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PROCÈS-VERBAL

DE LA

SEANCE PUBLIQUE

DU 18 AOUT 1868

Présidence de M A. WILBERT.

La Séance publique du 18 Août, ouverte à onze

heures du matin, avait attiré comme de coutume,

dans la salle du Consistoire de l'Hôtel-de-Ville, un

public nombreux où l'on remarquait beaucoup
d'ouvriers.

Elle était honorée de la présence de Monseigneur

l'Archevêque. Auprès de lui siégeaient M. Edouard

BOITTELLE,premier adjoint, faisant fonctions de Maire ;

M. FRÉMICOERT,colonel commandant la Place; M. le

chanoine DESROUSSEAUX,doyen-curé de Saint-Géry ;

M. BAISIER,principal du Collége; M. l'abbé RICHARD,
aumônier du même établissement, et d'autres ecclé-

siastiques; M. HATTUpère, président du Conseil des
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Prud'hommes; M. MARÉCHALpère, conseiller-muni-

cipal, etc., etc.; et MM. WILBERT,RENARD,DURIEUX,

ROTH, membres du bureau; DEVRED,DE VENDEGIES,

HATTU,RICHARDet LESTOQUOY,membres de la Société.

M. le Préfet, M. le Recteur, M. le Sous-Préfet et

M. le Maire de Cambrai, invités a assister à la Séance,

ont motivé leur absence sur les travaux incombant

à chacun d'eux et n'ont pas laissé échapper cette

occasion de témoigner tout l'intérêt qu'ils ne cessent

de prendre à ce qui faisait l'objet de la réunion.

M. Wilbert dans un discours varié, après avoir

indiqué à grands traits les avantages résultant, pour
les ouvriers, de la pratique des vertus de famille, a

dit en quelques mots ce qu'était il y a un demi-siècle,
à Cambrai, l'institution des Rosières. Il a examiné

ensuite le moyen qu'il y aurait, selon lui, de faire

revivre le bien moral de cette institution en la

débarrassant de tout ce qui a contribué à la faire

tomber en désuétude. Il a terminé en sollicitant de

nouveau la générosité de ses concitoyens pour

augmenter les ressources trop restreintes de l'oeuvre

entreprise par la Société.

Après ces paroles, vivement applaudies par

l'auditoire, le secrétaire-général chargé du rapport
sur le Concours de moralité, s'est attaché dans un

court préambule, à démontrer la nécessité de la

pratique de la charité entre tous les ouvriers. Il a

ensuite retracé d'une manière succincte la vie des

candidats jugés dignes de récompenses et dont les

noms ont été couverts de chaleureux applaudis-

sements, lorsque Monseigneur l'Archevêque, M. le
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Commandant de Place et M. le premier Adjoint ont

remis successivement aux lauréats, le livret de Caisse

d'épargne et la médaille qui leur étaient accordés.

Sur la demande de la Société, la Musique

municipale avait bien voulu prêter son concours

à la cérémonie.

S'inspirant de plus, d'un louable sentiment de

charité, par la voix de son jeune chef, M. Crème,

la Musique municipale faisait connaître à M. le

Président qu'elle renonçait à la juste rémunération

qui lui était offerte, en faveur de l'oeuvre des

ouvriers.

Le secrétaire-général en informant l'auditoire de

cet acte de confraternelle générosité, a remercié au

nom de tous, le corps de Musique dont les intentions

ont été exécutées.

La Séance s'est terminée à une heure.

Le Secrétaire-Général,

A. DURIEUX.





SÉANCE PUBLIQUE

du. 18 Août 1868;

DISCOURS D'OUVERTURE

Par M. A. WILBERT, Président.

MESSIEURS,

On a fait le plus grand éloge de la fondation que
vous êtes chargés d'entretenir avec les revenus du

produit des souscriptions que vous avez pris le soin

de recueillir et dont la liste est toujours ouverte,

lorsque, pour signaler le caractère des encouragements

qu'elle veut donner, on vous a demandé de faire, du

jour choisi pour la distribution de vos récompenses,
la fête du travail et du devoir.

Vous n'êtes pas les seuls, Messieurs, qu'on ait vus

pénétrés du but de son institution, le rapporteur de

votre commission spéciale en faisant connaître les

titres que vous avez eu à examiner de nouveau, vous

rappellera, dans un moment, qu'au caractère et à la
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durée des services rendus à leurs maîtres dans

lesquels ils n'ont vu et ils ne continuent de trouver,

sous le nom si affectueux de patrons, que des protec-
teurs et des amis, et qu'à la probité dont les ouvriers

ont fait preuve pour justifier la confiance qu'on avait

mise en eux, vous ajoutez les qualités du coeur, qui
ne sont pas, chez la plupart d'entre eux, moins dignes

d'éloges que l'accomplissement de leurs devoirs pro-
fessionnels ; que plusieurs l'ont tout à la fois prouvé

par leur conduite avec les auteurs de leurs jours, qui

ont fait d'eux des hommes utiles à la société, et

avec les enfants issus de leur mariage, dans lesquels
ils ne veulent pas trouver d'indignes rejetons et

à qui ils s'intéressent particulièrement quand ils ne

les voient pas en possession de toutes leurs facultés

mentales; que leur sollicitude même est allée plus

loin, qu'elle s'est étendue à des orphelins dont ils

avaient connu les familles et qu'ils trouvaient aban-

donnés ; à des vieillards dont la vie avait été

constamment laborieuse et qui n'avaient plus pour

eux d'autres recommandations que leurs infirmités

et leur misère ; que l'avenir de ceux de leurs enfants

dont ils veulent faire d'honnêtes filles, des épouses
fidèles et dévouées et, par suite, de bonnes mères de

famille, ne les a pas moins intéressés ; qu'ils ont, sous

ce rapport, à exercer une surveillance de tous les

moments et que leur persévérance est d'autant plus

digne d'éloges qu'elle a exigé d'eux plus d'efforts.

L'amour du travail, qui fait supporter d'abord les

fatigues qui en sont la conséquence et qui rend peu
à peu plus facile, à celui qui en est animé, l'accom-



DISCOURSDOUVERTURE. Il

plissement de ses moindres devoirs ; l'esprit d'ordre,

qui fait que, sans parcimonie, on ne néglige rien de
ce qui peut être mis à profit et dans son atelier
et dans sa famille ; le dévouement à ses patrons
manisfesté par le soin que l'on prend de ses intérêts
et les habitudes de tempérance qui ont pour premier
résultat le bon exemple donné à ses enfants et, plus
tard, la conduite qu'ils tiennent, telles sont les

vertus que nous ne saurions trop mettre en honneur...

C'est à elles que sont dus, dans notre pays et partout;
les établissements industriels les plus honorables.

Avec elles, si l'on ne peut éviter la fortune adverse,
on parvient à en triompher. J'en trouve la preuve
à deux époques de notre histoire, en 1666 et en 1808,
sous Louis XIV, Josse Van Robais et sous Napoléon Ier,

François Richard, plus connu sous le nom de Richard-

Lenoir, ont obtenu, en France, un appui auquel le

premier a dû sa prospérité constante et qui aurait

toujours assuré celle du second sans les circonstances

politiques qui ont déterminé la chute du premier

Empire. Louis XIV, dit Voltaire, avançait à Josse

Van Robais, manufacturier de Middelbourg, qui

donna à la Picardie et particulièrement à Abbeville

ses premières fabriques de drap fin, « deux mille

« livres par chaque métier battant, outre des gratifi-

« cations considérables. » C'est de cet illustre manu-

facturier, à qui l'on dut les 44,200 métiers de laine

qui existaient en France en 1669, que Voltaire a dit

également, dans une lettre à M. Falkener, négociant

anglais et depuis ambassadeur à Constantinople,

que Louis XIV n'avait pas pour lui moins d'estime
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que pour Jean Racine qui a donné à notre littérature

des oeuvres impérissables, et, après être venu en

aide par un prêt de 1,500,000 francs à François

Richard qui avait regardé comme un acte de justice de

joindre à son nom celui de l'homme, non moins hono-

rable, qui avait uni ses forces aux siennes, au fils d'un

humble fermier, à celui qui, après avoir débuté

comme simple commis dans un magasin de rouen-

neries, était parvenu, par son propre génie, à créer

en France, au moment du blocus continental, une

production toute nouvelle, celle du coton qu'il avait

fallu jusque-là. demander à l'Amérique, Napoléon Ier

n'aurait pas manqué, sans les circonstances politiques

qui ont amené son abdication, de le traiter comme il

regrettait de n'avoir pu traiter le grand Corneille dont

il aurait fait a-t-il dit, un prince s'il l'avait eu pour

contemporain, sans chercher à sa résolution d'autre

motif que son dévouement à la France. Et pour faire

apprécier ce dévouement, il n'aurait pas manqué de

dire qu'après avoir occupé en même temps plus de

20,000 ouvriers et dépensé un million par mois,
Richard-Lenoir oublia, en 1814, qu'il pouvait se

retirer du commerce avec une fortune de huit millions

que lui enleva quelques jours plus tard l'Europe
coalisée contre nous, accepta, dans la garde urbaine

de Paris le grade de chef de légion dans lequel il

déploya un courage qui ne fit qu'augmenter sa

popularité et pouvait se croire oublié, lorsqu'il

mourut, le 14 octobre 1839, sans espérer peut-être, ce

que l'on eut alors à constater, qu'un cortège immense

d'ouvriers l'accompagnerait jusqu'à sa dernière

demeure.
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Son exemple, il faut le dire à tous ceux qui tiennent

à honneur de contribuer aux progrès et à la gloire de

l'industrie française, ne peut être suivi que par les

hommes de coeur qui ne placent aucun besoin au-

dessus de celui de laisser un nom honorable.

Ai-je besoin, Messieurs, d'ajouter qu'à ces deux

hommes également utiles et devenus illustres par les

mêmes moyens, je pourrais en joindre d'autres qui,

placés dans une sphère moins élevée, doivent l'aisance

dont ils jouissent à leur presévérante activité dans la

bonne fortune et à leurs efforts incessants dans la

mauvaise ?

C'est dans l'espoir de voir marcher plusieurs

d'entre eux sur les traces de ces derniers que nous

nous faisons un devoir de récompenser les ouvriers

industriels les plus méritants et que nous disons à

tous que si ceux qui aspirent à nos récompenses ne

peuvent personnellement attendre une situation sem-

blable, exception dont nous avons sous les yeux plus

d'un exemple, il leur est permis de l'espérer pour

leurs enfants en ne perdant jamais de vue l'éducation

dont ils ont besoin et l'instruction qui doit la

compléter.

Il y a longtemps, Messieurs, qu'on a dit et que l'on

s'accorde à penser que l'honneur des enfants, qui
remonte aux parents qui les ont élevés, en ne cessant

jamais de prendre soin d'eux, est plus digne d'envie

que celui des parents qui descend à leurs enfants

comme leur plus bel héritage et l'on ne saurait trop le

redire pour en convaincre les uns et les autres. A la

mère aussi l'on ne doit pas se lasser de répéter qu'elle
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ne doit pas être moins heureuse de l'estime qu'on fait
de sa fille que de celle dont elle a elle-même continué
d'être entourée.

Ce sont là encore, les vertus qu'il est nécessaire de

rechercher, de signaler et de récompenser quand on
en a les moyens et qu'on en trouve l'occasion. Vous

pouvez, Messieurs, vous inspirer à ce sujet, si vous ne
devez pas le remettre en vigueur, d'un usage que j'ai
vu établi à Cambrai, il n'y a pas encore un demi-siècle,
et qui permettait de récompenser, chaque année, par
une dot, les jeunes filles qui s'étaient montrées les

plus sages. Pour constater l'utilité de cette institution,

complément de celle qui nous réunit aujourd'hui, en
cela qu'elle doit attacher l'ouvrier au foyer domestique
et l'y ramener quand il s'en éloigne, je ne vois rien de

mieux à en dire que de rappeler que l'administration

des secours, remplacée depuis par le bureau de bien-

faisance, était juge des qualités des diverses pos-
tulantes ; que leurs titres lui étaient présentés par
Messieurs les Curés de la Ville ; qu'ils devaient tout à

la fois constater leur modestie, leur retenue, leur piété,
leur bonne conduite dans les familles où on les occupait
habituellement ; puis leur attachement à leurs parents,

prouvé par l'appui qu'elles leur prêtaient lorsqu'ils
étaient chargés de famille ou hors d'état de subvenir à

leurs besoins ; par les soins qu'elles prenaient d'eux

lorsqu'elles les voyaient infirmes ou malades et par les

consolations qu'elles leur donnaient lorsqu'ils avaient

de grandes pertes à déplorer.

De tous les exemples que je pourrais donner à ce

sujet, je me bornerai, Messieurs, à n'en citer qu'un
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que j'ai remarqué dans une lettre de M. le Maire de

Cambrai en date du 14 Août 1805 (26 Thermidor

an XIII). Une jeune fille, choisie la veille comme

Rosière, lui a représenté, dit-il, que « pouvant, par
« son travail, fournir à la subsistance de ses père et

« mère, elle croirait sa délicatesse compromise si elle

« acceptait la récompense qu'on a bien voulu lui

« décerner » et M. le Maire ajoute qu'il n'a pu vaincre

sa résistance.

On ne pouvait faire violence à Catherine Quarten-

mont, pour lui assurer l'estime de ses concitoyens, on

s'est borné à signaler sa conduite dans la correspon-
dance municipale.

J'ai parlé, Messieurs, des récompenses considérées

comme une dot et vous ne douterez pas qu'elles
avaient à Cambrai ce caractère, en lisant, à la date du

1er Mai 1811, dans les registres de la Municipalité,

qu' « une Rosière dotée par la Commune, a été mariée

« à un brave soldat qui s'était distingué dans plusieurs
« campagnes. »

Le seul reproche qu'on pouvait faire alors à l'insti-

tution du couronnement des Rosières, c'était l'éclat

donné à la cérémonie dans laquelle il avait lieu :

On couronnait de roses les jeunes filles qui étaient

l'objet de cette distinction, et, placées au sommet des

chars de triomphe dans la Marche de la fête de la

Commune, qui se célébrait alors comme aujourd'hui
au milieu du mois d'Août, chacune d'elles avait une

rose à la main comme un symbole de sa candeur.

L'administration des secours devait en désigner trois
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qui étaient prises, l'une parmi les filles des ouvriers

et artisans de la ville, âgées de 18 à 24 ans, les deux

autres, parmi les plus âgées des élèves de la Maison

de Sainte-Agnès et de l'Hôpital-Général.

De 1806 à 1809, chacune d'elles reçut à ce titre,

une somme de 100 francs et les choix dont elles

devinrent l'objet furent faits, en présence des fonc-

tionnaires publics et des notables de la ville, dans

la Maison de Sainte-Agnès où se trouvaient les

tombeaux de Vander Burch et de Fénelon. Des

symphonies annonçaient le choix des Rosières qui
étaient présentées, celle de la ville, par la supérieure
de l'hôpital, la Rosière de l'hospice, par son institu-

trice et celle de la fondation Vander Burch, ou de la

Maison de Sainte-Agnès, par la plus ancienne des

maîtresses de cet établissement. Lorsque leurs noms

avaient été proclamés, elles allaient déposer la

couronne de laurier qu'on venait de leur remettre,

la première, sur le buste de l'Empereur, celle de

l'hospice, sur le tombeau de Fénelon et la boursière

de la fondation Vander Burch, sur celui de l'Arche-

vêque de ce nom.

Deux élèves de l'hospice et de la Maison de Sainte-

Agnès pouvaient, en outre, concourir pour les

accessits à donner; celles qui en avaient été jugées

dignes entendaient proclamer leurs noms dans la

même circonstance et chacune d'elles recevait, à titre

d'encouragement, le « Traité de l'éducation des Filles

« de Fénelon. »

Je crois, Messieurs, inutile de dire que je ne

demande pas à voir employer aujourd'hui ce pompeux
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appareil : rien, selon moi, ne conviendrait moins à

l'impression à produire et au souvenir à en conserver ;
ce que je voudrais, c'est que, par un moyen que je
vous laisse à déterminer, nous pussions arriver à

récompenser la jeune fille dont nous aurions à

signaler les vertus, en donnant, à l'honnête ouvrier

qui l'a élevée, la récompense promise au ménage qui
s'est fait le plus remarquer par ses vertus de famille,

que rien ne saurait mieux attester que la bonne

éducation des enfants, en lui confiant le soin de

l'emploi à en faire, et en lui faisant comprendre

qu'il ne saurait mieux remplir nos intentions qu'en
l'affectant à la dot de la, fille dont il s'honore d'être

le père et qu'il ne doit abandonner à elle-même

qu'après lui avoir trouvé un mari digne d'elle.

Je puis, Messieurs, sans indiscrétion, je l'espère,
vous communiquer et rendre publics les rensei-

gnements recueillis par l'un de nous, en 1864,

lorsqu'il s'est agi, pour la première fois, de la

fondation que vous avez à administrer. On lui

écrivait alors d'un département voisin : « l'insti-

« lution de ces récompenses me paraît menacer de

« ne survivre que fort peu à son fondateur. En 1855,
« après en avoir fait avec succès l'essai dans le

« département de la Somme, M. le comte de Tanlay
« proposa au Conseil-Général du Pas-de-Calais

« l'allocation d'un crédit de 2,000 francs pour
« récompenses aux ouvriers de l'industrie. La

« Société d'agriculture récompensait ceux des champs
« et la fondation spéciale (qu'il s'agissait d'organiser)
« n'avait pas encore permis d'associer les Actes de
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« piété filiale à ces encouragements, mais dans

« l'intervalle qui s'écoula entre le vote et la dis-

« tribution, on sentit la nécessité de ne pas séparer
« l'agriculture de l'industrie. Un arrêté du 14 Juin

« 1856, transmis avec une circulaire du 46 (du même

« mois), régla la forme du Concours. » Ce fut seulement

l'année suivante qu'on s'occupa des encouragements
à donner à la piété filiale. Et le correspondant de

notre collègue lui apprit que, dans cette circonstance,

au prix de piété filiale qui était de 300 francs, on en

ajouta un autre qui n'en représentait que le tiers et

qui devait être imputé sur lès revenus d'une fondation

faite dans l'intérêt des anciens domestiques.

Vous savez tous, Messieurs, quelle importance on

continue d'attacher à Cambrai à une oeuvre qui reste

à fonder dans l'intérêt tout à la fois des familles qui
ont besoin de bons serviteurs et des serviteurs qui ne

sont pas moins intéressés à trouver de bons maîtres,

mais jusqu'à ce qu'on lui ait assuré les ressources

dont elle a besoin, cette fondation doit rester à l'état

de projet. Pour ne pas renoncer à l'espoir d'en assurer

un jour le service, vous devez, je pense, vous borner

à la rappeler parfois à ceux qu'elle intéresse.

Quant aux Actes de piété filiale, je viens de vous

dire comment leur rémunération rentre dans l'oeuvre

des récompenses à donner aux ouvriers industriels les

plus méritants et je me plais à croire que l'avenir

vous réserve à ce sujet de complètes satisfactions.

Je vous ai parlé d'abord, Messieurs, des ressources

qui ont été mises à votre disposition et je n'y reviens

que pour rappeler à tous ceux qui s'intéressent à
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votre oeuvre que vous n'avez capitalisé ces ressources

que pour trouver dans leurs revenus les moyens de

subvenir à son entretien, et s'il est possible à son

développement. Ce ne sont pas seulement les indus-

triels qui ont à s'intéresser à là fondation que nous

continuons de patroner, à ce titre, en effet, la plupart
d'entre nous, par eux-mêmes et par leurs alliances,

pourraient dire qu'ils n'ont rien de commun avec elle.

Il y a pour nous des considérations d'un ordre plus

élevé, qui nous ont frappés d'abord et que nous ne

devons jamais perdre de vue ; ces considérations, vous

le savez, se résument toutes dans l'exemple à donner

à la famille par ceux qui sont tenus de pourvoir à ses

besoins. Rien n'est plus propre à faire qu'ils s'honorent

un jour d'être les fils de leurs oeuvres et si nous

continuons de nous faire un devoir de les y encourager
sans nous écarter de notre mission qui a toujours été

d'inspirer et d'entretenir les sentiments qui ont pour

objet l'honneur, la prospérité et la gloire de notre

pays, nous pouvons aussi continuer d'espérer qu'on
ne cessera pas de poursuivre avec nous ce résultat en

s'inscrivant sur la liste de souscription que nous avons

ouverte.
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AUX OUVRIERS INDUSTRIELS

CONCOURS DE 1868,

RAPPORT DE M. A. DURIEUX.

MESSIEURS,

Il y avait une fois, dans une ville, à l'angle d'un

pont, un pauvre qui implorait la charité publique..

Mais, quoiqu'il répétât toujours la même prière quant
au fond, il avait l'art d'en varier si bien la forme, que
ceux qui le connaissant déjà se promettaient de rester

sourds à sa plainte, se laissaient toucher malgré eux

par ses paroles et lui faisaient en passant leur

aumône.
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Je suis un peu comme ce mendiant : comme lui je
voudrais être assez habile pour éviter la monotonie

dans le récit que je viens de nouveau vous faire, d'actes

vertueux toujours semblables, comme lui je voudrais

être assez heureusement inspiré pour retenir un

moment votre bienveillante attention.

Au début, j'avais en ma faveur l'attrait de la nou-

veauté si puissant même sur les esprits sérieux;
m'aidant des mérites que je vous signalais, j'ai pris
successivement pour thème les qualités auxquelles on

les devait ; j'ai successivement essayé de démontrer à

ceux que vous appelez à concourir pour vos récom-

penses, les avantages résultant pour tous de la pratique
de l'ordre et de l'économie, de la tempérance et de

l'union. J'ai exalté le travail, ce devoir auquel nul n'a

le droit de se soustraire, j'ai dit enfin après bien

d'autres plus compétents les avantages sociaux, qui
doivent naître dans la classe ouvrière, des éléments

d'instruction régulièrement et généralement donnés

aux femmes.

Sans revenir sur un sujet duquel dépend en partie le

bonheur des générations à venir, combien ne doit-on

pas souhaiter que toutes les polémiques soulevées par
cette importante question entre les gens de bonne foi

guidés, à quelque opinion qu'ils se rallient, par le

seul désir de' voir triompher le bien, aboutissent

promptement dans la catégorie qui vous occupe à la

moralisation parfaite de « celles qui font les moeurs. »

Ce progrès n'est possible qu'en donnant aux femmes

des travailleurs plus de foi en cette noble égalité de

l'âme dont le sentiment les préservera mieux que la
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plus grande vigilance, des dégradations où le goût

exagéré du luxe autant qu'un état précaire entraîne un

certain nombre d'entre elles. C'est à l'aide de l'édu-

cation complétée par l'instruction que chacune peut

trouver en soi sa propre sauvegarde pour résister à

tout entraînement coupable : La fille la mieux gardée

est celle qui sait se garder elle-même.

Il est tant de vertus domestiques, alors qu'on s'y

attache, qui savent faire dédaigner toutes ces jouis-

sances passagères flattant la vanité, et au bout des-

quelles est le regret, sinon le remords ! La charité, par

exemple, cette vertu contenant toutes les autres en

germe, ce grand principe du Christianisme, qui

augmente l'amour du prochain et de la divinité, que

par un heureux effet de réciprocité cet amour déve-

loppe à son tour, et qui, chez l'humble plus encore que
chez l'opulent, a besoin d'être soutenu par l'espérance
ce troisième côté du triangle mystique renfermant

Dieu.

Exercée par le riche, sans cesser d'être une vertu

la charité semble plutôt un devoir. Ce n'est pas
d'ailleurs de ces providences terrestres que j'ai à vous

entretenir, de ces familles généreuses qui ne laissent

autour d'elles ni un nouveau-né sans langes, ni un

orphelin sans appui, ni un bras valide sans ouvrage,
ni un vieillard sans repos. Si elles font ce qu'elles

peuvent, elles font ce qu'elles doivent : la richesse

n'est qu'un prêt fait à quelques-uns.

Il semble dès lors, au premier abord, que la

pratique de la charité ne soit point facile à qui peut à

peine suffire à ses besoins ; mais c'est qu'à côté de
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cette charité matérielle il y a celle de l'âme, à côté de

l'oeuvre de la bourse il y a celle du coeur. Sous ce

dernier rapport, certains ouvriers ne sont pas les

moins bien doués : à défaut de superflu ils donnent

le nécessaire, à défaut d'argent ils donnent leur

temps; et ils le font avec cette spontanéité et ce désir

tout intime de soulager leur prochain, qu'on ne peut

qualifier que de vertu.

Je ne poétise pas, Messieurs, c'est à la réalité que

je fais allusion, à des actes que je vous, retracerai

tout-à-l'heure, à des faits accomplis déjà, que vous

avez applaudi dans une précédente séance et dont la

récidive pour ainsi parler, me force à une redite.

Comme il y a des endurcis dans le mal, qui s'assi-

milent un instant par ruse, les semblants de qualités

qu'on exige d'eux pour les trouver dignes d'une

récompense, il y a aussi des persévérants dans le

bien. Vous n'avez jusqu'à ce jour rencontré que de

ces derniers dans tous ceux que vous avez distingués.
Vous vous rappelez le modeste Choquart dont, il y a

un an, on vous révélait les vertus de famille; Cho-

quart est simplement un honnête homme endurci.

Chez lui, la pratique de la charité est passée à l'état

de besoin ; il continue, avec le même dévouement et

un désintéressement égal, à donner à ses voisins

malades ces soins délicats et de tous les instants qui
n'ont pas été le moindre de ses titres à vos yeux, et

vous connaissez de lui de nouveaux traits qui lui

feraient décerner encore aujourd'hui, la distinction

que ses mérites antérieurs lui ont fait obtenir l'an

dernier.
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Si je m'arrête à ces détails, Messieurs, c'est que
vous considérez comme un devoir, de publier les

bonnes actions. Vous voulez faire comprendre ainsi

que votre fondation n'est pas oeuvre banale ; car, vous

ne cessez pas de vous intéresser à ceux que vous avez

une fois trouvés dignes d'intérêt ; vous les suivez dans

la bonne voie où ils marchent, avec le plaisir que
cause la vue du bien, et vous vous félicitez de plus en

plus de voir le succès couronner vos efforts. Vous

êtes persuadés que si la charité est une vertu néces-

saire, c'est bien entre les déshérités de la fortune.

C'est en s'aidant mutuellement, d'esprit et de coeur s'ils

ne peuvent le faire autrement, qu'ils se fortifient

contre les difficultés de la vie; c'est dans ce sens

surtout qu'ils peuvent s'appliquer cette devise des.

peuples : « l'union fait la force. »

Mais, je ne dois point oublier que vos lauréats

attendent; avant de vous faire connaître les actes qui
militent en leur faveur, un mot sur la statistique du

Concours.

Aux onze candidats anciens réservés des années

précédentes, s'étaient joints quatre nouveaux. C'est

donc entre quinze aspirants que la Commission

spéciale a dû choisir, en regrettant qu'un seizième

dont les titres encore à vérifier ont su cependant
arrêter votre attention, se soit présenté trop tard pour

concourir cette année.

Cette Commission était composée des Membres de

votre bureau, et de MM. Hattu, Dumout et De

Vendegies.
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Après réunion préparatoire et visite aux ouvriers,

elle a arrêté à l'unanimité le choix et le classement

des trois candidats à récompenser. Par l'organe de son

rapporteur, elle soumettait le 15 juillet, en séance

générale, ses décisions à la sanction de la Société.

Celle-ci les adoptait de même unanimement; et le 24,

le jury du Concours ratifiait aussi à l'unanimité ce

choix et ce classement sur l'adoption desquels il avait

à se prononcer.

Les trois ouvriers dont je vais vous entretenir étaient

déjà connus avec avantage de votre Commission, déjà
ils avaient antérieurement touché de bien près aux

récompenses. Je suivrai dans le récit de leurs mérites,

l'ordre établi par les statuts mêmes de la fondation.

Boittiaux Joachim, de Troisvilles, se marie à 22 ans,

en 1826, à Ludivine Clément, une fille honnête et de

moeurs simples ; qualités dont l'une est la conséquence
de l'autre.

De ce mariage naissent dix enfants ; huit ont

survécu. Tous reçoivent une instruction élémentaire

en rapport avec leur position sociale, et que suit

l'apprentissage d'un état leur permettant de gagner
le pain quotidien.

Mais, il y a dans l'être humain autre chose que

l'intelligence à cultiver, il y a le coeur. Boittiaux et sa

femme ne l'ignorent pas, et tandis que l'esprit de

l'enfant acquiert ces éléments de savoir qui plus tard

mettront l'homme à même de lutter contre les

difficultés de la vie, les deux époux lui donnent une

éducation saine, destinée à en faire une honnête
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créature, la meilleure de toutes les éducations, celle

du bon exemple.

Aussi, ces enfants ont-ils pour leurs parents ces

sentiments que, soit dit en passant, L'on regrette de

voir s'affaiblir dans toutes les classes de la société :

l'amour et le respect. Pourrait-il en être autrement,

alors qu'ils ont toujours vu leur père, ennemi du

cabaret, partager avec eux le bien-être relatif dont il

eût pu s'attribuer une plus grande part, en cherchant

au dehors un délassement aux fatigues d'une journée

de travail, une distraction aux soucis de la famille.

Comment ne vénéreraient-ils pas ceux qu'ils ont vu

soigner avec sollicitude pendant dix ans, une mère

infirme, bouche inutile, comme trop de coeurs égoïstes
l'avouent dans leur cynisme, et qui ne se rattache à

l'existence commune que par les soins et l'argent

qu'elle coûte.

Si ce devoir envers les vieux parents n'est point

religieusement accompli par tous, il n'en reste pas
moins un devoir, dira-t-on, et sans amoindrir le

mérite qu'il y a à le remplir, il ne doit cependant pas
être donné pour plus qu'il ne vaut. Mais, les natures

généreuses le sont en tout : une nièce de Boittiaux,

orpheline et toute jeune encore, est par lui recueillie

un jour et vient apporter une charge de plus, non

obligatoire cette fois, à celles déjà lourdes de la

famille. Les Boittiaux ne raisonnent pas ainsi ; ils

élèvent l'enfant de leur soeur comme le leur propre et

l'orpheline ne les quitte, après de longues années, que

pour entrer en ménage.

Aujourd'hui, les fatigues de la maternité autant que
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celles du travail ont affaibli les forces de la femme de

Boittiaux et jeté comme un voile sur son intelligence.
Mais celle qui soigna avec dévouement la seconde

mère qu'elle s'était donnée par le mariage, récolte

à cette heure le bon grain qu'elle a semé autrefois.

Vous avez été témoins des soins affectueux et dévoués

aussi que ses enfants lui prodiguent à leur tour, et de

la tendresse qu'elle n'a cessé de leur inspirer.

Son mari me peignait naguère sa triste position

morale, et prévenant une idée de séparation toute

dans l'intérêt de la malade, il ajoutait ému en

prononçant le nom de sa pauvre compagne : « je l'ai

« prise bien portante d'esprit et de corps, j'ai vécu

« près d'elle plus de quarante ans heureux autant

« qu'il est donné à l'ouvrier de l'être, elle m'a aidé de

« son travail et de ses conseils à élever notre

« famille, je ne saurais pour quelque raison que
« ce soit m'en séparer vivante, maintenant qu'elle ne

« marque plus sa présence parmi nous que par la

« douleur qu'elle nous cause de la voir ainsi. »

Puisque tout s'enchaîne dans l'ordre physique
comme dans l'ordre immatériel, l'homme qui possède
à ce point les vertus que j'appellerai privées, ne

saurait être qu'un serviteur fidèle.

Boittiaux, l'année même de son mariage commence

à tisser pour la maison Jourdan, alors établie à

Troisvilles, et quand celle-ci transporte à Cambrai,
dans l'ancienne Abbaye de Prémy, une industrie

devenue malgré le prix minime des salaires, la

ressource d'une grande partie de notre population

ouvrière, Boittiaux suit le patron qu'il s'est choisi
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et vient également se fixer en ville. Tisseur ou

cylindreur, s'inquiêtant peu que cette maison qui

l'occupe se nomme Jourdan ou Wallerand, il lui reste

fidèle avec un gain journalier, ne dépassant pas à

présent 2 fr. 25 c. Et depuis 42 ans, il n'a point

perdu volontairement un quart de jour, depuis 42

ans il n'a point été mis une seule fois à l'amende pour

retard dans l'heure de l'entrée au travail.

Vous comprendrez maintenant, Messieurs, pourquoi

votre Commission sollicite pour les époux Boittiaux,

la récompense que vous offrez au ménage d'ouvriers

qui pratique le mieux les vertus de famille.

Si je ne craignais d'être accusé, non sans raison, de

pédantisme, je vous rappellerais Messieurs, cette

règle littéraire qui prescrit d'assortir le style au sujet

et veut que les choses simples soient exprimées

simplement. Ce serait mon excuse pour vous tracer en

vingt lignes, l'éloge de l'ouvrier dont j'ai maintenant

à vous parler.

Faire chaque jour, par tous les temps, une assez

longue route, pour commencer à l'aube une journée

ne comptant jamais moins de 14 heures de travail ;

sans se laisser tenter au retour par l'appât du cabaret,

qui vient comme de lui-même s'offrir sur le chemin à

la bouche altérée par la fatigue, rentrer le soir

harassé pour recommencer le lendemain ; n'avoir en

perspective pour ce lendemain que la monotonie de

l'existence de la veille, et qui doit durer jusqu'à ce

que Dieu dise c'est assez, ou que les forces le

trahissent ; ne connaître de repos que celui du

dimanche et le consacrer à sa famille, voilà la vie que
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depuis sa dixième année mène Grésillon Prosper,

d'Escaudoeuvres, âgé de 55 ans, ouvrier blanchisseur;
chez M. Brabant.

