède au principe absolu
de la responsabilité solidaire et illimitée des
associés en nom collectif.

C'est ce que nous nous proposons de rechercher,
comme couronnement à notre étude critique de la
législation actuelle.



ETUDE SUR LA LIMITATION POSSIBLE

DE LA RESPONSABILITÉ DES ASSOCIÉS EN NOM COLLECTIF

Il semble, a priori, qu'il soit impossible, d'impos-
sibilité absolue, de songer à limiter la responsa-
bilité des associés en nom collectif, et qu'une règle
établie dans ce sens n'aboutirait à rien moins
qu'au bouleversement du régime des Sociétés
de notre Code, en en détruisant l'économie et
l'harmonie.

Nous avons insisté sur la division fondamentale
du Code de commerce, qui a créé deux espèces de
Sociétés bien tranchées: Sociétés de personnes ou
d'intérêts,avec responsabilité solidaire et illimitée;
Sociétés de capitaux, avec, pour les actionnaires,
responsabilité limitée au montant de leur sous-
cription en actions. (Nous ne parlons pas des
Sociétés en commandite simple ou par actions,
qui sont une combinaison des deux Sociétés-types
reconnues par la loi.)

Dès lors, n'y a-t-il pas à redouter, en limitant
la responsabilité des associés en nom collectif, de
dénaturer ces Sociétés dans leur essence même et
de renverser un principe admis de tous temps et
par toutes les législations, que nous avons eu
l'occasion de rencontrer au cours de nos expli-
cations?

C'est là, à coup sûr, une question délicate, mais
qui, cependant, ne nous parait pas insoluble.

Il faut, en effet, ne pas perdre de vue que les
questions d'intérêt général doivent, elles aussi, être



envisagées de très près, et que cet intérêt général
doit être la raison d'être des amendements qui
s'imposent au législateur.

Or, personne n'oserait contester que bien des
capitaux sont immobilisés, qui pourraient, tant
dans le commerce que dans une industrie nais-
sante ou même développée, amener dans certaines
contrées la vie commerciale et industrielle que,
seule, la responsabilité d'une Société en nom
collectif empêche de leur procurer.

C'est là une idée qui n'a pas échappé au légis-
lateur allemand qui, soucieux tout à la fois de
l'intérêt des tiers, qui doivent savoir avec quelle
Société ils traitent, et de l'intérêt général, qui est
de trouver des capitaux nécessaires au dévelop-
pement du commerce et de l'industrie, a créé, à
côté des Sociétés à responsabilité illimitée et des
Sociétés anonymes, une Société à responsabilité
limitée.

Cette innovation date du 20 avril 1892. Disons
de suite qu'elle n'a porté aucune atteinte aux
principes qui régissent, en Allemagne comme en
France, la responsabilité des associés en nom
collectif. Les Sociétés de ce genre sont maintenues
dans le nouveau Code de commerce allemand,
mis en vigueur dans toute l'étendue de l'Empire,
en même temps que le Code civil, c'est-à-dire le
1°' janvier 1900.

L'article 105 du nouveau Code de commerce
allemand décide qu' « uneSociété dont l'objet est
l'exercice d'un commerce sous une raison sociale
commune est une Société en nom collectif (offene



Gesellschaft), lorsque la responsabilité d'aucun
des associés n'est limitée à l'égard des créanciers
de la Société ».

Et, plus loin, l'article 128 spécifie que « les
associés fépondent personnellement et solidaire-
ment, envers les créanciers, des obligations con-
tractées par la Société. Toute clause contraire
serait sans effet vis-à-vis des tiers ».

Tel est donc le principe qui, on le voit, ne le
cède en rien à la rigueur des dispositions de
l'article 22 de notre Code de commerce et des
dispositions similaires des législations que nous
avons énumérées déjà sous le paragraphe 3 de

nos explications relatives aux inconvénients des
Sociétés en nom collectif.

Seulement, si, poussé par l'idée de sauvegarder
les intérêts des tiers qui traiteraient avec une
Société de ce genre, le législateur allemand n'a
pas voulu déroger à la règle (universelle, pourrait-
on dire,) de la responsabilité des associés en nom,
il a su, par contre, apprécier l'insuffisance de la
législation au point de vue de l'intérêt des associés
et au point de vue plus élevé de l'intérêt général.

Aussi a-t-il, le 20 avril 1892, mis en vigueur la
loi sur les Sociétés à responsabilité limitée,
destinée, dans son esprit, à permettre et faciliter
la création d'entreprises par quelques personnes
qui veulent rester associées d'une façon durable,
ce qui ne peut avoir lieu dans les Sociétés à
responsabilité illimitée.

Elle avait aussi pour but de vaincre les hésita-
tionsdes capitalistesqui reculaient devant l'inconnu



d'une responsabilité conséquente à la formation
d'une Société en nom collectif.

Ces Sociétés à responsabilité limitée ne sont ni
anonymes, ni en nom collectif, ni en commandite.
Elles sont placées dans une situation intermé-
diaire entre les Sociétés de personnes et les
Associations de capitaux. Leurs règles sont em-
pruntées en partie aux règles qui régissent les
Sociétés en nom collectif et en partie aux disposi-

-tions qui concernent la Société anonyme et les
Sociétés coopératives.

Voici, en résumé, les dispositions les plus
saillantes de la loi de 1892:

a) Comme la Société anonyme, mais à la
différence des coopératives, la Société à respon-
sabilité limitée peut avoir pour but les objets les
plus divers (art. 1er).

b) La raison sociale, ou la raison de « com-
merce », pour employer l'expression allemande,
peut être empruntée à l'objet de l'entreprise ou
contenir le nom d'un ou de plusieurs, associés,
avec cette mention additionnelle: « avec respon-
sabilité limitée» (art. 4).

c) Elle doit être inscrite sur les registres du
Tribunal de son siège (art. 7) et, d'après les
dispositions nouvelles du Code de commerce
allemand, inscrite également au Journal Officiel et
dans un autre journal au moins (art. 10 du Code
de 1900).

Et ici, la loi (art. 9) impose aux associés la plus
scrupuleuse véracité dans les déclarations faites



quant aux personnes, quant au capital social et
quant à l'objet de la Société, en sanctionnant sévè-
rement toutes inexactitudes dans ces déclarations,
qui rendraient, dans ce cas, les associés solidai-
rement responsablesdetoutes indications erronées
(art. 9 (C'est un point à noter où le législateur
tient compte de l'intérêt des créanciers sociaux).

dj Autre innovation heureuse: a les parts,
parts sociales, sont aliénables et transmissibles»
(art. 15).

e) Il est permis, si l'état de la Société le nécessite,
de faire dans la caisse sociale des versements
supplémentairesproportionnés aux partssociales.
Le montant de ces versements doit, du reste, être
limité à un certain chiffre et, au cas où cette
limitation n'est pas prévue, l'associé peut aban-
donner sa part sociale à la Société, qui la fera
vendre à ses risques et périls (art. 27, 28 et suiv.).

Cette disposition constitue une dérogation nou-
velle aux principes admis en matière de Sociétés

en nom collectif, où la faculté de céder sa part
n'est laissée à aucun des associés, si bien que
celui d'entre eux qui entre dans une Société de ce
genre (à responsabilité limitée) avec l'idée, arrêtée
d'avance, de sacrifier dans une affaire un capital
déterminé, au delà duquel il ne veut aller, peut,
sans autre forme, faire l'abandon pur et simple
de ses droits.

f) La loi ajoute que les versements supplémen-
taires, effectués dans les conditions ci-dessus
relatées, peuvent être restitués aux associés,



lorsqu'ils ne sontpas nécessaires pour couvrir
une perte faite sur le capital social (art. 30-31).

Enfin,suivent une série de dispositions qui
visent le caractère et les obligations attribuées à la
gérance (art. 35-36-42), les gérants étant, au
surplus, révocables; des règles relatives aux
modifications des statuts (augmentation ou dimi-
nution du capital social), modifications devant
revêtir la forme judiciaire ou la forme notariée et
être inscrites au Registre du commerce et publiées
au Journal Officiel et dans un autre journal au
moins (art. 54 et suiv.).

Puis, pour finir, la loi énumère les causes de
dissolution de cette Société, par décision adminis-
trative ou judiciaire (art. 60) ou par suite de
l'impossibilité où se trouve la Société d'alteindre son
but social.

g) Ou, enfin, pour d'autres motifs importants:
atteinte à l'ordre public (art. 62), résolutions
illicites des associés ou faillite (art. 63 et suiv.).

De cette analyse succincte de la loi allemande
sur les Sociétés à responsabilité limitée, et du
nombre considérable d'articles que le législateur
y a consacrés, il ressort à l'évidence que cette loi
d'exception a été dictée par la nécessité sociale de
grouper des capitaux, pour favoriser le développe-
ment de l'industrie et par la préoccupation du
législateur de faire sentir aux capitalistes qu'il
voulait leur consentir une faveur, leur permettre
de se grouper en nombre limité, de surveiller la
marche de l'affaire, de la gérer, sans voir leur



responsabilité dépasser le montant de leur mise
sociale.

En même temps, et comme contre-partie, par la
théorie des dispositions relatives àla publicité de
cette Société, aux causes de dissolution, le législa-
teur s'est montré soucieux de l'intérêt des tiers,
comme aussi de l'intérêt souverain de l'Etat.

En résumé, la loi de 1892 est une loi de progrès,
qu'on veuille la considérer sous l'aspect d'un
amendement de la loi sur les Sociétés anonymes,
en permettant aux associés de s'immiscer directe-
ment dans la gestion sans accroître leur responsa-
bilité, soit qu'on l'envisage comme un amendement
de la loi sur les Sociétés en nom collectif, dont
elle présente tous les avantages, sans avoir le gros
inconvénient d'une responsabilité solidaire et
illimitée.

On peut donc dire sans exagération qu'elle est
un modèle qui s'impose aux législations soucieuses
du développement de l'industrie et du commerce,
qu'elle est, au premier chef, une loi d'économie
sociale.

Pour notre part, nous faisons des vœux pour
voirpénétrerdansnotre législation ces dispositions
de la loi allemande, dans l'esprit où elles ont été
édictées.

Elles auraient pour conséquence de faire dispa-
raître les inconvénients inhérents à la nature de la

-
Société en nom collectif, que nous avons énumérés
dans notre paragraphe 3, en permettant à l'un des
associés:

1° De se substituer un tiers;



2° De révoquer le gérant statutaire;
3° De voir la Société maintenue malgré le désir

de l'un des associés et, enfin, et par dessus tout,
de peser et de connaître la limite de leur respon-
sabilité parla suppression de la solidarité illimitée
entre associés.

Ces avantages, qui profitent aux associés, qui
sont favorables au développement du commerce
et de l'industrie et ne lèsent en rien les intérêts des
tiers, militent donc en faveur de la création de ce
genre de Sociétés à responsabilité limitée.

Est-ce le seul moyen de corriger la rigueur de
notre Code de Commerce?

A notre avis, tout en maintenant, comme l'a
fait la législation allemande, le principe de la
responsabilité solidaire des associés, on y peut
apporter deux restrictions basées tout à la fois sur
l'équité et sur les principes généraux en matière de
mandat, en appliquant également aux obligations
qui incombent aux associés en nom la théorie de
la faute.

Pour appliquer notre idée, il est nécessaire de
nous placer dans deux hypothèses différentes:

1° Ou bien les associés en nom collectif ont
choisi un gérant statutaire, seul chargé, par
conséquent, des intérêts sociaux, et ayant seul
qualité pour traiter avec les tiers;

20 Ou bien les associés se sont confiés la gestion
réciproque de la Société, ils ont la signature
sociale et ont qualité d'engager, sans restriction,
la Société.



I. Dans le premier cas, qui est ordinairement
adopté lorsqu'il y a pluralité d'associés, il peut se
faire que les pouvoirs du gérant soient limités et
définis dans le contrat, ou qu'il soit nanti de
pouvoirs généraux.

Les pouvoirs sont-ils limités, la conclusion
juridique est bien simple, et s'il agit dans la raison
sociale, en dehors des termes de son mandat, il
n'oblige pas la Société, à moins qu'elle n'en ait
profité, et dans les limites dece profit.

Le gérant a-t-il, au contraire, une étendue de
pouvoirs non limitée, pouvoirs qui lui ont été
confiés par ses co-associés en raison de la
confiance qu'ils avaient dans sa connaissance des
affaires ou dans son esprit de prudence ; dans ce
cas n'est-on pas amené à dire que les associés non
gérants qui apportent leurs capitaux dans une
affaire ont, à l'égal des tiers, le droit de ne pas
voir leurs intérêts lésés par une administration
qui s'écarte des règles générales d'une bonne
administration, au sens courant du mot '? En
d'autres termes, s'il est vrai que les associés ont
délégué à l'un d'entre eux les pouvoirs d'adminis-
tration de la chose commune, s'il est équitable de
décider qu'ils sont responsables solidairement des
conséquences des opérations normales faites au
nom de tous par le gérant, il serait, par contre, et
il est en réalité profondément injuste de leur faire
encourir les conséquences désastreuses d'une
opération du gérant, qui serait entachée d'une
faute lourde. On pourrait donc, dans cette première
hypothèse, toutes choses étant soumises à l'appré-
ciationdes Tribunaux quantà la faute du gérant,



décider que ce dernier sera tenu in infinitum. au
regard des tiers, et les autres associés dans les
limites de leurs apports.

II. Les associés en nom collectif gèrent en
commun et ont chacun la signature sociale. Doit-
on, dans tous les cas indistinctement, leur
appliquer les dispositions de l'article 22 C. com. ?