Marié, il élève cinq enfants, dont trois sont depuis
mariés à leur tour, et leur fait apprendre un état

après leur sortie de l'école.

Avec un gain de 0,18 centimes l'heure, et un

emprunt momentané à une personne compatissante de

notre ville, il parvient en satisfaisant aux obligations

que lui imposent ses devoirs de père, à acquérir un

jardinet et une chaumière. Et, si l'on ne peut nommer

autrement cette humble demeure, Grésillon du moins

peut la dire sienne, avec le légitime orgueil de l'ou-

vrier qui a trempé de ses sueurs les modestes épargnes

qu'il doit à la pratique de l'ordre et de l'économie.

Pour arriver à ce résultat, il lui a fallu braver

chaque jour les inconvénients d'un métier qui n'est

pas sans danger pour la santé; mais, au temps même

où des établissements rivaux, lui eussent permis de

changer de patron, le travailleur est resté constam-

ment fidèle à la maison Brabant, et la sert encore,

après 45 ans non interrompus, avec une honnêteté qui

lui a valu de la part de ses maîtres cet éloge concis :

« Très-bonne conduite, très-bons rapports avec son

« patron et ses camarades. »

Ce laconisme n'en dit-il pas plus que bien des

phrases ?

Aussi, votre Commission est-elle unanime à vous

demander pour Grésillon, la récompense que vous

affectez aux services fidèles et dévoués.
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Il me reste maintenant à vous parler d'un genre de

mérite qui a toujours le privilége d'intéresser d'autant

plus vivement, que nullement obligatoire il est dû non

à l'accomplissement d'un devoir mais aux sentiments

généreux, au bon coeur et à la charité de celui qui le

possède.

Si j'avais à signaler dans Valin, Alexandre, de Hem-

Lenglet, le serviteur fidèle et dévoué, je vous le

montrerais entrant à 19 ans dans la maison Lantoine,

comme ouvrier pâtissier, accomplissant chaque jour

pendant quatorze années le trajet de son village à

Cambrai pour y remplir sa tâche pénible, — il est

cuiseur — la continuant depuis qu'il habite la ville, en

tout depuis 33 ans, et au besoin quand le travail

l'exige, prolongeant la journée bien au-delà de sa durée

ordinaire. Je vous dirais la confiance illimitée que par

suite, M. Lantoine père et son fils après lui, ont mise

en Valin, confiance qui n'a jamais été plus justement

méritée.

Si je devais faire valoir les vertus domestiques de

cet honnête père de famille, époux d'une femme qui

l'égale, je retracerais les peines que tous deux ont

eues, qu'ils ont encore, pour élever treize enfants,

dont sept sont existants ; pour leur faire donner quel-

ques éléments d'instruction et les doter ensuite d'un

état qui permet à plusieurs d'entre eux d'élever aussi

des enfants à leur tour.

Je rappellerais l'impression satisfaisante qu'a pro-

duite sur votre Commission, ce logis soigneusement

tenu dont la propreté le dispute à celle de ses

habitants. Je vous ferais remarquer l'apparence de
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bien-être qui règne dans cette chambre dont l'aspect

rustique et l'ameublement simple dénotent les habi-

tudes régulières de ceux qui en sont les hôtes. Je ne

vous surprendrai point quand j'ajouterai que Valin a

toujours eu une conduite exemplaire ; pour le prouver,
il suffirait de faire connaître qu'en 1856, le Bureau

de bienfaisance de Cambrai, lui décernait un prix de

tempérance de 30 francs.

Mais, tout cela n'est pas nouveau pour vous, Mes-

sieurs, vous avez eu déjà à le constater à plusieurs

reprises; et depuis longtemps vous auriez récompensé
cet excellent père, ce brave ouvrier, si vous n'aviez

été tenus à mérite égal par la durée de service, plus
grande chez les concurrents qui lui étaient opposés.
Aussi, est-ce sur d'autres vertus que je dois appeler
cette fois votre attention.

Ce serait presque une superfétation de rappeler
combien le vivre est cher cette année; résultat de

causes que je n'ai pas à apprécier ici, c'est l'ouvrier

sans autre ressource que son travail, qui en souffre le

plus. A peine peut-il trouver le pain dans son salaire.

Où prendre le reste ?.... Bien que trois des enfants de

Valin l'aient quitté pour s'établir, bien que les autres

apportent au fonds commun leur gain journalier du

reste peu élevé, l'équilibre n'est pas toujours possible

pour le maigre budget de ce ménage ; car, si les

ressources ont augmenté, les besoins en même temps
sont devenus plus nombreux et plus grands. Valin n'en

souffre donc pas moins de la souffrance de tous.

Un garçon et une fille de sa soeur viennent d'être

rendus orphelins par la mort de leur mère ; l'ainé en
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possession d'un métier est recueilli par un fils de son

oncle, fixé dans une ville voisine ; mais, personne

parmi les parents de ces délaissés ne veut se charger

de la petite fille, une enfant de quatre ans n'ayant

pour ressource que la misère. Personne'?... je me

trompe, Messieurs, il y a Valin qui trouve simple et

naturel de la prendre avec lui et d'augmenter ainsi

bénévolement les charges qu'il supporte déjà : on fera

les bouchées plus petites en comptant sur la Providence

et tout sera dit. « On ne pouvait laisser cet enfant dans

« la rue, nous disait la femme en parlant de sa belle-

« nièce, en attendant qu'on trouve à la placer, il faut

« bien l'élever, la loger, la nourrir, la vêtir, la faire

« instruire. » Fait à la louange de cet honnête ménage :

la Commission administrative du Bureau de bien-

faisance qui sait combien l'on peut compter sur les

Valin, vient de leur accorder un léger secours mensuel

pour les aider dans l'accomplissement de leur bonne

oeuvre.

Ici, Messieurs, se place un détail que vous êtes

heureux de pouvoir publier ; vous en devez la révéla-

tion à une tierce personne, car le candidat cachant sa

bonne action comme tant d'autres cachent une faute,

n'a eu garde de vous le faire connaître.

Le chétif mobilier délaissé par les parents des deux

orphelins, composait tout l'avoir de ces derniers ;

dans leur intérêt même, leur oncle en provoqua la

vente. D'après le rapport du commissaire-priseur, elle

produisit pour chacun d'eux, 60 francs. Le fils fut mis

en possession immédiate de cette somme. Quant à la

petite, Valin qui l'ayant recueillie pouvait conscien-
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cieusement prendre l'argent et l'employer aux besoins

personnels de l'enfant, Valin avec une délicatesse

rare, en plaçant les 60 francs à la Caisse d'épargne le

10 Mai dernier, au nom de sa nièce, Elisa Denimal,

lui a conservé ce modique souvenir de sa famille, sa

seule fortune.

Je n'ajouterai pas un mot, Messieurs, aux faits que je

viens de vous exposer ; votre Commission a la certitude

qu'ils constituent l'acte méritoire que vous exigez des

aspirants à la troisième classe de vos récompenses.

Ici, Messieurs, devrait se borner la tâche que vous

m'avez confiée et que je suis toujours heureux de

remplir. Mais une observation me reste à noter, ce

n'est pas la moins importante.

Dans toutes ces intéressantes familles où je viens de

jeter un regard qui serait indiscret, n'était le motif

qui m'a fait franchir - sans danger cette fois, je le

crois — le mur de la vie privée, chez tous ces

honnêtes gens vous avez retrouvé des traces profondes
de religion. Je n'entends point par là ces démons-

trations toutes extérieures des hypocrites, pour obtenir

par une pratique ostensible accomplie en prenant bien

garde qu'on ne les voie, un secours qu'ils dissiperont

follement, mais ces sentiments d'une foi vraie qu'on
n'affiche pas parce qu'elle est sincère, qui rapporte
tout à la volonté divine en vue de laquelle elle agit, et

qui justifie cette belle pensée d'un contemporain :

« Toutes les fois que nous trouvons un homme qui
« marche vers le bien, saluons et disons : Cet homme

« marche vers Dieu ! (1) »

(1)Legouvé.—LesPèreset lesEnfantsauXIXesiècle.
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« L'impossibilité où je suis de prouver que Dieu

« n'est pas, me découvre son existence, » a dit

l'auteur des Pensées; l'être de celui qui régit les

mondes ne se révélerait pas par les merveilles dont il

nous entoure, qu'à tout prendre, l'espoir d'une vie

meilleure serait encore le plus salutaire remède à nos

maux. J'en appelle à tous ceux qui ont souffert, la foi

n'est-elle pas la grande consolatrice? N'est-ce pas la

religion qui calme les consciences, donne la résigna-
tion et la force de supporter les misères de la vie?

N'est-ce pas la religion qui fait attendre avec patience
le repos promis aux travailleurs de bonne volonté, à

l'heure où libre enfin l'on peut s'écrier avec le poëte ;
« Inveni portum ! » J'ai trouvé le port !

18 Août 1868.

La Société d'Emulation après avoir entendu dans sa
séance du 24 Juillet dernier, le rapport de son

Secrétaire-Général sur le Concours de Moralité, adop-
tant les conclusions de ce rapport, a accordé une
médaille d'argent et un livret de Caisse d'épargne de
100 francs, à chacun des ouvriers dont les noms

suivent :

Boittiaux Joachim, de Troisvilles, ouvrier chez
MM. Wallerand et Cie, manufacturiers à Cambrai :

Vertus de famille.
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Grésillon Prosper, d'Escaudoeuvres, ouvrier blan-

chisseur chez MM. Brabant frères, faubourg St-Roch :

Services fidèles.

Valin Alexandre, d'Hem-Lenglet, ouvrier pâtissier

chez M. Lantoine, à Cambrai : Acte méritoire.



VOYAGE HUMORISTIQUE

AU POLE SUD

Par M. LADUREAU

MÉDECINPRINCIPALENCHEFDEL'HOPITALMILITAIREDECAMBRAI

Après la Conférence si instructive de Monsieur

Gustave Lambert sur son projet de voyage au Pôle

Nord, il doit être bien difficile d'intéresser les lecteurs

les plus indulgents aux récits tracés de souvenir, d'un

passage aux abords du Pôle Sud, effectué, il y a plus de

trente ans, presque sans autre but que d'émousser au

souffle des tempêtes l'avidité dévorante de voir et de

connaître qui fermente souvent dans un coeur de vingt
ans.

Ce lointain voyage, il faut bien le dire, a été stérile

pour la science, où il y aurait maintenant témérité à se

fourvoyer, en côtoyant les admirables travaux laissés

par Dumont d'Urville et ses savants compagnons.
3
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Tes découvertes de l'illustre et audacieux navigateur
ne devaient d'ailleurs se faire que quelques années

plus tard ; et ce fut sans le savoir que nous tracions

alors le sillage que devaient bientôt suivre en partie
l'Astrolabe et la Zélée dans un but scientifique et avec

des résultats si glorieux pour la France.

Il ne peut donc s'agir ici que d'un récit anecdotique
d'un intérêt plus que douteux; puisque tant d'autres
ont aussi exploré ces parages, et que le tour du monde
ne se fait plus depuis longtemps aux barrières de Paris.

Aussi bien, qui n'a pas un peu vu le Père la ligne,
aujourd'hui que nos légions ont renouvelé les exploits
de Fernand Cortez et que nos modernes Cincinnatus

racontent à leur famille, au retour des moissons, les

merveilles de la mer et rentrée à Pékin.

N'allez pas croire, cependant, que je veuille ici faire

prendre et marquer chaque jour le trajet parcouru, en

cherchant dans les astres le sillon que la mer ne nous

offre déjà plus. Ce serait abuser de la patience de ceux

qu'on voudrait intéresser à nous Suivre, et, puisque
l'électricité franchit maintenant sans obstacle la pro-
fondeur des eaux et la hauteur des monts, nous laisse-
rons aller notre voile antique au caprice incertain des

vents et nous passerons du Nord au Midi avec la

rapidité moderne de la vapeur.

De quoi s'agit-il au fond? du Pôle Sud. Eh bien, en

attendant qu'on nous dise des nouvelles du Nord où

les glaces annoncent par leur forme plus d'eau que de

terre, tâchons d'éviter les banquises qui descendent
des monts Australiens, jusqu'à ce que l'on puisse planter
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notre drapeau sur ce point inabordé. Nous arriverons,

s'il se peut ainsi, à travers les tempêtes, à respirer

plus à l'aise dans le Pacifique Océan.

D'ailleurs notre futur explorateur du Pôle Nord

passera bientôt par là; et, s'il ne traverse le Magellan,

c'est qu'il lui faudra doubler le cap Horn, comme nous

l'avons fait en des temps ou l'appât de l'or n'avait pas
encore conduit tant de victimes aux rives du

Sacramento, et où on allait plus volontiers de Paris à

St-Cloud à la recherche du bruyant mirliton.

Une harmonie plus grandiose et plus puissante
attend le voyageur inexpérimenté qui a quitté nos côtes

et qui trébuche en partant sur le pont du navire, dont

la voile tendue le pousse vers un autre hémisphère.
Salut d'abord, vaste empire des eaux; reçois le tribut

qu'aux premières heures tu réclames du navigateur

novice, qu'un mal inconnu arrache aux douceurs de la

table.

Bientôt remis d'un vertige passager, les splendeurs
célestes attireront ses regards, aussi bien que les

profondeurs aquatiques. Là, tout un monde nouveau

se révèle à ses sens et l'immense solitude des mers lui

paraît plus peuplée que la terre.

Qui donc a trouvé que ces espaces insondables, où

des montagnes liquides que soulèvent les vents

déchaînés et des gouffres profonds où la coque fragile

qui vous emporte monte et descend tour à tour,
n'étaient que solitude immense?

A peine a-t-on passé les Açores qu'une végétation
abondante semble devoir barrer le passage qui s'ouvre
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cependant aux regards étonnés. Dès les premiers

instants, les bancs de marsouins et d'autres souffleurs,
à la chasse desquels on peut se livrer, ont abrégé les

heures du jour ; et voilà que, sortant du Gulf Stream,

ce courant d'eau chaude qui part du golfe du Mexique,

se divise au Nord et revient sur nos côtes, vous

recueillez ces masses végétantes que nos marins

appellent le raisin des tropiques à cause des grappes
nombreuses qui surnagent et qui n'ont d'ailleurs rien

de commun avec le fruit dont Noé livra pour la

première fois le jus fortifiant à la faiblesse humaine.

C'est lamer de Sargasse, au centre du grand courant

Atlantique, où l'on trouve des amas considérables de

plantes marines, d'algues et de varechs, formant de

vastes prairies flottantes, au sein desquelles vivent un

nombre immense de petits et de grands animaux

marins.

Ainsi, l'Océan a ses fleuves, ses mers, sa végétation
et ses innombrables habitants aquatiques et ailés

qui en font un monde aussi varié que la terre.

Déjà, l'on aperçoit les îles du cap Vert et les

vents alizés vous poussent mollement vers les régions
méridionales du nouveau monde. Les poissons volants,

fuyant la dorade, s'abattent sur le pont où un sort non

moins funeste les attend ; car ils sont bons en friture.

Mais leur ennemie elle-même subira le même

destin, alléchée par l'appât trompeur qui lui cache

un perfide hameçon. Les requins, vers le bord,

attendent une proie et tout un peuple d'oiseaux,

qui semblent altérés par la curiosité, dévore à la suite

les débris des repas.
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Cependant, mille autres navires ont croisé votre

route, échangeant avec vous les nouvelles du jour;
mais le calme bientôt abandonne la voile et, sous

un soleil ardent qui annonce l'Equateur, on se sent

énervé, sans force, sans autre désir que Tombre de la

nuit et la brise bienfaisante..

Un spectacle indescriptible attend alors le voyageur

désenchanté et va bientôt le transporter dans un

monde féerique. Au moment où le soleil disparaît à

l'Occident, un merveilleux panorama se déroule à vos

yeux et tout l'horizon est chargé des splendeurs,

théâtrales que l'imagination des Orientaux ne pourrait:

concevoir. Ce ne sont que palais étincelants d'or et

de pourpre, et tous les monuments de la terre-

semblent rassemblés en cercle et fermer la route

de tous points. Les yeux ne peuvent se détacher de ce

mirage incomparable; on se croirait dans l'Eden ; et,

lorsque les rayons solaires ont fait place à ceux de la

lune argentée, on regretterait presque de vivre encore,

après que les derniers feux se sont évanouis,

emportant avec eux le monde fantastique où l'on n'a

fait que passer. Mais alors, ô prodige ! une mer de feu

enveloppe le vaisseau dont le sillage fait jaillir les

éclats lumineux de myriades d'insectes phospho-

rescents.

C'est ainsi que, chaque soir, un nouveau spectacle

vous délasse des fatigues que causent les chaleurs

accablantes du jour, jusqu'à ce qu'un orage, apparu

sous un point noir à l'horizon, et souvent précédé

d'un léger nuage blanc, messager de mauvais augure,

vienne avertir qu'il faut s'armer contre le danger et
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profiter du vent, s'il se peut, pour franchir cette ligne

si bien marquée par la rencontre des courants aériens

qui s'épuisent au centre de notre globe.

D'autres phénomènes attirent aussi l'attention ; tels

que ces trombes gigantesques où l'eau, cédant au

mouvement giratoire des courants atmosphériques

s'élève en colonnes spiroïdes dont il faut fuir les

cercles concentriques sous peine de n'en pas sortir

sans de grosses avaries et sans avoir couru les plus

grands périls. D'autres fois, un nuage épais et chargé

d'électricité se précipite vers la mer dont il soulève

les eaux bouillonnantes par l'attraction des éléments

contraires, et l'on voit alors une immense gerbe

liquide tourbillonner jusque dans les deux, s'incliner

et s'abattre en torrents de pluie. Tels sont les cyclones

redoutables.

Mais déjà les vieux matelots ont sonné la trompette
nocturne ; les pois tombent comme grêle sur le pont et

les voix des haubans annoncent aux nouveaux venus

le tribut qu'ils auront à payer au Père la ligne en

franchissant l'Equateur.

Malheur à celui qui, n'ayant pas adouci l'épreuve

par quelques pièces sonnantes au profit de l'équipage,
ne se sera pas préparé pour une chasse aux canards;

car, dès le point du jour, il sera conduit en grande

pompe à la cérémonie du baptême où, de tous les côtés

qu'il se tourne, il sera bientôt couvert de torrents

d'eau salée qui lui tomberont comme un déluge.

Cette fête rafraîchissante se passe comme le reste,
et la liesse se prolonge si, le soir venu, la brise enfle

convenablement les voiles.



AU POLE SUD. 43

Où se repose alors en admirant cette immense voie

lactée et ces innombrables profusions d'étoiles qui

paraissent si basses et si pressées qu'on croirait

pouvoir les atteindre ; et qui ressemblent si bien aux

flots embrasés de la mer dont elles reproduisent l'éclat

phosphorescent.

On quitte enfin cethémisphère boréal en regardant

pour la dernière fois et cette étoile du Nord, qui plus
tard pourra guider notre retour, et la petite et la

grande Onrse, ces deux constellations qui ressemblent

à des chars renversés qui auraient porté l'Olympe
entier avant que la civilisation du vieux monde ne

l'eût précipité dans les espaces inaccessibles.

Adieu donc étoile d'espérance ; mais, en attendant
de te revoir, quels astres étincelants se présentent à

nos yeux étonnés à l'autre confin du globe? Quatre

étoiles du plus vif éclat sont là posées en croix et?

paraissent surgir comme un. signe rédempteur que
Dieu aurait placé dès l'origine du monda et dont

l'aspect victorieux marquerait, d'un pôle à l'autre

l'axe de notre sphère, suspendu aux symboles de notre

foi: la chute du mal elle triomphe de la vertu.

Une remarque générale à faire c'est que : partout où

l'homme et là civilisation dominent, l'activité créatrice

languit ou s'use, dévorée par l'esprit absorbant du roi

des animaux; car, à mesure que l'on s'avance dans les

contrées où son action devient plus rare et moins

active, la nature semble établir une compensation par
la prodigalité de sa puissance végétative, aussi bien

que par son intarissable fécondité.
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Ce phénomène dont M. Gustave Lambert nous a

signalé les particularités pour les régions extrêmes de

l'hémisphère boréal, se rencontre partout dans l'hé-

misphère austral, où la vie animale se multiplie
d'autant plus qu'on s'éloigne davantage des contrées

habitées ; comme on le remarque en avançant vers le

Sud et surtout au-delà de la pointe extrême et désolée

du cap Horn.

C'est en effet en admirant les prodigalités de la

nature que l'on arrive par le travers du détroit de

Magellan, en longeant plus ou moins la côte occiden-

tale de l'Amérique méridionale.

Mais ce n'est pas absolument en se croisant les bras

que l'on parcourt ainsi les faux bancs qui avoisinent la

terre ; bien des tempêtes vous assaillent qui ne per-
mettent pas toujours d'aborder facilement le rivage,
et les ouragans ont des effets de lumière qui sont

particulièrement remarquables la nuit. Des lueurs

électriques, en courant le long des manoeuvres et des

agrès, illuminent le navire de langues de feu d'un

effet terrible et grandiose, que les vents et la foudre

augmentent de leurs voix redoutables.

Par les beaux temps on y chasse une charmante

espèce de petits canards et l'on voit avec plaisir les

oiseaux du continent, aventurés au large, venir se

reposer sur les vergues, tandis que de brillants

papillons les suivent poussés par le zéphyr léger.

En traversant le détroit de Magellan, on peut

joindre le grand Océan, sans risquer d'affronter les

tempêtes qui fondent sur les navigateurs à mesure qu'ils
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s'approchent plus près du pôle Sud, soit en passant au

large des Malouines, soit en les laissant à sa gauche pour

longer la Terre de Feu, comme nous l'avons fait.

La Terre de Feu!.... Quelle antithèse!.... Quand
aucun explorateur n'a pu encore s'y aventurer sans

que ses membres engourdis ne fussent rivés au sol

par un froid glacial et dans un sommeil trompeur qui
n'a plus de réveil.

Quelques volcans jettent; il est vrai, leurs lueurs

sinistres dans les ombres de la nuit; mais ces tristes

flambeaux n'éclairent qu'un sépulcre où sont engloutis
les navires qui n'ont pu s'écarter assez de ce roc

escarpé qui s'avance à la pointe extrême sous une

forme conique, et qui n'est autre que le cap Horn,

par 56° de latitude australe et 70° de longitude
occidentale.

Qui l'a vu ne peut l'oublier, s'il a pu échapper à son

attraction perfide; et beaucoup y passent sans

chercher à contempler le triste rocher, dont les abords

sont entourés d'îlots dangereux, où l'on relève les

Hennîtes, St Diego, Ste Hildefonse, etc., après avoir

laissé derrière soi l'île des Etats.

C'est que ce n'est pas en vain qu'on le nomme aussi

cap des Tempêtes. Des ouragans, d'une violence

inouie, vous assaillent de toute part ; il faut fuir à la

cape devant le temps, souvent désemparé ; et, quand
vous vous croyez au large, si le vent tombe subitement,

le ciel se découvre un instant et vous restez alors

balloté par la mer en fureur et fatalement entraîné

par les courants sur ces bords pleins de récifs impla-
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cables. Heureusement que ces calmes perfides ne sont

pas de longue durée et que, mieux averti, on se hâte

de profiter de la reprise des vents pour cingler vers la

haute mer. Heureusement aussi que l'on profite tou-

jours, pour visiter ou parcourir ces parages, de l'été

austral, janvier et février, où les nuits sont réduites

à quelques heures de crépuscule.

Mais alors et pour le peu que vous y soyez forcé, ou

bien, qu'attiré par l'esprit investigateur vous veuillez

jeter un regard vers le Pôle inexploré, craignez que

les terres aperçues ne soient que des banquises où vos-

flancs engagés pourront être broyés.

Malgré de hardis navigateurs, on n'a pu encore

atteindre l'axe de la terre, pas plus au Sud qu'an

Nord ; bien que les découvertes successives et la forme

des glaces vers le premier, y décèlent un point ferme,

tout différent de l'autre Pôle.

Depuis que nous ayons parcouru ces mers

désolées, il n'est guère probable qu'elles soient

devenues plus clémentes, car les rides du temps y

paraissent éternelles. Et cependant, il ne faut pas

croire qu'on y soit tout-à-fait abandonné. Bien des

navires y passent chaque jour, et l'on y rencontre des

voix amies qui vous donnent en courant le souhait

d'heureux présage. D'ailleurs la Science de nos marins

triomphe de plus en plus de l'impétuosité des vents et

des orages. On y rencontre surtout une incroyable
exubérance de vie animale; et, si ce n'est la mons-

trueuse baleine ou le cachalot que vous avez déjà vus

dans l'Atlantique et que vous retrouvez plus nombreux,
en remontant le Grand Océan, parmi d'innombrables
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quantités d'oiseaux aquatiques, on remarque surtout

l'albatros au plumage blanc, à l'envergure étendue,

double au moins de celle de l'aigle altier qui plane si

majestueusement sur les Cordillières.

Le roi des palmipèdes ne s'élève pas si haut ; il se

contente de tracer paisiblement des méandres inex-

tricables autour des navires, s'il ne se repose sur la

surface agitée des eaux pour digérer sa proie, ou les

débris adipeux que nous y jetons et dont il est très-

friand.

Les marins nomment ces animaux les moutons du

cap; et, quand la tempête ne les préoccupe pas trop

des soins de leur sûreté, c'est un passe-temps agréable

de tendre aux albatros des lignes armées de forts

hameçons et de lard pour les happer à la gorge et les

hisser à bord.

Là, privés de leur élément, affaissés sur leurs pattes

flexibles et sans espace pour déployer leur ailes, ils

sont complètement à la merci des plaisants et montrent

une mine d'autant plus piteuse que le mal de mer ne

les épargne pas plus que les bipèdes de la terre ferme.

Ainsi captifs, les matelots n'en trouvent rien de

mieux à faire que de dépouiller leurs palmes pour en

façonner des sacs à tabac. Les peaux sont aussi

conservées pour la riche fourrure que produit un duvet

abondant.

Parmi les oiseaux du même genre, mais plus petits,
les mouettes se montrent en troupes considérables,

ainsi que les pétrels et une foule d'autres palmipèdes
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de toutes grandeurs, qui ne paraissent jamais plus
nombreux que pendant les tourmentes.

Bien d'autres chasses se font aussi, qui occupent la;

vie de mer et sollicitent les recherches du naturaliste.

Il nous suffirait d'observer ces intrépides jouteurs

qui, sur une frêle pirogue, vont le fer à la main, porter
la mort dans le flanc des baleines et des cachalots plus

redoutables, pour transformer en pactole les graisses
dont ces monstrueux mammifères sont abondamment

pourvus. Mais si, désireux de fouler un sol nouveau,

vous abordez un îlot, en apparence inhabité, vous y
trouvez quelquefois une végétation exubérante, suivant

sa latitude, et presque toujours un peuple d'animaux,

étrangers, qui prouvent que les terres délaissées par
l'homme ne sont pas moins fécondes que les espaces

liquides où la vie s'est offerte à vos yeux si prodigue
en tous genres.

Aussi, pour le peu que vous le vouliez, les

pingouins, les phoques et les morses se présentent à

vos coups, comme les hordes de barbares qui mar-

chaient jadis à la conquête du monde en torrents

dévastateurs.

Ces singuliers amphibies, qui sont un objet productif

d'exploitation et de trafic, rendent bien chétif à nos

yeux le pauvre veau marin, plus ou moins savant, qui
se montre en nos foires.

Mais la vie active du bord ne suffit pas toujours à

occuper les loisirs de nos matelots. Après la tempête,
il leur faut le repos du corps, et, les scènes terribles

auxquelles ils viennent de prendre part, excitent leur
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imagination frappée. Les vieux loups de mer content

aux novices les vieilles légendes qui les ont eux-

mêmes remplis de terreur et qui ne sont plus qu'un
amusement pour tous aujourd'hui.

C'est ainsi que, comme le Voltigeur Hollandais qui
observe les parages du cap de Bonne-Espérance, le

cap Horn a son navire fantôme qui ne put jamais virer

de bord, tant il a de longueur de la poupe à la proue.
Il se sert de la lune pour pomme de girouette, et,

depuis des siècles, il attire à lui pour remonter son

équipage, incessamment détruit par l'action dévorante

du temps, tous ceux que les cyclones ont entraînés

dans le gouffre.

Naturellement, aucun de ceux qui en parlent ne

l'a visité ; mais, au cap Horn, on n'est jamais certain

de ne pas le rencontrer, tant ses dimensions sont

vastes. Aussi le mousse, étant monté sur les vergues
de perroquet pour parer la flamme qui s'était engagée
dans les haubans, n'en descendit qu'avec la barbe

grise et sa demi-solde dans la poche.

Depuis trois mille ans qu'on se bat sur le gaillard

d'avant, le branle-bas de combat n'est pas encore fait

sur le gaillard d'arrière, et le commandant n'a seule-

ment pas été réveillé par le charivari que font les

caronades des passavants ; tandis qu'un passager,
tombé dans la cale par le grand panneau, tourne

toujours et sera mort d'âge avant de se casser les

reins.

Depuis plus de 18,000 ans le maître coq n'a pas
encore pu arriver à faire bouillir la soupe de l'équi-
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page, où cuisent les boulets de 3,560 qui serviront de

petits pois à la ration.

A côté de la légende, ces histoires amusent ceux qui
les content et ceux qui les écoutent ; mais n'oublions

pas que chacun de nous a son matelot, c'est-à-dire

son ami, dans les profondeurs des mers polaires ; et

que, si l'on vient à tomber à l'eau, ou à disparaître,

emporté par une lame furieuse, c'est que le matelot

est venu vous chercher pour vous garder près de lui.

Ne regrettez pas trop la victime, puisqu'elle est

peureuse ; mais, si vous ne pouvez vous défendre

d'une terreur superstitieuse, en traversant ces

parages, raffermissez votre âme en Dieu et attendez

patiemment que les petits pois soient cuits à point

pour les manger.

Quelque curieux que puissent être tous ces détails

de la vie maritime, des moeurs et de là géographie

polaires, n'ayant pas envie, pour cette fois d'aller

visiter la reine Pomarée, ni de vous convier à nous

suivre sur les hauteurs du Chimboraço, nous revien-

drons au Pôle Sud, objet de notre excursion.

Qu'est-ce-à-dire au Pôle Sud ?... Si nous avions été

sur l'Astrolabe avec l'infortuné Dumont d'Urville, nous

nous en fussions approché de plus près ; mais

d'autres intérêts poussaient nos compagnons sur

les rivages du Pacifique ; et, quand un ouragan nous

eut jetés brisés sur les côtes du Chili, des nouveautés

plus attrayantes ne nous permirent pas de regretter le

cap Horn.

Aussi bien, ce ne fut qu'en 1840 et 1841 que les
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terres de la Trinité, de Joinville, Adélie et Victoria,

furent successivement découvertes ; les unes Vers le

76° Sud, la dernière et l'Erebus entre 70° et 80°

au-delà duquel nul n'a pénétré ; à peu près aussi loin

qu'au Pôle Nord.

Les îles plus connues jusque-là s'étaient trouvées

sur notre passage, sans qu'il nous fut donné d'y

aborder, si ce n'est un peu plus haut, en remontant

l'Océan pacifique; mais au moins avions nous pu

observer ces rochers incessamment couverts de neige

et les moeurs de quelques-uns des nombreux habitants

de ces mers insondables.

Relativement à l'observation générale que nous

avons faite concernant la fécondité des régions inex-

ploitées par l'homme, il ne. paraît pas qu'elle puisse

s'étendre au-delà du cercle Antarctique, où nos

savants et intrépides explorateurs n'ont pu trouver

que des glaciers immenses, descendus des rochers

inabordables que recouvrent les neiges éternelles.

Il n'est donc pas probable que, si le Pôle Sud est

occupé par la terre ferme, il puisse être plus facile d'y

arriver qu'au Pôle Nord où, d'après les calculs de

M. Gustave Lambert, l'intensité de la radiation solaire

en été rendrait la mer dégelée assez navigable pour

espérer d'y atteindre.

On comprend d'ailleurs, pour le peu qu'on connaisse

les glaciers de la Suisse, quels obstacles insurmon-

tables doit présenter une pareille exploration dans un

rayon de dix degrés au moins, comparativement à une

navigation à travers des glaces flottantes, que la
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chaleur peut réduire à l'impuissance dans un moment

donné.

Les glaciers, en effet, qui se forment sur les mon-

tagnes où régnent les neiges éternelles, à des hauteurs
de 4,000 mètres à l'Equateur, réduites à 700 mètres

seulement vers les Pôles, ne permettent guère d'espérer

que l'on puisse jamais les franchir sur une pareille
étendue ; alors que les banquises qui se détachent sur

les côtes présentent déjà des blocs de murailles, aux

formes fantastiques, de 400 à 150 pieds de haut,
comme l'a constaté Dumont d'Urville. De sorte que,
s'il est juste d'admettre que la radiation solaire soit,
aussi puissante dans l'été austral au Pôle Sud qu'au
Pôle Nord, en Juin elle n'aurait d'autre action que de

faciliter le mouvement progressif des glaciers, inces-

samment renouvelés sur la masse des neiges qui leur

servent de base et d'aliment.

Des deux problèmes à résoudre, il n'est donc pas
étonnant que l'on s'attache plus particulièrement au

second, qui nous touche aussi de plus près. Mais ne

désespérons pas du génie des humains et de l'intrépi-
dité de nos marins qui sauront un jour, avec l'aide

de Dieu, surmonter tous les obstacles.

En attendant, au retour, il nous fallut franchir de

nouveau le cap des tempêtes; mais alors, grâce aux

courants et aux vents favorables, nous ne vîmes ni la

terre ni les glaces polaires.

Saluons donc une fois encore en passant cette croix

lumineuse; emblème de la vie éternelle, et ce rocher,

que l'on voit au loin, où fut consommé le plus grand
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sacrifice qu'il soit donné à l'homme d'accomplir sur

terre, après la sublime holocauste du Golgotha.