Ici encore, nous sommes porté à croire qu'en
maintenant en principe la solidarité, on peut en
atténuer la rigueur, en tenant compte des principes
généraux du droit contenus dans les articles 1136

et 1147 C. C.

On ferait œuvre de sagesse en ne faisant pas
supporter les effets de la solidarité à des associés
à la charge desquels on ne peut relever aucune
faute, même légère.

Pour faire prendre corps à notre idée, nous
allons la traduire dans deux espèces différentes:

Supposons deux capitalistes qui fondent une
Société en nom collectif au capital de 100.000
francs, pour exploiter une industrie de l'acier,
dans une région neuve dont le sol est fertile en
minerai. Ils implantent une industrie nouvelle
qui apporte lavie dans ce pays. Les commandes,
après un certain temps, affluent, les associés
agrandissent leur usine, augmentent la main-
d'œuvre et passent des marchés relativement
importants. Soudain, une baisse considérable se
produit, et ils sont liés par leurs contrats. C'est la
ruine.

Faut-il, alors que, loin d'avoir commis la
moindre faute ou la moindre négligence, ils ont



apporté à l'affaire tous les soins diligents d'admi-
nistrateursavisés; ils subissent sur leur patrimoine
personnel toutes les conséquences de la crise qui
s'est abattue sur l'industrie ?

Ce serait (c'est là actuellement) une décision
forcée et injuste. La limite de la responsabilité
devrait ne pas sortir de la faute qui, à notre sens,
doit être le critérium de la responsabilité solidaire.

Mais si nous supposons que deux capitalistes, à
la tête d'une industrie similaire à celle que nous
venons d'envisager, dans laquelle ils ont engagé
le même chiffre de capitaux, ne se contentent pas
de transformer la matière première, mais se
livrent à d'incessantes spéculations irréfléchies et
hasardeuses, dans ce cas, nous sommes d'avis de
leur faire subir sans restrictions les conséquences
de ce que nous considérons comme une faute
lourde.

Au surplus, nous laissons à l'appréciation des
Tribunaux, dans le système que nous défendons,
et qui consiste à appliquer à la responsabilitédes
associés en nom collectif la théorie de droit
commun de la faute, nous leur laissons, disons-
nous, le soin d'apprécier le point de savoir si, oui
ou non, il y a faute, imprudence ou légèreté dans
laconduite des opérations industrielles ou com-
mercialespar les associés. Ce que nous demandons,
en un mot, c'est, d'une part, l'extension du droit
commun à la responsabilité des associés en nom
collectif et, d'autre part, la restriction de la
solidarité à la faute commune des associés.

Ce serait une solution juridique et équitable.



t-t, pour conclure, nous proposons à l'article
22 C. com. les deux additions suivantes:

« Néanmoins: 1° Les associés qui ne se sont pas
immiscés dans la gérance ne seront pas solidaire-
ment responsables des fautes lourdes commises
par le ou les gérants, qui resteront seuls tenus
vis-à-vis des tiers dans les termes du paragraphe
précédent,des conséquencesde l'actepareux passé.

« 2° Les associés en nom exerçant en commun
la gestion de la Société ne seront responsables
solidairement que de leur faute ou de leur impru-
dence ou négligence. »





JOURNAL DE ROUTE
D'UN

Volontaire de 1792

Le Capitaine Jacques-François FLEURU
de Catillon.

1

La guerre déclarée par la France à l'Autriche
avait débuté par des revers. Les premières opéra-
tions militaires de l'année 1792 n'avaient pas été
heureuses et l'armée française avait dû évacuer la

Belgique et se replier sur Valenciennes. Le Nord
était menacé de l'invasion. Le moment était venu
de ranimer les courages, de réunir tous les efforts
et de prendre des mesures exceptionnelles.

L'Assemblée nationale, dans sa séance du 11
juillet, proclame solennellement la Patrie en
danger. Le 9 septembre, le Conseil général du
Nord prend un important arrêté qui ordonne sur
toute l'étendue du département une levée de
20.000 hommes à répartir par districts et par
communes. Toutes les municipalitésinstallent des
bureaux permanents destinés à l'inscription des
« gens de bonne volonté» pour la défense de la



patrie et la protection des frontières. Les enrôlés
volontaires devaient être rassemblés au chef-lieu

,
du district, formés en compagnies et en bataillons
et être mis à la disposition des généraux « pour
être par eux employés seulement à la défense des
villes et frontières du département» (1).

Le contingent du district de Cambrai était fixé à
3.068 hommes et celui du Cateau à 70 hommes.

De même que les autres communes du canton
du Cateau, dont il faisait partie, le bourg de
Catillon eut à fournir son contingent de volon-
taires.

Quand on procéda à la formalité de l'enrôle-
ment, il se produisit un fait digne d'être signalé
comme un acte de dévouement patriotique et de
généreux désintéressement. Le sort avait désigné
« pour défendre les frontières» un infortuné père
de famille, dénué de ressources, dont l'absence
eût été une calamité pour les siens. Mû par un
sentiment de bravoure et de fraternité, le citoyen
Jacques-FrançoisFleuru, quoique marié lui-même
et père de famille, se dévoua et « entra volontai-
rement dans le 6e bataillon du Nord pour rempla-
cer gratuitement » son malheureuxcompatriote (2).

Jacques-François Fleuru remplissait les fonc-

(1) La défense nationale dans le Nord, de 1792 à 1802,
par FoucART et FINOT, Lille 1893, tome I, chap. IV. Quand
les engagementsvolontaires ne suffisaient pas pour fournir
le contingent d'une commune, il y était pourvu par le tirage -

au sort, p. 188.

(2) Certificat délivré, le 17 thermidor an 9, par la muni-
cipalité de Catillon. Pièce justificative no 3.



tions de greffier du juge de paix du bourg de
Catillon, où il était en résidence Fils de Jean-
Charles Fleuru et de Anne-Marie Béthune, il
avait épousé, en 1785, Espérance-Josèphe Béthune,
ainsi que le constate leur contrat de mariage passé
le 20 octobre 1785 devant Me Henri Cochet, « notaire
public résidant à Catillon, chatellenie du Cateau-
Cambrésis ». Il avait toujours, par sa conduite
et son civisme, mérité l'estime de ses concitoyens
et en avait reçu des témoignages aux différentes
époques de la Révolution, lorsque l'Assemblée
nationale demanda que toutes les gardes natio-
nales du royaume fussent appelées à envoyer à
Paris, pour y prêter le serment civique, des
délégués choisis par elles-mêmes. Fleuru fut
député par le district de Cambrai à la fête de la
Fédération générale des Français. Cette cérémonie
nationale, dont le caractère grandiose était bien
fait pour frapper l'imagination du peuple, fut
célébrée au Champ de Mars le 14 juillet 1790, jour
anniversaire de la prise de la Bastille. Puis, il fut
nommé chef de la garde nationale de sa commune.

Il avait trente-quatre ans quand il quitta son
pays natal pour servir les armées de la Républi-
que (1). Un laissez-passer délivré quelques mois
auparavant par la municipalité de Catillon, donne
son signalement en ces termes: taille de cinq
pieds six pouces (1 m. 80), cheveux et sourcils

(1) Il n'a pas été possible de trouver, dans les Archives
municipales de Catillon, l'acte de naissance de Jacques
Fleuru. Les registres antérieurs à 1793 offrent des lacunes
et n'ont ni tables décennales, ni tables alphabétiques.



bruns, les yeux bleus, le nez moyen, la bouche
moyenne, le menton un peu en avant, le front
large avec une cicatrice sur l'œil droit, le visage
basané (1).

Désigné pour faire partie de l'armée du Nord,
6e bataillon, le volontaire Fleuru se rendit, le
1er octobre 1792, à Cambrai où se formait le
1er bataillon du district. Il fut aussitôt nommé
capitaine, grade qu'il conserva pendant les cinq
années de son service militaire (2).

Témoin modeste d'une grande épopée, il écrivit
brièvement, sur les feuilles d'un carnet de très
petit format, ses notes d'étapes. Dans ce journal de
route au style laconique et sans prétention, il fait
l'historique du 6e bataillon du Nord, depuis sa
fondation à Cambrai jusqu'à sa fusion dans un
régiment de ligne. Il mentionne, à leur date, les
marches et contre-marches de son bataillon, les
villes où il a tenu garnison, les pays qu'il a
parcourus, les combats, les sièges auxquels il a
assisté. Il s'abstientde réflexions et d'observations.
Il ne discute pas les plans de bataille et ne porte

(1) Laissez-passerdélivré le 21 avril 1792. Pièce justifie.
no 2.

(2) Un autre catillonnais était capitaine dans ce 6e batail-
lon. Goris Jérôme-Joseph, né à Catillon, enrôlé en 1778
dans les gardes françaises, rentré dans ses foyers en 1782 ;
dix ans plus tard, capitaine au 6e bataillon du Nord, chef
de brigade le 7 février 1799, général de brigade le 6 août
1811, appelé en 1813 à la grande armée, admis à la retraite
par suite d'une blessure reçue à Lutzen.

Victoires et Conquêtes des Français, tome 25. — Paris,
1821.



pas de jugement ni de critique sur les opérations
militaires.Exécutant simplement les ordres reçus,
il agit en soldat discipliné qui obéit sans mau-
gréer, sans sortir du rôle secondaire,mais glorieux
toutefois de simple combattant.

Avant de donner une copie littérale de cette inté-
ressante chronique(1), nous allons nous en servir,
comme d'un guide, pour rappeler brièvement et
suivre les opérations militaires dans le Nord
pendant la première période des guerres de la
République. Aux renseignements contenus dans
le manuscrit nous ajouterons quelques détails
historiques qui le compléteront et en feront
ressortir la minutieuse exactitude.

II

Le 1er bataillon du district de Cambrai ne fit
qu'un séjour d'un mois dans cette ville qu'il quitta
aussitôt sa formation, pour se rendre à Lille le
11 novembre 1792. Avant son départ, il avait reçu
des mains des Commissaires del'Assembléenatio-
nale près les frontières et l'armée du Nord, Dubois,
Debellegardeet Delmas, le drapeau que les soldats
« jurèrent de n'abandonner qu'à la mort ».

A la date du 11 novembre 1792, la ville de Lille
allait subir vaillamment un siège formidable qui

(1) Nous reproduisons textuellement le Journal de route
du capitaine Fleuru, à la fin de ce récit. Voir pièces justifi-
catives no 1.



devait se prolongerjusqu'au 17 février 1793 et se
terminer glorieusement pour les assiégés, dont la
belle défense força les Autrichiens à se retirer.

Le général en chef Dumouriez avait réussi dans
l'exécution de son plan de campagne. Après les
victoires de Jemmapes, la prise de Mons, de
Tournai, de Gand et de Bruxelles, la Belgique
avait été annexée à la France. Parmi les troupes
composant l'armée de Dumouriez et de ses lieute-
nants se trouvaient les bataillons des volontaires
levés dans le Nord. Les soldats de papier, ainsi
que les surnommaientles Autrichiens à cause des
assignats qui servaient à les payer, avaient réalisé
la conquête de la Belgique. Le général Labourdon-
naie commandant l'armée du Nord était entré
dans Tournai le 9 novembre. Le capitaine Fleuru
dut tenir garnison dans cette ville du 17 février au
31 mars 1793.

De Tournai, Fleuru se rend à Bruay après
l'échec de l'expédition de Hollande et l'évacuation
de la Belgique.

Pendant que le quartier général de l'armée du
Nord, d'abord à Tournay le 30 mars 1793 était
transféré le lendemain à Saint-Amand, le général
Chaval, commandant le corps de réserve, avait
fait occuper par ses troupes non campées les
villages de Sars, Trieux, Fresnes, Aubi, Beuvrages
et Bruay.

Le capitaine Fleuru quitta Bruay le 3 avril, jour
de la fameuse trahison de Dumouriez. Ce général
français délaissant ses troupes venait de passer
aux Autrichiens. Mais les soldats « dociles à la



voix de la patrie prenaient le chemin de Valen-
ciennes, Douai et Lille. » Le bataillon de Fleuru
arrive à Valenciennes et s'empresse de manifester
ses sentiments de fidélité. Il fait part au Repré-
sentant de la Nation de son « arrêté à ce sujet ».
L'adresse est lue sur la place publique et de suite
envoyée à la Convention.

Delà il se rend, le 9 avril, au camp de Famars
établi à une lieue au sud de la ville pour loger et
occuper les troupes qui arrivaientà la débandade,
les unes après les autres, par pelotons, compagnies
ou bataillons.

Sur ces entrefaites, l'armée ennemie s'était em-
parée du camp de Maulde et se présentait devant
Condé. De son côté, le général Dampierre avait
donné l'ordre de départ à l'armée des Ardennes
et à l'armée du Nord, le 7 avril 1793. L'armée
du Nord aux ordres du général Rosières devait
occuper les hauteurs au-dessus de Douchy,
entre la Selle et l'Ecaillon et des tentes devaient
être établies à Douchy pour les bataillons qui
pouvaient en avoir besoin. C'est à Douchy que le
capitaine Fleuru va camper le 12. Le lendemain,
il est au camp de Noyelle, près Bouchain. Le 22 et
le 27, il campe à Famars où le général Dampierre
avait établi son quartier général. Chaque bataillon
devait fournir 20 hommes pour travailler aux
retranchementssur les hauteurs de Famars.

Le 28, il est cantonné au Persiaux (Préseau),
sur la rive droite de l'Escaut. Le 29, il part camper
entre Famars et Valenciennes, à la Briquette, où
avaient été construites des redoutes solides, desti-



nées à protéger la place de Valenciennes cernée
par l'ennemi.