Voici venir notre guide au firmament ; c'est l'étoile

du Nord qui nous appelle et qui semble nous montrer

le but du voyage : le sol natal, la patrie.

Malgré la marche hâtive du temps, ne regrettons

pas les heures perdues en ces lointaines aventures,

puisqu'elles ont servi à parcourir la route où tant

d'autres nous ont depuis si utilement suivis, puis-

qu'elles nous ont laissé de longs souvenirs que nous

pouvons raconter à nos fils en stimulant leur zèle pour
les précieuses découvertes. Mais, en attendant que,

plus fortuné, un autre voyageur aille planter sa tente

au Pôle Nord, suivons avec intérêt et encourageons ce

jeune explorateur qui nous promet des nouvelles du

Pôle Nord, en faisant des voeux pour le succès de sa

noble et vaillante entreprise.

C'est ainsi que la France restera, en tout et partout,
la première nation du monde.

6 Août 1868.





RUINES DE LA QUEMADA

par M. FEGUEUX,

pharmacien major de 2e classe

A L'HOPITAL MILITAIRE DE CAMBRAI.

Sur la route de Zacatecas à Villanueva, à 14 lieues

environ de cette première ville et à deux lieues de la

seconde, il y a une hacienda appelée Quemada, dont

l'étymologie, brûlée, n'a aucun sens pour son proprié-
taire et ne peut être rapportée à aucun fait, que des

renseignements sérieusement pris puissent laisser

entrevoir.

MM. J.-M. Bustamente et E. Culter ont donné pour
la position géographique de l'hacienda 104° 32' 40"

longitude de Paris et 22° 18' 46" latitude Nord. La

hauteur barométrique moyenne calculée en pieds
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anglais, (le pied anglais est de 0m 30479, le pouffe en

est la 12e partie), est de 23P 904, ce qui donne pour
l'altitude au-dessus du niveau de la mer 2.554.26

vaires. (La vare mexicaine est de 0m83 à peu près). La

température moyenne est de 72° au thermomètre

Fahrenheit ou 22° 2 en degrés centigrades.

Cette hacienda remarquable par sabonne tenue est

dirigée par un homme d'une capacité et d'une intel-

ligence hors ligne. Espagnol d'origine, instruit et bien

pensant M. Franco a fait depuis longtemps le sacrifice

des préjugés dont sont encore imbues les personnes de

sa race ; au courant de toutes les questions concernant

l'agriculture, qui se traitent en Europe, il ne cherche,

pas toujours avec succès malheureusement, appliquer
dans son pays et sur son terrain les expériences qui
se font de l'autre côté de l'Atlantique. Possédant dans

sa propriété des ruines, pour lesquelles il a lui-même

une vénération profonde, il a donné les ordres les plus
sévères afin que personne ne se permette d'y porter
une main profane. Bien n'a pu et ne peut le persuader

qu'il y avait peut-être pour lui quelqu'intérêt à y

toucher, il reste froid au récit de toutes les fables qui
se débitent sur cet endroit, que le public mexicain

connaît à peine et qui mérite cependant de fixer

l'attention des archéologues. Il craint d'anéantir, mais

il ne refuse pas de faire entreprendre des travaux qui
seront dictés et surveillés par des personnes compé-
tentes.

Pendant quatre jours j'ai trouvé la plus cordiale

hospitalité chez cet aimable propriétaire, et j'ai pu soit

avec lui, soit avec son administrateur, visiter dans tous
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ses détails un des nombreux gîtes d'étapes de l'invasion,

astèque dans l'Amérique centrale...

Los Edificios ou las Ruinas de los Edificios de la

Quemada sont situées au N. N..O. de la case principale

et distantes de celle-ci de 5.150 vares. Le chemin, qui y

mène, passe à côté d'un demi-sphéroïde en pierres

sèches ayant six mètres de diamètre et trois mètres de

hauteur. L'impression, que l'on ressent à la vue de cette

première construction, est celle d'un tumulus. En

réfléchissant à sa position on n'est pas éloigné de lui

donner le nom de poste avancé. En effet, placé au

milieu d'une rampe très-faible, à portée de la voix

des ouvrages principaux, assez élevé au-dessus du sol,

il permet une facile exploration.

Le périmètre des murs extérieurs, dont l'épaisseur

varie de 1m 10e à 2m 50c, a la forme d'un trapèze par-

faitement orienté dont les côtés du Nord et du Sud sont-

plus grands que ceux de l'Est et de l'Ouest. Sa super-

ficie peut être mesurée par 800 mètres sur 500. La

montagne sur laquelle ces murs sont bâtis a été la

cause non-seulement de la forme mais de la manière

plus ou moins soignée que l'on a mise dans la cons-

truction. Les faces du Nord et de l'Ouest sont tellement

escarpées qu'il n'y a que des murs simples de un mètre

et quelques centimètres. Elles regardent les Cerros

d'elpuesto et de las Cuevas dont elles sont séparées

par des ravins profonds. Du côté Sud la montagne est

en pente douce jusqu'au pied du rempart qui a une

quinzaine de mètres de hauteur. A l'Est coule le rio

de la Quemada, c'est de ce côté qu'ont été exécutés les

plus grands travaux. Là, les murs ont deux mètres et
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plus d'épaisseur, ils ne sont plus droits, ils se coupent à

angles aigus ou obtus. Ils sont saillants en forme de

bastions, ils sont rentrants en forme de courtines, et

même en face de l'une de ces courtines une pyramide

quadrangulaire joue le rôle de demi-lune.

La possession de l'eau a été reconnue fort impor-
tante par ceux qui ont occupé ce boulevart, car sur une

montagne distante au moins d'un kilomètre sur la

rive opposée de la rivière il y a une espèce de blockaus

de même construction et une chaussée parfaitement

empierrée y conduit. Quand nous serons, sur la partie
la plus élevée des ruines, nous constaterons l'existence

de deux autres voies de même nature se dirigeant au

Sud et au Nord mais n'aboutissant à aucune défense.

Les pierres qui ont servi à l'édification de cette forte-

resse sont des meulières sans coquilles dans une partie,
des porphyres siliceux ou feldsphathiques dans l'autre.

Taillées en dalles presque toutes ces pierres trouvées

sur le terrain même sont superposées les unes aux

autres sans ciment. Il n'y a que les arêtes des bastions

qui aient nécessité l'emploi du mortier.

Pendant que nous sommes encore à l'extérieur

parlons de suite d'une pierre, qui doit exciter la

sagacité des archéologues. Placée un peu à droite entre

le tumulus et le mur Sud et assez rapprochée de ce

dernier pour faire supposer qu'une chute est la cause

de son séjour dans cet endroit, elle est de forme irré-

gulière de formation porphyrique siliceuse de couleur

noirâtre ; brisée dans trois endroits, mais les morceaux

ne sont pas disjoints, elle porte sur le plan exposé au

jour l'empreinte gravée de quatre serpents : une tête
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triangulaire avec un corps tortueux filiforme de trente

a cinquante centimètres. En voyant ce dessin on
croirait voir celui des spermatozoaires grossis par le

microscope. Voilà tout ce qu'il est permis de constater
comme inscription, ou comme document imprimé.

Maintenant nous allons passer à l'inspection des

Bâtiments. La porte d'entrée est au haut d'un chemin

qui aboutit à la rivière au coin Sud et Est ; ce

chemin est protégé des deux, côtés par un mur peu

épais, et dans une longueur de à peu près cent mètres,

présente deux coudes. A gauche on entre dans un

espace carré de 40 mètres de côté. Cette grande

chambre est en dehors des ouvrages et sur un plan
moins élevé que ceux-ci ; elle a dans son intérieur 10

colonnes, quatre sur les côtés Est et Ouest et trois sur

lés côtés Nord et Sud, elle est à ciel ouvert. Les

colonnes ont un mètre et demi de diamètre et comme

lès murs trois mètres de hauteur; à l'extérieur, à
droite en entrant, il y en a une aussi qui de même
diamètre ne mesure que deux mètres d'altitude.

Bâties en pierre et cimentées, ces colonnes ont un

intérêt tout particulier, c'est que dans toutes les autres

parties des ruinés nous n'en rencontrerons pas de

semblables.

Pour arriver au plateau le plus élevé il faut encore

gravir quelques marches, alors après avoir traversé

un couloir faisant communiquer avec une grande

cour plate, dans laquelle il y a deux petites pyramides

quadrangulaires, on trouve à droite et à gauche

l'entrée de deux corps de logis, dans lesquels les

chambres se commandent toutes les unes les autres.
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Par rapport à l'orientation ces deux corps de logis sont

situés dans la jonction des murs Est et Sud, ils

occupent un espace de 200 mètres sur le côté Sud et

de 120 sur le côté Est. La dernière chambre du côté

Sud a dans son sol une margelle de puits ovalaire et

en briques, un éboulement avait eu lieu, c'est

M. Franco qui fit réparer cette ouverture. Sa situation

en face du sphéroïde, dont j'ai parlé, pourrait faire

supposer une communication entre ces points, mais il

m'a été impossible d'en constater l'existence.

Du côté du Nord et du côté de l'Ouest il y a encore

deux massifs de constructions disposés de façon à voir

tous les mouvements qui pourraient se produire sur

les montagnes d'elpuesto et de las Cuevas. Trois

chambres assez petites composent le premier massif,

quatre chambres de plus grande superficie composent
le second massif. A quelques mètres en avant de

l'entrée principale une petite maçonnerie circulaire

ayant un mètre de hauteur figure une guérite.

Deux chaussées, l'une intérieure, l'autre extérieure

bordent les murs, elles ont au moins six mètres de

largeur et permettent une communication facile dans

toutes les parties de cette forteresse.

Il ne reste plus à parler que des trois pyramides.
La plus importante est du côté Est, quadrangulaire
elle a 13 mètres de côté à la base et porte sur la face

Sud un renflement faisant naître l'idée de la disposition
d'un autel, sa hauteur est de huit mètres environ. On

se rend un compte exact de sa construction en

montant dessus; à un cylindre on a circonscrit un

carré, de sorte que les angles intérieurs sont creux ; ne
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me doutant nullement de cette disposition je fus sur

le point en enjambant le dernier pas de tomber dans

le vide. Les deux pyramides intérieures ont la même

forme, le même agencement, mais trois enjambées

pour l'une, quatre pour l'autre mesurent leurs côtés.

Je. viens, messieurs, de vous raconter très-exacte-

ment tout ce que l'on peut voir à la Quemada, avec un

dessin je vous aurais évité la peine d'écouler une

description fastidieuse et vous verriez l'ensemble de

toutes ces ruines, mais cet art m'est complètement

étranger. L'archéologie est une science pleine de

mystères aussi pour moi, et si je me permets quelques
réflexions sur les édifices de la Quemada, ce n'est

certes pas avec l'intention de porter un jugement.

L'absence totale de vestiges de bois laisse admettre

qu'aucune couverture n'a été placée au-dessus des

chambres. A qui étaient donc destinés ces emplace-

ments ? A quoi pouvaient servir ces amas considérables

de pierres rangées d'une façon méthodique, revêtant

des formes faisant supposer l'art actuel de la fortifica-

tion ? Par qui ont-elles été placées dans un endroit

que tout recommande au choix pour l'établissement

d'une défense permanente? Faut-il faire remonter

leur origine jusqu'aux indiens Astèques, dont les

migrations ont eu lieu du Xe au XIIe siècle, ou bien

sont-ce les Espagnols qui ont fait ces travaux?

Clavijero, et son autorité est bien grande, est le seul

à dire que les Astèques se sont arrêtés à 20

milles de Zacatecas dans un endroit qu'il appelle

Chicomostoc. Il est certain que pour venir de Casas

Blancas à Mexico, et ils ont laissé dans ces deux
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endroits des monuments irrécusables de leur passage,
ils ont dû traverser la plaine où nous sommes; il est

certain que l'arrangement matériel, c'est-à-dire la,

superposition des pierres était leur seul mode de bâtir,
ils n'ignoraient pas la fabrication du mortier ; mais

nulle part ils n'ont établi de bastions, la ligne
extérieure est toujours droite et n'est pas brisée

comme celle qui défend le rio de la Quemada ; partout
leurs chambres sont abritées par des terrasses sup-

portées par des poutres, et les bois ne manquant pas à

la Quemada, on est étonné de ne plus trouver aucune

trace de cette espèce de matériaux et de ne voir sur

les murs aucune disposition prise pour assurer le

placement de la charpente. Est-ce le temps qui a

manqué pour achever l'oeuvre commencée ? Clavijero
nous fait bien savoir qu'à un moment de leur migra-
tion de graves discordes séparèrent les individus

enrôlés par la même idole et poursuivant le même but,
mais rien ne laisse supposer que ce soit à Chicomostoc

que cette séparation ait eu lieu. Alors ont été aban-

données et cette chambre aux dix colonnes qui
serait devenue un Palais et ces trois pyramides dont

le rôle est inconnu, on ne peut pas supposer qu'elles

indiquent un lieu de sépulture et celle qui est exté-

rieure ne peut pas faire naître l'idée d'un teocalli au

sommet desquels on arrivait toujours par un escalier

qui manque complètement ici.

Des fouilles savamment dirigées établiraient que les

constructions ont été commencées par les Astèques,

de nombreux témoignages ne permettent pas d'en

douter : on a trouvé et je les ai vues chez M. Franco,
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des haches en porphyre, des pointes de lances et de

flèches en obsidienne qui affirment le séjour des

Indiens émigrants à la Quemada ; et qu'elles ont été

retouchées par les Espagnols au moment où ceux-ci

ayant terminé leurs conquêtes et s'établissant dans un

pays qui leur offrait la double ressource de l'exploita-
tion des mines et des champs, avaient encore à

pourvoir à leur défense. Ils ont donné la préférence à

un endroit qui réunissait toutes les conditions

désirables d'un refuge sûr auquel il ne manquait que
certains aménagements reconnus indispensables pour
une place forte.

HACIENDAS.

Relations qui existent entre les Maîtres

& les Ouvriers.

On nomme hacienda au Mexique une exploitation

quelconque ; hacienda de beneficios signifie établisse-

ment ou l'on traite les métaux précieux, hacienda de

campo une exploitation agricole. Comme le nombre de

ces dernières est très-considérable on entend toujours

par hacienda la ferme et ses dépendances territoriales.

Quand l'élevage des animaux, chevaux, bêtes à cornes

ou pourceaux l'emportera sur la culture des terres ce
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sera une hacienda de ganado mayor (de grand troupeau),

quand au contraire les terres de pâture auront une

importance moindre que les terres arables elle aurai

pour dénomination de ganado minor (de petit troupeau).
Connaître les conditions, dans lesquelles vivent et
le maître et les employés d'une hacienda, est je crois

assez intéressant pour que je me permette de vous

entretenir de ce sujet.

Au milieu d'une vaste étendue de terrain ayant

presque toujours des limites naturelles, soit un ravin,

soit une montagne, partagée par des murs en pierres
sèches dans les pays montagneux ou par des arbres

abattus dans les pays boisés, de façon à séparer les

paturages des champs de récoltes s'élève une construc-

tion élégante entre cour et jardin à proximité d'une eau

courante, c'est la maison du maître, la casa mayor. Bien

que souvent la gérance de l'exploitation soit confiée à

un administrateur, bien que le propriétaire habitant

presque toujours lui et sa famille une maison en ville,
ne vienne passer que quelques jours par an dans son

hacienda, au moment où les lourdes chaleurs de la

saison des pluies rendent insupportables la vie dans

les grands centres, les appartements sont meublés

avec un luxe inouï. On est étonné de voir des tentures

aussi riches et des meubles aussi somptueux au milieu

de déserts privés pour la plupart de voies de commu-

nication avec les villes.

Quoiqu'isolée la casa mayor touche cependant les

bâtiments de l'exploitation où sont logés l'administra-

teur et les chefs de chacun des services de la ferme

portant le nom de Cabos (tête). Ces espèces de contre-
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maîtres sont chargés l'un du bétail, l'autre des chevaux,
celui-ci des écritures, celui-là des ventes, leur nombre

est subordonné à l'importance des occupations et leur

principal devoir est la surveillance des services qui
leur incombent, et pour lesquels ils viennent chaque
soir rendre compte à l'administrateur, qui seul peut

communiquer avec le chef.

Toutes les haciendas ont une chapelle, bâtiment

spécial auquel attient la maison du Padre, autorité

sans égale dans ce pays superstitieux par ignorance et

ignorant par la volonté de quelques-uns.

Autour de ce noyau sont groupées la plupart du

temps sans aucune symétrie des cases composées d'un

rez-de-chaussée à deux ou trois compartiments,
servant de logements aux travailleurs peones. Une

simple natte de paille leur sert de couche, une table,
un escabeau et quelques vases en terre cuite, voilà leur

ameublement, une gravure de saint, encadrée et

appendue au mur, c'est tout le luxe. La position du

peon est de beaucoup inférieure à celle du nègre. Il

n'a pas comme son noir collègue de valeur vénale, qui
fait que sa conservation est un intérêt et que sa perte
devient sensible. Il est payé à tant le jour quand il

travaille, il a droit à certaines rétributions en nature,
mais il est esclave et ne peut rompre la chaîne qui le

retient à l'hacienda.

Obligé d'avoir une famille et de la nourrir, obligé de

payer son loyer, il est presque toujours forcé d'em-

prunter pour subvenir à ses premiers frais; et en

devenant redevable d'une certaine somme d'argent au
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propriétaire il est exploité de la façon la plus injuste
et la plus cruelle. Si par hasard ses habitudes d'ordre,

d'économie, sa robuste santé, font qu'il est sur le point

d'acquitter ses dettes, immédiatement il n'y a plus

d'ouvrage pour lui, il faut qu'il doive, cette existence

est tellement habituelle chez l'Indien qu'il n'en rêve

pas d'autre et qu'il traite encore de hombres de razon

hommes de raison, hombres de sangre noble hommes

de sang noble, les égoïstes qui l'exploitent de la sorte.

Dans l'intérieur de l'hacienda une. boutique
est ouverte qui fournit à la population tout ce

qui lui est nécessaire pour son vêtement et pour la

préparation de ses aliments. Là le crédit est inconnu

et il est défendu aux peones d'user du droit, qu'ils

pourraient avoir de payer moins cher en achetant à

la ville les objets de première nécessité. Dans le Nord

de Durango j'eus occasion de voir qu'une estampille
était en usage pour marquer les tissus de toile ou de

laine et empêcher l'importation de produits, qui
n'auraient pas fourni profit au maître. Ne pas montrer

à toute réquisition ce cachet s'était s'exposer à des

peines graves, amende ou prison.

Juge souverain, l'haciendero a à sa solde un homme

de loi licenciado, qui est non-seulement chargé de

régler les différends qui peuvent naître entre les

nombreux habitants de l'exploitation, mais qui a aussi

pour mission de prononcer à la requête du cabo ou de

l'administrateur, entre le maître qui est le sien et le

peon pour qui il a le plus profond mépris; et comme

rien n'est gratuit, ni les soins du médecin, ni les

consolations de la religion, ni les injustices du licen-
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ciado, le peon se trouve toujours finir l'année plus

pauvre qu'il ne l'a commencée. Et il ne faut pas croire

qu'il peut échapper à cette destinée, que fera-t-il s'il

se sauve, où se réfugiera-t-il ? chez un autre pro-

priétaire, mais celui-ci refusera de l'employer dans la

crainte de déplaire à son collègue, et surtout dans la

crainte de protéger un exemple dangereux. Aussi s'il

peut savoir d'où le nouveau venu s'est échappé, il le

fera immédiatement reconduire sous bonne escorte, ou

s'il doit le conserver quelques jours, il lui fera passer
son temps en prison, afin d'empêcher tout contact avec

ses employés.

Je laisserai dans l'ombre le côté immoral cependant

très-fréquent. Vous comprenez que, selon le bon plaisir
du chef, la femme n'appartient plus à son mari, la fille

à ses parents; un ordre les fait changer de lit et c'est

toujours en s'inclinant que les hommes, les femmes et

les filles reçoivent la parole de leur seigneur et maître.

L'Indien est actif et intelligent, il est bon par nature,
la crainte de faire le mal le rend faible, et sans les

mauvais conseils qu'il reçoit de ceux, qui devraient lui

enseigner la justice et la vérité, sans l'abrutissement

dans lequel on l'entretient en lui faisant abuser des

liqueurs fortes et en exaltant sa crédulité par des

pratiques soi-disant religieuses, il rendrait de grands

services. Qu'on lui laisse l'espoir de s'enrichir, et la

terre produira le double de ce qu'elle donne et les

villes ne seront plus les points de réunions d'êtres

déclassés, qui pour jouir d'un peu de liberté préfèrent
le vol et la mendicité à une existence précaire sous la

dure loi d'un autocrate.



68 HACIENDAS.

Il n'est pas rare de voir le découragement faire

abandonner à un père de famille sa femme et ses

enfants et lui conseiller d'aller chercher sur les

grandes routes des émotions, qui lui font oublier ses

misères. Et l'on s'étonne que le Mexique soit la terre

promise du brigandage. Messieurs, si je vous disais, et

j'ai de nombreux exemples à citer, que dix hommes

déterminés mettent au pillage une hacienda comptant
un millier de bras pouvant la défendre. Jamais ces

jours-là le peon ne songe à exposer ses jours, il laisse

faire, prouvant par son indifférence le peu d'intérêt

qu'il a à s'occuper de choses qui ne sont pas les

siennes ; les voleurs emportent l'argent, brisent les

meubles, mettent le feu à la case principale, mais les

greniers contiennent toujours du maïs.

Ces considérations m'ont fait oublier de vous parler
des ranchos. Quand l'étendue des terres à cultiver est

très-grande, le propriétaire a tout intérêt à disséminer

quelques peones et à former des dépendances qui

prennent le nom de ranchos (chambrées). Le chef

ranchero est d'ordinaire un vieux serviteur, en qui on
a confiance, et qui groupe autour de lui autant que

possible les membres de sa famille. Eloigné d'une

surveillance toujours taquine il peut facilement se
soustraire aux exigences de l'administrateur; il

s'enrichit un peu, fait donner à ses enfants quelqu'ins-
truction en les envoyant à la ville et les met à même
de prendre un autre état que celui de peon. Aujour-
d'hui le clergé des villages est encore recruté parmi
les jeunes déserteurs de l'esclavage.

Je serais désolé, Messieurs, de vous laisser supposer
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que le type d'hacienda que j'ai décrit se rapporte à la

Quemada ; M. Franco a pour ses peones, qui l'aiment

beaucoup et qui lui sont très-dévoués, l'estime que

l'homme doit à ses semblables; chez lui les amendes et

la prison sont inconnues et il n'a jamais permis

l'établissement d'une tienda (boutique). La seule

punition en usage dans cette ferme, que les Mexicains

devraient prendre pour modèle, est le renvoi et depuis
25 ans elle a été prononcée une fois contre un

voleur.

AGUAS CALIENTES

ses eaux thermales.

Après avoir parcouru 130 lieues au Nord-Ouest de

Mexico, on arrive à la ville d'Aguas Calientes, qui doit

probablement son importance et certainement son

nom aux thermes dont elle est propriétaire. Ce chef-lieu

d'état comptant de 20 à 25 mille habitants a pour

position géographique 21° 52' 50" latitude Nord et

104° 29' 56" longitude Ouest de Paris, pour altitude

au-dessus du niveau de la mer 1883 mètres, et est

situé à l'extrémité d'un plateau très-fertile, dont le
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sol est formé d'alluvions silico-argileuses, et fait suite

à la plaine du Bajio qui s'étend de Quérétaro à Léon.

La physionomie d'Aguas Calientes n'est pas celle de

toutes les villes du Mexique, qui ont une régularité

très-grande à cause de leurs rues s'entre-croisant à

angles droits. On voit que ce centre fut peu important

au début, et que les constructions se sont élevées à des

intervalles qu'il est impossible d'évaluer, mais qu'il est

facile de constater. N'ayant pas d'industrie particulière

et partant pas de population flottante, habitée par les

propriétaires des nombreuses haciendas qui sont

établies dans les environs, Aguas Calientes a le calme,

la placidité d'une ville de rentiers. Station importante

sur les routes qui relient Guadalajara ou Mexico à

Zacatecas, elle retire par le passage des convois les

plus beaux revenus.

Elle offre à la curiosité du touriste : une place belle,

spacieuse, bien carrée, entourée de siéges en pierre,

au milieu de laquelle il y a une fontaine d'un bien

pauvre style : c'est une simple colonne, qui supporte

les armes du Mexique, et dont le pied baigne dans une

vasque recevant les eaux de la fontaine chaude ; un

marché fermé, dont l'approvisionnement est toujours

parfait : la proximité des terres chaudes du Pacifique,

la richesse de la plupart des habitants, expliquent

l'empressement que mettent les Indiens à apporter des

produits qu'ils sont certains de vendre ; une alaméda,

qui, à cause de son exiguité, ne sera jamais ni agréable

ni belle, malgré tous les soins dont on l'entoure. Ses

principaux monuments sont quelques églises, quelques

couvents et le palais du gouvernement. L'église prin-
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cipale, qui forme un des côtés de la place, a une archi-

tecture assez régulière, et sa situation n'est pas d'une

mince importance pour la faire briller, mais son inté-

rieur a une décoration d'un bien mauvais goût; elle

ressemble en cela à toutes les églises du Mexique. On

avait commencé la construction d'un théâtre ; bien que
les travaux soient arrêtés, il est permis de juger qu'il
sera par sa petitesse peu en rapport avec les goûts de

la population.

Ce qu'il y a de vraiment intéressant à Aguas Calientes

ce sont ses eaux thermales. J'ai employé le mois que

j'y ai passé en plusieurs fois à en faire l'analyse ;

grâce à l'obligeance d'un pharmacien français,

M. Capelle, qui mit sa maison à ma disposition je

pus m'installer commodément.

Quand on sort de la ville par la route de l'Est, on

rencontre une promenade plantée d'arbres, dont la

puissante végétation étonne, et annonce la présence
de l'eau. En effet la gauche de cette avenue, qui
mesure au moins deux kilomètres, est bordée par deux

canaux remplis d'eau chaude, l'un à ciel ouvert,

l'autre voûté ; et aux deux extrémités sont deux

établissements de bains : banos de abajo bains d'en

bas, banos de arriba bains d'en haut. C'est aux bains

d'en haut que se trouvent les sources. Le seul avantage,

que l'on puisse avoir à fréquenter le magnifique éta-

blissement construit à la sortie même de la ville, c'est

que la température de l'eau amenée dans le canal

couvert y est convenable c'est-à-dire à + 35° et au-

dessous. On serait satisfait de la forme des baignoires
bien maçonnées et bien propres, s'il ne fallait vivre
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en compagnie de petits animaux désagréables par leur

couleur noire et par leurs piqûres.

Emergeant d'une roche porphyrique dans une

étendue de 300 mètres environ, l'eau a une thermalité

différente soit que l'on prenne sa température aux

sources du milieu ou aux sources des extrémités.

Toute la partie gauche a été captée et sert à alimenter

los banos de abajo et les fontaines de la ville. (Entre le

niveau de la place et l'endroit où sourdent les eaux il

y a une différence de 10m 60). Sur les sources de la

partie droite et de la partie centrale sont établis des

abris formant des cabinets, et l'on peut à son choix se

plonger dans une eau ayant de 34° à 42°. Au-dessus

de la porte d'entrée de chaque cabine, qui a un nom

particulier, la thermalité est indiquée en degrés

Réaumur ; c'est au thermomètre centigrade qu'il faut

rapporter tous les chiffres que je cite.

Depuis une trentaine d'années que les constructions

existent, le côté droit a éprouvé dans le débit un

abaissement considérable ; aussi les piscines de Santa-

Maria et de Santa-Rosa ne peuvent plus être employées.
En dehors et en avant de l'établissement, il y a un lac,

qui recevant toutes les eaux les laisse écouler par le

canal à ciel ouvert, et les déverse dans les plaines.
Comme toutes les expériences ont été faites aux sources,

c'est-à-dire aux bains d'en haut, il ne doit être question

que de ceux-ci.

En allant de gauche à droite voici les températures
observées.

Gauche : captage, réunion de dix sources au moins

+ 36°.
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Centre : Santa-Cristina + 34° ; San-Juan de Dios

+ 37° ; Santa-Catarina + 39° ; Santa-Lucia + 38° ;

San-Luis de Gonzague + 42°.

Droite : Santa-Rosa + 34° ; Santa-Maria + 36° ; la

Purissima + 36°.

Acides au papier à réactif, les eaux d'Aguas Calientes

laissent échapper en assez grande abondance des

bulles de gaz formé pour cent parties de :

Acide carbonique 98
Azote 2

Leur composition est celle-ci pour un litre :

Densité 1.00041

Sels fixes 0.670

Matières organiques .... 0.007

Sodium . . . . . . . . 0.1216

Potassium . 0.0007

Chaux 0.1012

Magnésie. ....... 0.0075

Chlore 0.2100

Acide sulfurique 0.0450

Silice 0.0425

Fer et alumine . ..... 0.0137

Iode traces

Acide carbonique libre et combiné 0.233

Ces éléments peuvent donner naissance aux sels

minéralisateurs suivants :

Chlorure de sodium .... 0.3434

— potassium.... traces
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Carbonate de chaux . . . .0.1676
— magnésie . . . . 0.0124

Fer carbonate . . . . . . 0.0137

Silice 0.0425

Sulfate de chaux ..... 0.0765

Iode traces

Perte . . . 0.0139

Quand cette eau sort de la fontaine située sur la

place, elle contient par litre 11 cent. cub. de gaz formé

de:

Acide carbonique .... 8c c

Oxygène 2CC

Azote . . . . . . . 1 c c

sa température n'est plus que de 24°.

Jamais les eaux thermales d'Aguas Calientes n'ont

été employées en thérapeutique ; elles ont. cependant
une action bien manifeste, car après le bain on

éprouve une grande lassitude accompagnée de soif et

d'accélération du pouls. Elles ne servent de boissons

qu'aux gens pauvres ; la population riche préfère
acheter à des marchands spéciaux, Aguadores, une

eau qui vient d'une source froide située à deux kilo-

mètres au Nord de la ville, et dont l'analyse indique

que les gaz ci-dessous sont par litre :

Acide carbonique .... 9c c

Azote 5 cc

Oxygène . . . ... . 6c c

A l'hydrotimètre la source thermale accuse 19°, la

source froide marque 23°, malgré cette différence en

faveur de la source thermale les habitants préfèrent
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boire l'eau de la source froide ; ils accusent la première
de leur donner la diarrhée. C'est bien certainement le

manque d'aération qui est la cause des désordres dans

les fonctions digestives.

La proximité d'eaux abondantes et chaudes influe

d'une manière très-sensible sur l'état de propreté dans

lequel vivent tous les habitants même pauvres d'Aguas

Calientes; aussi le vendredi et le samedi la promenade
dès bains offre un intérêt tout particulier. Les bords

du canal à ciel ouvert et du lac sont occupés par des

personnes des deux sexes, qui viennent et laver leur

linge et prendre un bain. Ne possédant d'autre vête-

ment que celui qu'elles ont sur le corps elles en font

deux parts, qui chacune à son tour subit l'opération du

blanchissage; cela donne lieu à des scènes, où la

morale ne trouve pas toujours son compte, mais les

Mexicains n'ont pas sur la pudeur les mêmes idées-

que nous.

Les montagnes qui sont au Nord-Ouest d'Aguas

Calientes renferment des mines fort riches de cuivre

carbonate, sulfuré et oxydé, dont la majeure partie

dirigée sur, les haciendas de beneficios de Zacatécas

entre comme magistral dans le traitement métallur-

gique de l'argent.

Pendant mon séjour à Aguas Calientes, j'eus l'occa-

sion devoir employer un médicament nouveau. Les

événements de la guerre avaient intercepté les com-

munications ; depuis près de deux années aucun

convoi n'avait apporté les produits, que le commerce

fait venir d'Amérique et d'Europe ; les pharmaciens

manquaient de sulfate de quinine, et l'usage de ce
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médicament est nécessité par les nombreuses fièvres

dont l'abus des bains est la principale cause, M. Capelle

préparait avec l'écorce du Copalche (Porthlandia

Krameria) un alcaloïde qu'il appelle Porthlandine et

qu'il transformait en sulfate. L'amertume excessive de

ce succédané du sulfate de Quinine ne permet son

emploi qu'en lavements.

L'écorce du Porthlandia ressemble par la forme et

par la couleur à du Quinquina Carthagène. Je m'étais

muni d'un kilogramme de cette substance qui fut égarée
à mon départ de Zacatécas ; il ne me reste plus aujour-
d'hui que quelques grammes de sulfate de Porthlan-

dine, à qui les médecins d'Aguas Calientes accordent

la même confiance qu'au sel de Quinine.

ZACATÉCAS

eau de la mine de Quebradilla.

Pendant mon séjour à Zacatécas j'ai fait l'analyse

hydrotimétrique des eaux employées en boisson. Elles

sont en général très-mauvaises ; et bien que la

ville ait fait les frais d'un aqueduc, ce n'est pas à la
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fontaine, à laquelle il aboutit que l'on donne la

préférence :

Fontaine de la place de la Merced . . 42°

Quebrada 25°

Quebradilla. . 88°

Poso del Carne 54°

Puits de l'Hôpital civil San-Juan de Dios . 33°

Hôtel du Gouvernement 48°

Maison Arauda 67°

Hôpital Militaire . 70°

San Francisco. ......... 62°

La meilleure eau comme on le voit est celle d'un

puits foré au bas de la Quebrada ; aussi elle produit
un revenu considérable à son propriétaire, qui la vend

en ville. Ayant entendu dire, que celle qui est

extraite des travaux de la Mine de la Quebradilla,

contient du cuivre, j'eus la curiosité d'en faire

l'analyse, et je fus facilité dans cette opération

par l'obligeance du Directeur de la maison de

monnaie, M. Clémens, qui voulut bien mettre à

ma disposition les instruments de précision qui

m'étaient nécessaires.