De là, il est envoyé à Avesnes,loge au Quesnoy,
au Favril, à Louvroil, campe à Jeumont et va
tenir garnison à Maubeuge qu'il quitte bientôt
pour Avesnes et revient le 28, part au camp de
Falise près Maubeuge, oùle 4 septembre il « change
de position pour prendre la droite du camp».

Pendant ces quatre mois, de graves événements
s'étaient déroulés dans le Nord. Condé qui, au dire
du conventionnel Barère, « renfermait une lâche
bourgeoisie et une brave garnison» (1) était tombé
au pouvoir des coalisés le 10 juillet, Valenciennes
avait capitulé le 27 après un bombardement de
43 jours et un siège de 2 mois. « Près de la moitié
de la malheureuse ville de Valenciennes, écrit un
témoin oculaire, n'est plus qu'un monceau de
ruines; des rues entières sont détruites et l'on
assure que près de deux mille habitants ont été -
ensevelis sous les décombres de leurs habita-
tions » (2).

Le 11 septembre, le Quesnoy dévasté par l'in-
cendie s'était rendu. La garnison prisonnière était
sortie avec les honneurs de la guerre. Le lende-
main la garnison de Cambrai, sous le commande-
ment de l'imprévoyant général Déclée, avait fait

une sortie malheureuse et subi un échec désas-
treux à Avesnes-Ie-Sec et Iwuy. Landrecies était
inquiétée par les Autrichiensqui, après le combat

(1) Séance de la Convention du 12 Août 1793.

(2) Journal politique ou Gazette des Gazettes. Bruxelles,
le 3 Août 1793.



de Preux-au-Bois (11 septembre) avaient porté
leur corps d'observation vers cette forteresse. La
place de Maubeuge sur laquelle les coalisés
s'étaient rabattus était investie. « La position de
l'armée du Nord est terrible, disait en séance un
membre de la Convention, et il faut regarder
comme désastreuse la situation de nos positions
septentrionales ».

Le 29 septembre, la ville de Maubeuge et le camp
retranché qui la couvre sont bloqués. Le bataillon
du capitaine Fleuru rentre dans la ville le5 octo-
bre. La place commandée par le général Ferrand
était insuffisamment approvisionnée pour un siège
de longue durée. La disette se fit sentir dès les
premiers jours du blocus. Les rations furent très
fortement réduites et l'on fit usage de la viande de
cheval. Les malades et les blessés encombraient
les hôpitaux et les ambulances particulières.

Pour conjurer le danger, une armée conduite
par Carnot et Jourdan s'avance en cinq colonnes
sur Maubeuge, le point le plus menacé de la
frontière, et attaque l'ennemi à Wattignies. Se
voyant tournés, les coalisés se défendirent avec la
plus grande opiniâtreté. La bataille dura deux
jours (15 et 16 octobre), pendant lesquels le village
de Wattignies fut pris et repris trois fois. La nuit
survint, l'ennemi en profita pour repasser la Sam-
bre au-dessus et au-dessous de Maubeuge.

Le lendemain de la victoire, Jourdan, général
en chef de l'armée du Nord, écrit au ministre de
la guerre que « l'ennemi a évacué son camp placé
sur les hauteurs inaccessibles de Dourlers. Les



représentants Carnot et Duquesnoy, frère du
général, ont marché à la tête des colonnes et ont
combattu avec la plus grande vaillance ». De leur
côté, les représentants du peuple près l'armée du
Nord, dans une lettre, adressée à la Convention
expriment leur exaltation en ces termes:«L'armée
républicaine a combattu les satellites des despo-
tes. Les ennemis ont disparu devant elle et nous
sommes entrés dans Maubeuge aux acclamations
de tous les citoyens et de la nombreuse garnison
que nous venions de délivrer. » Et, sur leur
proposition, la Convention nationale déclara que
l'armée du Nord avait, encore une fois, bien
mérité de la Patrie 1 (Séance du 28 octobre) (1).

On reprocha toutefois aux troupes du camp et
de la garnison de la ville leur complète inaction
pendant les péripéties de la grande bataille. Cette
inaction fut attribuée au malheureux général
Chancel, qui commandait le camp retranché et
qui paya de sa tête son inertie et sa négligence.

Le capitaine Fleuru signale dans son carnet la
victoire de Wattignies; il en consigne les résultats
dans cette note: « Nous sommes débloqués le 17 ;
Jourdan, commandant en chef. »

Après la victoire de Wattignies, Jourdan, faisant
valoir l'état pitoyable des chemins et de l'équipe-
ment de son armée, « lessoldats demi-nus et sans
souliers», (2) obtint du Comité du Salut public

(1) Parmi les blessés, se trouvait un ancien volontaire de
1791, le futur maréchal de France MORTIER, natif du Cateau,
qui commandait le 2e bataillon du Nord.

(2) Lettre au ministre de la guerre du 5 novembre 1793.



l'autorisation de faire prendre à ses troupes leurs
quartiers d'hiver. Le 25 novembre, il transporta
son quartier général à Avesnes.

Au commencement de l'année 1794, nous voyons
le capitaine Fleuru au camp deFalise,à Beaufort,
à Dourlers et le 4 mars, « aller en garnison à
Landrecies ».

Les Autrichiens, sous le commandement du
prince de Saxe-Cobourg, avaient recommencé
leurs opérations par l'attaque du camp retranché
qui couvrait Landrecies. Cette place forte fut,
en effet, complètement investie, le 19 avril, par le
prince héréditaire d'Orange chargé d'en faire le
siège. Malgré la bravoure des habitants, le dévoue-
ment héroïque des femmes de la ville, la vigou-
reuse défense des canonniersbourgeois,les bonnes
intentions du général Rouland, la courageuse
tenacité de la municipalité, répondant à l'ennemi:
« Nous répétons en ce moment le serment de mourir
sur nos remparts ou de vous y vaincre: voilà notre
capitulation », la vaillante cité fut forcée de se
rendre le 30 avril 1794. Ses batteries démontées et
l'indiscipline d'une partie de la garnison ne lui
avaient pas permis de faire une plus longue
résistance. Un bombardement de six jours avait
fait de la ville un amas de cendres et de décom-
bres. Il ne restait plus que sept maisons debout.

Le capitaine Fleuru ne resta que quelques jours
à Landrecies qu'il quitta le 9 mars, avant son
complet investissement, pour cantonner à Flau-
mont. Puis il part pour Givet, loge à Clerfontaine,
à Hirson, à Maubertfontaine,dans un village près



de Rocroi, à Fumay et arrive le 23 mars à Charle-
mont dessus Givet. Le 16 juin, l'armée des Arden-
nes, dont son bataillon fait partie, est réunie à
l'armée de Sambre-et-Meusequi, sous sa nouvelle
dénomination, après la fusion des armées des
Ardennes et du Nord, devait s'illustrer par son
courage, sa discipline et ses actes glorieux.

Le 25 juin, la prise de Charleroi fut le prélude
de la grande bataille qui devait se livrer le lende-
main dans les plaines de Fleurus et qui fut une
des plus mémorables et des plus glorieuses de la
campagne de 1794. Jamais combat ne fut plus
terrible, plus sanglant, plus opiniâtre. Point de
retraite, s'écrièrent les républicains.

Le capitaine Fleuru, témoin et acteur de cette
grande action militaire, écrit sur son calepin, en
chroniqueur enthousiasmé : « le 8 messidor,
grande victoire remportée par l'armée de Sambre-
et-Meuse dans la plaine de Fleurus. Les Autri-
chiens dans la plus grande déroute ». C'était
exact. Barrère, en effet, annonce à la Convention:
« l'ennemi s'est vu contraint de fuir ». Une lettre
datée de Maubeuge, du 28 Juin, dit : «les esclaves
fuient. La fameuse bataille dans les plaines de
Fleurus a décidé leur retraite ». Une autre corres-
pondance adressée au Journal de Bruxelles cons-
tate dans lestyle de l'époque, que « la mémorable
bataille de Fleurus vient de combler la confusion
des tyrans et d'immortaliser la gloire des républi-
cains ». Les représentants du peuple décernèrent
une branche de laurier aux soldats de Sambre-et-
Meuse.

C'est sur le champ de bataille de Fleurus que



s'éleva le premier ballon pour surveiller les opéra-
tions et les manœuvres de l'ennemi. L'aérostat
construit et dirigé par Guyton de Morveau et
Coutelle, accompagnés du général Morlot, prouva
« par les bons avis qu'il a donnés à cette bataille
l'utilité qu'il peut être à la guerre ». (Rapport du
commandant du génie Marescot). L'aérostation
militaire est revenue à l'ordre du jour. Des tenta-
tives et des expériences persévérantes, des appa-
reils perfectionnés par la science moderne, ont
transformé le ballon de 1794 en dirigeable et en
font un puissant engin de guerre.

La conquête de la Belgique fut le résultat de la
victoire de Fleurus. Aussitôt Jourdan se met à la
poursuite des Autrichiens. Le 17juillet, le général
Hatry entre dans Namur. Le calepin de Fleuru
mentionne ce fait: « Le 29 messidor, Namur fut au
pouvoir des Français. La garnison prisonnière. »

Pendant que Jourdan pénètre en Belgique, le
général Schérer reprend les villes de l'ancienne
frontière française, Landrecies le 16 juillet, Le
Quesnoy, Valenciennes, Condé les 15, 27 et 30
août. Dans la séance du 2 thermidor, 20 juillet, un
officier de l'armée du Nord apporta à la barre de
la Convention quatre drapeaux prisà Landrecies
et Barère les présenta avec les clefs d'argent de la
ville de Namur.

La nouvelle de la prise du Quesnoy parvint au
Comité du Salut public deux heures après l'événe-
ment. La promptitude de cette nouvelle était due,
expliqua Barère, à une « machine construite sur le
Louvre et appelée télégraphe, de l'invention du



citoyen Chappe. Cet instrument est placé de cinq
lieues en cinq lieues depuis Paris jusqu'à Lille. Il

ne faut qu'une heure pour correspondre de Paris
à Lille».

Nous pouvons constateraujourd'hui les immen-
ses progrès de la télégraphie militaire, la facilité
de son installation et la rapidité de ses communi-
cations.

Après ces importants événements, viennent les
victoires de l'Ourthe et de la Roër auxquelles
prend part le capitaine Fleuru.

L'armée française s'était mise en mouvement
dans les premiers jours de septembre 1794. Piche-
gru arrive sur les bords de la Meuse le jour de la
2e sans-culottide (18 septembre). Les Français
viennent se ranger en face de l'Ourthe, affluent de
la Meuse et bordant l'a Meuse de Liège à Maëstricht
et l'Ourthe de Liège à Camblaine au pont. Le
général Schérer, sous les ordres de Jourdan,
divise son corps en trois colonnes commandées

* par les généraux Marceau, Mayer et Hacquin. « Le
combat bien conçu, vivement exécuté fut aussi
honorable pour le général en chef que pour
l'armée. » (1)

Le capitaine Fleuru signale dans ses notes cette
bataille de l'Ourthe (18 septembre), qu'il qualifie à
juste titre de victoire complète. Nous leur avons
pris, dit-il, 43 bouches à feu, tué 500 esclaves, fait
mille prisonniers, pris 4 drapeaux, une partie de
leurs caissons, beaucoup de chevaux.

(1) Thiers. Histoire de la République française. Tome
VII.



Les Autrichiens durent abandonner les bords de
la Meuse et de l'Ourthe et se replier sur Aix-la-
Chapelle. Ils occupèrent la rivière de la Roër
depuis Dueren et Juliers jusqu'à son embouchure
dans la Meuse, c'est-à-dire jusqu'à Ruremonde.
Clerfayt concentra toutes ses forces sur les bords
de la Roër entre Dueren, Juliers et Linnich et se
trouva en face de Jourdan. « Cent mille jeunes
républicains marchèrent à la fois avec un ordre et
une précision dignes des plus vieilles troupes. » (1)
L'action décisive était vers Dueren où se trouvaient
Marceau, Lorges, Mayer. Les soldats, dans leur
ardeur, se précipitent dans la rivière, la Roër,
pendant que Kléber foudroie l'ennemi sur la rive
opposée. Les Impériaux sont obligés d'abandon-
ner la Roër laissant 800 prisonniers et 3.000
hommes hors de combat. (2 octobre 1794).

Le lendemain les Français traversent Juliers,
place forte sur la rivière de Roër. Cette ville,
petite, mais bien fortifiée, située dans le Palatinat
entre la Meuse et le Rhin, avait été canonnée par
le général Championnet et évacuée par l'ennemi.

L'importante bataille de Dueren ou de la Roër
nous valut la conquête de la rive gauche du Rhin.

Il est à remarquer que le récit succinct de cette
journée que donne le capitaine Fleuru est en
concordance parfaite avec l'Histoire de Thiers que
nous venons de relater. « Nous nous sommes mis
en route, dit Fleuru dans son journal, le 10 au soir

(1) THIERS. Histoire de la République française. Tome
VII, p. 87.



(10 vendémiaire an 3, 1er octobre 1794). Arrivés le
11 à 3 heures du matin au camp d'Ovillers, nous
sommes partis une heure après sur Deurenne
(Dueren). Nous y arrivâmes vers 3 heures de
l'après-midi. Arrivés vis-à-vis Deurenne on a fait
déployer la colonne à 40.000 hommes et marcher
sur Deurenne, endroit où l'ennemi était retranché.
Nous passâmes une rivière de la Roher (la Roëre)
et nous repoussâmes l'ennemi. Au même moment
nos braves camarades entrèrent dans Julliet
(Juliers). La victoire fut complète sur toute la
rivière ».

A cet endroit de son journal, Fleuru indique les
jours 4, 15, 18, 21 sans désigner le mois. Nous
supposons qu'il s'agit du mois de Brumaire(du
24 octobre au 13 novembre). Le 18 brumaire
(8 novembre) il campe à une lieue de Cologne.
Jourdan avait occupé Cologne le 15 vendémiaire
(16 octobre).

Les trois dates qui suivent, 13, 21, 26, semblent
appartenir au mois de frimaire (du3 au 16 décem-
bre). Nous le voyons passant par la belle ville de
Crevelt « petite ville du territoire de Prusse, jolie,
riche; possédant une quantité de manufactu-
res » (1).

A l'armée, on réclamait l'amalgame des ancien-
nes troupes de ligne avec les bataillons de volon-
taires, c'est-à-dire l'assimilation entre tous les
corps d'infanterie. Pour accomplir cette fusion,

(1) Voir Journal du canonnier Bricard, p. 161,1792-
1802. Paris 1891.



les vieux régiments donnèrent un de leurs batail-
lons. On y ajouta deux bataillons de volontaires
et les trois bataillons réunis sous un même numéro
formèrent la demi-brigade. Le 6e bataillon du Nord
fut amalgamé le 20 décembre 1794 avec le 2e du
Royal-Deux ponts pour former la 178edemi-brigade
de ligne (1). Le capitaine Fleuru complète ce
renseignement, en disant de son côté. « Le 29
février (19 décembre), nous avons été embrigadés
avec le 99e régiment etle 7e bataillon de Seine-
Inférieure ». Et il donne l'emplacement des can-
tonnements des trois bataillons de la 178e demi-
brigade nouvellement formée et à laquelle il
appartenait.

Le 6e bataillon du Nord continua à faire partie
de l'armée de Sambre-et-Meuse dont le quartier
général, à la date du 11 ventôse an III (1er mars
1795) était à Crevelt. C'est ce qui résulte d'une
lettre du commissaire des guerres Desnoyers
adressée aux membres composant le conseil d'ad-
ministration du 6e bataillon du Nord, auxquels il
communiquait une décision du représentant du
peuple Gillet, relative à une ordonnance de 28,000
francs affectée au paiement de 161 chevaux. En
marge de cette lettre est écrite cette note: le
bataillon n'est porté sur l'état que pour un cheval
remis par le citoyen Fleuru, capitaine.

Le capitaine Fleuru termine son journal par la
nomenclature des localités qu'il a parcourues
pendant les premiers mois de l'année 1795. Il

(1) La Défense nationale dans le Nord. T. II, p. 725.



signale son dernier cantonnement dans le duché
de Clèves et s'arrête au 16 pluviôse an 3 (4 février
1795).

Un autre volontaire, natif de la Picardie, qui fit
aussi la campagne de 1794 et cantonna comme lui
à Clèves, fait dans son Journal, à la date du
28 novembre, le récit suivant: « Malgré nos
succès après tant de combats et de sièges, nous
étions dans un état déplorable depuis sept mois.
Au bivouac tous nos habillementset équipements
étaient usés et nous allions pieds nus par un froid
très rigoureux. Nous mourions de faim couchés
dans les marais (1) ».

Les fatigues « à cause de la grande chaleur »,
les marches forcées sous la pluie dans la région
brumeuse de l'Allemagne du Nord, les chemins
impraticables dans la boue, les terribles gelées sur
les bords du Rhin, toutes les misères, toutes les
souffrances inévitables en temps de guerre avaient
été courageusement supportées. La campagne de
1794 fut couronnée de succès. Les armées du
Nord et de Sambre-et-Meuse avaient marché de
victoire en victoire. Dans les rangs de l'armée
française, le capitaine Fleuru avait eu l'honneur
et la gloire d'assister aux grandes batailles de
Wattignies et de Fleurus et aux combats glorieux
de l'Ourthe et de la Roër.

(1) Journal du capitaine François, né à Guinchy, canton
dePéronne.



III

Le volontaire Fleuru servit cinq campagnes
avec le grade de capitaine. S'il avait fait de la
carrière militaire sa seule ambition, il serait, sans
doute, comme plusieurs de ses camarades et
compatriotes, arrivé aux grades supérieurs. Là
n'était pas son but. Les devoirs de la famille le
rappelaient dans son pays natal. Il quitta l'armée
après avoir honorablement rempli l'engagement
qu'il avait volontairement contracté en 1792. Il se
retira « pour être à même de secourir sa famille
dont les moyens de subsistance avaient été pour
ainsi dire annulés par le séjour de l'ennemi
pendant deux années dans la commune de Catil-
lon» (1). Le bourg de Catillon, qui avaitpris le nom
d'Egalité-sur-Sambre, avait eu effectivement beau-
coup à souffrir de l'invasion. L'investissement de
Landrecies, maintes reconnaissances,denombreux
mouvements de troupes occasionnèrent, sur le
territoire et dans les environs de Catillon, des
escarmouches et des combats qui durèrent parfois
plusieurs jours, comme celui des 29 et 30 mars
1794 qui porta le nom de Combat du Cateau et se
termina par « la prise effective de Catillon » (2).

1
(1) Pièce justif. n° 3.
(2) Le généralFromentinet l'armée du Nord 1792-1794,

par Paul MARMOTTAN, p. 115. Paris 1891.

« Les Autrichiens s'attribuèrent la victoire du Cateau, les
Français n'en bivouaquèrent pas moins entre La Groise et

-Catillon. Ces deux journées peuvent être considérées comme
une victoire. »



Nous pouvons nous faire une idée de l'impor-
tance des dégâts infligés à la commune de Catillon
en prenant connaissance de l' « état des pertes
causées à Nicolas et Pierre-Joseph Béthune par
l'invasion des satellites des despotes sur le
territoire de Catillon », en septembre (vieux style)
et en brumaire (mois de mars). L'état a été dressé
« le 12e jour de fructidor, 2e année de la République,
une et indivisible (30 août 1794), le tout ayant été
estimé à sa juste valeur. » L'estimation détaillée
sous 51 articles, s'éleva à la somme totale de
6.376 livres 11 sols, somme importante pour
l'époque. La maison des deux frères Béthune
composée de 4 places, d'une grande écurie et de
deux petites,« réduite en cendres par nos féroces
ennemis», des bottes de foin, de trèfle, de
favelottes, de vesces brûlées, perte de bestiaux,
de volailles, d'outils pour faire des clous, ustensiles
de ménage, paire de gaufriers, soufflette, poêles,
« mez à faire le pain », draps, linge de corps, bois
de lit complètement détruits, tables et chaises
brûlées et enlevées, armoire fracassée, une men-
caudée poussée en mars restée en friche, trois
mencaudées de blé pàturées par les chevaux, sept
boitelées empouillées de blé sur lesquelles on a
fait deux chemins. Voilà le triste bilan des
ravages causés par la guerre et des pertes onéreuses
dont les habitants des campagnes sont les infor-
tunées victimes.

De retour dans ses foyers, Jacques Fleuru fut
nommé électeur de l'an 5 (17 novembre 1797). Pour
le récompenser de ses services et lui tenir lieu de
retraite, la Régie des Domaines le nomma ensuite



garde général des eaux et forêts (1). Son beau-
frère, Henri Cochet, ancien conventionnel et
ancien membre du Conseil des Cinq Cents, était
en 1798, président de l'administration forestière à
la résidence du Quesnoy (2).

En 1803, nous trouvons Jacques Fleuru exerçant
ses fonctions de garde général à Rousies, petit
village près de Maubeuge. C'est ce que constataient
un acte de vente à son profit passé devant
Me Pierre-Joseph Béthune, notaire à Catillon, le
14 juillet 1803 et une lettre de service du 18
brumaire an XII. Puis il vient, en la même
qualité, en résidence à Landrecies.

Au retour de Louis XVIII en France, le Conseil
municipal de Landrecies, dans sa séance du 17
avril 1814, donne unanimement son adhésion aux
actes du gouvernementprovisoire, à ceux du Sénat
et du Corps législatif. Les notaires, le juge de paix
et son greffier, les administrateurs du bureau
de bienfaisance et de l'hospice, les fonctionnaires
de toutes les administrationset parmi eux Fleuru,
garde général des forêts, joignirent leur adhésion
à celle de la municipalité.

Le 3 août de la même année, lors du passage
à Landrecies du duc de Berry, Fleuru fit partie,

(1)Piècejustif.n°3.
De '1795 à 1801 et de 1817 à 1824, l'Administration des

forêts fut confiée à la Régie de l'Enregistrement et des
Domaines.

(2) Henri Cochet avait épousé en premières noces
Eléonore Béthune, sœur ainée de Espérance-Josèphe
Béthune, épouse de Jacques-François Fleuru.



ainsi que tous les autres fonctionnaires, du cortège
officiel formé « pour aller au devant de son
Altesse royale, précédé des gardes d'honneur à
cheval et de la garde nationale » et, le 23 septembre,
il fut autorisé, en même temps que tous les
personnages présents à la cérémonie, à porter la
décoration du lys.

Le 30 juin 1818, Jacques Fleuru maria sa fille
Eulalie, née le 9 janvier 1794, avec Basile-Joseph
Béthune, fils de Pierre-Joseph Béthune, notaire
royal à Landrecies. Dans l'acte de l'état-civil,
Fleuru est qualifié garde général des forêts royales
à Landrecies ; il était veuf de Espérance-Josèphe
Béthune « inhumée à Catillon » (1).

Cette union était pour Fleuru un nouveau lien
qui l'attachait davantage encore à la résidence de
Landrecies où il trouvait de précieux avantages.
Il vivait tranquillement et exempt d'inquiétudes,
au milieu de sa famille et de ses enfants et petits
enfants, quand survint malencontreusement sous
l'influence, sans doute, d'une basse vengeance
personnelle, un ordre de l'Administration qui
l'envoya à l'autre extrémité de la France. Il était
nommé garde général à Aspet, petit chef-lieu de
canton de l'arrondissement de Saint-Gaudens,
département de la Haute-Garonne, dont il était
éloigné par « une longue distance, la dépense et
les grandes fatigues. » Ce fut pour le fonctionnaire
un événement qui bouleversait son existence, ses

(1) Basile-Joseph Béthune et Eulalie Fleuru, aïeux
maternels de l'auteur de cette notice,



affections, sesrelations. Il avait reçu le 6 janvier
1820 du Conservateur des Eaux et Forêts de
Nancy, son supérieur, dont il se séparait, une
lettre dans laquelle il lui dit « je désire beaucoup
tout ce qui peut contribuer à votre bonheur, et
regrette de ne plus pouvoir vous en donner des
preuves. »

Fleuru partit pour ce lointain pays, sans toute-
fois perdre l'espoir de son rapprochement«auquel
il pensait toujours ». Il comptait sur les démar-
ches que devait faire en sa faveur son neveu,
Constant Cochet, fils de l'ancien conventionnel,
de l'ancien membre des cinq cents, de l'ancien
président de l'administration forestière du Ques-
noy. Arrivé à Aspet, il écrit à ses enfants, le
24 avril 1820, une lettre touchanteet pleine d'affec-
tion (1). « Votre lettre du 16 mars, leur dit-il, m'a
fait extrêmement plaisir; elle a plus fait, elle m'a
consolé. Ce n'est qu'après l'avoir reçue que j'ai
fait quelques connaissances, non pas dans la ville,
mais dans les villages avoisinants. Je connais
quelque maire, quelque prêtre, quelque bon
cultivateur, receveur et greffier ». Il parle du
climat du pays qui est rigoureux. « Les neiges
couvrent toujours notre montagne, dit-il, elles
commencent à fondre ». Il donne à sa famille des
conseils pour la vente de son blé et de ses récoltes
laissés dans le Nord et pour la rentrée des ferma-

(1) Papiers de famille.
Les broderies d'argent de l'uniforme du garde général

Fleuru sont en la possession d'un de ses arrière-petits-fils,
M. Paul Deloffre, maire de Landrecies.



ges. Il envoie un souvenir ému à tous ses parents,
ses amis, ses voisins. Aucun d'eux n'est oublié.
En évoquant tous ces noms, il lui semblait revoir
ses amis de Landrecies et vivre au milieu d'eux
comme autrefois.

Malgré l' « assurance de son sincère dévoue-
ment» que lui donnait le député Gossuin dans
une lettre du 7 janvier 1821, le garde général
Fleuru ne put quitter la Haute-Garonne. Il avait
perdu aussi un autreprotecteur, un parent dévoué,
son neveu Constant Cochet qui venait de mourir
à Catillon (1).

Jacques François Fleuru mourut loin des siens,
à Aspet, le 14 août 1822, âgé d'environ soixante-
quatre ans, sans avoir obtenu la pension de

(1) Benoît-Constant Cochet, né du premier mariage de
Henri Cochet et de Eléonore Béthune, était prêtre au moment
de la Révolution. Il adressa ses lettres de prêtrise à la
Convention, dit la Petite Biographie Conventionnelle, en
annonçant qu'il allait prendre un fusil et partir pour les
frontières.

Il mourut à Catillon le 24 mai 1821. Son acte de décès est
ainsi concu : « L'an 1821, ce 25 mai, à huit heures du
matin, par devant nous, Marc Béthune, maire, sont compa-
rus., lesquels ont déclaré que, hier, à six heures après-
midi, Benoît-Constant Cochet, pensionnaire ecclésiastique
et en même temps pensionnaire en qualité d'ex-employé à
l'administration des forêts, âgé de 50 ans, est décédé en son
domicile, à Catillon.»

Il n'est pas fait mention, dans cet acte, 'ni du père ni de
la mère, ni du lieu de naissance, ni de l'état-civil du défunt.
(Epoux,veufou célibataire). Il semble que la municipalité
ait volontairement omis ces renseignementsd'usage dans le
but de jeter un voile sur un secret de la vie privée, ou de
faire oublier un drame passionnel, comme on en voyait à
cette époque troublée.



retraite à laquelle il avait droit, puisqu'il comptait
plus de trente ans de service. De ses quatre filles,
Eulalie, Espérance, Camille et Philippine Fleuru,
deux étaient mariées et deux étaient célibataires.