Bâtie au point de jonction de trois arêtes de la

Sierra, à 2,446 mètres au-dessus du niveau de la

mer, Zacatécas doit son importance aux mines

riches et nombreuses dont elle est entourée. Possé-

dant une vingtaine de mille habitants (parmi ceux-ci

ne sont pas compris les ouvriers mineurs) de toute

nationalité : Anglais, Américains, Français, Allemands

et Mexicains, elle les loge fort à l'étroit dans des

maisons à plusieurs étages disposées en amphi-
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théâtre sur les flancs des montagnes. Ses rues
sont resserrées et montueuses ; sa température est

très-élevée dans l'été, très-basse dans l'hiver, et

présente dans une même journée des écarts de

+ 19° : j'y ai constaté + 33° au mois de

Septembre 1864, et + 3° au mois de Janvier 1865 ;
le 16 Décembre 1864 le thermomètre marquait à 3

heures de l'après-midi + 23° et à 9 heures du

soir + 4°. Plusieurs causes concourent à entretenir

Zacatécas fort insalubre et à y rendre le typhus endé-

mique : le manque d'aération à cause de l'abri formé

par la hauteur des montagnes, la malpropreté des

rues; la rareté de l'eau courante, et surtout les.

émanations pestilentielles d'un égout ouvert qui
traverse la ville dans la plus grande longueur, et

dans lequel on jette toutes les immondices, voire

même les cadavres d'animaux morts. Le séjour de

cette garnison fut fatal à plusieurs officiers français,
et le corps de santé militaire y perdit un de ses

membres, le Dr Dehous, mort victime de son

dévouement.

La beauté des constructions faites par les con-

grégations religieuses prouve l'intérêt qu'elles recon-

nurent à s'établir à Zacatéças. La cathédrale a un

luxe de portail auquel on n'est pas habitué. Le

couvent et l'église de Santo-Domingo, qui appar-
tenaient aux Jésuites, ne laissent rien à désirer

sous le rapport de l'élégance et du confortable ;
des tableaux, des statues ornent le sanctuaire et

c'est une rareté au Mexique. Il est facile d'observer

que l'influence des étrangers a modifié les idées
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mexicaines : les toilettes des femmes y ont meilleur

goût, les approvisionnements des magasins y sont

plus complets, les amusements y sont moins rares,
et l'instruction publique y est plus étendue.

L'hôpital militaire français fut installé dans les

bâtiments de l'Institut littéraire, scientifique et

artistique. Fondé par les soins des Jésuites, cet

institut a dû rendre dé grands services. Une belle

bibliothèque riche en manuscrits, dans lesquels les

idées théologiques ont la plus grande part, contient

cependant des oeuvres de littérature et de science.

La peinture et la musique y avaient des professeurs

particuliers, aussi aux murs des salles appendaient
des toiles, dont la valeur artistique bien que con-

testable, mérite d'être signalée, et quand après notre

arrivée le calme se rétablit, ce ne fut pas sans éton-

nement que nous entendîmes une musique municipale

jouer quelques airs d'opéra avec goût et ensemble.

Le monument le plus important de Zacatécas n'est

pas l'Hôtel du Gouverneur de l'Etat, construction

vaste et bien aménagée, il est vrai ; c'est la maison

de monnaie (casa de moneda) dans laquelle arrivent

tous les lingots d'argent et d'or, provenant des

mines situées sur le territoire de l'Etat de Zacatécas,
et devant être transformés en pièces de monnaie.

Dirigée pour le compte d'une société particulière,

par un anglais, la maison de monnaie nouvellement

construite, jouit d'une célébrité basée sur la quantité
et sur la qualité des produits qu'elle met en circulation.

Il est fâcheux que la cherté du combustible ne rende

pas plus facile l'usage des appareils à vapeur. Ce sont
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des attelages de mulets qui mettent en mouvement les;

différentes machines.

En 1546, le capitaine Juan de Tolosa découvrit les
filons argentifères de Zacatécas, près de l'endroit où

sont ouverts les puits de la Quebradilla, qui resta

pendant longtemps une des plus fructueuses exploita-
tions métallifères. Aujourd'hui que ses travaux ont.

atteint une profondeur de 500 mètres, l'eau les.

encombrerait vite, si une machine à vapeur ne la.

puisait pour la rejeter au dehors.

La température de cette eau varie de + 47° à + 23°

et les sels fixes qu'elle dissout et que j'eus occasion de

vérifier trois fois en huit mois ont été représentés

pour un litre par ces chiffres : 1° 1gr 200, 2° 1.650,
3° 1.350.

L'analyse accuse la présence des éléments suivants :

Sels fixes 1.200

Matières organiques ... à peine sensibles

Densité ........ 4.0095

Acide carbonique libre ou combiné 0.345

Chlore 0.261

Acide sulfurique 0.337

Chaux 0.322

Magnésie 0.4 06

Silice 0.023

Oxyde de fer et d'alumine. . . 0.012

Potassium . . . . . . . 0.027

Sodium 0.048

Les gaz dissous à la température de + 45° et à la

pression de 0m 76e mesurent 45cc 3 et sont formés de :
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Oxygène 4cc 7

Azote 2cc 4

Acide carbonique . . . 8c c 2

La combinaison de ces divers principes permet
de proposer pour la composition de l'eau de la

Quebradilla :

Chlorure de sodium 0.134
— potassium .... 0.052
— magnésium . . . 0.204

Sulfate de chaux 0.563
— magnésie .... 0.009

Carbonate de chaux . . . . 0.461
— magnésie . . . 0.029

Silice. . 0.023

Oxyde de fer et d'alumine . . . 0.042

perte 0.043

Voici le nom des substances dont j'ai pu constater

des traces dans le produit de l'évaporation de

quatre-vingts litres :

Fluor, Manganèse, Arsenic, Antimoine, Cuivre,

Iode, Acide phosphorique.

Le Cuivre, qui doit être à l'état de carbonate,

était connu dans cette eau ; elle devait à la répu-

tation d'en dissoudre son exclusion complète de

l'alimentation. Ce métal par sa quantité minime

ne me paraît pas devoir compromettre la santé,

mais d'après le témoignage de certains ingénieurs il

s'y serait rencontré à diverses époques en pro-

portion bien plus considérable.
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SUR LES

CHANSONS & PASQUILLES LILLOISES

de M. A. DESROUSSEAUX.

LebonDieuluidit : chante.
« Chantepauvrepetit! "

Lille jouirait-elle d'un privilége particulier ?

Elle a vu naître et mourir François Cotigny ou De

Cottignies (4), 4678-4740, de facétieuse mémoire, si

connu sous le surnom de Brûle-Maison ; et, en né-

gligeant les intermédiaires, à l'heure présente, c'est-

à-dire à plus d'un siècle de distance, deux autres fils

(1)Cotigny,suivantsonactedebaptêmeetceluidesonmariage,DeCotti-
gniesd'aprèssonactededécès.—A. Desrousseaux.
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de cette cité, MM. Decottignies et A. Desrousseaux,

revendiquent mais sous des formes plus séantes,

l'héritage d'esprit de celui qui sut faire rire même à

son enterrement (4).

En 4865, « le chansonnier du Nord, » comme l'on

appelle, partout en Flandre le dentier de ces nouveaux

venus, prêtait à Cambrai une seconde fois, le concours

de son triple talent pour un concert de bienfaisance (2).
La Société d'Emulation avait récemment publié un

volume de ses Mémoires, contenant la première partie
d'un travail dont le titre éveilla l'intérêt et la curiosité

de l'artiste (3). Il fit à l'un des auteurs de ce travail

des avances qui de la part d'un galant homme ne peu-
vent qu'honorer celui qui en est l'objet.

La Société impériale des Sciences, de l'Agriculture
et des Arts, du chef-lieu de notre département avait

peu avant décerné à « Desrousseaux » comme disent

ses admirateurs, — inconvénient de la popularité —

une médaille d'or pour ses Chansons et Pasguilles
lilloises. Il pensa que l'offre gracieuse et désintéressée

dés oeuvres auxquelles il doit une distinction dont

l'académie lilloise se montre justement avare, aurait

chance d'être accueillie par l'académie cambresienne

placée dans un milieu où ses oeuvres peuvent être de

(1)Brûle-Mason,chansondeA.Desrousseaux,1ervol.

(2)Donnéle 19 mars par l'Orphéoncambresien,au profitdesfamilles
detrentemineursdeDenain,mortsvictimesd'uneexplosiondefeugrisoudans
la fosseTurenne,le 10févrierprécédent.

(3)ChantsetchansonspopulairesduCambresis,(tomeXXVIIIe,1repartie,
Mémoiresde la Sociétéd'Emulation).
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tout point comprises. Il en fit timidement la proposi-
tion qui fut acceptée avec reconnaissance.

Le recueil vous est maintenant je crois assez connu,

pour que je tente de payer en votre nom à l'auteur,

une dette qui se sera peut-être un peu fait attendre.

Desrousseaux est un homme d'esprit doublé d'un

homme de coeur. Pour s'en convaincre, il n'est pas
nécessaire de le surprendre au sein d'une char-

mante famille, de le voir entouré de l'estime de ses

concitoyens, il suffit de lire ses poésies populaires.

Si j'avais à faire de l'érudition, il me serait facile de

définir à grands renforts de citations ce que l'on en-

tend par poésie populaire ; ce serait d'un pédant ridi-

cule devant la simplicité d'allure et de manière du

sujet. Si la poésie populaire est celle qui se chante

partout et n'a besoin pour être comprise et surtout

retenue que de sentiment et d'observation, d'esprit et

de naïveté dans la pensée comme dans l'expression, on

peut affirmer que ces Muettes lilloises composées
exclusivement en patois du pays, ont tout cela.

Le talent de Desrousseaux, je l'ai dit, est multiple :

auteur il compose ses chansons; musicien facile, il

fait pour la plupart de ses couplets des airs qu'il sait
mettre à la portée de tous ; et nos musiques militaires

en les arrangeant en pas redoublés et en quadrilles en

ont fait retentir les échos des quatre coins du monde.

Les Russes les ont entendus à Sébastopol, les Autri-

chiens à Solférino, les Chinois à Pékin, les Mexicains

à Puebla, sans oublier les Parisiens au bal. Chanteur
6
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non moins spirituel, il faut l'ouïr interpréter ses com-

positions pour comprendre la vérité de l'êpithète.

Je n'ai pas à l'étudier sous ces deux derniers rap-

ports, c'est donc de l'auteur que j'essaierai une rapide

appréciation.

Toutes les pièces du recueil n'ont point une valeur

égale, cela va sans dire, mais le bien domine le mé-

diocre. Plusieurs des chansons, je réserve les pasquilles,
sont des historiettes où le dénouement ne fait pas
défaut. N'y cherchez point, par exemple le spiritua-

lisme, l'auteur ne s'occupe que de la vie réelle. Ce qui
l'entoure donne seul matière à sa verve ; c'est le cas

de dire qu'il prend son bien où il le trouve. Scènes de

la rue, de la famille, fêtes publiques, triomphes de nos

armées, actualités et vieilles coutumes, photographe

intelligent tout est par lui saisi sur le vif. Chaque
oeuvre est née d'une idée parfois philosophique, et

moralisatrice alors, en tous cas toujours honnête. Sou-

vent sérieuse au dedans, bien que comique par le

dehors, elle se déroule en une suite de couplets où le

trait manque rarement; en une succession de tableaux

variés que le crayon ou le pinceau traduiraient sans

hésitation (1), grâce à une pensée nette, à une forme

précise, et où perce une faculté d'observation d'une

vérité extrême. Le peintre ne vous fait pas grâce d'un

détail, sans pour cela nuire à l'ensemble.

— Mais le patois, disent les délicats !

(1)M. Ed. Boldoduc,artistelithographe,à Lille, l'a prouvéen dessinantà
la plumesur pierre,de charmantesetspirituellesvignettesquiaccompagnent
la dernièreéditiondesoeuvresdeM.A. Desrousseaux.
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— Si Desrousseaux était né sous le soleil chaud du

midi, parmi les Félibres, ce patois lui serait compté
comme un mérite de plus. Selon moi, le reproche
donne au contraire lieu à un éloge, et ce n'est pas le

moindre ; savoir : que beaucoup de ces couplets trans-

crits en français pur, conservent l'originalité et le vis

comica qui les distinguent, preuve que ces qualités ne

résident pas uniquement dans un idiome qui n'est plus

compris hors de notre région. Celle-ci cependant ne

renferme pas tous les approbateurs des Chansons et

Pasquilles lilloises.

Le patois est un hommage rendu par l'auteur à sa

langue primitive, un moyen d'être plus facilement

compris de ceux à qui il s'adresse de préférence et des

rangs desquels il est sorti, rien de plus. Il rit tout le

premier des gens qu'effraie l'idée absurde qu'il vou-

drait restaurer ce langage parfois si coloré, si éner-

gique et si juste, jadis celui de tous. Il disparaîtra peu
à peu, de nos villes du moins, chassé sans retour par
les formes plus élégantes et plus adoucies d'une élo-

cution académique à laquelle fait aujourd'hui concur-

rence à son tour — en vain il faut l'espérer — un

argot de bonne compagnie. Peut-on appeler d'un autre

nom ces locutions fantaisistes, auxquelles des désoeu-

vrés ont fait franchir la distance qui sépare le boudoir

des petites dames, où ces locutions sont nées, du salon

des dames honnêtes où elles sont accueillies et

répétées.

Après tout, Desrousseaux n'écrit pas pour l'Acadé-

mie. Il n'a pour un idiome qu'il n'emploie que la
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plume à la main — est-il besoin de le dire —
que le

respect de tout penseur et de tout homme de coeur

pour les choses des âges anciens, dont les labeurs ont

préparé cette civilisation et cette renommée d'intel-

ligence et d'esprit qui nous placent à la tête des nations

modernes.

D'ailleurs le peintre est de Flandre, naturaliste, et

peint ce qu'il voit; il faut en subir les conséquences.

Lorsqu'une expression grivoise ou un peu crue — que

je suis loin de défendre — choque l'oreille prude,

rappelez-vous certains tableaux des Téniers et des

Ostade où des détails parfois trop.... intimes aussi, ne

font pas pour cela bannir ces toiles de nos galeries.

Une originalité vraie, une sensibilité contenue qui
fait briller çà et là une larme à travers un éclat de

rire, n'est- ce pas, toute proportion gardée, une marque

poétique qui saura faire accepter la rusticité de l'ins-

trument.

Lisez l'histoire touchante de Marie-Claire, un

roman réel, Casse-Bras, ou une Conduite à l'Hospice-
Général, etc., pasquilles où le sentiment déborde. Et

cette Chanson-Dormoire, devenue le signe de rallie-

ment des « sots de Lille ; » et par-dessus tout ce vrai

chef-d'oeuvre en son genre, l'Habit de mon grand-père,
où tout est à louer ; compositions dans lesquelles le

coeur l'emporte encore sur l'esprit.

Voulez-vous des types? prenez le Graissier, l'épicier

d'aujourd'hui, le Nunu (tatillon, minutieux) Batiss'

l'Lusot (lanternier, musard) etc., etc. ; un tableau de

moeurs? choisissez entre vingt, la Cafetière, si chère
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aux femmes du peuple dans le Nord et à Lille en par-

ticulier, et laissez-moi vous en citer un passage :

Tantôt, j'rincontre l'femme Sézille,
In passant dans l'ru' des Robleds.

Ell', si drôlette,

J'vos qu'ell' me r'vette (regarde)
Avec dés yeux tout rougis, d'avoir bré ; (pleuré)

Triste, mi-même,
J'dis à cheull' (cette) femme :

" Est-ch' que vo'-n-homme, hier, à riboté?...
" Comm' cbaq'fos qui bot par trop d'bière,
« I vous ara giffé' (souffletée) l'vaurien !... »

EH' me répond : « cha n's'rot mi rien,
« Il a cassé m'caf'tière!! "

Si ce n'est pas de l'esprit, et du bon, fermons, le

livre et n'en parlons plus.

Et cet art du peintre, cette science du détail que je

signalais tout-à-l'heure et dont je prends un exemple
dans Mimi l'amour, la cabaretière (1) :

« Tout nettoyer, chaqu' matin, ch'est s'n affaire,
In négligé : gros bas d'laine et. chabots,
Manches r'troussé's, jupon r'levé derrière,

Ecourcheu (tablier)d'toileet l'pus vieux d'ses capots, (camisole)

Queulle ardeur à laver s'plache ! (sa chambre)
Comme elle est heureusse après,
De l'vir prop' comm' sin visache,
Et d'fair' des dessins dins l'grès !»

Franc de touche et vrai de ton.

(1)cinquièmevolume.
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Je cite au courant de la plume : le Broquelet, la

Braderie, le Jour de l'An, Ro-bot, (ou le Banquet des

Rois) les Cabarets Concerts, l'Parjuré, le Marchand

de pommes de terre, etc., etc., qui sont tout à la fois

des études de moeurs et des souvenirs historiques ; et

dans un autre genre mes Portraits, les Souvenances,
les Bonn's gens de St-Sauveur, le Vieux Cabaret,

Garchon-Girotte, le Cadet-Buteux ou le titi lillois,
Sorlets vieux, Hue Dada ! (5e volume) dont je ne puis

indiquer que le titre, laissant malgré moi un grand
nombre d'autres bonnes pièces sans les mentionner.

Pour être complet il me faudrait aussi plusieurs
volumes.

En somme, si on devait comparer Desrousseaux

à nos chansonniers modernes, on lui reconnaîtrait

la rondeur, le facile laisser-aller, et dans ses chan-

sons de genre le joyeux et, si l'on peut dire, sage

épicurisme de Désaugiers, langue à part et

avec une tendance plus souvent moralisatrice.

J'ai parlé de la rusticité de l'instrument, c'est-à-

dire du langage employé par l'auteur; c'est au point
de vue de l'érudition le côté qui achèvera de gagner à

la cause du poëte lillois, ceux qui pourraient persister
à ne voir dans ses oeuvres rien que des chansons.

Bien des lecteurs peuvent être empêchés de com-

prendre certaines expressions appartenant à un idiome

le même au fond, mais variant de forme selon le lieu

où on l'emploie. Pour parer à l'inconvénient,
M. Desrousseaux a joint à son recueil un vocabu-
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taire dont les mots sont accompagnés de notes histo-

riques, étymologiques ou curieuses, qui ne sont nulle

part ailleurs ; titre spécial à votre attention et qui ne

fait pas double emploi avec le travail de M. Pierre

Legrand sur le môme sujet.

C'est l'étude la plus sérieuse du chansonnier faisant

ainsi, par excès de modestie, de la linguistique comme

M. Jourdain faisait de la prose.

Ce vocabulaire est précédé de remarques que
l'auteur intitule trop simplement : Petite notice

sur l'orthographe du putois de Lille ; il y fait preuve
d'un savoir réel. Ce serait un travail intéressant

que de comparer au patois de Lille, le patois
cambresien. Les deux, vu leur origine commune,

le Wallon, ont une grande ressemblance; bien des

mots, en réservant ceux particuliers à chaque localité,

sont les mêmes sauf l'accentuation ; bien des mots

communs aux deux idiomes ne différent entre eux

et dit Français, que par la substitution d'une

voyelle à une autre ou par l'adjonction d'un son

supplémentaire. Lille et Cambrai : esplanade,

esplénate; lunettes, leunettes ; etc., etc. Les e se

transforment fréquemment en é : petit, petit; levrier,

lévrier; geler, géler; etc., etc.

Les adjectifs possessifs et démonstratifs sont à peu de

chose près, semblables dans les deux patois ; les pro-

noms démonstratifs différent quelquefois. Exemple :

ce qui console, lillois chin qui console, cambresien

chou qui console. Le ç dans le corps des mots subit

de part et d'autre la même transformation et devient

ch : garçon, garchon.
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Les pronoms possessifs masculin et féminin sont les

mêmes pour les deux villes : son chien, Lille et Cam-

brai sin quien, sa femme, s'femme.

A Lille et à Valenciennes entre lesquelles les rappro-
chements en fait de langage populaire sont plus faciles,
le qualificatif précède mainte fois le substantif : plate

bourse, vert montant, bleu tot (toit), roug' cotron

(jupon) ; tournure inusitée sinon dans le Cambresis

du moins à Cambrai.

Une remarque curieuse faite entre autres par M. Des-

rousseaux, est celle portant sur les syllabes tre, vre,

ble, dre, bre, qui dans le corps des mots et suivies

d'une consonne, transposent réciproquement leur der-

nière lettre de ce genre et leur voyelle : pauvrement,

pauvermint, véritablement, véritablemint, etc., etc.

Une autre bizarrerie donne à Lille, au mot nouvelle,

substantif, la même orthographe qu'en français et le

fait écrire nouvielle, lorsqu'il est employé comme

adjectif : « J'ai des nouvielles nouvelles, de min gar-
« chon. » On dit constamment nouvelle, à Cambrai.

Dans les deux patois absence de sons mouillés, par
le retranchement de l'i placé avant l'l : soleil, paille,

bouteille, solel, palle, boutelle. Changement du g en

ch à la fin du mot : village, fromage, villache, fromache,
et substitution de en à ag : campagne, montagne, cam-

penne, montenne, etc., etc.

La conjugaison des verbes est trop complexe pour

pouvoir l'aborder ici, ainsi qu'une foule d'autres obser-

vations sur l'article, les lettres euphoniques, la pro-

sodie, etc., qu'on ne pourrait consigner que dans une



SUR LES CHANSONSLILLOISES 93

étude particulière. Je ne renonce pas à l'essayer un

jour dans la mesure de mes forces, mais j'en ai dit

assez, je pense, pour montrer l'intérêt que présentent
sous ce dernier rapport aussi, les oeuvres de M. Des-

rousseaux,

« Que deviendront plus tard mes chères chansons, »

disait un jour à un nouvel ami le poëte lillois ?

— Gardons-nous de toute exagération : — certes,

lorsque l'interprète habile qui par le style de sa diction,

le naturel de sa mimique et le charme de son chant

sait doubler la valeur de ses couplets, aura cessé de se

faire entendre, plusieurs de ses compositions dispa-
raîtront. D'autres passeront à l'état de curiosités biblio-

graphiques et philologiques, mais il en est qui

resteront vivantes, et l'on peut dire avec l'auteur lui-

même qu'elles auront :

" pour bibliothèque
" La mémoire de l'ouvrier. »

L'oeuvre ne sera point oubliée. A tous ces enfants

d'une lyre populaire avant tout, je répéterai avec celui

qui les créa :

« Si parfois sur votre passage
« Vous rencontrez de froids rhéteurs
" Qui critiquent votre langage,

« Votre gaîté, même vos moeurs,
« Ne vous alarmez pas, mes belles
« Contentez-vous de vos succès
« Et laissez-les par leurs nouvelles
« Nous endormir en bon français. »
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Si les futurs raffinés de la littérature, les gourmets
de la forme, les dilettanti du goût, réclament encore,

en rougissant d'une académique pudeur, ils auront

contre eux le philosophe, l'historien même, l'observa-

teur et le peintre de moeurs, et leurs critiques se per-
dront étouffées sous les chants du peuple qui, lui,
n'oubliera pas son poëte.

A. DURLEUX.



RAPPORT

DE LA

COMMISSION D'AGRICULTURE

SUR UN MEMOIRE

de M. DENYS, curé de Saint-Eloi, à Paris.

par M. BLIN.

MESSIEURS,

La Société d'Emulation a reçu, dans les premiers

jours de décembre 1868, un Mémoire de M. l'abbé

Denys, curé de Saint-Eloi, à Paris, et Membre corres-

pondant de votre Société. Ce travail, traitant de l'état

actuel de l'agriculture, en France, a été renvoyé à

l'examen de votre Commission d'Agriculture qui s'est
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réunie le 7 et le 14 février dernier. Après lecture de
cette étude consciencieuse, et remarquable à plus d'un

titre, la Commission s'est livrée à une discussion

méthodique et approfondie, dont je vais avoir
l'honneur de vous rendre compte.

Trois points principaux ont été l'objet des médi-

tations de votre correspondant : le malaise de l' agri-

culture, la cause de ce malaise, ef les remèdes qu'il
convient d'y apporter.

Les souffrances de la population agricole, très-

grandes sans doute dans l'intérieur de la France, où

les cultures industrielles sont presque inconnues,

n'ont pas eu, dans notre arrondissement, un degré

d'intensité aussi prononcé. Les plaintes de nos culti-

vateurs, ainsi que l'a constaté l'enquête agricole, n'ont

été provoquées ni par la suppression de l'échelle

mobile, ni par les traités de commerce, ni même par
le bas prix du blé.

Les principales causes de malaise, selon M. l'abbé

Denys, sont : 1° les charges fiscales qui pèsent sur la

propriété foncière, tandis que les valeurs mobilières

sont exemptes de tout impôt; 5° le manque de capitaux

qui oblige le cultivateur à suivre toujours les anciens

errements, et à repousser toutes les améliorations qui

exigent des avances de fonds; 3° l'avilissement du

prix du blé, seule récolte, dit-il, avec laquelle l'agri-
culteur se procure de l'argent pour payer ses

fermages, ses contributions, etc.

1° L'assiette de l'impôt étant du ressort des pouvoirs

publics, nous ne pouvons nous en occuper : nous
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ferons seulement observer que, dans le Nord, la con-

tribution que supporte la terre, représentait, il y a

40 ans, 12 p. % du revenu foncier. Aujourd'hui le

revenu est doublé, et l'impôt, étant toujours fixé à la

même somme, ne représente plus que 6 p. % du

revenu. C'est donc, en réalité, une réduction propor-
tionnelle de 50 p. % sur les charges fiscales qui

grèvent les immeubles.

2° Quant au manque de capitaux, il serait injuste,

croyons-nous, d'en accuser les grands pouvoirs de

l'Etat. Le propriétaire rural ne peut-il pas s'adresser

au Crédit foncier, qui lui fera des avances rembour-

sables à longs termes et aux conditions les plus
douces (1) ? La loi du 17 Juillet 1856, en mettant cent

millions à la disposition de l'agriculture pour les

opérations du drainage (2), n'a-t-elle pas permis au

simple occupeur d'emprunter aux conditions les plus

avantageuses, puisqu'en payant pendant 25 ans, une

annuité de 6 fr. 41 cent. p. %, il se trouve, au bout

de cette période, libéré du capital et de l'intérêt ? Pour

les autres dépenses, la Société du Crédit agricole,
créée par la loi du 28 Juillet 1860, lui procurera, s'il

est honnête et laborieux, les fonds dont il a besoin, à

3 mois et même à 3 ans d'échéance (3) ! Ainsi ce sont

(1)En1858leCréditfonciera prêté28,956,200fr. remboursablesen 60
ans,à l'annuitéde5 fr; 65cent,pour %

(2)En1856le Gouvernementa accordé350,000fr. d'encouragementsaux
fabricantsdetuyauxdedrainage.

(3)Ona, dansl'enquêteagricole,accusécette institutiondenepasprêter
exclusivementà l'agriculture: j'ignorejusqu'àquel point le fait estexact
maisce qu'il y a de certain, c'est que sesopérationsparaissents'étendre
car,en1865,ellea rembourséauCréditfoncier,pourfraisd'administration,
la sommede 307,379fr. 76 cent, et en 1866,cette sommes'est élevéeà
403,566fr. 11cent.,c'est-à-direune augmentationde 96,186fr. 35cent
en un an.
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bien moins les établissements de crédit qui font défaut

à l'agriculture, que l'instruction nécessaire pour en

faire usage.

3° L'avilissement du prix du blé n'a pas eu, dans

notre circonscription, des conséquences aussi désas-

treuses que dans le centre de la France. La culture de

la betterave, celle des graines oléagineuses, de l'orge
et des plantes textiles procurent à nos agriculteurs des

ressources pécuniaires bien supérieures à celles qu'ils
retirent du blé. Loin de se plaindre des bas prix, la

petite et la moyenne culture, lorsque la récolte est

abondante, ont un excédant qui leur procure quelques

ressources, tandis que, quand le blé est rare et cher,
leur récolte est à peine suffisante pour les besoins de

la famille et le salaire des moissonneurs dont quelques-
uns sont payés en nature, je veux dire en blé.

Les remèdes proposés par votre honorable corres-

pondant consisteraient : 1° dans l'action d'égaliser les

charges fiscales entre les valeurs mobilières et la pro-

priété foncière; 2° dans la création de grands établis-

sements de crédit agricole.

La première mesure allégerait sans doute les charges

qui pèsent sur l'agriculture ; néanmoins votre Com-

mission pense qu'elle serait insuffisante et qu'il y en a

de plus efficaces dont nous nous occuperons tout à

l'heure.

La seconde existe déjà ; mais elle n'est peut-être pas
assez connue. On a d'ailleurs entouré les opérations
des établissements de crédit d'un luxe de formalités

qui répugnent à nos agriculteurs. Aussi voyons-nous,
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dans notre arrondissement, la propriété foncière em-

prunter, chaque année, 4 millions sur hypothèques (1),
à un taux onéreux plutôt que de recourir aux établis-

sements de crédit. Puis, faut-il le dire? les personnes
à qui l'habitant de la campagne, confie ses affaires,

sont intéressées à lui laisser ignorer l'existence de

toutes ces sociétés de crédit que le Gouvernement et

les Chambres ont, d'un commun accord, créées depuis
seize ans.

L'opinion de M. Denys s'est manifestée aussi sous

diverses formes dans l'enquête agricole. Avec des

capitaux abondants, dit-on, on peut, produire beau-

coup, produire en grand et à bon marché. Dans

l'industrie manufacturière cette maxime est vraie,

incontestable; mais en est-il de même en agriculture?
Avec des capitaux nous ne l'ignorons pas, le cultiva-

teur se procurera, batteuse, moissonneuse et même

laboureuse à vapeur. Eh bien ! ces machines d'un prix
si élevé lui donneront-elles un épi de plus dans son

aire? Loin de l'aider à produire à bon marché, n'aug-

menteront-elles pas considérablement son prix de

revient?

Consultez les livres de M. Fiévet de Masny, ce

lauréat du concours régional, et vous vous convaincrez

que s'il n'était pas soutenu par les ressources d'une

grande fortune, la ruine, et une prompte ruine, serait

le résultat final des travaux admirables de cet illustre

agronome. D'autres, qui avaient les reins moins

(1)Ledépartementtout entieremprunte40millionschaqueannée!
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solides, ayant voulu marcher sur ses traces, n'ont

abouti qu'à un lamentable désastre !

M. Denys demande encore qu'on ramène vers la

terre les capitaux qui se portent presque exclusivement

vers les valeurs mobilières. Messieurs, c'est précisé-

ment le contraire qui est vrai dans notre département.

Tous, vous savez avec quel acharnement on se dispute
les moindres parcelles de terre qui sont exposées en

vente. N'est-ce pas à cause de cette prédilection du

capital pour la terre que nous avons vu les fermages

s'élever rapidement de 90 fr. l'hectare, taux moyen
d'il y a trente ans, à 150 fr. et même 480 fr. ? Il y
aurait donc pour nos agriculteurs, un grave danger si

l'on attirait les capitaux vers le sol; car il en résulte-

rait nécessairement une nouvelle hausse de fermages.

Bien que les forces productives de la terre aient des

bornes, la concurrence donne à la propriété territoriale

une valeur pour ainsi dire sans limites. C'est ce qu'à

très-bien compris la Commission de l'enquête agricole
dans le Nord, puisque après une discussion appro-

fondie, elle a repoussé l'idée de la création d'un

établissement de crédit agricole, par la raison que les

emprunts qu'on y ferait, ne serviraient nullement à

améliorer les exploitations rurales. On y courrait

avidement, mais ce serait pour acheter des terres, et

les conséquences immédiates seraient une plus value

de la propriété foncière, une nouvelle hausse des

fermages, et un redoublement de malaise pour les

agriculteurs.

De quoi se plaignent-ils en effet? — Du haut prix
des fermages, de la rareté des ouvriers agricoles et de
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l'élévation de leur salaire. Ces deux charges ont

doublé depuis quarante ans. Mais il faut convenir

qu'il y a une certaine compensation dans le renché-

rissement des produits de la ferme : les oeufs, la

volaille, le beurre, le fromage, les animaux livrés à la

boucherie, tout cela est augmenté d'au moins 120 %.

En outre, la betterave dont la récolte peut être

évaluée à 1,000 fr.à l'hectare, le lin à 1,200 fr., le colza,

l'oeillette et l'orge à 600 fr., permettent à nos agricul-

teurs de supporter les augmentations de charges dont

nous avons parlé. Seul entre tous le blé est resté au

même prix ; mais ainsi que nous venons de le voir, si

la grande culture s'en plaint quelquefois, la petite et

la moyenne culture ne considèrent pas cette exception
comme une calamité.

En dehors de ces faits acquis à la discussion, nous

nous sommes demandé s'il n'y a plus d'amélioration

à réaliser dans nos cantons ; si l'on tire de la terre

tout ce qu'elle peut produire. Quels que soient les

progrès réalisés depuis 30 ans, votre Commission pense

qu'il n'y a pas encore lieu de s'arrêter. Et au premier

rang des améliorations agricoles elle place le drainage

qui augmente le produit du sol de 8 à 10 %. Le dépar-
tement du Nord a 166,000 hectares susceptibles d'être

utilement drainés. Sur cette quantité, 34,661 hectares

le sont plus ou moins imparfaitement (1). Pourquoi ce

retard dans une" région dont l'agriculture est citée

comme modèle dans toute la France ? — La raison en

(1)LeComiceagricoledeLilleconvientque ledrainagea souventconsisté
à placerundrainaufonddesfossésquiséparaientleshéritages,afindeles
combleret d'utiliserunesurfaceautrefoisperdue.

7
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est peut-être dans la méthode dispendieuse que l'an-

glomanie a fait prévaloir.