Brave soldat à l'esprit chevaleresque, fonction-
naire scrupuleusement attaché à ses devoirs, l'an-
cien volontaire de 1792 laissait le souvenir d'un
excellent père de famille, d'un honnête homme,
loyal et dévoué, au caractèreenthousiasteempreint
d'une certaine bonne humeur, et au cœur sensible
et généreux.

A. DELOFFRE.





PIÈCES JUSTIFICATIVES

N°1

Journal de route du Capitaine FLEURU, volontaire
au 6e bataillon de l'armée du Nord, depuis le
1°'" Octobre 1792 jusqu'au 4 Février 1795.

Armée du Nord, 6e bataillon
Diversité du 1er bataillon du district de Cambray

depuis la formation

Le citoien Fleuru partit de Catillon pour servir dans les
armées de la République le 1er octobre 1792.

Arrivé à Cambray le même jour lieu de la formation du
dit bataillon, nommé capitaine le 3 octobre 1792, reçu le
4 idem., Ce même jour, nous reçumes notre drapeau des
mains des représentants et nous jurâmes de ne l'abandonner
qu'à la mort.

Il partit de Cambray pour aller en garnison à Lille le
11 novembre. Arrivé à Douay le même jour, à Lille le 12. Il
partit de Lille le 17 février 1793 pour aller à Tournay.

Il partit de Tournay le 31 mars, à deux heures après
minuit pour aller à Bruay.

Il partit de Bruay le 3 avril, jour de la trahison de
Dumourier pour aller à Valenciennes. Nous fîmes part au
représentant de notre arrêté à ce sujet et elle fut lue en
plain place et de suite envoié à la Convention.

Il partit le 9 avril pour aller Camper près Famar.
Il partit le 12 idem pour camper au camp de Douchy.
Et le lendemain 13 au camp de Noyelle.
Le 22 idem campé près Famar.
Le 27 idem cantonné audit Famar.



Le 28 cantonné à Persiaux.
Le 29 à huit heures du soir il partit pour camper à la

Briquette.
Il reçut des ordres pour aller à Avesnes, a logé au Quesnoy

le même jour, le 30 au Favril, le 1er may à Avesnes, le 3 à
Louvroëlle près Maubeuge. Il partit le 22 pour camper à
Jeumont. Il partit de Jeumont le 1er août pour aller en
garnison à Maubeuge.

Il partit de Maubeuge le 6 idem pour aller en garnison à
Avesnes.

Le 28 idem il partit d'Avesnes pour camper au camp de
Falize près Maubeuge.

Le 4 septembre nous changeâmes de position en prenant
la droite du camp.

Maubeuge fut bloqué le 29 septembre. Nous sommes
entrés le cinq octobre dans la ville. Nous fûmes débloqués
le 17 idem. Jourdan commandant en chef.

Le 17 nous fûmes camper au camp de Falise.
Partit le trois pluviôse (23 Janvier 1794) pour Beaufort. Le

25 idem pour Mont Dourlers.
Le 14 ventôse pour aller en garnison à Landrecies (mars

1794).
Le 19 pour cantonner au Flomont.
Nous sommes partis le 28 idem pour Givet, logé le même

jour à Clerfontaine, le 29 à Hirson, le 30 à Maubert, le
1er germinal (21 mars) à un village près Rocq-Libre(Rocroi) ;
le 2 à Fumay, le 3 à Libremont dessus Givet (Charlemont).

Partit de Libremont, armée des Ardennes, pour nous
joindre à l'armée de Sambre-et-Meuse le 28 prairial; le
même jour campé à Fosse; le 1er messidor au camp de
Falise, le 2 au camp au-dessus de Fosse, le 4 idem campé à
Bollay, près Fleurus.

Le 8 messidor 26 juin) grande victoire remportée par
l'armée de Sambre-et-Meuse dans la plaine de Fleurus. Les
Autrichiens dans la plus grande déroute.

Le sept prise de Charleroy.
Le 14 et 16 en découverte.
Le 18 (6 juillet) grande bataille avec victoire. La troupe



futgrandement fatiguée à cause de la grande chaleur. Le
même jour bivouaqué sur la route de Namur.

Le 20 nous rétrogradâmes pour former un camp d'obser-
vation.

Le 22 campé près Ramblot.
Le 25 nous partîmes à huit heures du soir pour camper à

Belgrade, près Namur.
Le 29 (17 juillet) Namur fut au pouvoir des Français. La

garnison prisonnière.
Le 1er thermidor nous sommes passés par Namur pour

camper près Dandoin.
Le 2 pour aller près d'Hui.
Le 3 pour Sorinne-le-Long.
Le 2 fructidor (19 août) pour le camp de Viersai. Le même

jour, le général Marceau, à la tête de la cavalerie et de
l'infanterie, prit cinquante-deux cavaliers autrichiens.

Partit le 27 pour Fané.
Le 29 pour Coblenz-au-Pont (Comblaine).
Nous sommes partis le 1er sans-culottides à six heures du

soir et nous sommes arrivés le 2 (18 septembre 1794) à
Esneux vers les 6 heures du matin. Nous avons traversé la
rivière d'Outre (l'Ourthe) sous une canonnade continuelle.
Ce même jour victoire complète. Nous leur avons pris
43 bouches à feu, tué 500 esclaves, fait 1.000 prisonniers,
pris quatre drapeaux, une partie de leurs caissons, beaucoup
de chevaux.

Partit le 4 sans-culottides près Louvigny pour camper
près Verviers, passé à Then le même jour.

Le 1er vendémiaire l'an 3 (22 septembre 1794) campé
près Naiau dans le Limbourg, au village de Rabatré.

Le 3 campé près Cornélis Munster.
Le 8 campé au-dessus de Cornélis Munster.
Nous nous sommes mis en marche le 10 au soir, arrivés

le 11 à 3 heures du matin au camp d'Ervillers, nous sommes
partis une heure après sur Deurenne (Dueren). Nous y
arrivâmes vers les trois heures après-midi, arrivés vis-à-vis
Deurenne on a fait déployer la colonne à 40,000 hommes et
marcher sur Deurenne, endroit où l'ennemi était retranché.



Nous passâmes la rivière de la Roher et nous repoussâmes
l'ennemi, au même moment nos braves camarades entrèrent
dans Julliet (Juliers). La victoire fut complète sur toute la
rivière.

Le 4 (sans doute le 4 brumaire, 24 octobre) nous avons
campé près Lermichc.

Le 5 nous avons campe dans le bois près Brulle.
Le 18 campé à une lieue près Cologne.
Le 21 changé de position en campant près Nippe.
Le 13 (sans doute le 13 frimaire, 3 Décembre) au camp de

Mielle.
Partis le 21 pour aller sur Creveld, bivaqué le mêmejour.

Le même jour passé dans unce (illisible). Nous fûmes can-
tonnés le 26 à Gelp et Stratum près le Rhin.

Partis de Gelp pour Fichclem. Passé dans Lisne. Partis
de Fichclem pour cantonner dans les faubourgs de Crevelt.

Le 29 frimaire (19 décembre 1794 nous avonsété embri-
gadés avec le 99me régiment et le 7mc bataillon de Seine-
Inférieure. Le même jour le troisième bataillon de la 178me
demi-brigade est venu en cantonnementà Vichelin, le second
à Laisne et le 1er à Stratum et Gelp.

Nous sommes partis de Vichelem le 25 (sans doute le
25 nivôse, 14 janvier 1795) à deux heures après-midi pour
aller cantonner dans les environs de Mœurs. Les deux
premières compagnies ont cantonné à Herchem, la 3me et
la 4me à Frimerchem, l'état-major, les grenadiers, les
canonniers et la 5me à Emmerik, la (jme, la 7me et la 8me à
Blerschem et à Atrop.

Partis de Berchem Emmerik, etc., le 29 après-midi pour
Alpen (8 janvier 1795), passé à Rhinbert (1), arrivé à Alpen

vers les dix heures du soir. Partis d'Alpen le 2 pluviôse
(21 janvier), à sept heures du matin, pour cantonner à
Warden, le 4 idem pour cantonner à Calkar (2), passé le
même jour à Marianbert.

Partis de Calkar le 13 pluviôse (1er février) pour Cohq (3).

(1) Rheinberg, au-dessous de Maëstricht.
(2) Calken, bourg de Belgique, Flandre orientale, sur l'Escaut.
(3) Gosh, près Clèves, Hollande.



Partis de Gohq le 14 idem pour cantonner à Kœplen près
de Clèves. Le 1er bataillon cantonné à Wees.

Partis de Kœplen le 16 idem pour Wesse, lieu de notre
cantonnement.

N° 2

Laissez-passer délivré à Jacques-FrançoisFLEURU,
le 21 avril 1792, par la Municipalité de Catillon.

La Nation, la Loi, et le Roi
Département du Nord. District de Cambrai.

Municipalité du bourg de Catillon

Laissez passer le sieur Jacques-François FJeuru, domicilié
en la municipalitédu bourg' de Catillon, district de Cambray,
département du Nord, greffier du juge de paix en ce dit
bourg, àgé de trente-quatre ans, taille de cinq pieds six
pouces, cheveux et sourcils bruns, les yeux bleus, le nez
moyen, la bouche moyenne, le menton un peu en avant, le
front large avec

une cicatrice sur l'œil droit, le visage
bazané. Et prêtez lui aide et assistance en cas de besoin

Délivré en la maison commune du bourg de Catillon le
vingt-un d'avril mil sept cent quatre-vingt-douze.

(Signé) : Laurent BÉTHUNE, Antoine-Jos. LEBLON,

François GOSSET, J.-J. GORIS, secrétaire
greffier.

(Au bas) : Le sieur Jacques-François Fleuru a signé
avec nous le présent.

(Signé) : J. FLEURU.



N° 3

Minute du certificat délivré par le Maire et les
Adjoints de Catillon le 17 messidor an 9 (Juillet
1800) et constatant les états de service de Jacques
François Fleuru.

Nous, maire et adjoints de la commune de Catillon,
département du Nord, soussignés, certifions que le citoyen
Jacques-François Fleuru, habitant de cette commune et
garde général des Bois nationaux, a toujours par sa conduite
mérité l'estime de ses concitoyens; il en a reçu des témoi-
gnages aux différentes époques de la Révolution. Il fut
député à la Fédération nationale, en 1790, ensuite nommé
chef de la garde nationale jusqu'en 1792. Il est alors entré
volontairement dans le sixième bataillon du Nord pour y
remplacer gratuitement un père de famille que le sort avait
désigné pour défendre les frontières.

Après avoir servi cinq campagnes avec le grade de capi-
taine, il s'est retiré pour être à même de secourir sa famille
dont les moyens de subsistance avaient été pour ainsi dire
annulés par le séjour de l'ennemi pendant deux années
dans cette commune. De retour dans ses foyers il fut nommé
électeur en l'an cinq et ensuite nommé garde général par la
Régie des Domaines pour récompenser ses services et tenir
lieu de retraite.

Donné à la mairie de Catillon, le 17 messidor, 9o année.

————)afoo(--
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Le Capitaine Jacques-François FLEURU

deCatillon.

PAR

André DELOFFRE

NOTES développant quelques points du récit,
communiquées par M. SUINOT, Sous-Intendant
militaire de 1re Classe en retraite, membre de la
société, dans la séance du 7 juin 1910.

MESSIEURS,

C'est à ma demande que M. le Président a bien
voulu me charger de vous donner lecture du
travail de notre très honoré collègue M. Deloffre,
ancien président de notre Société.

Je tiens à lui en exprimer mon vif remercie-
ment.

J'ai cru devoir réunir quelques notes précisant
et développant certains points de ce travail; j'ose
espérer que vous les entendrez avec intérêt.



NOTE A. — Texte de l'acte de l'assemblée légis-
lative, du 11 juillet 1792, déclarant la patrie en
danger:

« Des troupes nombreuses s'avancent vers nos
« frontières; tous ceux qui ont horreur de la

« liberté s'arment contre notre constitution.

« Citoyens, la Patrie est en danger.

« Que ceux qui vont obtenir l'honneur de mar-
« cher les premiers pour défendre ce qu'ils ont de

« plus cher, se souviennent toujours qu'ils sont
« Français et libres; que leurs concitoyens main-
« tiennent dans leurs foyers la sûreté des person-
« nés et des propriétés; que les magistrats du
« peuple veillent attentivement; que dans un
« courage calme, attribut de la véritable force, ils
cc

attendent pour agir le signal de la loi, et la
« Patrie sera sauvée ».

NOTE B. — Extraits de la proclamation du Roi,
du 20 juillet 1792, sur les dangers de la Patrie:

Permettez-moi de vous remettre en mémoire
qu'à cette date nous sommes au lendemain du
20 juin 1792, 1er envahissement des Tuileries par
le peuple, et à quelques jours seulement du
10 août 1792, prise des Tuileries, suivie, le 13 août
1792, de l'emprisonnement du Roi et de sa famille
au Temple.