La question du drainage n'ayant jamais été traitée

par la Société, exige quelques détails que vous m'excu-

serez de donner ici.

D R A I N A G E.

Le Jury international de l'Exposition universelle de

4855 a proclamé que l'invention première du drainage

appartient à l'Angleterre. Messieurs, si cet aréopage
de l'industrie s'était borné à dire que la pratique du

drainage en grand, a été inaugurée par le Royaume-

Uni, nous nous serions inclinés devant sa décision,
comme nous le faisons à l'égard de tout ce qui est

vrai. Mais lui en attribuer l'invention, c'est aller un

peu trop loin. En effet, c'est vers 1810 que les Anglais
ont commencé à drainer quelques parcelles de terre

avec des tuiles creuses posées en semelle plate, c'est

l'Ecossais Smith qui donna l'impulsion en publiant,
en 1833, une brochure sur les avantages du drainage ;
c'est en 1843 que nos voisins ont commencé à employer
les tuyaux de poterie ou drains. De 1842 à 4855,

vingt-neuf lois ou actes du Parlement réglèrent l'en-

semble et les détails de la matière ; et la loi du 28

août 1846 ouvrit à l'agriculture un crédit de 75 mil-

lions pour favoriser les opérations du drainage. Voilà

ce que l'histoire impartiale a enregistré. Comment
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comprendre, en face de ces faits, l'affirmation du Jury
international? Certes, si ceux qui ne sont plus,
secouant la poussière du tombeau, avaient pu revendi-

quer l'honneur de leurs inventions, le Jury aurait

entendu Columelle de Gadès, agronome latin du pre-
mier siècle, lui citer ce qu'il en écrivait de son temps :

« Les rigoles couvertes se font au moyen de gros gra-
« viers, de pierres cassées ou de branches, qu'on serre

« sur un pied d'épaisseur, au fond d'un fossé étroit,
« ajoutant, avant de le remplir, des feuilles, des

« gazons ou de la paille, pour empêcher les particules
« terreuses de pénétrer dans les interstices et de

« fermer l'écoulement (1). "

Palladius, qui écrivait quelques siècles plus tard

aurait rappelé au Jury un système analogue qu'il a

tenté de vulgariser.

Olivier de Serres, le père de l'agriculture française,

aurait fait valoir non-seulement les mêmes doctrines

publiées au milieu du tumulte des guerres de religion,
mais ce qui est plus remarquable, l'invention du drain

collecteur qui lui appartient.

Soutiendra-t-on que le Jury n'a voulu parler que du

drainage pratiqué au moyen de tuyaux de poterie? —

A son tour la population de nos grandes abbayes, faisant

violence à son humilité, aurait exhumé sous les yeux
du Jury, du sein des ruines dont la Révolution a couvert

le sol des monastères (2), des tubes en tout semblables

(1)N°635de laBibliothèquecommunale.
(2)Onen a découvert,il y a une douzained'annéesdansles terrainsdé-

pendantsdela célèbreabbayedeCîteaux(Côte-d'Or); on a faitlamêmedé-
couvertedansuneanciennepropriétédes Oratoriensde Maubenge,et aux
environsdumonastèresituéprès de Namur
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à ceux que les Anglais sont censés avoir inventés. Voilà

pour l'origine du drainage.

Examinons maintenant quelles sont les terres qu'on

peut améliorer par le drainage (1). Dans la plupart des

communes vous trouvez des terrains sur lesquels il ne

pleut jamais assez; d'autres, après les pluies d'hiver,

sont saturés d'humidité : les plantes qui y croissent,

jaunissent et la pourriture gagne les racines ; enfin une

troisième espèce absorbe les pluies plus ou moins abon-

dantes, sans que les plantes qu'elle produit en soient

incommodées. Et pourtant, Messieurs, la Providence

répartit avec une égale libéralité, ses ondées bienfai-

santes sur ces trois sortes de terrains. D'où vient donc

la différence que je signale?— Uniquement du sous-

sol. Est-il sablonneux ou calcaire ? la terre a toujours

soif; est-il formé d'une argile imperméable? la terre,

pour peu qu'il pleuve, regorge d'eau. Est-il moyenne-
ment perméable ? la terre supporte des pluies abon-

dantes ou des sécheresses assez prolongées sans que les

plantes aient beaucoup à en souffrir. Ces observations

élémentaires suffisent pour démontrer que les terres à

sous-sol imperméable sont les seules qu'on puisse
améliorer par le drainage.

Mais quelle est la méthode qu'il conviendrait

d'adopter dans notre pays? Le drainage anglais ou

monastique a le grave inconvénient d'enlever au sol

une eau qu'il est impuissant à lui restituer au moment

(1)Uneméthodedelecture,revêtuedetouteslesapprobationsde l'autorité
et autrefoistrès-répanduedansnosécoles,énonçaitceprincipeabsurdeque
touteslesterresgagneraientà être drainées.
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des sécheresses ; un autre inconvénient non moins

grave, de ce mode, c'est que les eaux pluviales, en

filtrant à travers la couche arable, dissolvent et en-

traînent dans les drains une partie de l'engrais et de

l'humus, principes auxquels le sol doit sa fertilité.

Sous le ciel brumeux de l'Angleterre, dans un pays
où la sécheresse n'est jamais à craindre, ce système

peut avoir du bon ; il serait encore utile pour assécher

un terrain dans lequel s'infiltreraient constamment

les eaux d'un canal artificiellement exhaussées. Un

propriétaire breton, M. le comte du Couëdic, en a fait

aussi, dans sa propriété du Lézardeau, une application

très-ingénieuse. Le sol accidenté de ce domaine offrait

des plateaux et des coteaux à sous-sol argileux, et une

vallée dont la terre, trop perméable, avait besoin d'être

irriguée. Il fit drainer à l'anglaise les terrains à sous-

sol glaiseux et il dirigea les eaux des collecteurs dans

la vallée qu'il mit en prairie. Cette irrigation fertilisa

si bien la prairie que le boucher de Quimperlé, la loua

300 francs l'hectare pour y engraisser des bestiaux (1).
En dehors de ces cas exceptionnels, je pense que le

drainage préconisé par Columelle et Olivier de Serres,

vaudrait beaucoup mieux sous le climat de la France,

attendu que dans les sécheresses, l'eau enfermée dans

les rigoles souterraines remonterait dans la couche

arable en Vertu de la capillarité et y ramènerait les

(1)Cettepropriétéd'uneétenduetotalede203hectaresrapportait4,120fr.
en1842,c'est-à-dire20fr. parhectare; en 1855,aprèsuneséried'améliora-
tionsqui avaientmisleslandesen culture, en combinantl'emploidesen-
graisliquidesdelavilledeQuimperléavecceluidesengraiscommerciauxetc.
le revenude la propriétés'élevaità 14,745fr. Le totaldesdépensess'était
élevéà 58,000fr. Il est évidentque dansle Nord,unetransformationaussi
prodigieuseest,depuislongtempsimpossible.
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principes fertilisants qu'elle avait entraînés. Les plantes

retrouveraient alors des éléments nutritifs que l'aridité

de la couche superficielle leur refuse.

Si les partisans du drainage anglais prétendaient que
la méthode ancienne est insuffisante pour assainir les

terres, je leur citerai, à l'appui de mon opinion, le

bois d'Avesnes-le-Sec, défriché il y a 25 ans. Ce bois, qui

était avant la Révolution une propriété de l'abbaye de

Saint-Aubert, croissait dans un terrain marécageux :

les fossés qui le sillonnaient n'étaient jamais compléte-
ment à sec, et une colonie de sangsues avait même élu

domicile dans l'un de ces fossés. Après le défrichement

ce terrain, connu pour très-marécageux, fut affermé à

60 francs l'hectare : il l'est aujourd'hui à 120 francs et

la terre a cessé d'être humide. Que s'est-il donc passé?
Le voici : le défrichement avait entamé le sous-sol de

distance en distance et l'avait ainsi rendu plus per-
méable. De plus, les racines qui avaient perforé le sol

en tous sens, étant mortes, diminuèrent de volume, et

chacune d'elles fit l'office d'un drain. Non-seulement

ce drainage suffit, mais si un reproche devait lui être

fait, c'est qu'il est trop énergique ; car dans les séche-

resses les plantes souffrent du manque d'humidité.

Le système de Columelle, pourvu que les tranchées

ne soient pas trop éloignées les unes des autres, aurait

donc l'immense avantage d'assainir nos terres humides,
sans exiger de grandes dépenses : les véhicules de la

ferme pourraient, en bonne saison, transporter la craie

et le sable destiné à remplir le fond des tranchées qui
seraient creusées en hiver par les bras inoccupés.
Comme il n'exigerait presque pas d'avance de fonds, il
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aurait infiniment plus de chance de se propager rapi-

dement que le système anglais. Ce dernier en effet,

exige une dépense considérable, dépense qui s'élève;

selon Messieurs Barrai (1) et Gossin (2), pour un hec-

tare à 194 francs au minimum et à 808 francs au maxi-

mum. En prenant 300 francs pour base de calcul, le

département du Nord devrait dépenser 50 millions de

francs pour les 166,000 hectares qui doivent y être

drainés ; et la France entière, pour ses 42 millions

d'hectares de terres humides, aurait à débourser un

capital de 3,600 millions de francs (3) ! La question,

comme on le voit, vaut la peine d'être examinée et

même expérimentée.

Il est une autre amélioration sur laquelle nous vou-

drions appeler l'attention de nos agriculteurs : les

plaintes qui s'élèvent partout sur la rareté des ouvriers

agricoles, démontrent la nécessité d'introduire dans les

exploitations rurales les machines propres à remplacer

les bras des ouvriers. Sans doute leur prix élevé est

inabordable pour la grande majorité des cultivateurs

pris isolément. Mais l'association, qui opère des mer-

veilles partout où elle est honnêtement appliquée,

l'association faciliterait l'achat et l'usage des machines ;

le Crédit agricole avancerait les fonds moyennant une

légère annuité ; de plus en se venant mutuellement en

(1)Auteursdenombreuxarticlessurle drainagepubliésdansle Journal
d'Agriculturepratique.

(2)Professeurd'Agricultureà Beauvais,et membreduJurydel'Exposition
agricolede1856.

(3)Detousles arrondissementsdudépartementduNord,Cambraiest celui
qui a lemoinsdeterres à drainer cependantses8,000hectaresexigeraient
encoreuncapitalde2,400,000francs!
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aide, comme ils le font généralement pour le battage

des colzas, les cultivateurs éviteraient la difficulté de

se procurer à jour fixe et pour peu de temps, une

dizaine d'ouvriers pour le service d'une batteuse, par

exemple.

Du reste il est probable qu'on ne tardera pas à cons-

truire des machines moins coûteuses. Déjà le Comice

agricole de Lille est saisi de l'examen d'une machine

qui ne coûtera que 350 francs et qui pourra battre dix

hectolitres de blé par jour.

Voyez du reste comme tout s'enchaîne dans le pro-

grès : supposez l'emploi de cette machine devenu géné-

ral par l'association, il en résultera que la plupart des

bras qui manient le fléau, se trouveront, pendant

l'hiver, disponibles pour les travaux du drainage.

Nous ne dirons rien des moissonneuses : les expé-

riences faites, en 4859 à Fouilleuse (4), domaine de

l'Empereur, tout en accusant de remarquables progrès

ne sont peut-être pas assez concluantes pour conseiller

à nos cultivateurs, l'acquisition de ces machines, déjà

très-nombreuses aux Etats-Unis, où les bras sont encore

plus rares que dans le département du Nord.

Nous ne terminerons pas. ce travail sans demander

que des expériences soient faites sur les services que le

Galega officinalis, peut rendre à l'agriculture. La plu-

part des instituteurs de l'arrondissement en ont fait des
semis l'année dernière ; les résultats obtenus ont été

(1)HameaudeRueil,(Seine-etOise).



DE LA COMMISSIOND'AGRICULTURE. 109

consignés dans un rapport qui fait honneur à son auteur

M.Bruyelle, instituteur distingué de la ville de Solesmes.

En résumé, si nous devions clore ce travail par une

série de voeux que nous voudrions voir réaliser dans

l'intérêt de l'agriculture, nous demanderions avec

M. l'abbé Denys :

4° Une répartition plus équitable des charges entre

la propriété foncière et les valeurs mobilières ;

2° La réduction des droits de mutation ;

Et avec la plupart des membres de l'enquête agricole :

3° Réduction des droits d'hypothèques, et extension

aux particuliers des priviléges du Crédit foncier;

4° Encouragements sérieux au drainage et aux irri-

gations, et simplification des formalités pour les em-

prunts destinés à ces opérations ;

5° Etablissement d'un tarif obligatoire pour les

notaires ;

6° Les frais de licitation, pour la petite propriété,
ramenés à un taux raisonnable ;

7° Direction plus sérieusement agricole de l'instruc-

tion primaire dans les écoles rurales ;

8° Enfin nous voudrions que le Gouvernement fît

faire l'analyse chimique du sol : les phosphates
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fossiles (4) que l'on commence à employer, comme

amendement, produisent des effets si différents, sui-

vant les terres auxquelles on les incorpore, qu'il

devient évident que la chimie seule est à même, par
une analyse préalable, de guider l'agronome et de lui

épargner les mécomptes dans les innovations de ce

genre.

(1)Lesdépartementsdela Meuseet des Ardennescontiennentde vastes
gisementsdecoprolithesdusàdes animauxantédiluviens; on lestrouveà la
basedela formationcrétacée.Les bancsreconnusontunesurfacede4,000
kilomètrescarrés.L'exploitationde ces dépôts,personnellementencouragée
par l'Empereur,quienfaitungrandusagedansses fermesdelaSologneet
desLandes,occupeaujourd'hui70usinesquibroientlesnodulesetlesréduisent
en unepoudretrès-fine:ellesfournissentcet amendementà l'agricnlture,
auprixde40à50fr. la tonne.Cettedécouverteestd'autantplus heureuse
quedans15anstousles bancsdeguanoconnus,serontépuisés,or, on sait
quecetengrais,si recherché,doitprincipalementsavaleur,non-seulementà
l'azote,maisaussià l'acidephosphoriquequ'ilrenferme.



UN VILLAGE

DE

L'ANCIEN CAMBRESIS

Fonts baptismaux (Sç Pierre tumulaire.

A distance presque égale de Cambrai, d'Arras et

de Douai (1), dans un val profond est assis le

petit village de Quéant.

La flèche élancée de son clocher, couverte d'ar-

doises, inclinée sous l'effort du vent, dépasse à peine

les collines de champs monotones qui l'entourent

comme un rempart, sans même laisser deviner à

sa base, les quatre échanguettes de pierre couron-

nant les contreforts de la tour qui la supporte.

(1)21,24 et26kilomètres.
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Cette situation topographique semble justifier

l'étymologie fantaisiste « quet en (1) » qu'en leur

patois demi-Wallon, les habitants donnent au nom

de leur commune où, lorsque l'on arrive, on

semble se précipiter.

Quéant a aussi d'antiques souterrains, carrières

de même nature que les muches de nos villages (2).
On y retrouve également des anneaux de fer

scellés dans les parois, des auges creusées dans

le calcaire, des vestiges d'habitation, des traces de

foyers et en outre, des débris de poteries gallo-

romaines, noires et grises, et des ossements

humains en assez grand nombre, jusqu'à des

squelettes entiers.

Des monnaies anciennes y ont été de plus
ramassées il y a peu d'années encore ; entre

autres, en 18.63, une pièce d'argent, de l'empereur

Trajan (98-117) et une seconde, de bronze, à

l'effigie de Lucius Aurélius Vérus, mort en 169 (3).

Ces souterrains ouverts à l'entrée du village, au

levant, sont obstrués par des éboulements et semblent

se diriger vers l'église.

Celle-ci date de la dernière époque ogivale ou de

transition. Sur la clef du cintre surbaissé d'un petit

(1)Querre(Artois),queir (Cambrai,Valenciennes),de Cadere:tomber.
Vieuxmotfrançais.

Queten : tombe en, dans.

(2)voir : Souterrainsde Cambraiet du Cambresis,par E. Boulyet
A. Bruyello.

(3)Lesdeuxsontenmapossession.
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porche latéral, muré depuis peu, on lit ainsi séparé

par le monogramme du Christ, ce millésime gravé :

15 IHS 95

Grâce au zèle de son curé, M. l'abbé Peugnet, elle a

été récemment restaurée par feu M. Grigny, l'habile

architecte artésien. Sous la terreur, elle avait été trans-

formée en salpêtrière (4). On y retrouve détériorés par
le temps et les effets de la Révolution, des fonts bap-

tismaux, oeuvre d'art véritable.

Déjà je regrettais de ne pouvoir les décrire dans les

Mémoires de la Société d'Emulation, — le village
étant de l'Artois, diocèse d'Arras — quand je me suis

rappelé qu'autrefois Quéant, décanat de Beaumetz et

archidiaconé de Cambrai, avait fait partie du Cambre-

sis (2), alors comme l'on sait beaucoup plus étendu

que l'arrondissement moderne qui a cette ville pour
chef-lieu.

(1)Des... discourspatriotiques,se terminantpresquetoujourspar la
levéed'un impôtarbitraire,en nature,y étaientrégulièrementprononcés
duhautdela chaire,parl'un desplusexaltésenmêmetempsquedesplus
ignorantsdémocratesde la commune.Il puisaitl'impunitéde sesabusde
pouvoirdans le troubledumoment,et s'était mis deplus à la têtedes
nouveauxiconoclastespourbriseret dévastertoutdans l'église. Il a été
plustardconvaincude vol.

M.l'abbéDesfessez,curé de la paroisse,avaitdédaiguéde fuir d'abord.
Il futobligé,en compagnied'honorableshabitantscourbéssousle jougpar
lapeur,et d'uneex-religieusedeSt-Thomas,deDouai,quela fermeturedes
couventsavaitramenéedansson lieunatal,deporterdans l'églisemême,
l'eaunécessaireà la fabricationdusalpêtre.

(2)LeGlay—Glossairetopographiquedel'ancienCambresis,pagesXVIJ,L,
et page40.

Mémoirehistoriqueetpolitiquesur leCambresis,brochurein-8°,Cambrai,
S. Berthoud1789.
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Avec Pronville, autre petite commune qui en est

distante d'un kilomètre, et sa succursale pour le

spirituel, Quéant était déjà au XIIe siècle, en 4437,

au nombre des bénéfices du chapitre de l'abbaye de

Saint-Aubert de Cambrai (1), et lui payait à ce titre,

au XIVe siècle, une redevance annuelle de XXXI. 1. (2).

Carpentier dans son « Estat de la noblesse du

Cambresis » parle en ce sens de cette commune

qui « servit, dit-il, de nourrice à une très-noble

« famille qui s'est montrée fort affectionnée envers

« les chanoines de Saint-Aubert de Cambray, lesquels
« ont le droit de patronage dudit lieu et y possèdent
« de très-belles terres avec disme et autres préro-
« gatives (3). »

Cette très-noble famille que le vieil historien ne

nomme pas, est probablement celle d'Anneux, sortie

comme il le dit ailleurs, « des puinez de la très-illustre

maison d'Oisy (4). »

A partir de la fin du XIVe siècle, en commençant
à Bauduin d'Anneux, fils de Nicaise deuxième du

(1)Voir(Glossaire,etc., page40)unebulledu pape InnocentII portant
confirmationen 1137,des biensquepossédaitl'abbayeSaint-Aubert.

Pronvilleportait,dit Carpentier: de sinopleà la croixengrêléed'argent,
Aliàsd'argentà lacroixde sinoplecrêtelée.

(2)LeGlay— Christianumcameracum(page494),d'aprèsun tableau
extraitd'unpouillédu XIVesiècle, contenantl'indicationdes paroisseset
bénéficesquelconquesdudiocèse.

(3)HistoiredeCambrai,3epartie,page920.Le mêmeauteurajoute: "en
nosdernierssiècles,ClaudeDesprets,personnagedegrand savoir,se quali-
fiaitseigneurdeQuéant.»— Cenom s'est éteintil y a quelquevingtansà
Inchy-en-Artois,en lapersonnede l'undesdescendantsde Claude,qui n'a
laisséquedesfilles.

(4)Id, page78.Anneuxportait: d'orà 3croissantsdegueules.
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nom, et de Anne de Gauroy dame de Mesnil, les

membres de cette branche sans préjudice des titres de

chevalier et seigneur de Quintiloire et Parfonval, à

Moeuvres (depuis l'an 4400) (4), prennent de plus, celui

de seigneur de la Couture à Quéant (2). Il existe

encore aujourd'hui dans ce dernier, sur une éminence

en face de l'église, un lieu dit qui porte ce nom dû à

la configuration du sol.

En 4389, Pierre, fils du précédent, et sa femme

Marguerite-Ide d'Aspiers, issue d'un cadet de la famille

de Saint-Aubert (3), transportent à l'abbaye de ce nom

« la moitié des terres et héritages situés audit Quéant
« et qui leur était venu de la succession de messire
« Louis d'Aspiers, chevalier (4). »

L'abbaye de Saint-Aubert n'était du reste pas la

seule à Cambrai, possédant des biens dans le village

désigné. Les Dames de Prémy et le couvent des Carmes

y avaient encore à l'époque de la Révolution quelques

propriétés foncières.

Les liens matériels dont l'énumération précède ne

rattachent-ils pas suffisamment au vieux Cambresis

Quéant, commune de cette ancienne province et pa-

(1)HistoiredeCambrai,3epartie, page857.
(2)Id. page80.

(3)Id. page101.— D'abordnomméeAndréa,cettefamilleportant: d'orà
3chevronsdegueules,pritlesurnomdeSaint-Aubert,en mémoiredel'évêque
de cambraidecenom,quisortaitde cettemaison.SelonCelic,le premier
qui s'appelaainsi fut un Watier, sénéchaldu Cambresisen 986.—Id.
page115.

(4)Aspiersavaitpourarmes: 3chevrons(souvenirde l'écu des Saint-
Aubert)échiquetésd'oretdegueules,sur fondd'azur.—Id.page101.
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roisse de l'ancien diocèse de Cambrai, pour nous

rendre intéressante l'oeuvre à laquelle je reviens.

Les fonts baptismaux de l'église de Quéant (planche

1re fig. 4) appartiennent à l'art de la fin du XVIe siècle.

Us se composent d'une cuve supportée par un pédi-

cule posé sur une base de moulures. Cette disposition

commune à plusieurs monuments de ce genre du

XIe siècle au XVe, est la seule adoptée pour tous les

fonts, après cette première époque où le baptême par

infusion est et demeure seul en usage.

Ils mesurent 4 mètre 33 cent, de hauteur sur un dia-

mètre, à l'orifice de la cuve, point le plus large, d'un

mètre hors oeuvre.

Cette cuve circulaire, à fond hémisphérique simule

comme distribution, un entablement antique. La cor-

niche est ornée d'oves précédées d'un large listel; au-

dessous, un autre réglet sépare ces oves d'un rang de

cannelures sur escape, surmontant un quart de rond

entre deux filets.

La frise sculptée en bas-relief, est la partie la plus

remarquable du meuble. Elle est ornée de rinceaux

avec des enfants nus figurant diverses scènes relatives

au baptême. L'un d'eux supporte une espèce de vase

qui sépare deux autres enfants affrontés. Ceux-ci, êtres

chimériques de proportions plus grandes que le pré-
cédent et dont les cuisses sont remplacées par un

feuillage d'acanthe, posent gracieusement la main sur

l'orifice de la coupe, en même temps qu'ils appuient
sur le socle leur pied fourchu rappelant l'ennemi du

genre humain (planche 1re fig.2). Chacun d'eux donne



Pli.
Quéant-Fontsbaptismaux.
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naissance à un enroulement caudal de toute la hauteur

de la frise et que termine une charmante tête de ché-

rubin. Un second enroulement part du premier et finit

en tête de serpent, symbole encore du tentateur. Il est

animé par des enfants aussi, qui cherchent à cueillir

des fruits suspendus à des branches sous la corniche

— ceux de l'arbre de la science du bien et du mal sans

doute.—Entre ces rinceaux se trouvent, d'un côté, un

enfant encore, occupé de même, et en regard deux

autres petits personnages (pl. 1re fig. 3) dont l'action

explicite figure d'une manière plus complète le péché

originel. Ils se tiennent embrassés, et le premier va

saisir de la main gauche le fruit défendu pendant que

les deux visages se touchant se donnent ce premier

baiser qui fit naître avec la première joie coupable, les

misères et les douleurs de la vie.

Cet ensemble où domine le motif de la chute, est

reproduit deux fois et alterne avec une autre scène

également répétée, celle de la régénération figurée

par le baptême.

Au centre, un enfant toujours, entièrement nu, se

tient debout. A sa gauche une figure à demi-vêtue, ainsi

qu'on représente le précurseur, met sa main droite

sur la tête du premier comme pour le baptiser par
infusion. A droite du catéchumène un ange non

nimbé, sous l'apparence d'un enfant encore, avec des

ailes de zéphyre et couvert d'une tunique sans man-

ches, présente la robe symbolique — robe d'innocence
— dont le baptême est censé revêtir le néophyte :

celui-ci la soutient de la main droite pour marquer

8
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probablement son ardent désir d'être régénéré,

(pl. 1re fig.4)

Ces sculptures sont exécutées avec une grâce et un

sentiment artistique que leur état de dégradation n'a

pu effacer et que mes croquis rapides ne rendent

qu'imparfaitement. Sentiment tout païen il est vrai,

témoin les deux êtres hybrides accompagnant le vase,

groupe qui rappelle le motif d'une frise corinthienne

antique.

N'étaient les caractères suivants;

Dimensions générales ; disposition de la cuve sur

un pédicule qu'on ne retrouve pas (jusqu'à présent du

moins) avant le XIe ou le XIIe siècle (1) ;

Inobservation des règles iconographiques, emprun-
tées par les chrétiens aux anciens, sur la grandeur

relative des personnages selon leur rang hiérarchique

et leur valeur morale ; règles suivies pendant tout le

moyen âge ;

Têtes de serpents qui dans les détails accusent bien

la renaissance ; on pencherait à croire ces fonts l'oeuvre

des premiers temps du christianisme tant ils rappellent
le bel art romain.

Cette scène n'est du reste qu'une réminiscence de

l'usage adopté aux premiers siècles de représenter

ainsi dans les baptistères et sur les cuves baptismales,
l'initiation à la foi du Christ. Le baptême de Jésus est

(I)L'abbéCorblet—Manueld'archéologie,page253.—Didron—Annales
archéologiques,Vevol.page23.
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l'épisode que l'on rencontre le plus souvent alors sur

ces monuments, avec peu de variantes dans les détails.

Une peinture des catacombes, que l'on croit être

du VIe siècle, publiée par Bottari et Buonarotti, fait

voir l'Homme-Dieu plongé dans le Jourdain jusqu'à la

ceinture, avec le Saint-Esprit sous forme de colombe

au-dessus de sa tête; tandis que St Jean, resté sur la

rive, baptise le Messie.

Ce groupe est comme sur notre meuble, également

accompagné de sujets allégoriques.

Un très-ancien bas-relief de l'église de Monza,

montre de plus, dans une représentation du même

genre, un ange portant aussi la tunique. Il y en a trois

dans le retable de l'église de Semitecolo, conservé

dans la galerie de l'Académie des Beaux-Arts à Venise.

Dans un dyptique de Milan du IVe ou du Ve siècle,

le Jourdain personnifié à la manière antique, par un

jeune homme tenant en main un roseau, remplace le

précurseur. M. le docteur Waagen signale un autre

exemple de cette substitution dans un évangéliaire de

la bibliothèque de l'université de Prague (4). Cette

façon de personnifier le fleuve et de le substituer à

Saint Jean, se conserva jusqu'au Xe siècle.

Si je rappelle ces faits, c'est que dans les fonts de

Quéant celui des personnages qu'on peut supposer

représenter le précurseur, a la main gauche trop

mutilée pour qu'on ose affirmer sans témérité qu'elle

(1)Manueldel'histoirede la peinture,tome1erpage15.
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ne pouvait tenir quelque chose. Ce serait donc là,

dans ce cas, un nouveau souvenir de l'art païen, à

l'imitation duquel l'art de la renaissance, religieux

ou profane, s'était voué parfois aveuglément, c'est-à-

dire sans souci de la destination du monument qu'il

avait à décorer.

L'architrave, sous la frise qui vient de m'arrêter

trop longtemps peut-être, est formée de plates-

bandes retraitées, et, au bas, d'un quart de rond

godronné et d'un congé servant à raccorder le dessous

de la cuve à profil curviligne avec le pédicule qui la

supporte.

Ce pédicule est cylindrique ; quatre autres figures

d'enfants nus aussi et beaucoup plus grands que ceux

de la frise, occupent toute la hauteur du support.

Deux vus de face ont des ailes, les deux autres se

présentent de dos. Ils sont tous séparés par des

faisceaux d'ornements qu'ils soutiennent, espèces de

palmettes renversées sortant d'un calice de feuillage

très-évasé.

Longtemps à demi-enterrée, cette partie a bien

plus souffert que la précédente. Elle est en outre

d'une exécution si inférieure à la première qu'on peut

croire qu'elle n'a point été sculptée par le même

artiste ou qu'elle fut ajustée après coup.

La base manquait complétement; elle a été ajoutée

il y a quelques semaines. On l'a faite octogone pour

ménager la place très-exigüe réservée au baptistère (4).

(1)cette formeesten mêmetempslaplususitée,pendantleXVeet leXVIe
siècle,pourlescuveset leurssupportset « dominepresqueexclusivementen
FrancecommeenAngleterre,»dit l'abbéCorblet.Manuel,etc., page254.
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Bien que, je le répète, les détails de toutes ces

sculptures soient effacés, il reste dans le jet et l'atti-

tude des figures, dans la tournure des rinceaux et

l'agencement général assez de traces d'art élégant et

de science, pour attirer l'attention et faire regretter,

l'état fruste du monument..

Ce n'est pas le seul objet qui doive retenir le visi-

teur dans l'église de Quéant (1) : proche du baptistère,

contre la tourelle à pans de l'escalier en vis du clocher,

saillante à l'intérieur de la collatérale de droite,

M. l'abbé Peugnet a eu la bonne idée de faire dresser
une belle pierre tumulaire de 1358, gravée au trait

(pl. 2), et dont on ignore la provenance. Peut-être se

trouvait-elle dans le précédent édifice où elle aurait

servi de table d'autel. C'est du moins ce qu'invitent à

penser les croix qui y ont été postérteurement gravées,

et que M. le curé nous à fait remarquer en émettant

lui-même cette opinion dubitative.

La pierre a de hauteur 2 m. 35 c. sur 1 m. 48 c. de

largeur. On y voit une arcature en ogive surhaussée

dont la section transversale est moins large entre les

points de retombée qu'au-dessus. Trilobée à l'intérieur

cette ogive est garnie de crochets à l'extrados et ter-

minée, en pointe, par un panache. Elle porte sur

deux colonnettes à chapiteaux formés de feuilles faisant-

volutes, aux angles du tailloir.

(1)Ony remarqueégalementdeuxstatuesanciennesdontles mutilations
ontété habilementréparées: ste Ursule,dont la fête règle la ducacedu
village,etSteBarbe.
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Ces colonnettes sont flanquées de contreforts avec

bases prismatiques, larmiers et arcs en tiers-point.

Ils sont surmontés de gables que domine une pyra-
mide ornée de détails analogues, terminée par d'autres

gables d'où s'élance une flèche décorée de crochets

sur les rampants et d'un bouquet au faîte.

Sous l'arc est une figure de femme, les mains jointes.
Elle a la tête et le col entourés d'une guimpe. Son

corps est couvert d'une cotte traînante qui lui cache

les pieds, et par-dessus d'une cotte-hardie dont

l'ample jupe est relevée sous chaque bras et tombe

par-devant en plis larges, un peu raides.

Au-dessus de l'ogive, dans les tympans, sont deux

anges thuriféraires, nimbés, les pieds nus et se

faisant face. L'un d'eux a le front ceint d'un

diadème ; ils tiennent chacun de la main gauche
une navette à encens ; de la droite ils balancent l'en-

censoir, rappelant sans doute ainsi d'une façon

allégorique, les mérites de la morte montant vers

Dieu comme un parfum.

On retrouve ces anges sur beaucoup de monuments

semblables, du XIIIe siècle au XVIe.

Ces divers dessins sont encadrés d'une inscription
formant bordure. Elle est tracée en lettres onciales

et interrompue aux quatre angles par un cercle en-

tourant un écu fruste (si jamais il a été rempli, ce

qu'on ne saurait dire à cette heure). Elle est

ainsi conçue :
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CHY.GIST.DEMISIELLE.MAROIE.PONGE.

DE.BIHVMES.I. FV.FEMME. IAREMON. QUARET. LEIOVENE

I. TRESPASSA.L'AN.DE . GRACE.

M.CCC.L. VIH.OV.MOIS,DAVOVST.PRHES.POVR,SAME..

Aussi bien que la guimpe enveloppant la, tête et le
col de la défunte nous apprend que celle-ci était
veuve (1), la légende ci-dessus ne nous donnerait,

pas l'âge exact du monument, que le reste du costume

nous l'indiquerait d'une manière très-approximative..
Il en serait de même sous le rapport, de l'art, par

L'étude du style de l'architecture et l'inspection, de

divers caractères particuliers ; raideur des plis, déjà

indiquée, hauteur un peu exagérée des personnages,

posture maniérée des anges, forme des écus, etc.

Les pierres de ce genre ne sont pas rares; on en

retrouve un grand nombre à toutes les époques du

XIIIe au XVIIe siècle (2) ; l'état de parfaite conserva-

(1)OnsaitquelamodeauXIVesiècle,interdisaitauxveuvestouslesorne-
mentsdetête,couvre-chef,voilettes,crépines,cercled'orfèvrerie.Ellesne
pouvaientparaîtreenpublicqu'avecuneguimpeà l'imitationdesreligieuses.

(2)Unexemple: La villedé Châlons-sur-Marne,en possédaitdouzeou
quinzecents.Onencompteaujourd'huide septa huitcents.Laseuleéglise
paroissialedeNotre-Damedela mêmeville,enavaitencoreaprès la Révo-
lution,526.

Plusieursde cesmonumentsatteignaientdetrès-grandesproportions-,l'un
deceuxquel'onvoitdans cetteéglise,et servantà troispersonnes,la mère
et lesdeuxfilles,estunmonolithede1 m. 65c. délarge sur3 m. 40c. de
long.(Annalesarchéologiques,3evol,page283et suivantes).

D'abordornéesdedessinsgravésautrait,commela pierrede Quéant,les
personnageset les ornementsque ces pierres représentent,formentplus
tardunlégerreliefau-dessusdufondqui s'accusepartoutencreux.Telleest
ladalletumulairedeMichelDaillet,abbédevaucelles,morten1658,publiée
dansle présenttomedes Mémoiresde la Sociéléd'Emulation,1re partie,
(voirInscriptionstumulairesde l'arrondissementde Cambraiavant1793,
parA.Durieuxet A.Bruvelle.1resérie,page383).
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tion de celle de Quéant m'a seul engagé à la décrire

aussi minutieusement.

On n'aurait pas non plus grand' peine à la rattacher

au Cambresis. Il suffirait pour cela, de rappeler briève-

ment que la maison de Beaumetz, village qui faisait

aussi partie de notre ancienne province (.1), y à tenu un

rang fort relevé, comme le remarque Le Carpentier.

Dès avant 1040, sous l'évêque Gérard, un des membres

de cette maison possédait déjà la maréchaussée du

Cambresis qu'elle retint plus de 650 ans .(2).

Plusieurs d'entre eux figurent au nombre des bien-

faiteurs de nos monastères. C'est, en 1429 Gilles de

Beaumez et Clémence de Picquigny sa femme (3). En

1272, Robert de Beaumés fait hommage à l'abbé de

St-Aubert des seigneuries de Ramincourt et d'Aussi-

mont. Godefroy de Sombref (4), surnommé Morel,
Beaumez par sa mère, et sa femme Marie de Welu

(Velu) (5) donnent quatre mencaudées de terre à

l'abbaye de Prémy ; tandis que deux des soeurs du dit

Godefroy, Marie et après elle Isabeau, puis plus tard,
au XIVe siècle, Agnès de Beaumés, fille de Robert

seigneur de Boubers, sont successivement abbesses du

même lieu.

(1)Glossairetopographique,pagesixetxvij.
(2)HistoiredeCambrai,3epartie;page202.
Beaumetzportaitdegueulesà lacroixengrêléed'or.

(3)PartoutailleursCarpentierécritPicquegny— Baronnicde Picardie;
portaitfascéd'argentetd'azurde6pièces.Id. page880.

(4)Portaitd'or à la fascede gueules,à 3 merlesde mêmeenchef. Id.
page1031.

(5)villageprèsdeBapaume,et anciennementaussiCambresis,
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Ce monastère de Prémy est également l'objet des

libéralités de Gilles de Beaumés seigneur de Croi-

silles (1), d'une autre Agnès, et de Ioye de Beaumés et

de Marie de Beaumés dame de Longueval (2).

Dans l'abbaye de Vaucelles, on retrouve aussi un

chevalier Everard de Beaumés en 1483, etc., etc. (3).

La « Demisielle Maroie Ponce de Bihumés » aurait-

elle été conjointe à un cadet (Leiouene— le jeune)

d'une famille Quarré dont parle encore Le Carpentier

d'après Le Blond, qui posséda la seigneurie de Tilloy
vers Bapaume et s'allia à diverses maisons nobles dont

plusieurs appartiennent au Cambresis ? Ou bien, s'agit-
il d'une autre famille du même nom qui fit plusieurs
alliances avec celle de Longueval, dont l'un des mem-

bres Jean, marié à Iehanne de Rosimboz, et qui ont

leur tombe commune dans l'église de Vaux (4), fut

Conseiller, Chambellan et Maître d'Hôtel de l'empereur

Charles-Quint, gouverneur d'Arras et mourut en

1555? C'est ce que je ne puis dire.

La différence d'ortographe des noms, ne saurait en

tous cas être un obstacle bien sérieux à l'adoption de

l'une de ces hypothèses ; si l'on veut se rappeler

(1)villagefiefduchâteaudeBapaume,entré dansla maisondeBeaumés
versle milieudu XIIIesiècle,parl'alliancedeIsabeau,damede Croisilles,
avecRobert,seigneurdeBeaumés,châtelaindeBapaume.Croisillesfamille
du Cambresis,portaitde gueulesà 10lozangesd'or, aliàsd'argent. Id.
pages460,461.

(2)voirunenoteci-aprèssur Vaux.

(3)Pourlesdétailssur la maisondeBeaumetz,voirdeplusCarpentier.—
Id. pages202à206.

(4)voirci-aprèsunenotesur cettetombe.
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combien cette ortographe variait au moyen âge pour

une même maison (1).

La défunte, par son alliance, appartenait-elle an

lieu où se voit sa pierre tumulaire, je ne connais rien

qui l'affirme ou l'infirmé.

Peut-être enfin — bien que je ne puisse appuyer
cette dernière supposition d'une raison probante —

par suite de ce besoin naturel de chercher une origine

aux choses sur lesquelles on n'a que de vagues indices,

peut-être ne serait-il pas impossible que cette figure

eût aidé à faire naître dans l'imagination des anciens

habitants, l'arrangement presque légendaire d'une

tradition très-connue dans le village. Elle m'a été-

ainsi contée :

A une époque si reculée qu'on ne peut la préciser,

la veille de Noël, une jeune dame noble mariée depuis

un an à peine, traversait Quéant avec son mari pour

se rendre au-delà, dans leurs terres, où elle allait

faire ses premières couches.

Surpris par la nuit, ils furent obligés de s'arrêter.

Ils assistèrent dévotement à l'office du berger que l'on

célébrait alors avec une grande pompe et où une place

d'honneur leur avait été réservée. Mais, lorsque le

lendemain ils voulurent se remettre en route, une

abondante neige qui tombait déjà à l'issue de la messe

de minuit, avait effacé toute trace des chemins, rendus

(1)Lesdiversesfaçonsdontest écrit ci-dessuslenom de Beaumetz,par
unmêmeauteur,enest un exemple.
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ainsi impraticables aux chevaux et aux gens de pied
et par conséquent à la litière de la jeune femme.

Marrie de ce fâcheux contre-temps, elle ressentit

bientôt l'atteinte de douleurs contre lesquelles elle

n'était pas sans appréhension. Pour soutenir son

courage, elle pria, et fit voeu si elle sortait saine et

sauve ainsi que son enfant d'une situation tout à la

fois si redoutée et si désirée de celles qui sont mères

pour la première fois, de fonder une donation

annuelle, à pareille époque, de blé et d'étoffe en

faveur de toutes les femmes de la commune qui tom-

beraient en gigenne (gésine) (1) d'un Noël au Noël

suivant.

Dieu l'exauça ; et pendant longtemps au jour

indiqué, les pères des pauvres distribuaient dans

l'église à chaque femme gisante deux coupés ou

boisseaux de blé, dit blé de gigenne (2), et trois-quarts
de France (30 centimètres) de demi-tricot (3) de

laine, blanc, pour faire un laineron à l'enfant (4).

Le fait est qu'on ignore l'origine de ce don chari-

table. « Dans un cueilloir (5) de 1735, le plus ancien

(1)Cevieuxmot est aussienusagedans les environsdeLille.Il n'est
guèreemployédansleCambresisqueversl'Artoiset nese trouvepas dans
le dictionnairedeM. Hécart,ce qui fait penserqu'on ne le connaîtpas
dansleusinant.

(2)Quatorzecoupesouboisseauxfonttroishectolitres.
(3)Bas,tissusépais,croiséet sanspoil.
(4)Laineron:dans l'Artois,à Lilleet dansune partiedu Cambresis;

façondecouverturedonton enveloppel'enfantpardessuslemaillot.
(5)Cueilloir(decollecta): recueild'aumônes,registreaux aumônes.On

appelleencorecueillage(decolligere,recueillir)enPicardie,unequête faite
à domicile,commeon nommaitanciennementmeilleur (de collector,
collecteur)celuiquirecevaitundroitouun péage.
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« conservé dans nos archives, m'écrivait M. le curé

« Peugnet, à l'obligeance de qui je me plais à rendre

« ici hommage, il n'est fait aucune mention de cette

« fondation bien qu'on y en rappelle d'autres. Il est

« dit simplement que cette distribution aura lieu

« d'après l'usage. »

Le respect dû au saint lieu ne laissait pas que de

souffrir de ces assemblées tumultueuses. C'est ce qui
fit changer plus tard le local affecté à ces distributions.

On modifia aussi, par suite, la nature de ces dernières

de même que leur étendue en la restreignant aux

seules femmes nécessiteuses. Cette aumône se fait

encore ainsi aujourd'hui, confondue avec les secours

du Bureau de bienfaisance qui a été substitué comme

partout, à la Pauvreté en même temps que les

membres de ce bureau ont remplacé les pères des.

pauvres.

Octobre 1868.

A. DURIEUX.
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VAUX

Tombe de Jean de Longueval.

Vaux, aujourd'hui Artois, diocèse d'Arras, faisait

aussi partie de l'ancien Cambresis, décanat de Beau-

metz, archidiaconé de Cambrai, avec Vraucourt sa

succursale pour le spirituel. Ces villages étaient au

nombre des bénéfices du chapitre de Saint-Géry de

Cambrai, d'après une charte de cette église, de 1123,

et lui payaient au XIVe siècle, une rente de XL livres.

(Glossaire, etc., page lx.— Christianum Cameracum

page 496).

L'église de Vaux appartient à la dernière époque

ogivale. Elle porte au-dessus du portail renaissance,

le millésime de 1564 formé par quatre ancres de fer.

Dans le mur de la collatérale de gauche, à l'intérieur

sont quatre larges enfoncements fermés dans le haut

par une arcade en accolade. Ils étaient destinés sans

doute à servir de tombeaux aux divers membres de la

famille de Longueval dont on voit les armoiries au

sommet de chacune de ces arcades. Sous la seconde

(à partir de l'entrée de l'église) sur le mur en retour

faisant face au choeur, est sculpté un écu aux armes

de la même maison ; il est sommé d'un casque taré de

front et a pour supports deux griffons, la tête
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contournée ; le tout à demi-brisé. En regard, et plus

détérioré encore, un écu en losange parti du précédent

et de celui des Rosimboz, entouré d'une couronne.

Au bas de la première arcade se trouve la tombe de

Jean de Longueval et de Jeanne de Rosimboz.

Cette tombe est surmontée d'une magnifique pierre
noire sculptée en haut-relief et que supportent quatre

petits piliers bas, de même matière. Elle mesure deux

mètres 10 c. de longueur, sur 1m. 55 c. de largeur.
L'on y voit le seigneur et sa dame.couchés l'un près de

l'autre, les mains jointes et le chef posé sur un

carreau.

L'époux, tête nue, est armé de toutes pièces et vêtu

par dessus son armure d'une cotte à ses armes. Il a

près de lui son épée, à gauche, et pose ses pieds sur

un lévrier.

L'épouse, du même côté, est coiffée d'un chaperon
et enveloppée d'une longue mante, aussi à ses armes,

laissant voir sur le devant le corsage et une partie de

la jupe de la robe. Jeanne on Anne (comme la nomme

Carpentier, page 740) de Rosimboz, appuie également
ses pieds sur un chien griffon. Les deux personnages

portent la fraise au col et les manchettes tuyautées.

Entre les figures, au haut de la pierre, le casque du

défunt, mis debout; au bas ses gantelets. Dans les

angles supérieurs, les armes respectives des conjoints :

à la droite de l'homme, écu bandé de 7 pièces, de

gueules et de vair appointé ; à la gauche de la femme,
écu parti du premier et de... à 3 besants ou 3

tourteaux.
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Sur l'épaisseur en talus de la table du côte du mari,
est l'inscription suivante en relief :

CHYDESSOVBSGIST LE CORPSDE NOBLEET PVISSANT

SEIGNEVRMESSIREIEHANDE LONGVEVALCHERSEIGNEVR

DE VAVLX,REINEGHELST,VILLERSAU FLOS, CAPPY,
ASSIET LE PETIT (1), HENINEL, ET DE LA BARGAIGNE

D'ARRASETCETZ| CONSEILLERET MAISTRED'HOSTELDE

FEV L'EMPREVR(sic) CHARLESVE ET GOVVERNEVRDES

VILLEET CITÉ D'ARRASQVITRES | PASSALE 16E DEMAY

1555 : GIST AVSSYPRES DV DICTSRLE CORPSDE NOBLE

ET PVISSANTEDAME,MADAMEIEHANEDE ROSIMBOZ(2) |
SAFEME DAMEDESSVSDTSSR DE VAVLXETCETZ.ET DE

SON CHIEF DE CELLES DE VILLERS LONGPRETZET

CANTELEVQVITRESPASSA| LE 17E DE IVNG1570.

Ce monument est dans un remarquable état de

conservation.

Carpentier, blasonne les armes de « Longueval-

Bucquoy (3) » : bandé de vair et de gueules de 6 pièces;
cri : Dragon, et en raconte ainsi l'origine :

Cette maison très-ancienne déjà mentionnée en

1202 doit son nom à un village de la Picardie, situé

près de Noyon (4). Elle reconnaît pour estoc Walier de

(1)Achiet-le-Petit.
(2)ElleétaitfilledePierreetdeMariede Habarcq.
(3)Miroirdesnotabilitésnobiliairesdela Belgique,des Pays-Baset du

NorddelaFrance,parF.-V.Goethals.(TomeII,page805).
(4)LefllsdeJeandeLonguevalet deJeannedeRosimboz,Maximilien,qui

péritausiègedeTournayen1581,futle premierdela famillequipritletitre
de comtedeBucquoy(carpentier.Id. page740..Il avaitrachetéentotalité,
la terredecenomqu'ilnepossédaitqu'en,partie,et quifutérigéeen comté
parlettrespatentesdélivréesparle roiPhilippeII,à Badajoz,le20juin1580.
Ileutquelquetempslegouvernementd'Arras(Miroiretc.TomeII page805).
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Longueval surnommé le dragon, disent Maldere et

Gelic qui lui donnent pour armoiries un dragon d'or

sur champ de gueules. « Il alla à la Terre-Sainte sous

« Godefroy de Bouillon, où plusieurs srs Picards et

« Artésiens ayant perdu leur bagage avec quelques-
« unes de leurs bannières ; le sr; de Coucy s'advisa de

« couper par bandes un manteau d'écarlate doublé de

« vair (qui est une fourrure de diverses couleurs

« cousus ensemble) et les enfila dans sa lance. Le sr de

« Longueval à son exemple en fit de mesme, et en

« mémoire de celte invention et de la victoire qu'ils
« emportèrent depuis avec ces bandelettes attachées

« ensemble, Coucy en fit des fasces vairées et Longue-
« val des bandes. » (Partie 3e, page 736).

Le même auteur qui s'étend avec complaisance sur

les mérites personnels ou la position sociale d'une

grande partie des membres de cette famille, se borne

à mentionner séchement le mariage de Jehan avec

Anne de Rosimboz. Il ajoute « que les églises de Can-

« timpret et de Saint-Aubert eurent aussi des marques
« de la piété de ce seigneur. » (Id. page 737).

On voit de plus, par le « rôle officiel des officiers de

l'empereur Charles-Quint, en 1527 (1), au temps de

la gouvernante Marguerite sa tante, que Jean de Lon-

gueval était alors gouverneur, (il avait succédé tout

jeune à son père) capitaine, bailli et châtelain du

château de Bapaume. » Il fut ensuite gouverneur aussi

de Thionville, et plus tard, dans le même rôle, il est

désigné comme « capitaine de Fampoux et Remy. »

A. D.

(1)Goethals.Id. Id.



EXAMEN CRITIQUE

D'UNE

NOTICE DE CARPENTIER

Le scepticisme moderne ne permet plus d'écrire

l'histoire comme on le faisait il y a deux siècles.

Alors on s'entourait de quelques renseignements ;

on glanait çà et là dans les ouvrages de ses devan-

ciers ; et, au besoin, l'imagination plus ou moins

heureuse de l'écrivain suppléait au silence des chro-

niqueurs. Notre historien Carpentier en offre plus
d'un exemple. Je ne veux parler aujourd'hui que de

la notice qu'il a insérée, dans son Estat de la Noblesse

du Cambresis, sur les Seigneurs d'Elincourt. Cette

commune qui a eu ses ateliers monétaires et dont le

ferme, coffre vermoulu, muni de sa triple serrure,

contenait encore il y a quelques années, près de

quatre cents chirographes, offre des éléments de

9
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contrôle qu'il est souvent impossible de se procurer
dans d'autres localités. C'est sur ces documents

authentiques, et sur les renseignements tirés des

monnaies frappées à Elincourt, que je veux m'appuyer

pour combattre notre trop fécond historien.

En deux pages d'impression, Carpentier cite une

vingtaine de noms propres dont pas un seul n'est

historique. En effet on n'y voit figurer ni les Châtillon,

comtes de Saint-Pol, ni les Luxembourg, ni les rois

de Navarre, ni même les De Sart, ses contemporains.
Peut-on dire, malgré ce silence, que l'historien du

Cambresis, n'a connu aucun de ces illustres person-

nages? Assurément non ; mais lorsqu'il rédigea cette

notice, il ne se souvint plus de ce qu'il avait écrit à la

page 274 de la première partie de son histoire. En cet

endroit, parlant de l'assemblée des Etats, convoquée à

Cambrai, en 1574, par l'archevêque Louis de Berlay-

mont, pour réviser la loi Godefroy, il disait que Le Roy
de Navarre y comparut, par Jehan de Recourt, son

bailli, à cause de ses terres et Seigneuries de Prémont,

Eslincourt, Bertryes, Troisvilles, Serain, Audencourt,
etc.

Cette contradiction flagrante n'est-elle pas une

preuve irrécusable que pour composer sa liste de

seigneurs, notre historien n'a consulté que son imagi-
nation? Ai-je besoin de m'occuper davantage d'une

nomenclature dont le mensonge a fait tous les frais?

Evidemment non. Aussi vais-je indiquer rapidement
les divers seigneurs qui ont possédé Elincourt.

L'existence du premier de tous, du plus ancien,

nous a été révélée par notre collègue, M. Bruyelle,
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c'est Jean de Laon, qui, en Juillet de l'an 1300, vendit

Elincourt à Jean de Châtillon, comte de Saint-Pol,

lequel épousa Marie de Bretagne, et mourut en 1317.

Ses successeurs, pendant le XIVme siècle furent :

1317-1339 Marie de Bretagne, sa veuve;

1339-1346 Jean de Luxembourg, comte de Ligny

(en Barrois) ;

1346-1391 Guy, comte de Ligny et dé Roussey ;

1391-1411 et Walerand, comte de Saint-Pol.

Au XVme siècle :

1411-1417 Walerand de Luxembourg;

1417-1440 Jean de Luxembourg, comte de Ligny, sei-

gneur de Bohain, Serain, Hélincourt,

Marcoing, Cantaing, Beaurevoir, etc. ;

c'est lui qui captura Jeanne d'Arc, sous

les murs de Compiègne et qui la céda aux

Anglais, moyennant 10, 000 livres ;

1440-1475 Louis de Luxembourg, neveu du précédent,

comte de Guines, etc., connétable de

France, décapité en place de Grève, par

jugement de Louis XI, et ses biens con-

fisqués par le Roi et par Charles-le-

Téméraire. Quelques années après Marie

de Bourgogne rendit à Pierre, fils du

connétable, les biens des Luxembourg,

situés dans ses Etats. Enfin lorsque la

main de Marie de Luxembourg, fille

unique de Pierre, eut été promise à
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François de Bourbon, duc de Vendôme,

Charles VIII, lui rendit tous les biens de

sa famille que Louis XI avait confisqués.

1487-1495 C'est ainsi que François de Bourbon,

devint seigneur d'Elincourt de 1487 à

1495. Il fut remplacé par sa veuve qui
1495-1546 vécut encore 51 ans. Marie habitait le

château de Ham. Dans un acte, daté de

1532, par lequel elle accordait à Jehan

de Bailleul, son receveur, un arrente-

ment de quatre mencaudées de terre sises

à Elincourt, elle prend les titres de

Duchesse douairière de Vendosme, Com-

tesse de St-Pol, de Marie et de Soissons,

Vicomtesse de Meaux; Châtelaine de

Lille; Dame d'Oisy, de Gouy, de Beau-

revoir, de Bohain, de Prémont, de

Troisvilles, de Serain, Elincourt, Au-

dencourt, etc., etc.

Elle mourut à Ham, le 1er août 1546. Son

coeur fut déposé à l'abbaye de Cercamp,
sous un tombeau d'albâtre ; et son corps
inhumé en l'église collégiale de Saint-

Georges au château de Vendôme, auprès
des restes de son mari.

Après Marie, pendant le reste du XVImesiècle, nous

trouvons :

1546-1556 François de Bourbon, second fils de Marie;

1556-1562 Anthoine de Bourbon, roi de Navarre;



D'UNE PAGE DE CARPENTIER. 137

Et 1562 à 1600 Henri III, roi de Navarre, qui prit le

nom de Henri IV en montant sur le trône

de France.

Le 4 juin 1600, Henri IV vendit Serain et

Elincourt an sieur de la Thuillerie, son

maître d'hôtel ; mais il n'en passa les de-

voirs de loi que le 2 février 1602, à

Saint-Germain-en-Laye, pardevant, le

sieur de Gièvre, bailli ad hoc, créé par

là princesse d'Épinoy, Dame de Walin-

court, de qui relevait là seigneurie

d'Elincourt. Trois jours plus tard l'acqué-

reur revendait ces deux seigneuries à

Jérosme Sart, seigneur de Hourdin et de

Bourrnonville ou Borgnoville.

Ainsi au XVIIme siècle, nous remarquons :

1600-1602 Le sieur de la Thuillerie ;

1602-1617 Jérôme Sart;

4617-4676 Nicolas Sart ou Le Sart;

1676-1713 Charles Le Sart, seigneur d'Elincourt,

Prêmont, Audencourt, Villers-Guislain,

Haultencourt et le Câtelet; chambellan

de Monsieur, frère du Roi, baron de

Nielle et de Lottebarne, Pair du Cam-

bresis, Député des Etats pour la noblesse

de Cambrai et du Cambresis.

Au XVIIlme siècle, nous avons relevé les noms de :

1713-1719 Caroline Le Sart, veuve de Charles;
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1719-1728 Jean François Le Sart;

1728-1789 Charles François De Sart, sous la tutelle de

sa mère, Marie-Charlotte Branche.

Qu'il me soit permis d'ajouter à cette brève nomen-

clature quelques faits concernant la commune. Il était

d'usage à Elincourt, lorsqu'un roturier aliénait une

pièce de terre, de spécifier le motif qui l'y avait déter-

miné. Un grand nombre d'actes de l'année 1587 por-
tent cette mention, que ces ventes ont été faites, à cause

de la grande pauvretez des vendeurs et de l'insuppor-
table chertez des bleds qui se vendoient à Cambray

15, 16 et 48 florins le mencaud, c'est-à-dire, de 33 à

40 fr. l'hectolitre. Pour se rendre compte du prix re-

latif indiqué par ces chiffres, il faut le comparer au

prix des terres. La mencaudée vaut aujourd'hui de

1,000 à 1,500 francs; elle valait alors de 47 fr. 50 à

31 fr. 25 ; de sorte qu'il fallait, pour se procurer un

hectolitre de blé, donner deux mencaudées de terre de

qualité inférieure ou cinq boisselées de première qua-
lité. A ce compte l'hectolitre de blé vaudrait aujourd'hui

2,000 francs. Quelle horrible misère devaient enfanter

des prix si disproportionnés avec les salaires !

BANALITÉ DU MOULIN

Dans le courant du XVlIIme siècle, il y eut dans le

Cambresis, de nombreuses tentatives par lesquelles les

paysans essayèrent de se soustraire aux exactions que
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la banalité du moulin seigneurial faisait peser sur

eux. D'abord, Crèvecoeur et Rumilly perdent leur

procès contre le marquis de Wargnies, qui produit
l'acte constitutif du droit de banalité. Ligny est plus
heureux : un arrêté du Parlement de Flandre déboute

de sa demande M. Robert de Villers-au-Tertre, qui en

était seigneur (1742). En 1745, Prémont suit la même

voie ; mais après huit années de procédure, il retombe

sous le joug. Le 5 juin 1753 une émeute éclate à Clary;
un sac de farine, saisi par les sergents du marquis de

La Woestine, leur est arraché des mains ; et, dix ans

plus tard, la commune gagnait son procès. Pendant ce''

temps Serain résistait aux prétentions de la Dame du

lieu ; Honnechy, plus radical, contestait à la fois tous

les droits seigneuriaux : terrage, banalité, censives,

etc., et réclamait 150,000 livres de dommages-

intérêts pour les droits indûment perçus ; les Guille-

mins de Walincourt avaient un procès contre Villers-

en-Cauchies. Après avoir obtenu gain de cause, par un,

caprice de seigneurs,

" Ils avaient du bon quelquefois »

les Guillemins renonçaient volontairement au droit

de banalité de leur moulin. (1760) Selvigny résistait

au Marquis de La Woestine. Ne semble-t-il pas, quand

on considère toutes ces luttes, que le Cambresis pré-

ludât dès lors à son 89 ?

De son côté, Elincourt ne pouvait rester en arrière :

bien que ce fût alors, comme aujourd'hui, une des

plus pauvres communes du Cambresis, elle intenta à

M. de Sart de Prémont, un procès pour la saisie, soi-

disant illégale, d'un sac de farine. Aux acclamations
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de toute la population les hommes de fiefs, MesLiévra,

Lallier, Lefebvre et Mallet (28 mai 1773), donnèrent

gain de cause à la commune.

Le seigneur, en ayant appelé au bailliage de

Walincourt, vit la sentence des premiers juges

confirmée par les hommes de fiefs de Walincourt;

nouvel appel, nouvelle défaite devant le bailliage
de Crèvecoeur. La cause fut alors portée devant le

grand bailli du comté de Cambresis. On crut d'abord

qu'il serait impossible d'y trouver des juges : sur 27

ou 28 avocats qu'il y avait alors à Cambrai, 23 avaient

déjà, ou donné leur avis sur la cause, ou figuré
comme hommes de fiefs dans les jugements pré-

cédents. On découvrit cependant que Mes Canonne

d'Hézecque (1), Moity et Delacroix, étaient restés

étrangers au débat. On leur adjoignit MeDesjardins,
notaire royal, et procureur fiscal. Le 23 février 1774,

le tribunal ainsi composé, rendit une sentence qui
annulait celle des trois juridictions, précédentes, et

condamnait la commune d'Elincourt à des dommages-
intérêts et aux 2/3. des frais. Les habitants en

furent consternés ; mais bientôt la colère succédant

à l'abattement, ils résolurent d'en appeler au Parle-

ment de Flandre. Là encore le seigneur eut gain de

cause. Quoique épuisés par tous les frais qu'ils

avaient dû faire pour soutenir tous ces procès et pour

(1)L'unedes premièresvictimesde la Révolutiona Cambrai.Il y fut
misà mortparlesgendarmesnationaux,ditscoupe-têtes,venusdansnotre
villele11octobre1792,aprèsle meurtredeMadamedeLamballe.—(Lettres
des commissairesreprésentants,adresséesà la Conventionnationale,le
13octobre1792.)
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faire rédiger et imprimer de volumineux mémoires,

les habitants essayèrent d'en appeler au Parlement

mieux informé, en faisant instruire la cause devant

une autre chambre de ce tribunal ; mais ce fut en

vain. Néamnoins les particuliers résistaient encore

et employaient mille ruses pour ne rien faire

moudre au moulin banal. En 1783, ils firent une

nouvelle tentative en s'adressant directement à

Louis XVI. Le mémoire très-étendu qu'ils firent

imprimer existe à la Bibliothèque Communale ; mais

je n'ai pu découvrir quelle a été l'issue de cette

démarche.

REVOLUTION DE 1789

INVASION

Les habitants d'Elincourt ne furent pas des

derniers à acclamer la Révolution. Depuis longtemps
en lutte contre leur seigneur, qui habitait Prémont,

ils avaient perdu toute affection pour une famille

qu'ils regardaient comme étrangère. Du reste s'ils

applaudirent aux premiers décrets de l'Assemblée

nationale, ce n'était pas qu'ils se souciassent beau-

coup de liberté, d'égalité et de fraternité ; mais bien

parce qu'ils avaient pu se soustraire au paiement
des dîmes, à la banalité du moulin et surtout à ce

droit de mutation du tiers denier que le seigneur

avait jusque-là prélevé sur toutes les ventes, les
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donations, les échanges, les successions, etc. J'ai

même trouvé une couple d'actes attestant que le

seigneur avait exigé le 1/3 et le retiers, c'est-à-dire

les 4/9 du prix brut de la propriété.

A la nouvelle de l'invasion, ils prirent à la lettre les

paroles des orateurs qui poussaient, à une levée en

masse ; ils avaient entouré la commune d'une

palissade dont le bois du seigneur avait fait les frais.

Les Autrichiens établis avec des forces imposantes
à Avesnes-le-Sec, à Solesmes etc., faisaient de temps
en temps des reconnaissances forcées à travers le

Cambresis et jusque dans le département de l'Aisne.

Un jour quelques maraudeurs ennemis ayant
voulu rançonner des particuliers d'Elincourt, nos

hommes coururent aux armes, mirent en fuite les

larrons et tuèrent deux retardataires qui avaient osé

les attendre. Informé de ce fait le commandant autri-

chien résolut d'en tirer une prompte vengeance. Nos

paysans se tinrent sur leurs gardes : une sentinelle

fut placée dans le clocher, et armés de mauvais

fusils, de tridents ou de fourches, ils résolurent de

défendre leur palissade. D'abord une avant-garde peu
nombreuse fut aisément repoussée, ce qui èlectrisa

le courage de nos volontaires, qui avaient eu la

précaution de placer les lâches et les timides près
des plus décidés, avec menace de les immoler s'ils

faisaient mine de fuir.

Mais quand le gros des Autrichiens fut en ligne,
la palissade et ses défenseurs ne firent pas longue
résistance. Quelques-uns d'entre eux se firent tuer
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plutôt que de fuir. L'un de ceux-ci, armé d'un fusil

dépourvu de chien, et sommé de se rendre, répondit

héroïquement dans son patois Cambresien : « un

choldat franchais che fait tuer plutôt que de déjerter
chen poch'te, » et il tint parole. Une fois la palissade

forcée, les ennemis se répandirent dans le village,
tuant les moins agiles des fuyards qu'ils poursuivirent

jusqu'à la lisière du bois. Puis ils pillèrent les chau-

mières, en incendièrent un certain nombre, et sur la

nouvelle que des cavaliers français se montraient dans

le lointain, ils se retirèrent laissant là l'oeuvre de des-

truction qu'ils avaient commencée. C'est le 30 frimaire

an II, (20 décembre 1793) que fut livré ce combat.

Cependant M. Maximilien Farez (1), ayant adressé à

la Convention une pétition en faveur des habitants

d'Elincourt, les Comités réunis, portèrent ces faits à la

connaissance de l'Assemblée, et proposèrent un décret

qui accordait à la commune un secours provisoire de

20,000 livres. On était alors au 28 nivôse, Briez (2),

chargé de présenter le décret, rappela les faits qui
motivaient la démarche des Comités ; mais il les

exagéra tellement que nous nous dispenserons de rap-

porter son discours. Voici la teneur du décret adopté

par l'Assemblée :

« La Convention nationale, après avoir entendu le

« rapport de ses Comités de secours publics, des

(1)Il futplustardconseillerà la Courd'appeldeDouai.

(2)Ceconventionnel,qui représentaitle districtde valenciennes,y avait
étéquelquetempsauparavantenvoyéavecsoncollègueCochon,pendantle
siégede cettevillepar lesAutrichiens.Il fut accuséde faiblesse,et même
soupçonnéd'avoir,d'accordaveclamunicipalité,favorisésecrètementl'attrou-
pementséditieuxquicontraignitlebraveFerrandà capituler.
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« finances et de la guerre réunis, sur la courageuse
« résistance des habitants de la commune d'Elincourt,
« district de Cambrai, qui, après avoir repoussé à

« différentes reprises les satellites autrichiens, ont

« succombé sous le grand nombre et, éprouvé le mas-

« sacre de plusieurs d'entre eux et de leurs femmes et
« enfants, l'incendie de presque toutes leurs habita-
« lions, et la perte de leurs bestiaux, décrète ce qui
« suit :

ART. I. — Les femmes et enfans des citoyens tués

ou blessés à Elincourt, dans le combat du 30 frimaire

dernier, jouiront des mêmes pensions et récompenses
accordées par la loi du 4 juin dernier, aux familles des

défenseurs de la patrie.

ART. II. — Le Ministre de l'Intérieur mettra à la

disposition du Comité général du District de Cambrai,

une somme de 20,000 livres, pour être répartie à titre

de secours provisoires entre les citoyens qui ont

éprouvé des pertes à Elincourt.

ART. III. — Ces secours seront distribués aux plus

nécessiteux, et imposés sur les indemnités qui seront

liquidées définitivement dans la forme prescrite par
la loi.

ART. IV.—Le Conseil du district de Cambrai enverra

incessamment au Comité des secours publics de la Con-

vention Nationale et au Ministre de l'Intérieur, l'état

des répartitions et distributions qui auront été faites en

vertu des articles précédents, avec un état au moins

approximatif des perles éprouvées par chacun des

citoyens, et des observations sur le plus ou moins de
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besoins de chacun d'eux ; le Comité des secours publics
fera son rapport à la Convention Nationale, et propo-
sera de nouveaux secours, s'il y échet.