« Citoyens, la Patrie est en danger, l'Assemblée

« nationale l'a déclaré. — La loi vient d'assigner
« à chacun son poste, le Roi vous presse de vous
« y rendre, la mère commune appelle tous ses



« enfants, ils ne seront pas sourds à sa voix.
« Il s'agit de garantir vos propriétés, vos person-
« nés;il s'agit de sauver ce que vous avez de plus
« cher, vos mères, vos femmes, vos enfants;
« Français, il s'agit de votre Constitution etde votre
« liberté.(f L'Europe entière se ligue
« pour vous combattre; réunissez-vous pour
« repousser ses efforts.«« Le temps presse; hàtez-vous de
« courir sous vos drapeaux; volez aux camps et
« sur les frontières, et souvenez-vous que, quand
« l'Etat est en péril, tout citoyen est soldat, et que
« le dévouement le plus généreux n'est plus une
« vertu, mais undevoir,.«

cc Voici le moment enfin d'asseoir à jamais la
« liberté, en assurant l'empire des lois, sans
« lequel il n'y a que confusion, désordres, mal-
« heurs, et une anarchique tyrannie plus cruelle
« millefoisque celle du despotisme.«. C'est le Roi qui vous appelle;
« C'est un Roi fier de commander à un peuple
« libre, qui vous conjure, — au nom de la liberté
« qu'il aime et de l'égalité, qu'il est, comme vous,
« résolu de maintenir,—de vousrallier sous les
« drapeaux de la Patrie«.

« Par ces considérations, le Roi partageant la
« sollicitude de l'Assemblée nationale qui a
« déclaré la patrie en danger s'empresse de retra-



« cer aujourd'hui à tous les Français les devoirs
« que les lois leur imposent ».

Suit, en six articles, l'énoncé de ces devoirs,
dont le sixième est ainsi conçu:

« Sa Majesté exhorte tous les citoyens qui
« obtiendront l'honneur de marcher les premiers
« au secours de la Patrie à la subordination
« envers leurs chefs, à l'exactitudedans le service,
« à un zèle digne de la noble cause qu'ils sont
« appelés à défendre, et les engage à honorer
« autant le nom français parleur humanité envers
« les ennemis désarmés, que par leur courage
« dans les combats ».

J'ai puisé ces extraits dans l'ouvrage Les Volon-
taires Nationaux, 1791-1793, d'Eugène Déprez,
archiviste départemental du Pas-de-Calais,publié
sous la direction de la section historique de l'Etat-
Major de l'armée.

NOTE C. — Récit, d'après Thiers, de la récep-
tion faite au Général Dumouriez, commandant
l'armée du Nord, le 14 octobre 1792, à Paris, au
cours de sa visite aux Jacobins, témoignant avec
quel enthousiasme on s'entretenait alors des

mesures ayant pour objet la défense de nos fron-
tières et de nos libertés. A cette date du 14 octobre
1792, le Roi et la famille royale étaient, depuis le
13 août précédent, enfermés au Temple, la Répu-
blique était établie depuis le 20 septembre.

Dumouriez avait quitté l'armée pour quelques
jours, afin de s'entendre avec le conseil des Mi-
nistres sur le plan de campagne général à adopter:



« Dumouriez, dit Thiers, fut reçu par Danton,
«qui présidait. De nombreux applaudissements
«l'accueillirent. Il prononça quelques mots con-
«venables àla situation et promit de marcher
«avant la fin du mois à la tête de soixante mille
«hommes pour attaquer les rois et sauver le
«peuple de la tyrannie.

« Danton lui répondit.

« Collet d'Herbois le harangua ensuite, et lui
«tint un discours qui montre la langue de l'époque
«et les dispositions du moment à l'égard du
«général:

« Souviens-toi, ô Dumouriez, qu'un général de
«la République ne doit jamais servir qu'elle
«seule. Tu as entendu parler de Thémistocle ;

«il venait de sauver la Grèceà Salamine; mais,
«calomnié par ses ennemis, il se vit obligé de
«chercher un asile chez les tyrans. On lui offrit
«de servir contre sa patrie: pour toute réponse
«il s'enfonça son épée dans le cœur. Dumouriez,
«tu as des ennemis, tu seras calomnié. Souviens-
«toi de Thémistocle1

« Des peuples esclaves t'attendent pour les

« secourir: bientôt tu les délivreras. Quelle glo-

« rieuse mission!
« Tu iras à Bruxelles, la liberté va renaître

« sous tes pas. Citoyens, filles, femmes,
« enfants se presseront autour de toi; de quelle

« félicité tu vas jouir, Dumouriez! Ma femme est
« de Bruxelles, elle t'embrassera aussi ».

NOTE D. — Notre honoré collègue, M. Deloffre,



me semble, je le crains, un peu trop affirmatif,
quand il parle de l'inertie et de lanégligence du
général Chancel.

Soucieux de la vérité historique, je crois devoir
vous lire, pour vous permettre de vous faire une
opinion, l'appréciation favorable audit général
Chancel, que j'ai trouvée dans le 2e volume des
Victoires et Conquêtes desFrançais publié en 1817

par une Société de militaires et de gens de lettres:
« On s'étonne encore aujourd'hui, et sans pou-

« voir en dire le motif, de ce que l'armée qui occu-
« pait un camp retranché sous les murs de Mau-
« beuge, n'ait fait aucun mouvement pour secon-
« der les efforts de Jourdan pendant la bataille,
« quoique le bruit du canon et celui d'une vive

« fusillade eussent, dès le 15, convaincu tous les
« soldats du camp qu'on se battait pour les
« délivrer.

« M. le général Thiébaut, dont les notes nous ont
« été de la plus grande utilité pour ce qui est
« relatif à ce blocus, et qui faisait partie du camp
«. de Maubeuge, observe cependant que cette
« inaction ne peut être imputée qu'aux énergumè-
« nes qui, alors, ne laissaient à beaucoup de chefs
« que l'apparence du pouvoir, que partout les
« jacobins usurpaient par la terreur. C'est donc à
« eux qu'il attribue le tort de s'être borné, dans
« les journées des 15 et 16, à échanger quelques
« coups de canon insignifiants.

« On peut même ajouter comme preuve dé cette
« assertion les faits suivants

:
Le général Chancel

« avait ouvert l'avis d'ébranler l'armée toute



« entière, de fondre sur les Autrichiens pendant
« que l'armée du Nord se battait si vaillamment,
« et de contribuer ainsi à une victoire qui avait
« pour but principal la délivrance de Maubeuge.
« Son avis fut rejeté; on fit prévaloir la résolution
« de ne sortir du camp que lorsqu'on pourrait
« donner la main aux chefs de l'armée de secours.
« Le général Carnot, dans son rapport sur le

« déblocus de Maubeuge, signala cette inaction
« et ne désigna personne comme coupable. Le

« Comité de salut public ordonna une enquête,
« et elle n'eut aucun résultat. Mais le général
« Chancel, qui, seul, avait opiné pour une sortie,
« fut accusé, arrêté, conduit à Paris, mis en
« jugement

— pour se servir des expressions du
« temps — et assassiné pour une faute qui lui
« étaitétrangère!.

Pour expliquer le mot « énergumènes» employé
dans cette note en parlant des représentants
détachés aux armées, j'estime nécessaire de vous
lire cet extrait d'un article paru le 18 juin 1817
dans le Journal de Paris

« La bataille d'Hondschoote (7 et 8 septembre
« 1793) ramena la victoire sous nos drapeaux et
« mit le Gouvernement à même de reporter sur le

« pays ennemi la terreur dont il avait été frappé.
« L'ambition de nos farouches décemvirs n'en fut

« pourtant point satisfaite. Le général Houchard,

« qui commandait en chef, fut accusé de n'avoir
« pas su profiter de la victoire qu'il avait
« remportée sur les Anglais, et le vainqueur fut



« payé sur l'échafaud de la gloire d'avoir délivré
« la Patrie.

« On est surpris en lisant ces traits de la plus
« effroyable des tyrannies, qu'il se soit trouvé des
« généraux assez hardis pour prendre sur eux la
« responsabilité d'un commandement. Jourdan
« osa cependant l'accepter, et la bataille de
« Watignies fut le brillant début du nouveau
« capitaine. »

Je ne yeux pas, Messieurs, vous laisser sur cette
appréciation, plutôt sévère, portée sur les repré-
sentants aux armées. Thiers, dans son histoire de
la Révolution française, s'exprime ainsi à leur
sujet. Parlant de la composition de l'armée, il
écrit :

« Des paysans, des ouvriers, transportés sur les

« champs de bataille, n'y apportaient le premier
« jour que l'ignorance, l'indiscipline et les terreurs
« paniques, effets naturels d'une mauvaise orga-
« nisation.Les représentants qui venaient souffler
« les passions révolutionnaires dans les camps,
« exigeaient souvent l'impossible, et commettaient
« des iniquités à l'égard de braves généraux. —
« Dumouriez, Custine, Houchard, Brunet, Can-
« claux, Jourdan, périrent ou se retirèrent devant
« ce torrent; mais en un mois, ces paysans et
« ouvriers, d'abord jacobins déclamateurs, deve-
« naient des soldats dociles et braves; ces repré-
« sentants communiquaient une audace et une
« volonté extraordinaires aux armées; et, à force

« d'exigences et de changements, ils finissaient par



« trouver les généraux hardisqui convenaient aux
« circonstances.»

Je reviens au général Chancel. Dans le journal
du capitaine François (1791-1830), publié par
CharlesGrolleau,j'ai trouvé une note qui lui est
également favorable. Le capitaine François, origi-
naire des environs de Péronne (Somme), qui
faisait partie du 5c bataillon de volontaires de
Paris et prit part, comme caporal, à la bataille de
Watignies, écrit:

« La bataille de Watignies empêcha la prise
« d'une armée bloquée et nous procura du repos.
« Mon bataillon (il avait perdu 11 officiers et
« 287 sous-officiers etsoldats) retourna àCambrai;
« il y arriva le 22 octobre.

« Le général Thiébaut, qui commandaitle camp
« de Maubeuge, pour des raisons que nous igno-
« rons, resta dans l'inaction, malgré les instances
« dugénéral Chancel ».

Suit quelques mots du capitaine François sur la
vie à Cambrai à cette époque (octobre 1793) :

« Cambrai, ville forte, était commandée par le

« général Chapuy.

« Oubliant les dangers et les misères passées et
« ayant quelques connaissances,je me lançai dans
« le monde. J'eus plusieurs intrigues tenant à

cc mon caractère inconstant. Je me liai à une
« demoiselle de mon âge (18 ans), fille d'un garde-
« magasin des environs de Paris. Elle avait une
« sœur dont je fis faire la connaissance à un de



« mes camarades. Malgré les têtes que Lebon
« faisait tomber, tant à Cambrai que dans la
« région, la ville était gaie et l'on s'y amusait, on
« dansait, on buvait et on mangeait au prix du
« maximum qui venait d'être publié ».

NOTE E. — Permettez-moi de vous lire, d'après
Louis Figuier — Merveilles de la Science

— ce
qu'ont été les débuts de l'aérostation militaire à la
bataille de Fleurus.

« C'est en 1794 que le gouvernement essaya de
« tirer des aérostats un moyen de défense, en les
« appliquant dans les armées, aux reconnaissan-
« ces extérieures.

« La 1re compagnie d'aérostiers militaires fut
« créée par arrêté du comité de Salut public du
« 2 avril 1794.

« Par décret du 3 mai suivant, l'ordre fut donné
« à cette compagnie, commandée par le capitaine
« Coutelle, de se rendre en poste à Maubeuge que
« l'armée française venait de reprendre et où elle
« était au moment de subir un nouveau siège.

« La 1re ascension à Maubeuge du ballon mili-

« taire l'Entreprenant se fit au bruit du canon et
« aux hourras de la garnison. Le rapport fait à la

« descente par l'officier du génie qui avait accom-
« pagné le capitaine, fut tellement clair et circons-
« tancié, qu'il paraissait impossible désormais à

« l'ennemi de faire un mouvement qui ne fût pas
« aussitôt connu de la place.

« Cependant le général Jourdan se préparait à



«investir Charleroi. Il attachait une importance
«extrême à l'enlèvement de cette place, qui devait
«ouvrir la route de Bruxelles. Coutelle reçut
«l'ordre de se porter avec son ballon à Charleroi,
«éloigné de Maubeuge de 12 lieues, pour y faire
«diverses reconnaissances.

« Coutelle se décida à faire voyager son ballon
«tout gonflé. Ce n'était pas une entreprise facile.
«C'est pourtant ce qui fut fait, et voici comment:
« On attacha à l'équateur du filet de l'aérostat, 16
«cordes d'une longueur suffisante. Seizehommes
«furent chargés, chacun, de tenir une de ces
«cordes. On arriva ainsi à l'une des portes, dans
«la partie de la ville laissée libre par l'ennemi.

« Le jour n'était pas encore levé quand la troupe
«des aérostiers gagnait en silence la route de
«Namur.

« On était à la fin de juin, la chaleur s'annonçait
«étouffante, et l'on comptait 15 heures de Mau-
«beuge à Charleroi. Les aérostiersétaientcouverts
«d'une couche noirâtre, formée de la terre char-
« bonneuse du chemin.

« C'était un spectacle étrange que ces 30 hommes,
«à demi-nus à cause dela chaleur, et noirs comme
«des démons, conduisant un énorme globe sus-
«pendu au milieu de l'air. Les superstitieux
«habitants des Flandres, qui rencontraient cet
«équipage bizarre, s'enfuyaient de terreur, ou
«s'agenouillaient, saisis de mystérieuses craintes.

« C'est au prix de tant de fatigues que la
«compagnie des aérostiers arriva, vers le soir,
«près de Charleroi.



« On eut encore le temps de faire une recon-
« naissance avant la fin de la journée. Coutelle
« monta en ballon avec un officier supérieur qui
« prit note de la situation et des forces de l'en-
« nemi.

« Le lendemain une ascension plus sérieuse se
« fit dans la plaine de Jumat. Pendant la journée

« suivante, Coutelle demeura en observation
« 8 heures de suite avec le général Morelet. La ville
« était si vivement pressée qu'on devinait qu'elle
« était au moment de capituler. La capitulation
« fut signée le lendemain et la garnison hollan-
« daise retenue prisonnière.