ART. V. — La Convention Nationale renvoie à son

Comité d'Instruction publique, les traits de courage
et de dévouement dont les habitants d'Elincourt ont

donné l'exemple, pour être insérés dans les Annales

de l'héroïsme, du civisme et des vertus républicaines.

ART. VI. — Le rapport et le présent décret seront

insérés en entier au bulletin.

Ce décret est adopté.

Voici maintenant les principaux droits qui pesaient
sur les habitants avant 4789.

4° Justice, haulte, moyenne et basse, appartenances
et dépendances d'icelle ;

2° 34 livres monnaies d'Arthois, de rentes foncières;

3° 209 chapons de rentes seigneuriales avec leurs

sieultes (suites) ;

4° 4 muids, six mencauds d'avoine de rentes

annuelles ;

5° Le droit de forage de 2 lots de vin ou de cervoise

de chaque pièce et un denier tournois de chaque lot

rendu en détail ;

6° Le moulin banal, qui fut affermé jusqu'à 224

mencauds de grains ;

7° Le tiers du vinage de Clary (revenait au seigneur

d'Elincourt) ;
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8° 6 deniers tournois de chaque cheval attelé;

9° Droit de mutation du tiers denier (1/3 du prix)

prélevé sur toutes les ventes, dons, transports,

échanges, hypothèques, arrentements et antres aliéna-

tions. Le seigneur le modérait quelquefois, mais il

pouvait l'augmenter aussi.

40° La dîme pour l'entretien du culte.

Ces droits, déjà bien lourds, et incontestablement

plus élevés que la somme des contributions payées

aujourd'hui, étaient indépendants des aides, des

dixièmes, des vingtièmes, et autres impôts perçus au

profit du pouvoir central (1).

A. BLIN.

(1)Pournepasfairedoubleemploi,nousn'avonsmentionnéni lesmonnaies
frappéesà Elincourt,et dont la Sociétéd'Emulations'estdéjàoccupéeà
diversesreprises,ni les tentativesde désordrede 1830et de 1848,que
M.Bruyellea racontéesdanssonouvragesur lescommunesdu Cambresis



LA DISETTE A CAMBRAI

EN 1789

D'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS.

Il n'y a pas dans les révolutions que du sang et des

larmes : à côté du mal, résultat inévitable de ces

pénibles transitions, il y a aussi une somme de bien.

Ce bien, par malheur, n'est guère appréciable

qu'après que le tumulte a fait place au calme, lorsque

les honnêtes gens, qu'ils aient été ou favorisés ou

déçus par les événements, peuvent regretter tout haut

les excès commis.

Mais ce qui est vrai pour l'ensemble est mainte

fois faux pour les détails. C'est ce que montre

l'épisode suivant emprunté à notre histoire locale, et

l'un des mille d'une époque si féconde en faits : 1789.
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Alors, à Cambrai comme ailleurs les idées nou-

velles s'étaient implantées. Pourtant, à l'heure où

commence ce récit, une préoccupation dominant la

politique absorbait tons les esprits.

Le 13 juillet 1788, une grêle épouvantable anéan-

tissait en France une grande partie des récoltes et

condamnait du même coup tout un peuple à l'ap-

préhension de mourir de faim. Le Cambresis avait

été des plus châtiés. Avec les épaves échappées au

fléau destructeur, on avait vécu chèrement depuis
dans des transes continuelles. Le moment approchait
où des réserves insuffisantes allaient être épuisées.

La Picardie et une partie de l'Artois moins mal-

traitées que notre province, nous avaient fourni

jusque-là des grains non en abondance, mais en

quantité assez grande pour permettre d'user avec

une extrême économie de nos propres ressources.

Pendant l'hiver, le marché de Cambrai qui alimentait

tout le Cambresis avait été relativement des mieux

approvisionnés, bien que les prix s'y maintinssent

très-élevés. Ces ressources extérieures allaient aussi

nous manquer.

Dès le commencement de 1789, le Magistrat (1) afin

de pouvoir parer autant que possible à la rigueur

(1)Cecorpsétaitainsicomposé:
BoucheletdeNeuville,prévôt, —Bruneau,Gillaboz,conseillers-pension-

naires,—Lefebvre,Clauwez,Delaplace,Lievra,Cotteau,Trécourt,Hubert,
Bocquet,Fauvetde la Fontaine,Bonnaire,Gosselin,Thiery,échevins,—
DouayetLallier('), avocats,greffiers,—Boileux,DominiqueClauwez,collec-
teurs,—Desbleumortiersdu Molinel,trésorierdela ville.

(') PremièrevictimedelaTerreur,à Cambrai,31Octobre1793.
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de la situation, cherche en secret par le moyen
d'émissaires intelligents, à connaître sur quelle

quantité de blé on peut espérer compter encore,

tant en ville que dans les campagnes. Il reconnaît

avec effroi que le faible chiffre révélé par cette mysté-
rieuse enquête, ne permettra pas d'atteindre la récolte

prochaine.

Le prévôt, M. Bouchelet de Neuville, et les échevins,

tout en respectant les ordonnances royales sur la libre

circulation des subsistances, veillèrent dès lors avec

une double vigilance à ce que les blés ne fussent ni

exportés, ni accaparés par des spéculateurs au préju-
dice de l'approvisionnement communal. A l'exemple
d'autres municipalités, ils résolurent de s'adresser au

gouvernement pour en obtenir un secours en nature.

Ils sollicitèrent le prêt de deux mille sacs de blé,
à prendre dans les magasins du directoire des vivres,

s'engageant à les remettre aussi en nature, après la

récolte.

M. de Montaran, intendant du commerce, chargé de

ce département, leur transmit une réponse négative.

La denrée devenait de plus en plus rare, et les

travaux des champs commençaient à retenir chez eux

les cultivateurs qui auraient pu amener encore un peu
de grain. La disette grandissait rapidement. Le

Magistrat traita alors avec un négociant de Douai,
M. Vanterberghe(1), lequel devait fournir dix mille sacs

(3)Cenomest diversementécrit dans les piècesquenousavonspucon-
sulter; nousadoptonsl'orthographela plusfréquenteenajoutantque dans
unarticleintituléle Millionnairede Douai,publiépar M.A. Dinauxdans
lesArchiveshistoriqueset littérairesdu Nordde la Franceet duMididela
Belgique(T. III, pages517à 519),onlit: Vanlerberghe.

40
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de blé en divers envois, à dater du 21. Le 1er du même

mois, on annonçait qu'il serait délivré des primes en

argent de 60 livres, à qui amènerait la plus grande

quantité de blé sur le marché de la ville, et de

30 livres pour la quantité qui approcherait le plus de

la première.

Malgré ces mesures, le malheureux se plaignait avec

raison de la cherté du pain, bien qu'il n'eût pas trop
à souffrir pour le reste. Des distributions régulières
de combustible avaient été faites pendant l'hiver pour
obvier à un froid excessif (1), et l'ouvrage ne manquait

pas. Les Etats de la Province et le Magistrat, chacun de

leur côté, faisaient exécuter des travaux publics en vue

d'occuper tous les bras et un peu aussi les esprits (2).
Le salaire avait été augmenté.

Pendant ce temps, Paris continuait à s'agiter : Le 27

et le 28 avril, on pillait au faubourg St-Antoine la

(1)AParis,le thermomètredescendità 22°au-dessousdezéro.
Onlit à cesujetdanslesregistresauxdélibérationsduMagistralet dela

Commune(archivescommunales)àla datedu17décembre1788:«Leprévôtet
" procureurduroisyndicdecetteville,vules rigueursexcessivesde l'hiver
" jointesà la chertédes grainscomblantla mesuredela misèrepublique,

délibèrentquedesbonsdecharbonde terreserontdélivrésauxpau-
« vres.Lespauvriersdesparoissessontpriésderecommencerdesuiteleurs
« distributionsau lieudelesdifférerjusqu'àlaNoël.»

Et plusloin(le 17): « Despatrouillesparcourrontla villeet surtoutles
« quartiersécartéspourempêcherles malveillants,poussésparla rigueur
« destempsouenhardispar lepeude mondequi sort avantl'aube,vu te
» froid,deforcerleshabitantsà leurfairel'aumôneen crochetantmêmeles
« portesdesmaisons.»

(2) En 1789,les Etats du Cambresisfont construireles chausséesde
Cambraià Bobain,etdeCambraià l'abbayedevaucelles.(SénacdeMeilhan
et l'intendanceduHainaut et du CambresissousLouisXVI, par Louis
Legrand,docteurenDroitetdocteures-lettres,avocat.—Valenciennes1868.
page445).
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fabrique de papiers peints de Réveillon, accusé

« d'aristocratie. » Ces troubles et d'autres sem-

blables eurent leur contre-coup en province; et

dans les villes voisines de la nôtre, des émeutes

éclatèrent.

A Cambrai, ces faits n'eurent pas moins qu'ailleurs
une influence manifeste sur l'esprit, d'une certaine

classe d'individus, en jetant dans l'air comme un

ferment de sédition.

Les échevins inquiets l'avaient compris. Pour pré-
venir autant qu'il était en leur pouvoir tout excès, ils

commencèrent à donner aux nécessiteux du pain à un

quart au-dessous du prix de la taxe ; des charités faites

par les maisons religieuses et de riches particuliers
comblaient la différence. On obtint ainsi quelques

jours de tranquillité de plus.

Le 5, les Etats généraux s'ouvraient à Versailles (1).
Dernier remède aux deux grands maux d'alors, nés

l'un de l'autre, le déficit et les abus, et premier pas
vers un régime libéral, ils allaient donner à la France

une forme nouvelle. Le bruit d'un tel événement,
immense par ses résultats futurs, aurait dû absorber

toute entière l'attention de tous, mais « ventre affamé
« n'a point d'oreilles. »

Le lendemain, des scènes d'un autre genre com-

mençaient à Cambrai.

(1)Cambraiavaitété proposéenconseildesministres,pourlieu de réu-
niondes Etats; commeTours,Blois,Orléans,Compiègneet Saint-Germain,
du reste,(voirde Barante) —
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Il y avait alors dans la ville un marchand de grains

nommé Boutry, dit Cheval de Bois, à cause de la rai-

deur de jambes d'un vieil animal qu'il employait à

traîner une charrette, pour les besoins de son com-

merce. Le mercredi 6 mai, vers deux heures de l'après-

midi, Boutry faisait charger devant sa porte, sur sa

voiture, quelques mesures de seigle pour le dehors*.

Des oisifs et des mendiantes regardaient faire sans

manifester, en apparence du moins, aucune intention

hostile. Un propos, peut-être imprudent, partit du

groupe, proféré on ne sait par qui : (un rapport de

policé l'attribue à « un ennemi de la tranquillité

publique " ) « si ce seigle était du blé ! » Quoique

depuis longtemps déjà dans la fabrication du pain

les deux grains fussent mêlés, le second n'en gardait

pas moins une faveur qu'il est inutile d'expliquer. Le

propos malencontreux circule et, comme toujours,

bientôt dénaturé passe du doute à l'affirmation. Les

commentaires se font alors plus bruyants, les passants

s'arrêtent.

C'est une remarque déjà faite que les êtres réputés

les plus faibles sont les plus agressifs ; l'attitude des

mendiantes auxquelles s'étaient jointes d'autres femmes

du peuple, prend un caractère de menace. Le mar-

chand qui sent venir l'orage essaie en vain de les

apaiser par des paroles. Les demandes n'en sont que

plus pressantes, Boutry est contraint de céder. Désap-

pointées à la vue du seigle, les femmes ne veulent pas

avoir eu tort, le mot d'accapareur est prononcé. Ce

seigle peut cacher dans le fond des sacs, du blé qu'on
ne doit pas laisser emporter; il faut s'en assurer. C'est
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le signal de l'émeute. Suppléant à la force par le

nombre, vingt bras féminins culbutent ces sacs,
d'autres bras éventrent, déchirent ceux qu'ils ne

peuvent renverser; le grain tombe dans la boue, on le

foule aux pieds.

Le bruit de ce qui se passe se répand par toute là

ville avec cette rapidité particulière à la transmission

des mauvaises nouvelles : « On pille Boutry !» A ce

cri" accourent des différents quartiers des groupes
nombreux de curieux inoffensifs, de femmes dégue-

nillées et de gens à figure sinistre, éléments ordinaires

des troubles. La foule crie, menace et grossit sans
cesse.

Le peuple n'était pas le seul à connaître l'événe-

ment : sur l'avis des sergents de la municipalité,
Messieurs du Magistrat convoqués verbalement

s'assemblaient au Consistoire de l'Hôtel-de-Ville lieu

ordinaire de leur réunion. Ils envoyaient sur le champ,
au lieutenant de roi M. Desgaudières, l'ordre de

mettre sur pied toute la garnison pour leur prêter
main-forte au besoin.

En attendant, M. le prévôt et plusieurs échevins se

rendent chez Boutry. Ils essayent d'abord de la per-
suasion envers la foule. Leurs premières paroles sont

couvertes par des clameurs que dominent bientôt

les sons des tambours et des trompettes pré-
cédant l'infanterie et la cavalerie qui paraissent

peu après. Le langage des magistrats change alors de

caractère : Croyant la force de leur côté, des représen-
tations ils passent aux menaces ; on leur répond par

des menaces aussi, accompagnées de gestes non équi-
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voques annonçant la résolution de faire résistance.

La populace s'est armée de pierres ramassées partout
et de pavés arrachés au sol de la rue ; avant qu'un
ordre ait pu être donné au commandant militaire, les

projectiles sont lancés dans les fenêtres du malheureux,
cause involontaire du tumulte, et brisent plusieurs
vitres.

L'arrestation des plus exaltés d'entre les perturba-
teurs eût été chose sage et facile alors; elle eût sans

doute inspiré aux autres une crainte salutaire, mis fin à

l'émeute ou laissé dû moins à l'autorité le temps de se

reconnaître ; on ne l'osa pas. Le chef de la force

publique lui-même, n'essaya rien pour dissiper le

rassemblement, ne considérant point ce bris de clôture

comme constituant « un acte ouvert de violence »

assez prononcé pour agir. Il prit trop à la lettre la

recommandation du comte Esterhazy, lieutenant-

général des armées du Roi, et de l'autorité de qui il

relevait directement, recommandation que le com-

mandant en chef du Hainaut et du Cambresis, lui

renouvela plus tard : « d'empêcher que les soldats (ne)

trempent dans le sang de leurs concitoyens des mains

destinées à les défendre. » C'était d'un serviteur

obéissant, mais dans l'espèce d'une logique contes-

table.

A l'acte de sauvagerie commis chez Boutry succéda

un moment d'hésitation. On crut à un intervalle de

calme, et les troupes en profitèrent pour regagner
leurs quartiers ou elles restèrent néanmoins rangées
en bataille. On se borna en fait de précautions, à
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commander dès piquets en patrouille pour parcourir
les rues.

Ce n'était pourtant chez la populace que l'effet de

L'étonnement causé par la facilité d'une première

victoire, dirions-nous, si ce n'était profaner ce mot que

de l'employer en une si funeste circonstance. Il fallait

un nouvel aliment à la colère de ce peuple; cette non

répression l'enhardit; il se sentait maître de la,

situation.

Mille cris se croisent, les noms des différents négo-
ciants en grains sont prononcés, puis un seul domine

tous les autres : « chez Delimal l'accapareur ! »

L'épithète allait désormais devenir pour ceux à qui on

l'appliquerait le synonyme de pillage, de vol et de

ruine.

M. Delimal était l'un des principaux marchands de

grains de la ville. Il habitait rue Cantimpré, à trente

pas de la caserne d'infanterie, voisine de la porte du

même nom, dont le poste, situé de l'autre côté de la
rue avait vue sur la maison du négociant.

La première scène se renouvelle plus dévastatrice:

Heureusement prévenu, M. Delimal avait eu le temps
de fermer et de barricader sa porte. Les forcenés

essayèrent de l'enfoncer en menaçant de mort le

propriétaire. Mais les nombreuses têtes des énormes

clous qui zébraient les ais massifs de chêne, — genre

d'ornement en usage à une précédente époque et qui
ne fut pas cette fois sans utilité, — empêchèrent les

mutins d'exécuter leur projet. Ils tournèrent alors

leur rage contre les fenêtres; vitres et chassis volèrent.



156 LA DISETTE

en éclats avec accompagnement de vociférations peu
rassurantes pour le marchand.

De même que chez Boutry, les troupes stationnées

dans la cour de la caserne ne bougèrent pas et les

soldats du poste de la porte Cantimpré, rangés devant

leur corps-de-garde, restèrent l'arme au pied.

Les perturbateurs s'étaient divisés en plusieurs

bandes, s'augmentant dans chaque rue qu'ils parcou-

raient, de gens de leur sorte venant se joindre aux

premiers. Rencontrait-on une patrouille, on se ran-

geait un peu des deux parts, pour se croiser plus
facilement et tout était dit.

En même temps qu'on essayait d'entrer chez

Delimal, d'autres groupes se livraient aux mêmes excès

chez un second négociant Lécluselle, rue des Liniers,

chez deux marchands rue Notre-Dame, chez un

quatrième rué Sainte-Elisabeth, et n'éprouvaient non

plus aucun obstacle de la part de l'autorité militaire,

la seule qui eût pu agir efficacement alors.

La dernière de ces rues aboutit à celle de Saint-

Lazare, où se trouvaient l'hôpital et le couvent des

filles cloîtrées du même nom. Les religieuses par le

soin qu'elles avaient des malades et leur charité envers

les pauvres étaient aimées de tous, jusqu'aux enfants

à qui elles donnaient une sorte de bonbons dont elles

avaient la spécialité. Différentes fois déjà ce couvent

avait fait vendre sur le marché du blé à prix réduit ;

ce qui aurait dû préserver cette maison fut au contraire

la cause d'une attaque plus vive encore que les précé-
dentes. En face de l'hôpital s'élevaient deux, corps de
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casernes, l'un d'infanterie occupé par le régiment

suisse de Courten, l'autre de cavalerie (1) où logeaient

les dragons de Penthièvre. Devant chacun d'eux

veillait un poste en armes. A cinquante pas sur la

gauche du couvent, à la porte de Selles, le corps-de-

garde d'où la vue découvrait toute la rue Saint-Lazare,

était aussi occupé par des soldats d'infanterie. Ces

diverses forces restèrent inertes, et des détachements

envoyés d'ailleurs, pour protéger
— il vaudrait mieux

dire pour observer, — demeurèrent comme les troupes

des casernes témoins passifs de ces désordres, qu'ils

semblaient par leur attitude plutôt encourager que

vouloir réprimer.

Simultanément une autre bande, celle qui venait

d'opérer rue des Liniers, traversait la Grand'Place et

se dirigeait par la rue Saint-Julien vers un autre vaste

monastère de filles cloîtrées aussi, l'abbaye de Prémy

qui eut alors à soutenir une attaque semblable aux

précédentes.

Adossée au rempart, l'abbaye de Prémy s'ouvrait

au Nord sur la rue portant son nom et la grande rue

(1)Nousempruntonscedétailà l'un des documentsqui nous serventde
guidedanscerécit. Il ne resteplus trace aujourd'huide ces« corpsde
casernes»sansdouteprovisoires,dontnoshistoriensDeparlentpas, et qui
pourraientbien n'avoireud'autreraison d'être — en ce qui concernela
cavaleriedu moins—quelanécessitéd'abriterhommeset chevauxpendant
la reconstructionduquartieractuelsituéà ladroitedeSt-Lazare.Commencée
en1786,cettereconstructionnefutterminée,d'aprèslesregistresauxdélibé-
rationsdu ConseildelaCommune,qu'en1791bien que l'undes bâtiments
portele millésimede1788.
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aux Chevaux (1), se faisant suite, qu'elle longeait
toutes deux. A l'Ouest, le bras principal de l'Escaut

séparait seul le couvent de la caserne d'infanterie-

dite de Cantimpré, tandis que du côté opposé il

s'appuyait aux maisons de la rué des Cygnes. Entre

la petite rue St-Julien (prolongement de la précédente)
ouverte derrière l'hôpital du même nom (2) et celle
des Poissonniers, presqu'en face de l'entrée de l'abbaye,
il y avait aussi un corps-de-garde occupé.

Comme à St-Lazare, des détachements de troupes

étaient accourus et s'étaient de même bornés à

regarder, ainsi que le poste dont il vient d'être parlé.
Il est vrai, que celui-ci ne pouvait guère agir autre-

ment, vu son infériorité numérique.

Tous ces événements avaient mis peu de temps à

s'accomplir. Les magistrats s'étaient constitués en

permanence à l'Hôtel-de-Ville pour aviser aux moyens
d'arrêter un soulèvement qui menaçait de prendre
des proportions effrayantes. Réduits à leurs seules

ressources par l'immobilité de la troupe, ils ne pou-
vaient que délibérer en déplorant les désordres

commis. Informés des actes successifs de mollesse du

commandant militaire, et dont plusieurs d'entre eux

avaient eu la preuve au début, ils comprirent l'atteinte

que cette inertie portait à leur autorité dont le

caractère se trouvait compromis par ces faiblesses.

(1)Aujourd'huirueduPaon.—Elleétait ainsi nomméeen 1789à cause
del'abreuvoirquise trouvaità l'extrémitésur l'Escaut,et qu'on y voyait
encoreily a unetrentained'années.

(2) Cetteruefut suppriméeen1805et adjointeavecd'autresterrainsa

l'hôpitalst-Julien.(Registreaux délibérationsduConseilmunicipal).
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Ils adressèrent alors au lieutenant du roi une nouvelle

et pressante réquisition ainsi conçue :

« Messieurs du Magistrat de la ville et cité de

« Cambray, informés que loin que les troupes de

« la garnison et notamment les dragons, impri-

« massent de la terreur et dispersassent les malin-

« tentionnés qui viennent de s'attrouper pour forcer

« les maisons où ils croyoient trouver des bleds, ont

« au contraire annoncé aux mutins, qu'ils avoient

« ordre de ne leur faire aucun mal ny d'user d'aucune

« sévérité, ce qui a pu les enhardir, mes dits Sieurs

« du Magistrat prient et au besoin requièrent

« Monsieur Desgaudières lieutenant de roy en cette

« ville, de commander pour toute cette nuit des

« patrouilles tant à cheval qu'à pied en plus grand

« nombre que faire se pourra, et de leur donner les

« ordres les plus précis d'arrêter et constituer prison-
« niers tous ceux et celles qui seront trouvés en

« attroupement.

« Fait en pleine chambre en l'assemblée extraordi-

« naire du 6 may 1789.

« Par ordonnance,

« DOUAYAv. » (1).

Cette réquisition fut remise à M. Desgaudières lui-

même, par M. Lefebvre, échevin.

(1)Nousnereproduisonspaslesirrégularitésorthographiques.
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Loin que l'émeute diminuât, les esprits semblaient

au contraire s'échauffer de plus en plus. A peine
les mesures dont il vient d'être question recevaient-

elles un commencement d'exécution, que deux bandes-

d'émeutiers débouchant par les rues Tavelle et de

St-Martin se rejoignaient sur la Grand'Place. Ce

groupe marcha vers l'Hôtel-de-Ville au pied duquel il

s'arrêta parmi les pierres servant à la reconstruction

de la façade et d'autres parties du monument, com-

mencée depuis 1786, et non encore entièrement

terminée (1). Voici ce qui motivait ce mouvement :

Nul n'ignorait les sacrifices faits par l'abbaye de

Prémy, pour maintenir le plus bas possible le prix
du grain sur le marché. Alors que la populace se

disposait à enfoncer les portes du monastère,

M. Desgaudières et plusieurs de ses officiers dans

l'espoir de protéger la pieuse maison et de donner le

change aux mutins, leur avaient promis bien qu'en
termes vagues et évasifs, en les engageant à se retirer

" de leur faire donner du blé dont tous disaient (ou

prétextaient) avoir un besoin urgent. »

Pour le moment, les émeutiers furent sourds, du

moins en apparence, à celte promesse. Ils firent

irruption dans l'abbaye. La charrette de Boutry dont

ils s'étaient emparés précédemment, et la seule qu'ils

eussent à leur disposition, fut chargée de sacs de

(1)Le11mars1790,le bureaupermanentdes Etatsdu Cambresisprêtait
à lanouvellemunicipalité,qui faisaitobserverpourqu'onlui accordâtsa
demande«ledangerderenvoyerdesouvriersquiont commencélacampagne
avecl'espoirdel'achever,» unesommede 8,000florins,pour terminerces
travaux.(RegistreauxdélibérationsduConseilgénéraldelaCommune).
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grain qu'on ne se donna même pas le temps de ranger.

Plusieurs de ces sacs s'étant ouverts dans la bagarre,

ces énergumènes à qui le pain manquait, laissèrent le

froment se répandre le long de leur route. Anomalie

qui semble inexplicable, si on ne l'attribue à cette

espèce de folié contagieuse que provoquent la colère et

le tapage : tandis que l'on s'occupait à remplir la

voiture, des femmes ivres sans doute précipitaient

dans l'Escautin, l'un des bras secondaires de l'Escaut

qui traverse Prémy, des sacs de blé qu'elles ne pou-

vaient, emporter.

Quand tous furent las de bruit et de mouvement,

quand cette fièvre qui s'empare de l'homme au

moment de l'action pour le quitter après le combat se

fut calmée pour un instant, tous aussi se rappelèrent
les imprudentes paroles des officiers. Un cri s'éleva :

« à l'Hôtel-de-Ville ! » Ils y furent en un instant.

Les magistrats sont mis en deux mots au fait de ce

nouveau danger. Ils s'avancent sur le perron et

essaient de nouveau aussi par des paroles conciliantes

mais fermes, de faire entendre raison à ces malheu-

reux. Ils promettent pour le lendemain un marché

abondant à des prix modérés. La foule n'écoute pas

plus ces paroles qu'elle n'avait écouté tout-à-l'heure

celles des officiers. Couvrant de ses menaçants mur-

mures, la voix des échevins elle réclame impérieuse-

ment la distribution promise.

Sans secours du dehors, sans autre appui que la

force morale que donne le droit, les magistrats se

virent contraints de céder une seconde fois et le firent

peut-être un peu plus vite qu'ils ne l'auraient dû.
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Il était six heures, sur. la Grand'Place devant

l'horloge, la troupe enferma dans un cercle les

échevins et une partie de la foule. Vingt-cinq sacs de

blé furent amenés et les émeutiers qui n'osaient

point encore voler impunément, achetèrent ce grain
au prix qu'il leur plut de fixer eux-mêmes.

Une dernière ressource restait aux magistrats

découragés, celle des formes judiciaires, lesquelles
dans cette occurence demeuraient presque une vaine

protestation.

Ils firent alors publier par toute la ville une « défense

« à tous bourgeois et autres de sortir des maisons, de

« rester en bandes dans les rues, à péril d'être pour-
« suivis comme séditieux et perturbateurs du repos
« public. » Et, pour assurer l'exécution de cette

ordonnance, le commandant de place reçut en mains

propres, à sept heures, par l'intermédiaire de M. De-

laplace, échevin, l'ordre de « fournir un piquet de

« dragons pour prêter main-forte à l'officier de justice »

qui devait lire cet arrêté au coin des rues et dans les

principaux carrefours.

Puis, M. le prévôt chargé du ministère public en ces

matières (1), rédigea sa plainte sur les événements de

l'après-midi. On lui permit de faire informer. Presque
toute la nuit fut employée à cette instruction criminelle.

M. Lefebvre, échevin, fut par suite chargé d'apprécier
l'état des maisons et des lieux où les excès mentionnés

(1) Leprévôtfaisaitfonctionsdeprocureurduroi,prèsducorpséchevinal
quiavaitledoublecaractèredemunicipalitéet dechambredejustice.



A CAMBRAIEN 1789. 163

en la dite plainte avaient été commis et dont il dressa

le procès-verbal, ce jour et le lendemain.

L'obscurité ne put ramener la tranquillité ni assou-

pir l'émeute. Vers dix heures, un nouveau propos, effet

cette fois non de l'imprudence mais d'une évidente

malveillance, affirme que la première victime de la

fureur populaire, Boutry, de connivence avec M. Boc-

quet échevin, dont la maison touche la sienne, fait

passer de son grenier dans celui du voisin le grain

qu'on n'a pu lui prendre et l'envoie ensuite au dehors.

Malgré l'heure avancée, la foule s'amasse, en dépit
des patrouilles qui essaient quelques démonstrations.

Une forte garde commandée par un officier, avait été
laissée chez Boutry par mesure de précaution; néan-

moins les excès dont celui-ci avait eu à souffrir sont

encore commis. Ils auraient eu lieu également chez

M. Bocquet si le chef de la garde n'avait eu l'heureuse

pensée de proposer aux révoltés de visiter, sous sa

conduite, la demeure de l'échevin. Le résultat négatif
de cette visite amena le calme.

Le tyran était fatigué ; de minuit au lendemain six

heures du matin, la ville jouit d'une tranquillité
relative.

Le jeudi 7, alors que l'angelus sonnait à toutes les

paroisses, comme s'il eût été le signal d'une nouvelle

lutte, les rassemblements où les femmes sont toujours
en majorité se reforment. Avant qu'on ait songé à s'y

opposer, ils retournent commettre chez Delimal les

violences de la veille. Cette fois, l'émeute ajoute à son

programme, ce n'est plus seulement du blé qu'il
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lui faut, c'est le pillage complet. Certains principes

mauvais qui domineront plus tard, se montrent en

germe : la haine du riche et de la propriété. Après

avoir enlevé chez un maréchal de la rue des Récollets,

nommé Cambecq, un marteau à bras qu'une des émeu-

tières les plus exaltées, Caroline Beaumé, avait d'abord

demandé à emprunter et qu'elle s'était vu refuser, et

s'être en outre emparés dans le même atelier de tout

ce qui pouvait devenir une arme, les révoltés attaquent
la porte du négociant avec un tel ensemble qu'elle se

rompt sous l'effort de la masse. Tout est saccagé dans

la maison, l'on enlève jusqu'au grain réservé à la

consommation du propriétaire; on brise les meubles

les plus précieux, jusqu'à la vaisselle qu'on jette par
les fenêtres et dont les éclats blessent plusieurs des

assaillants restés sur la chaussée. Comme la veille

aussi, après Delimal, Saint-Lazare où l'on pénètre en

enfonçant à coups de pierres la porte de la basse-cour

donnant sur la voie publique, et Prémy ont leur tour,

sous prétexte de faire conduire en abondance des blés

sur le marché afin d'amener une baisse de prix.

Messieurs de la Ville requièrent encore M. Desgau-

dières de faire « assembler sur l'heure toute la

« garnison. de donner les ordres les plus précis
« pour que les troupes maintiennent l'ordre et se

« saisissent et arrêtent les auteurs, moteurs et com-

« plices des attroupements et soulèvements. » Copie
de cette réquisition est remise à dix heures du matin,

par MM. Bouchelet de Neuville et Delaplace, au lieu-

tenant de roi. Celui-ci répond, que les soldats ne

connaissant pas les bourgeois, « il falloit que les
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« magistrats allassent eux-mêmes sur les lieux, pour
« désigner ceux des séditieux qu'il échéoit de prendre
« au corps. Gomme s'il falloit, ajoute un mémoire du

« temps une désignation particulière pour arrêter les
« chefs de bande d'une sédition ouverte, commettant

« publiquement des excès et des brigandages ? »

La défaite à vrai dire était naïve.

Venu trop tard pour faire cesser ce qu'il aurait

mieux valu prévoir et empêcher, l'ordre donné par

les magistrats eut cependant pour résultat de réunir

comme la veille, sur la Grand'Place, l'infanterie et la

cavalerie. Une double haie de dragons à cheval et de

fantassins entoura le marché où les négociants, les

abbayes, celle de St-Aubert entre autres, les fermiers

et les riches propriétaires amenèrent ou envoyèrent
des grains en quantité, espérant ainsi apaiser à la fin

les troubles.

Les transactions se firent régulièrement d'abord, on

n'avait laissé pénétrer que peu de gens à la fois dans

l'enceinte formée par la troupe. Mais la masse des

mutins restés impatients derrière, força bientôt le

rempart d'hommes qui la maintenait et comme le

mercredi, se fit délivrer le blé à vil prix ; à 6 florins et

au-dessous (1), sans oublier d'en piller une partie que
tous se partagèrent.

(1)Leflorinvalait,à Cambrai,1 fr. 2846.
Noussuivonspourlesmonnaies,poidset mesures,lestableauxdeconver-

siondeshospicesdecambraiet ceuxpubliésdans l'Annuairede l'arrondis-
sementdelamêmeville,parM.A.Bruyelle.

41
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L'autorité civile sur les dents et à bout de moyens

expédia alors à Valenciennes, à franc étrier, un cour-

rier porteur de dépêches pour M. le comte Esterhazy

et M. l'intendant de la province, Sénac de Meilhan.

Ces dépêches les informaient des événements, deman-

daient ce qu'il fallait faire et l'envoi de la maréchaussée

pour maintenir l'ordre ce dont la garnison semblait ne

vouloir pas se soucier. Le courrier attendit les réponses.

Celle du comte était ainsi conçue :

« Valenciennes, 7 may 1789.

« Je viens, Messieurs, de donner des instructions à

« M. Desgaudières sur les moyens d'établir l'ordre

« dans votre ville et d'assurer protection aux habitants

« et aux vendeurs de bled.

« L'objet essentiel est que la denrée ne manque pas
« au marché, et le moyen d'y parvenir est de laisser

« les marchands faire les prix eux-mêmes.

« M. Desgaudières a ordre de faire arrêter les mutins

« et de les remettre à la justice.

« Le premier devoir des dépositaires de l'autorité

« est d'ordonner la prudence et la douceur et d'empê-
« cher que les soldats (ne) trempent dans le sang de

« leurs concitoyens les mains destinées à les défendre.