« A peine le général hollandais commandant la
« place qui venait de se rendre eût-il passé le

« front des troupes françaises, qu'on entendit
«retentir au loin un coup de canon, bientôt
« suivi de plusieurs autres.

« C'était l'armée autrichienne qui s'avançait,
« mais trop tard, pour débloquer Charleroi.

« Messieurs, dit le général prisonnier, si j'avais
« entendu ce signal quelques heures plus tôt, vous
« ne seriez pas dans Charleroi ».

« Il est certain que si la Ville n'eût pas été prise
« ce jour là, le sort de l'armée française eût été

« compromis. On peut attribuercet heureux résul-

« tat aux services que rendit le ballon de Coutelle,

« qui, par ses excellentes observations, hâta le

« moment de notre victoire.

« Cependant les Autrichiens s'avançaient tou-
« jours vers Charleroi, sous les ordres du prince
« de Cobourg, et une bataille était inévitable.



« Elle se passa sur les hauteurs de Fleurus, et
« tourna à l'avantage de nos armes. L'aérostat
« l'Entreprenant fut d'un grand secours pour le
« succès de cette belle journée, et le général
« Jourdan n'hésita pas à proclamer l'importance
« des services qu'il en avait retirés.

« Carnot, dans ses mémoires, déclare aussi que
« le ballon de Coutelle fut très utile dans cette
« bataille ».

Le capitaine François, dont j'ai déjà parlé et
qui prit part à la bataille de Fleurus avec son
bataillon, écrit à ce sujet dans son journal:

« Pendant toute la bataille, un ballon servi par
« une compagnie plana sur nous, gouverné au
« moyen de cordes. Deux officiers l'occupaient
« faisant connaître par des signaux les mouve-
« ments de l'ennemi. Nous prîmes une batterie de
« huit pièces de canon, dont plusieurs encore
« chargés étaient pointés sur le ballon qui contri-
« bua beaucoup au gain de la bataille ».

NOTE F. — Récit, d'après Louis Figuier — Mer-
veilles de la science,- de l'inauguration, le 1er sep-
tembre 1794, de la 1re ligne de télégraphie aérienne
« Lille à Paris » :

Quelques mots d'abord sur la ligne elle-même:
« Les stations, au nombre de 16, étaient des

« maisonnettes de forme pyramidale, surmontées

« d'un échafaudage, sur lequel se dressait l'appa-

« reil à signaux.



« La manipulation consistait à faire prendre
«aux bras 196 positions différentes. Chacun de
«ces signaux servait à trouver un mot dans le
«vocabulaire composé de 10.000 mots.

« Chaque poste était occupé par deux station-
«naires (anciens militaires) et était pourvu de
«2 lunettes d'approche.

« Comme il importait que la tête de la ligne fût
«placée au milieu de la capitale, le comité de
«Salut public décida que le poste de Paris serait
«établi au-dessus du palais du Louvre.

« La ligne était en état de fonctionner à la fin
«du mois d'août 1794. Les circonstances qui
«nécessitèrent l'envoi de la première dép.êche à
«la Convention, ont inscrit une page des plus
«brillantes dans notre histoire nationale.

« La ville de Condé venait d'être reprise sur les
«Autrichiens.

-
Le jour même, c'est-à-dire le 1er

«septembre 1794 à midi, une dépêche s'élançait
«de la tour Ste-Catherine à Lille, et volait, de
«station en station, comme sur l'aile des vents,
« jusqu'au dôme du Louvre de Paris. Elle y arri-
«vait au moment où la Convention ouvrait sa
«séance.

« Carnot monta à la tribune, et tenant à la main

«un papier, il dit de sa voix vibrante:
« — Citoyens, voici la nouvelle qui nous arrive

«à l'instant, par le télégraphe que vous avez fait
«établir de Paris à Lille:

« — Condé est restitué à la République; la

« reddition a eu lieu ce matin à 6 heures ».



« Un tonnerre d'applaudissements accueille ces«paroles. Les députés se lèvent en masse; les
«tribunes éclatent en bravos prolongés; un«enthousiasme patriotique étreint les cœurs de
«toute l'Assemblée, qui fait retentir un long cri
«en l'honneur de l'invention nouvelle, si brillam-
«ment inaugurée pour l'honneur et le salut de la
«Patrie.

« Quand le calme est un peu. rétabli, le député
«Gossain remplace Carnot à la tribune:

« - Je demande, dit-il, que le nom de la ville de
«Condé soit changé et qu'elle prenne le nom de
«Nord libre.

« Le décret est rendu.

<£ Cambon se lève à son tour et dit
:

« - Je demande que le décret que vous venez«de rendre soit expédié à l'instant par le télégra-
«phe à Lille, qui le transmettra à Nord libre par
qun courrier.

« - Je demande, ajoute un autre député,
«Granet, qu'en même temps que vous apprendrez
«a Condé son changement de nom, vous déclariez
«que l'armée du Nord a encore une foisbien
«mérité de la Patrie.

« Toutes ces propositions furent adoptées. Le
«message qui les résumait fut expédié à Claude
«Chappe, qui le transmit à Lille et àCondé.

« La séance de la Convention durait encore
«lorsque la réponse à son message arriva par le
«télégraphe. Claude Chappe la faisait connaître
«par la lettre suivante, dont le Président donna



« lecture au milieu de l'enivrement de l'Assem-
«blée:

« Je t'annonce, citoyen Président, que les

« décrets de la Convention nationale qui annon-
« cent le changement du nom de Condé en celui
« de Nord libre, et celui qui déclareque l'armée
« du Nord ne cesse de bien mériter de la Patrie,
« sont transmis; j'en ai reçu le signal par le
« télégraphe. J'ai chargé mon préposé à Lille de

« faire passer ces décrets à Nord libre par un
« courrier extraordinaire. »

« Ainsi se termina la journée du 15 fructidor
« an II (1er septembre 1794), si mémorable pour la
« télégraphie aérienne.

« L'enthousiasme qui avait saisi tous les cœurs
« au sein de la Convention, fut ressenti par le

« pays entier, et l'Europe, conjurée contre la
« France, frémit au récit des prodiges qu'enfan-

•

« taient parmi nous le patriotisme et le génie. »
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MONUMENT DE LOUIS BLÉRIOT

AVIATEUR

Messieurs,

Chargé, en collaboration avec Monsieur Carlier,
statuaire, par le Comité de la Presse du Cambrésis,
d'ériger dans le jardin public de Cambrai à notre
concitoyen,l'aviateur Louis Blériot, un monument
pour commémorer sa belle performance de la
traversée de la Manche, il m'a semblé intéressant
de proposer à la Société d'Emulation de conserver
les principales études de cette œuvre.

Le 1erprojet présenté à la Commission munici-
pale était composé de 2 pylônes revêtus des armes
de Douvres et de Calais, reliés par, un arc ajouré
supportant un aéroplane dans des nuages. Des
mouettes en bronze prenant leur vol étaient situées
au sommet du monument. Le médaillon en bronze
se trouvait à la partie centrale et à hauteur de
l'œil.

Cette étude avait été acceptée par le Comité de la
Presse parce qu'il estimait pouvoir l'exécuter avec.
la somme dont il disposait.

La Commission municipale chargée de donner
son avis, trouvant que ce projetn'était pas suffisant,
a demandé que plusieurs esquisses lui soient
présentées.



C'est ainsi que les 3 projets ci-joints furent
soumis à la Commission, qui porta son choix sur
celui de la sphère.

Le prix total de cette œuvre s'élèvera à 7.400 fr.
et sera couvert par la souscription de la Presse
Cambrésienne qui a atteint 4.600 francs et par une
subvention municipale de 1.500 francs. Pour par-
faire les 7.400 francs du devis il manque 1.300 fr.
C'est dans le but de réaliser cette somme que les
Commissions municipales ont l'intention d'orga-
niser pour le mois de juin prochain, un grand
meeting d'aéroplanes. Le prix des entrées à l'aéro-
drome couvrirait le reliquat.

Si vous pensez, Messieurs, que ces documents
puissent être dans l'avenir d'un certain intérêt,
pour la Société, je me ferai un devoir de les déposer
entre les mains de Monsieur le Bibliothécaire.

Cambrai, le 15 Février 1910.

Laurent FORTIER.



SÉANCE DU 27 JANVIER 1910

SUR LA PHOTOGRAPHIE EN COULEUR

Chez M. G. MARONIEZ

Un membre de la Société, peintre etphotographe
amateur, M. Maroniez, qui s'excuse volontiers de
n'être que cela, mais qui sait l'être avec talent,
avait invité ses collègues à se réunir ce soir-là,
dans son atelier pour les entretenir de la photo-
graphie en couleur et faire défiler en projection
sous leurs yeux quelques-uns des trois mille
clichés qu'il a obtenus dans ses voyages, depuis
deux ans qu'il emploie le procédé Lumière.

La docte Société avait condescendu
— au fond

elle en était honorée — à transférer son lieu de
réunion en la demeure de l'un de ses membres, et
nombreux étaient ceux qui, à 8 h. 1/2 précises,
faisaient retentir la sonnette du n° 36, boulevard
Faidherbe.

Tour à tour arrivent MM. Morand, Dr Dailliez,
abbé Godon, Paul Delannoy, Garet, Delame,
Fortier, Dr Debu, Goy, Suinot, Nicq-Doutreligne,
DrCoulon,Vrasse,Richard,Pepy, Camier, Renaut.

M. Lozé et M. de Proyart de Baillescourt se font
excuser.



La séance était extraordinaire; la réception le
fut aussi et l'on vit ce que nos annales n'enregis-
trent jamais, de graves collègues savourer, comme
entrée en matière, de délicieuses liqueurs et faire
tourbillonner ensemble la fumée de cigares exquis,
généreusement mis à leur disposition par un hôte
d'une amabilité parfaite.

Dans l'atelier spacieux, largement éclairé par de
nombreuses lampes électriques, sont disposés
dans un ordre parfait de nombreux tableaux,
œuvres du maître de céans dont ses collègues
admirent la palette.

Dans un angle, l'appareil à projection face à
l'écran qui peut prendre instantanément toute
position convenable.

Des sièges de tous genres,depuis la simple chaise
jusqu'au confortable canapé, avaient été disposés
de façon à donner une vue favorable de l'écran.

Le conférencier invite ses collègues à prendre
place et lui-même aborde la causerie pour laquelle
il les a réunis.

Je rappellerai rapidement, dit-il, les principes
de la photographie que la plupart de mes collè-
gues connaissent comme moi.

Pour faire de la photographie, il faut deux
choses: 1° un appareil qui produise une image
des objets à photographier; 2° une plaque qui
enregistre cette image.

De l'appareilje ne dirai rien, tout le monde a vu
l'image qu'il donne se projeter sur le verre dépoli,
c'est la reproduction exacte de la nature avec



toutes ses couleurs. Jusqu'à ces dernières années
malgré l'ingéniosité des inventeurs, la plaque
sensible s'obstinait à donner des images noires;
comment les donnait-elle?

La plaque sensible préparée dans l'obscurité la
plus complète se compose d'un support générale-
ment en verre, sur lequel on étend une couche
mince d'une préparation au bromure d'argent
d'une apparence laiteuse, qui possède la propriété
de se transformera la lumière en un autre sel, le
sous-bromure, de teinte presque identique à celle
du bromure.

Cette plaque sensible,exposée aux lieu et place du
verre dépoli dans l'appareil pendant un temps que
certains dispositifs permettent de graduer depuis

iTôôô
de seconde jusqu'à plusieurs heures, recevra

sur sa couche sensible l'image des objets à photo-
graphier avec leurs ombres, leurs lumières et
leurs demi-teintes.

La lumière agira donc plus ou moins, selon son
intensité sur les différentes parties de la plaque.

Si la pose terminée, on examinait la plaque, l'œil
n'accuseraitaucun changement;cette plaque parai-
trait uniformément laiteuse après comme avant la

pose, le sous-bromure ressemblant au bromure,
et cependant la composition intime de la couche
sensible se trouve profondément modifiée.

Dans les grandes lumières, la couche sensible est
transformée presque entièrementen sous-bromure.
Dans les demi-teintes,elle ne l'est qu'en partie et
dans les ombres très peu ou pas du tout.

Pour faire apparaître l'image, il suffit de plonger



la plaque dans un bain qu'on appelle « révélateur »,
qui possède la propriété de se combiner lentement
avec le brome du bromure et plus rapidement avec
le brome du sous-bromure.

Lorsqu'on plonge la plaque dans le révélateur,
le liquide s'attaque immédiatement au sous-bro-
mure,dont elle absorbe complètement le brome en
quelques minutes, laissant dans la couche sensible
l'argent réduit en fine poudre noire.

On arrête le développement à ce moment, c'est-
à-dire avant que le révélateur ait eu le temps de
réduire le bromure.

Après un lavage sommaire, on fait dissoudre le
bromure non impressionné dans un bain qui pos-
sède la propriété de dissoudre le bromure, mais
laisse intactes les parties d'argent réduit.

En fin de compte, on possède un cliché dans
lequel les grandes lumières de l'objet photogra-
phié sont représentées par des masses noires
d'argent réduit; les pénombres par des plages
grises et les ombres par des plages transpa-
rentes.

C'est ce qu'on appelle un négatif. ,.

Pour obtenir un positif, c'est-à-dire la reproduc-
tion d'un sujet avec les valeurs réelles de ses
teintes, il suffit d'exposer de nouveau à la lumière,
sous le négatif une surface sensible quelconque,
qui sera impressionnée dans les parties transpa-
rentes du négatif correspondant au noir et sera
protégée, en partie ou complètement,par les parties
grises ou noires du négatif correspondant aux
demi-teintes et au blanc.



Dans tout ceci, la lumière, quelle que soitsa cou-
leur, agit sur la couche sensible suivant son inten-
sité et son pouvoir réducteur, pour la transfor-

mer en une seule et même matière,le sous-bromure
réduit à son tour en poudre d'argent noire; les

différents rayons n'ontlaissé de leur passage que
la trace de leur puissance, leurs qualités les ont
suivies dans leur départ, la couche sensible n'en
a rien conservé.

Il y a quelques années, M. Lipmannétait arrivé
par un procédé de grande valeur scientifique qui
n'a pas encore reçu de solution pratique, à retenir
une partie des qualités des rayons ayant impres-
sionné la plaque.

En faisant interférer les rayons incidents avec
ceux qui se réfléchissaient sur une surface polie en
contact avec la couche sensible, il obtenait la
réduction du bromure non plus en couche continue
mais en couche stratifiée, correspondant dans
chaque partie à la longueur d'onde des différents
rayons qui avaient produit la stratification.

Si on examinait une telle plaque sousunjour-
spécial, on constatait qu'elle laissait passer seuls
les rayons qui l'avaient impressionnée et qu'elle
s'opposait au passage des autres.

Dans un autre ordre d'idées, MM. Lumière
ont cherché la solution du problème dans la
superposition de trois clichés de teintes diffé-
rentes, quidevaient reproduire non seulement les
teintes fondamentales, mais également toute la
variété de nuances qui résulte de leur mélange.

Pour se rendre compte de ce qui se passe dans



la superposition de trois clichés de teinte diffé-
rente, il n'est pas inutile de rappeler nos connais-
sances et nos idées sur la lumière.

La lumière blanche qui nous vient du soleil
peut se décomposer en six couleurs fondamentales
qui sont dans leur ordre de réfrangibilité :

Violet, bleu, vert, jaune, orangé, rouge.
La superposition de ces six lumières fondamen-

tales donne de la lumière blanche.
En pratique, il suffit même de la superposition

de trois d'entre elles, telles que le bleu, le jaune et
le rouge, ou bien le violet, le vert et l'orangé pour
obtenir de la lumière blanche.

Tous les corps de la nature se comportent de
deux façons vis-à-vis de la lumière.

Les uns se laissent traverser par elle, ce sont les
corps transparents.

Les autres s'opposent à son passage, la réflé-
chissent ou la dispersent, ce sont les corps
opaques.

Les uns se laissent traverser plus facilement
par certains rayons fondamentaux et prennent
leur teinte.

Les autres au contraire réfléchissent de préfé-

rence certains rayons et en paraissent imprégnés.

Qu'arrivera-t-il sinous disposons l'un derrière
l'autre des écrans transparents de différentes
couleurs ?

L'écran bleu laissera passer beaucoup des radia-
tions bleues du spectre et quelques-unes des



radiations voisines qui sont le violet et le vert,.
mais s'opposera au passage des radiations jaunes
et rouges.

Si nous plaçons derrière cet écran bleu un autre
écran jaune, celui-ci laissera passer les radiations
avoisinant le jaune et s'opposera au passage des
autres, et comme l'écran bleu n'a laissé passer de

ces radiations que cellescouleur verte, il s'en suivra
que la teinte de ces deux écrans superposés sera
verte.

Si, à ces deux écrans, nous superposons encore
un écran rouge, ce dernier ne laissant passer que
les radiations voisines du rouge s'opposera au
passage des seules radiations vertes ayant traversé
les deux écrans précédents.

Aucune lumière ne pouvant donc traverser les
trois écrans successivement,ces écrans paraîtront
noirs.

Pour obtenir les trois clichés transparentsjaune,
rouge et bleu qui, par leur superposition, repro-
duiront le sujet avec ses couleurs, on procède de
la façon suivante:

On prend un premier cliché en plaçant devant
l'objectifou devant la plaque un écran violet qui
laissera passer en partie les radiations rouges et
bleues, mais s'opposera complètement au passage
des radiations jaunes.

Sur ce cliché négatif, toutes les parties corres-
pondant au jaune ne seront donc que peu ou pas
influencéesparla lumière, suivant l'intensité de la
coloration jaune du sujet et seront représentées

par des plages grises ou transparentes.



On prend ensuite un second cliché en plaçant
devant l'objectif ou la plaque un écran vert qui
laissera passer les radiations jaunes etbleues mais
arrêtera les radiations rouges.

Ces dernières seront représentées sur cette plaque
par des parties plus ou moins transparentes, sui-
vant leur intensité.

On prend un troisième cliché en plaçant devant
l'objectif ou la plaque un écran orangé qui laissera
passer les radiations jaunes et rouges, mais
s'opposera au passage des radiations bleues. Ces
dernières seront représentées sur ce cliché par
des plages plus ou moins transparentes.

Quant aux noirs ils n'auront influencé la couche
sensible sur aucun de ces clichés et seront par
conséquent représentés sur chacun d'eux par des
plages complètement transparentes.

- Si,aveclepremier cliché, noustironsuneépreuve
pelliculaire teinte en jaune, nous obtiendrons un
positif dans lequel les parties jaunes du dessin
seront rendues avec leur valeur, mais en plus les
noirs y seront représentés en jaune foncé.

Avec le second cliché, tirons une épreuve pelli-
culaire rouge et avec le troisième cliché tirons une
épreuve bleue; chacun d'eux représentera le sujet
avec ses couleurs rouge ou bleu et les noirs
seront représentés par du rouge foncé ou bleu
foncé.

Superposons les trois épreuves, nous aurons la
reproduction du sujet avec des jaunes purs, là où
le jaune pur de l'objet aura agi sur le premier



cliché, des bleus purs et des rouges purs,là où ces
couleurs auront agi sur leurs clichés respectifs.

Lorsque plusieurs couleurs auront agi au même
endroit, le positif accusera ce mélange de couleurs.

Quant aux noirs ils seront accusés par la super-
position des trois écrans rouge, bleu et jaune qui

ne laissent passer aucune lumière. L'expérience
prouve que les demi-teintes sont bien observées,

Ce procédé, mis au point par M. Lumière il ya
quelques années,avait l'inconvénient de nécessiter
le tirage de trois clichés distincts et ensuite de trois
épreuves qu'il fallait repérer très exactement pour
les superposer ensuite. Le procédé exigeait un tour
de main que peu d'amateurs étaient susceptibles
d'acquérir; il n'était pas à la portée de tout le
monde, la maison Lumière chercha mieux.

De ses patientes recherches,qui lui coûtèrent six
années d'études et une dépense de plusieurs
millions, sortit le premier procédé réellementprati-
que de reproduction des objets avec leurs cou-
leurs.

Ce procédé exige l'emploi d'une plaque spéciale
qui se compose de deux parties: ln un écran
multicolore, 2° une couche d'émulsion, sensible à
toutesles parties du spectre.

L'écran a été l'objet de recherches longues et
minutieuses. Tel qu'il a été adopté en dernier
lieu, il se compose de grainsde fécule d'une finesse
inouïe, diversement colorés et déposés sur la
plaque en verre, de telle façon qu'aucun interstice
n'existe entre les grains, mais aussi que les grains
ne chevauchent pas l'un sur l'autre.



Voici comment on procède à la confection de
cet écran :

On prend de la fécule de pomme de terre et par
un triage, au moyen de tamis très fins, on en sépare
les grains qui ne possèdent que Jm de millimètre
de diamètre environ. Ces grains qui représentent
environ 2 à 3 °

0
de la fécule sont retenus pour

constituer l'écran, le reste 97 ou 98 °/0 est rejeté.

On divise ensuite les grains fins en trois lots
qu'on teint l'un en violet, le second en vert, le
troisième en orangé. Après séchage, ces trois lots
sont mélangés en proportion telle qu'après un
brassage énergique, la masse présente un aspect
gris clair parfaitement régulier.

On enduit alors une plaque de verre d'une colle
qui paraît être du caoutchouc et par-dessus cette
colle on saupoudre la fécule dont nous venons de
parler, de façon à ce que la couche de grains soit
sans interstice et sans superposition.

Cependant les grains de fécule étant ovales
laissentforcément entre eux des intervalles, par où
la lumière blanche pourrait s'infiltrer. Pour éviter
cet inconvénient, on obture les interstices au
moyen d'un fine poudre de charbon, puis, comme
la forme des grains pourrait occasionner des jeux
de lumière gênants, on passe la plaque au laminoir
de façon à écraser les grains, qui prennent alors
une forme polydrique et réduisent à de simples
filets la matière noire intersticielle. MM. Lumière
ont même supprimé dernièrement ce remplis-
sage en noir qui ne leur a plus paru utile, ce qui a
augmenté la transparence de l'écran. Cet écran



ainsi constitué est recouvertd'une couche de vernis,
puis on coule par dessus une couche d'émulsion
sensible panchromatique d'environ 2O de mil-
limètre d'épaisseur; après séchage, la plaque est
prête pour l'emploi.

Pour s'en servir, on l'expose dans le châssis,
comme une plaque ordinaire, mais au lieu de l'ex-
poser l'émulsion en avant, on l'expose le verre en
avant, de façon que les rayons lumineux n'impres-
sionnent l'émulsion qu'après avoir traversé
l'écran multicolore.

Cet écran, nous l'avons dit, avait été constitué de
façon telle, que par réflexion il présente un aspect
gris clair et par transparence un aspect blanc.

Jusqu'à présent il n'a pas été possible de créer
une émulsion qui soit également sensible sous
tous les grains, d'un pareil écran et pour rendre
l'action de la lumière régulière on a été conduit
à atténuer les rayons les plus actifs, au moyen
d'un écran jaune placé devant ou mieux derrière
l'objectif.

Que se passe-t-illorsqu'on expose la plaque au
foyer de l'objectif photographique?

Les différentes parties du sujet rencontreront
partout où elles frapperont la plaque des grains
violets, des grains verts et des grains orangés, car
leur finesse est telle (il y en a environ 8.000 par
millimètre carré) que les détails les plus fins de
l'image couvriront toujours plusieurs grains.

En chaque point les rayons traverseront les
grains de leur couleur et iront derrière impres-
sionner la couche sensible qui, au développement,



sera réduite derrière ces grains et interceptera le
passage de la lumière tandis que ces rayons ne
traverseront pas les grains de couleur complé-
mentaire; derrière eux la couche ne sera pas
réduite et si l'on fixait la plaque après le premier
développement ces grains deviendraient transpa-
rents, en sorte que si on projetait ou si on
examinait une plaque ainsi fixée on verrait bien
l'imagedu sujet, mais avec toutes les couleurs
complémentaires,les rougesdu sujet seraient verts,
les jaunes seraient violets, les bleus seraient
orangés.

Pour obtenir l'image de l'objet avec ses couleurs
réelles, au lieu de fixer le cliché après le premier
développement, on dissout dans un bain appro-
prié l'argent réduit une première fois, puis après
un lavage sommaire, on procède à un second
développement en pleine lumière du jour.

Qu'arrive-t-il alors?
En dissolvant l'argent réduit, les grains donnant

les couleurs réelles redeviennent transparents et
en procédant au second développement, les grains
de couleur complémentaire sont obturés à leur
tour, en sorte qu'en examinant alors le cliché par
transparence, il donne l'image de l'objet avec
toutes ses couleurs en valeur réelle.

Tel est le procédé employé pour l'obtention des
clichés que je vais avoir le plaisir de faire défiler
sous vos yeux.

Le défilé des vues commença:d'abord, ce furent
des écrans ou de partie d'écran en préparation mi-
croscopique de façon à faire voir la teinte générale



de cet écran qui est aussi blanche qu'on peut le
désirer; la configuration des grains avec leur
couleur et leur dimension qu'on peut apprécier
en raison du diamètre connu de la préparation
microscopique.

Ensuite la projection de clichés montrant la
génération des couleurs, par l'empiétement des
couleurs fondamentales l'une sur l'autre.

Des sujets instructifs de voyage nous transpor-
tent en Egypte dans les musées, les mosquées où
il faut agir de ruse pour prendre une vue d'inté-
rieur, malgré la défense formelle de règlements
sévères; les rues, les monuments de ces régions
lointaines nous sont présentés, saisissants de
réalité.

Puis viennent les sujets de genre, à la ville, à
la campagne, des couchers de soleil avec leurs feux
diversement pourprés, puis la nuit tombante
enveloppe de brume violacée de jolis paysages, au
bord de l'eau. La neige aussi, celle qui couvre le
sol et contre laquelle les assistants ont dû se
prémunir, fournit aussi le sujet de clichés tout
d'actualité, montrant la joliesse de cette neige
fraîchement tombée, resplendissante de blancheur
sous les rayons du pàle soleil d'hiver et prenant
des apparences moutonnées sous la première
foulée de pas du premier passant; et l'on ne sait
lequel admirer le plus, ou bien l'artiste qui a
composé ou choisi avec un tact parfait les divers
sujets à reproduire ou bien l'amateur qui a su
obtenir d'un procédé nouveau tout ce qu'il est
capable de donner; si bien que,. oserais-j e le



dire,. Martin venait de frapper son onzième coup
sur la cloche des heures et les vues défilaient
toujours tenant en suspens par leur variété infinie
le vif intérêt de tous les assistants.

Comprenant qu'il ne faut pas abuser des meil-
leures choses et notammentde la complaisance et
de l'amabilité d'un collègue, M.le Président donne
alors le signal du départ, et après avoir chaleu-
reusement remercié M. Maroniez de son intéres-
sante causerie et des instants agréables que leur
procura le défilé de ses beaux clichés, les
assistants prirent congé de lui en emportant le
secret espoir que la séance d'aujourd'hui ne serait
pas sans lendemain.

A. RICHARD.
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