« M. Vanterberg, négociant de Douay, attend de

« l'étranger une quantité considérable de grains, vous

« pourrez vous adresser à lui pour l'engager à vous

« en faire passer, et M. Desgaudières vous donnera
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« toutes escortes nécessaires pour protéger son arrivée

« dans votre ville.

« Je lui ai mandé de me rendre compte de la fer-

« mentation et si elle augmente ou même continue, je
« me rendrai à Cambray pour aviser avec vous au

« moyen de rétablir le calme et la tranquillité.

« J'ai l'honneur d'être avec des sentiments très-
« distingués, Messieurs, votre très-humble et très-
« obéissant serviteur.

« V. ESTERHAZY.»

M. l'intendant entrait dans plus de détails :

« Attendu l'absence de M. le comte

« Esterhazy, disait-il, qui s'est rendu à Philippeville,
« je ne vois pas que vous ayez d'autre parti à prendre
« pour dissiper les attroupemens qui se sont formés

« que de vous adresser au commandant de la place
« et de lui demander un piquet de troupes pour
« garder la halle aux heures du marché. Vous vous
« conduirez contre les auteurs et participes de ces
« attroupemens conformément à ce qui est prescrit
« par les ordonnances et nommément par l'arrêt du
« Parlement de Flandre du 30 avril dernier (1). Il est
« essentiel de tenir la main à ce que le bled ne soit

(1)Il avait pour objet de renouvelerl'exécutiondes ordonnancesdu
royaumeetdes arrêtsderéglementdela cour,concernantlesattroupements.
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« vendu que dans la halle (2), au prix courant, et de

« n'y laisser entrer les acheteurs que les uns après
« les autres, ce qui sera aisé au moyen d'un piquet de

« la garnison que M. le commandant de la place s'em-

« pressera sans doute de vous donner et qui con-

« tiendra la multitude. Mais, comme il n'est pas juste
« que les vendeurs soient exposés à des pertes sur le

« blé vendu au prix fixé par le peuple, et que l'événe-

« ment dont vous me faites part empêcherait d'en

« porter, s'il n'était pris les mesures les plus promptes,
« il faut, Messieurs, par justice et par intérêt pour le

« peuple, indemniser ceux qui ont été forcés de

« vendre à bas prix, et ce d'après un état arrêté par
" MM. les Echevins. »

Il terminait par ce post-scriptum :

« P. S. Vous aurez soin de faire aussitôt imprimer
« un avertissement par lequel vous préviendrez le

« public et tous propriétaires ou fermiers des envi-

« rons, que les Magistrats ont indemnisé ceux qu'on
« a forcé de vendre à bas prix et que les ordres sont

« donnés pour qu'il y ait toute sûreté dans les marchés

« de Cambray.

« Je ne prends aucune mesure pour la maré-

« chaussée, parce que M. Maillard s'est rendu ce

(2)M.l'intendantoubliequ'iln'y a pasà Cambraidehalleayantcettedes-
tinationspéciale.Lemarchéauxgrains,dit le Dictionnairehistoriquede
Cambrai,parM.E. Bouly,a toujoursététenusurlapartiedugrandmarché
quiluiestencoreconsacrée.

Laplusanciennehalledontil soitresté trace,était cellediteMarchéaux
vieuxdraps,oùfurentétablisvers1765leConsistoire,l'auticonsistoire,et le
vestibulequiles précède.Lestravauxactuelsd'agrandissementde l'Hôtel-
de-ville,vonten fairedisparaîtrecomplètementles vieillesmuraillesqui
avaientété conservées(Janvier1869).
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« matin à Cambray et fera ce que vous croiiez con-

" venable. Au surplus, vous devez vous adresser à

« M. Desgaudières qui se prêtera certainement à

« envoyer des cavaliers sur les chemins pour protéger
« les conducteurs de grains et pour vous fournir tous,
« les secours qui dépendent de lui. »

Ces diverses recommandations de part et d'autre,
touchèrent peu Messieurs, du Magistrat, qui d'ail-

leurs avaient essayé d'en assurer l'exécution avant

même qu'elles leur eussent été faites. Le principal

pour eux, était l'ordre donné au commandant de place

d'agir enfin. Mais ils purent une fois de plus se con-

firmer non sans une certaine amertume, dans cette

décourageante persuasion qu'en toutes circonstances

fût-ce les plus urgentes, les municipalités, c'est-à-dire

les populations, ne pouvaient sous le régime d'alors,
rien faire par elles-mêmes et devaient à propos de

tout procéder par voie de supplications envers ceux.

de l'autorité de qui elles relevaient (1).

Pendant cet échange de correspondances, et quoique
le marché ait été suffisamment approvisionné, les

mutins se répandent encore dans les différents

quartiers. Ils retournent à Prémy dont les. provisions
de blé étaient considérables. Ils se séparent en deux

parties, l'une descend vers la porte de l'abbaye, l'autre

(1)" Ellesne pouvaientrien faire par elles-mêmes" dit M. Legrand,
(Sénat;deMeilhanetc,page148),et il ajouteennote: « quandje disrien
« c'està la lettre. Il existe à la bibliothèquede Valenciennestoutune
« correspondanceentreleministrede laguerreet l'intendant,sur le pointdo
« savoirsi l'établissementdesréverbèresdispenseleshabitantsdeporterle
« soir,dufeudanslesrues. »



170 LA DISETTE

par la rue des Cygnes, arrive sur le rempart, pour
s'introduire par escalade. Là, et bien qu'une forte

garde d'infanterie y ait été laissée depuis la dernière

attaque, ainsi qu'à St-Lazare, la populace démolit à

moitié le mur de clôture dont les débris lui servent à

briser les vitres. Un témoin oculaire affirma à cette

occasion, avoir vu plusieurs soldats sous les yeux de

leur chef, aider de leur bayonnette, les envahisseurs

à desceller les pierres. L'armée qui dans ses éléments

plébéiens, c'est-à-dire les plus nombreux, fléchissait

aussi sous le poids des abus, l'armée avait ressenti

comme les autres castes ce souffle naissant de liberté

et d'égalité qui devait bientôt se faire tempête. Etait-ce

déjà une première application de cette fraternité

admirable en principe, sentiment tout chrétien mais

dont le nom fut trop souvent plus tard appliqué
au mal.

Ailleurs, vers 10 heures, un propriétaire, M. Oudart,
ancien échevin, se voit enlever par une troupe de

femmes et quelques hommes, quinze sacs de blé.

Dans le grenier du curé de la Madeleine, les mêmes

s'emparent de la provision de grain de cet ecclésias-

tique à la vue des pelotons de soldats qui se portent

partout où les excès menacent de se commettre. Le

lieutenant de roi témoin du fait et retrouvant un

instant dans sa conscience d'honnête homme une

juste indignation, entre seul, l'épée à la main dans le

presbytère et fait fuir toute cette canaille qui lâche

une partie de sa proie. Preuve, que plus de sévérité

et d'énergie dès le principe, eussent évité la plupart
de ces méfaits. Néanmoins, un piquet de dragons
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restés à la porte, laisse tranquillement s'échapper les

pillards sans recevoir même l'ordre de les arrêter.

Saint-Lazare est alors en butte à une troisième

attaque en présence de plus de deux cents hommes de

troupes qui restent immobiles. Ce fut le dernier acte de

ce genre. Ensuite les révoltés ne brisent plus ni portes

ni fenêtres; divisés par petits groupes de cinq à sept,

ils vont dans presque toutes les maisons, demander de

l'argent qu'ils forcent les habitants à leur donner.

C'est alors, qu'ayant reçu les réponses précédem-
ment rapportées, les magistrats à qui il ne reste « que
« l'autorité impérative» font imprimer et afficher cette

ordonnance :

« De par le Roi,

« Il est défendu à toutes personnes d'arts et métiers
« et tous autres; de s'assembler dans les rues et aux

« portes de leurs maisons, et d'être, rester et causer

« entre elles plus de quatre ensemble, à péril d'être

« censés fauteurs, participes et adhérans des attroupe-
« mens et soulevemens qui se font depuis hier en cette

« ville, et comme tels arrêtés et punis suivant toute

« la rigueur des ordonnances.

« Fait en pleine Chambre, le 7 may 1789.

« Par ordonnance,

« DOUAYAv. »



172 LA DISETTE

Forts de l'appui que leur promettent le commandant

général et l'intendant de la province, les échevins

prennent des mesures qui pour être tardives n'en sont

pas moins indispensables. Un décret de prise de corps
est décerné à la charge de quatorze des plus coupables
des émeutiers, et pour procéder à cet effet avec plus
de chance de réussite et moins de bruit, on décide

d'attendre la nuit pour le mettre à exécution. Cette

décision n'empêche pas l'instruction commencée la

veille de se poursuivre. Inspirés par la gravité de la

situation, nos magistrats se multiplient pour parer à

tout. Ils dépêchent à Douai, au parlement de Flandre

pour l'informer aussi de ce qui se passe et de ce

qu'ils ont cru devoir faire jusqu'alors. Au milieu

de toutes ces perplexités, ils ne perdent pas de

vue le marché du lendemain vendredi 8 ; M. Des-

gaudières est appelé en pleine Chambre où le

greffier, M. Douay, lui lit une réquisition de

prendre, à l'aide de cent hommes d'infanterie et de

cinquante dragons, les mêmes dispositions que la

veille pour la protection des vendeurs. La réquisition

ajoutait : « les voitures de grain venant du dehors

« seront conduites chacune sous l'escorte de quatre
« fusiliers des corps-de-garde des différentes portes
« de cette ville, au moment de leur arrivée en icelle. »

Le lieutenant du roi devait de plus « donner aux

« commandants desdites portes les ordres nécessaires

« en conformité de ceux que mesd. S. du Magistrat se

« proposent de donner aux consignes pour
« empêcher les femmes du bas peuple ou tous gens
« d'arts et métiers de sortir de la ville en bande

« dans la matinée dudit jour de demain et des suivants

« jusqu'à ce que les troubles aient pris fin. »
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Quelques heures plus tôt, M. l'échevin Bocquet
retenu chez lui par la maladie, avait demandé par

lettre, du secours à ses collègues. Il leur écrivait que

malgré la visite de sa maison, le mercredi, par la

populace, celle-ci persistait dans la croyance que le

blé de son voisin sortait par chez lui. Elle menaçait si

Boutry ne mettait ses grains sur le marché au prix
de 6 florins, de recommencer le tapage de la veille.

M. Bocquet terminait ainsi :

« Si vous n'envoyez pas à M. le procureur général
« pour lui rendre compte de ce qui se passe, je serai

« forcé de luy envoyer un exprès

«.... J'oubliais de vous dire, Messieurs, que ce qui
« anime le peuple, c'est que le guetteur a dit avoir vu

« cet homme (Boutry) et sa femme se cachant dans

« la gouttière entre luy et moy, ce que je ne pouvais
« empêcher. »

Pour mettre plus sûrement à l'abri les grains que

possédaient encore en ville les négociants, en prévenir
le pillage et assurer ainsi la subsistance des habitants,

les magistrats décidèrent que tous ces grains et ceux

qu'on pourrait acheter plus tard, seraient déposés

dans les magasins des subsistances militaires. Cette

décision provoqua une nouvelle réquisition adressée

cette fois à M. Pas de Loup, commissaire des guerres
à Cambrai, pour qu'il donnât ordre au garde du

magasin, de procurer à l'autorité civile les greniers
dont elle pensait avoir besoin.

Enfin, pour tout prévoir le plus possible, compre-
nant la justesse des observations de M. de Meilhan sur
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les inconvénients de laisser vendre le blé au prix fixé

par les acheteurs, on fit imprimer et afficher l'avis
suivant que l'on envoya aussi dans les. communes

d'un certain rayon :

« Avis

" aux Propriétaires, Fermiers

« et Laboureurs.

«

« MESSIEURS DU MAGISTRATde la Ville et Cité de
« Cambrai, donnent avis à tous Propriétaires, Fermiers

« et Laboureurs, tant de la Province du Cambresis,
« qu'autres, qu'ils ont indemnisé complétement ceux

« que quelques mutins turbulens, (et qu'on se réserve
« de punir suivant toute la rigueur des Ordonnances)
« ont forcé de vendre cejourd'hui leurs bleds à bas
« prix au Marché de cette Ville ; qu'en conséquence,
« cette circonstance éphémère ne doit en rien les.

« empêcher de continuer à amener leurs grains audit

« Marché de cette Ville, sous la promesse des Primes

« annoncées le premier de ce mois : c'est pourquoi
« lés ordres les plus précis sont donnés, tant pour
« qu'ils aient toute sûreté dans les routes et sur les

« Marchés, que pour que la vente et débit des bleds

« soient faits au prix courant.

« Fait en pleine Chambre, en l'Assemblée extraor-

« dinaire y tenue le 7 Mai 1789.

« Par ordonnance,

« DOUAY,Avocat-Greffier. »
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Ce jour vers sept heures du soir, un détachement de

troupes, cavalerie et infanterie, partit de l'Hôtel-de-

Ville escortant les officiers de justice chargés de donner

au décret de prise de corps son plein effet.

Arrivés dans le quartier St-Fiacre et du Petit-Prémy,

l'un de ceux habités en majeure partie par la lie de

la population, les dragons le cernent, à toutes ses

issues, aux deux bouts de la rue de l'Epée, à là rue

des Cygnes et à l'opposé devant les Jésuites.

Accompagnée de soldats d'infanterie, la bayonnette

au bout du fusil, la police prend pour ainsi dire sans

résistance, mais non sans quelques cris, les individus

qui par leur participation active à l'émeute s'étaient

désignés comme d'eux-mêmes à l'attention de l'au-

torité. L'un d'eux proteste par ces mots écho du

cahier des doléances du Tiers : « la liberté individuelle

doit être sacrée, » phrase à laquelle le magistrat

chargé de l'arrestation répond avec à propos, par cette

autre maxime puisée à la même source : « la propriété

doit être inviolable. » Et tout fut dit.

Rue des Feutriers, de la Petite-Tannerie et de

Sainte-Barbe — ces deux dernières dites Trou d'Enfer

— proches de la porte Cantimpré, et au Coupe-Oreille,

près de la Place-au-Bois, quartiers abritant une popu-

lation du même genre que le précédent, des arresta-

tions ont lieu aussi avec un égal succès. Le 8 à une

heure du matin, quatorze prisonniers parmi lesquels

les femmes étaient en majorité, se trouvaient renfer-

més dans les prisons de la ville, dont la garde se

composait d'une petite armée.
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Dès le jour, le bruit des captures de la nuit se

répandit. Ce fut comme une nappe d'eau tombant sur

un incendie près de s'éteindre. Cet acte de fermeté

dérouta les projets des fauteurs. D'un autre côté, les

ordres donnés à M. Desgaudières furent énergiquement

exécutés; au marché, les transactions eurent lieu

librement et sans tumulte.

Mais l'émeute vaincue temporairement à Cambrai,
où elle ne se sentait plus la plus forte, avait changé le
théâtre de ses exploits. Sortis de la ville par petites

fractions, les pillards se réunirent dans les campagnes

environnantes où « ils allumèrent le feu de la rébellion

« et du soulèvement. »

La lettre suivante envoyée le 8 à cinq heures du

soir, au comte Esterhazy et dont copie avait été en

même temps adressée à M. Sénac de Meilhan, peindra,

mieux la situation qu'un récit :

« Monsieur le Comte,

« Les esprits parmi le peuple de cette ville parais-
« sent absolument calmés, le marché n'a été fourni ce

« matin que de nos ressources locales, c'est-à-dire du

« bled sorti des greniers de nos propriétaires de

« l'intérieur de notre ville, sans qu'aucun étranger
« n'y en ait importé que cinquante mencauds (1) ; il

(1) Lemencaudvalait56litres30c.
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« en a cependant été débité par petites mesures 216
« mencauds entre 432 personnes, sans néanmoins
« qu'aucun de nos boulangers n'ait encore été appro-
« visionné, et auxquels cependant nous serons obligés
«de faire distribuer 80 mencauds cette après-dîner
« pour que le service public ne manque pas : Nos
« abbayes toujours guidées par le motif de charité et
« d'humanité qui les anime depuis cet hiver, ont fait
« débiter leur bled au prix de dix florins. Un des
« particuliers chez lequel il a été commis avant hier

« des excès tumultueux, en a fait vendre 80 mencauds

« au même prix courant de 12 florins. Tout cela,
« Monsieur le comte suffit aux besoins présens, mais

« augmente nos craintes pour l'avenir; puisque la
« scène tragique qui s'est passée ces deux jours-ci
« éloignant naturellement les fermiers et propriétaires
« de la campagne, de nos marchés, et nos ressources
« intérieures une fois consommées nous craignons
«. avec raison une disette absolue. Cependant, Mon-
« sieur le comte, nous venons d'envoyer deux com-
« missaires de notre corps à Douay pour traiter avec
« le sieur Vanterberghe pour un certain approvision-
« nement de bleds jusqu'à la récolte prochaine. Cela
« fait, nous pourrons avoir quelque sécurité jusqu'à
« cette époque ; mais l'insurrection qui paraît
« devenir générale dans toutes les campagnes des

« environs, ne nous laisse pas sans inquiétudes sur

« les événements ; nous apprenons dans ce moment

« qu'un attroupement de paysans pille actuellement
« l'abbaye de Vaucelles à deux lieues d'ici, qu'un
« autre dévaste le château d'Esnes à la même distance,
« et un autre le château de Walincourt, toutes parties
« du Cambresis ; que les même excès se commettent
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« à l'abbaye du Verger (1) en Artois, à peu de distance de

« cette ville et que tous viennent d'envoyer demander

« du secours à M. Desgaudières qui, à ce qu'on nous

« rapporte, sans cependant que nous l'assurions vient

« de faire partir un détachement de dragons accom-

« pagné du sieur Maillard avec ses cavaliers, ce qui
« diminuerait infiniment nos forces pour notre défense

« au cas d'événement.

« Nous vous prions, M. le comte, de vouloir prendre
« eh considération la position où nous nous trouvons

« et d'employer dans cette circonstance tout ce que
« votre sagesse et l'autorité dont vous êtes revêtu

« pourront vous suggérer.

« Au surplus, M. le comte, nous croions qu'il seroit

« intéressant autant pour la sûreté des bleds que
« l'abbaye de Vaucelles peut avoir chez elle, que pour
« nous ménager et à nos environs des ressources

« assurées, que vous nous autorisiez à faire trans-

« porter sous bonne et sûre garde en cette ville, au

« magazin du Roi, tous ces bleds pour en être fait par
« la suite et suivant les circonstances, tel usage qu'il
« échéera.

« Nous sommes avec respect,

« M. le comte

« Vos très-humbles, etc.

« Le courrier que nous vous dépêchons attendra

« vos ordres. »

(1)Prèsd'Oisy.—Abbayedefillesdel'ordredeCîteaux.
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La réponse du comte Esterhazy ne se fit pas

attendre; le même courrier rapportait cette courte

lettre autographe :

« Valenciennes, le 8 May.

« Je me réfère, Messieurs, à ce que vous mande

« M. l'intendant sur l'inconvénient de baisser le prix
« des grains et d'attirer dans la ville celui des cam-

« pagnes, je donne des ordres à M. Des Gaudières,
« pour assurer la tranquilité du pays et faire aretter

« les mutins qui s'attrouperoient pour piller. Si ce

« que je ne présume pas, votre ville avoit besoin de

« plus de monde, j'aviserois aux moyens d'assurer sa

« tranquilité. J'ai l'honneur d'être Messieurs avec les

« sentiments les plus distingués, votre très-humble et

« très-obéissant serviteur.

« V. ESTERHAZY.»

La missive de M. de Meilhan, autographe aussi,
datée du même jour, 9 heures et reçue avec la précé-

dente, en était la paraphrase.

Elle contenait les passages suivants :

«....M. le comte Esterhazy m'observe ainsi que
« moy, qu'on a très mal fait de souffrir que le bled

« ait été vendu à un plus bas prix que celui ordinaire

« et courant. Rien Messieurs n'est plus dangereux
« qu'une telle condescendance ; et je vous enjoins
« expressément de vous opposer à ce que des com-



180 LA DISETTE

« munautés guidées par un zèle louable, mais indis-

« cret en pareille circonstance vendent leur bled à

« un prix plus bas ; elles peuvent faire des charités

« et en distribuer par billets aux plus pauvres, au

« prix qu'elles voudront, mais sans que cela puisse
« influer sur la denrée et en annonçant que c'est aux

« nécessiteux seulement. Cela est fort différent d'une

« vente faite indistinctement (1) Mandez

« moi aussi les quantités sur lesquelles on peut
« conter (sic) dans la ville, et ce que vous sçavez des

« quantités qui peuvent être dans les campagnes ;
« vous pouvez au surplus pour avoir des secours en

« bled, vous adresser au Sr Vanderberg à Douay,
« et envoyer aussi à Dunkerque, un de vous, pour
« s'assurer de quelques milliers de sacs au meilleur

« prix possible. Il ne seroit pas prudent de faire venir

« les bleds des environs dans ce moment surtout pour
« être déposés à Cambray. Ce transport dans la

« circonstance exciteroit peut-être de nouvelles

« rumeurs parmi les habitants des campagnes.

« Je m'en réfère au surplus à ce que vous mande

« M. le comte Esterhazy. »

Les troubles du dehors prenant un développement
de plus en plus inquiétant, l'autorité militaire pourvut
à leur répression par des envois de troupes, tandis que
la cour de Douai informée également de ces nouveaux

(1)L'abbédeSaint-Aubertprincipalement,Ysebrandde Lendoncq,faisait
tirerdesgreniersdel'Abbayedesgrainsque l'on vendaità basprixsurle
marché,pourconcourirparcemoyenaubutoùtendaientalorstouslesefforts.



A CAMBRAIEN 1789. 181

désordres, déléguait le 11 mai, sur le rapport du

conseiller Louis-Théodore-Joseph de Francqueville de

Bourlon, un autre de ses membres pour instruire sur

les lieux mêmes et dresser procès-verbal des excès

commis.

La tranquillité continuait à régner en ville, on en

profita pour procéder à de nouvelles arrestations et

enlever ainsi à l'émeute ses derniers appuis. Douze

autres individus furent comme les premiers appré-
hendés au corps, cette fois en plein jour pour la

plupart, sans qu'aucune tentative fût faite pour les

défendre. Le nombre des prisonniers s'élevait alors à

vingt-six, sur lesquels trois furent sans doute relâchés,
car l'on n'en voit figurer plus tard au procès qui s'en

suivit, que vingt-trois, quinze femmes et huit hommes.

Le parlement de Flandre de son côté, averti lors

des premiers troubles ainsi qu'il a été dit précédem-

ment, avait autorisé l'information permise le 7 au

prévôt par la chambre échevinale, dans un arrêt rendu

le lendemain sur le réquisitoire du procureur général
du roi et le rapport du conseiller Messire Pierre-

Henri Du Bois, commis de plus à la poursuivre.

Maïs, à la suite de l'instruction commencée par
M. Bouchelet de Neuville, le Magistrat se déclarait

incompétent ayant reconnu que les délits se ran-

geaient dans la classe des cas royaux, dont le

Parlement devait être seul à connaître en l'absence

12
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d'aucun juge royal dans la province du Cambresis (1).

Le 10, sur un nouveau réquisitoire du procureur

général, le vu des pièces jointes, et le rapport de

Messire Marie-Joseph Taffin, conseiller, la chambre

de la tournelle criminelle du Parlement « ordonne

« qu'à sa diligence la procédure criminelle encom-

« mencée par les Echevins de Cambrai sera

« continuée et parinstruite à la Cour pardevant le

« Conseiller Du Bois. » Celui-ci se rendit à Cambrai

accompagné du procureur général pour interroger les

accusés et continuer l'instruction.

Cette instruction eût été rendue inutile, par plus de

fermeté de la part de l'autorité militaire, disent les

magistrats de notre ville dans un mémoire adressé

par eux à M. le comte de Puységur secrétaire d'Etat au

département de la guerre, et à M. le garde des sceaux

de France, le 11 mai, autant pour se disculper de tout

reproche que pour expliquer la situation et solliciter

un secours. Nous lui avons emprunté une partie des

faits que nous venons d'exposer en les complétant ainsi

que ce qui suit, par des pièces reposant aux archives

municipales, aux archives de l'ancien parlement de

Flandre (à la cour impériale de Douai) (2), des docu-

(1)ACambraiet dansle Cambresis,il n'yavaitpointde siégeroyal.Lors
del'enquêteouvertea proposdescinqéditsde1788,dontle premierétablis-
sait47grandsbailliages,le Magistratavait protestécontrel'existenced'un
jugeroyalà Cambraiinvoquantoutresonpassé,les termesdela capitulation
consentieparLouisXIV,oùsa Majestéavaitdonnésa parolede roi«qu'ilne
seraitétablidansladiteville,payset comté,aucunsautres conseils,siéges
dejusticequeceuxy étantau tempsde la conquête.»

(2) Nousdevonsla communicationdes piècesappartenanta cedernier
dépôt,à l'extrêmeobligeancedeM. Preux,avocatgénéral,lequelsur notre
demandea bienvoulufairelesrecherchesnécessaires.Noussommesheureux
del'enremercierici.
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ments qui nous ont été donnés et les souvenirs de

témoins oculaires que nous avons pu recueillir

autrefois.

Pendant que le procès s'instruisait, les magistrats

s'occupèrent d'assurer la subsistance de la population

jusqu'à la récolte prochaine. Les Etats de la province
concoururent à l'accomplissement de cet acte de pru-

dence; 670 rasières (1) de farines anglaises venant de

Dunkerque, furent offertes par cette administration aux

échevins qui crurent dévoir les refuser, vu le marché

passé entre le sieur Vanterberghe et deux de leurs

collègues. M. de Sénac les engagea, dans une lettre du

10 mai, à revenir sur leur refus. Il leur fit observer

que cet approvisionnement auquel ils eussent sans

doute préféré du blé, était « autant pour l'avenir que
« pour le présent ; » — car on ne pouvait trop multi-

plier les ressources — que M. Vanterberghe avait de

grands engagements qu'il pourrait ne pas remplir tous

en totalité, ce qui avait fait autoriser antérieurement,

par le dit intendant, les magistrats à se rendre à Dun-

kerque dans cette dernière prévision.

En effet, deux échevins délégués, MM. Hubert et

Boileux étaient partis pour cette dernière ville, avec la

mission d'acheter des grains venant de l'étranger et de

presser en passant à Douai, les envois de Vanterberghe
afin de tenir toujours approvisionné le marché de

Cambrai.

Toutes ces mesures nécessitaient d'énormes sacrifices

(1)Larasièrevalait84litres,45c.
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pécuniaires ; nous laisserons ici un instant la parole
au mémoire précité dont le but se trahit :

« Il est cependant aisé de juger, disaient les auteurs

« de ce mémoire, que des précautions de ce genre ne

« peuvent être prises dans le moment présent qu'avec
« des frais immenses et des dépenses infiniment au-

« dessus des facultés de l'administration municipale
« de la ville de Cambrai. Les officiers municipaux
« espèrent que le gouvernement prendra des mesures

« efficaces pour y faire face, et ils se réservent de faire

« à cet égard leurs justes et importantes représen-
« tations. »

La fin, contient un détail qui, bien que peu en

situation ici, nous a paru assez curieux pour être

rapporté, en ce qu'il montre une fois de plus à quoi

tenaient alors les précautions les plus simples et les

plus rationnelles, et combien il était difficile d'en

obtenir l'application :

« Un point non moins intéressant pour la sûreté

« publique, continuait le mémoire, et sur lequel
« néanmoins ils (les magistrats) n'ont pu encore

« obtenir de décision favorable, est l'apposition d'un

« sentinelle à la porte des prisons de la ville de

« Cambrai, qui par la forme de leur construction et de

« leur local, présentent des dangers imminents sans

« cette garde extérieure. Depuis deux jours, le lieute-

« nant de roi de la ville y en a fait mettre un, mais les

« Magistrats de Cambrai craignent avec raison qu'à la

« sortie du grand nombre des prisonniers dont ces

« prisons sont maintenant remplies, le sentinelle soit

« retiré; et en conséquence ils demandent instam-
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« ment qu'il y soit maintenu habituellement comme il

« l'avoit toujours été auparavant. »

L'instruction criminelle sur les troubles des 6 et.

7 mai fut rapidement menée; il fallait par un prompt

exemple, effrayer ceux qui auraient pu songer à

fomenter une nouvelle sédition. Les 10, 11 et 12, les

accusés sont interrogés à Cambrai par le conseiller

délégué, qui continue l'information le 13, jour où le

procureur général du roi donne ses conclusions. Le

lendemain, la cour ordonne que quatorze des inculpés

contre lesquels les charges n'étaient pas suffisantes,

« seront relaxés provisionnellement et mis hors des

« prisons à leur caution juratoire de se représenter, à

« toutes assignations quand il sera par justice

« ordonné, à peine de conviction », et que les neuf

autres « seront transférés des prisons de la ville de

« Cambrai en celles de la conciergerie du Palais. » Les

15 et 16, a lieu la confrontation des témoins avec les

accusés, et le 20 du même mois la chambre de la

toumelle criminelle de la cour rend son arrêt

Nous en citerons textuellement quelques passages

curieux au point de vue des anciennes formes judi-

ciaires, et qui feront en même temps connaître les

coupables, la nature de leurs méfaits, et les peines

appliquées à chacun d'eux selon sa participation aux

crimes dont tous étaient convaincus :

« La Cour déclare la dite Caroline Beaumé dûment

« atteinte et convaincue d'avoir été le 6 du présent

« mois à la tête des ameutés en la ville de Cambray,.
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« et véhémentement suspectée de s'être ainsi conduite

« le lendemain au couvent de Saint-Lazare ; atteinte

« et convaincue d'avoir jeté des pierres contre les

« maisons des nommés Altaque, Porré et Lécluselle,
« de s'être trouvée avec les dits ameutés devant la

« maison du nommé Boutry dit Cheval de bois, où les

« mêmes excès et violences ont été renouvelés ; d'être

« entrée dans la boutique du nommé Cambecq,
« maréchal ferrand et d'y avoir demandé un marteau

« à bras pour aller enfoncer la porte du nommé

« Delimal, disant qu'elle voulait l'avoir mort ou vif,
« et sur le refus des ouvriers du dit Cambecq de lui

« donner le dit marteau de les avoir injuriés et

« menacés et d'être revenue peu de temps après, avec

« une troupe d'hommes et de femmes dans la dite

« boutique, qui en ont enlevé le dit marteau.

« Pour réparation de quoi condamne la dite

« Caroline Beaumé à être pendue et étranglée par
« l'exécuteur de la haute justice jusqu'à ce que mort

« s'en suive, à une potence qui pour cet effet sera

« dressée sur la place de la dite ville.

« Déclare le dit Amand Fidèle Lefebvre, dit Mylord,
« dûment atteint et convaincu de s'être trouvé le sept
« du présent mois dans un attroupement tumultueux

« d'hommes et de femmes en la dite ville ; de s'être

« introduit par force et en troupe dans la maison du

« nommé Oudard, ancien échevin de la dite ville;
« d'avoir le même jour à l'aide de deux femmes

« emporté un sac de bled provenant du pillage de

« la dite maison et d'avoir partagé avec d'autres

« ameutés les bleds qu'ils en avaient enlevés ; d'avoir
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« participé aux excès et violences commis au couvent

«de Saint-Lazare, d'avoir jeté des pierres contre

« la porte de la basse-cour du dit couvent afin, de s'en

« procurer l'ouverture, laquelle porte ayant été forcée

« par les ameutés, de s'être introduit dans le dit

« couvent avec les dits ameutés qui ont' forcé les
« religieuses du dit couvent à leur livrer du bled ;

« d'avoir contribué en jetant des pierres contre

« l'abbaye de Prémy, à tous les désordres, excès et

« violences faits à la dite abbaye ; véhémentement

« suspecté devoir été à la tête des ameutés tant à

« la dite abbaye qu'au couvent de Saint-Lazare et à la-

« maison du nommé Simal; pour réparation de quoi

« condamne le dit Amand Fidèle Lefebvre, à être battu

« et fustigé nud, de verges sur ses épaulés, ayant la

« corde au col, par l'exécuteur de la haute justice, de

« trois verges de six coups chacune, sur un eschaffaud

« qui pour cet effet sera dressé sur la place de la dite
« ville, et flétri sur l'épaule, d'être d'un fer chaud;

« marqué des lettres G. A. L., et à baiser le clou de

« la potence qui pour cet effet sera dressée sur la dite

« place; ce fait, conduit et mené aux galères du Roy

« pour y servir comme forçat à perpétuité. »

Thérèse Leprêtre, pour avoir le sept mai « partagé

« avec d'autres femmes sur le marché de la dite ville,

« un sac de bled qui y avait été pillé et participé aux.

« excès commis à l'abbaye de Prémy en avançant des

« pierres aux hommes qui cassaient les vitres » et

autres actes semblables, est condamnée « à être battue

« et fustigée nue, de trois verges de trois coups

« chacune, sur les épaules et flétrie sur l'épaule,
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« d'être d'un fer chaud marquée d'une fleur de lys ;
« ce fait enfermée dans une maison de force pour le

« terme et espace d'un an. »

Catherine Bon pain, pour avoir pillé du bled dans la

maison de M. Oudart et en avoir eu trois pintes (1)

pour sa part, « et s'être trouvée parmi les ameutés qui
ont commis les différents excès chez Monsieur Boutry, »

est condamnée « à être exposée pendant une heure

« sur un eschaffaud... sur la place..., ayant sur

« la poitrine un écriteau placé par tout autre que
« par l'exécuteur de la haute justice, portant ces mots

« en gros caractères : PERTURBATRICEDUREPOSPUBLIC,»

et enfermée pendant six mois dans une maison de

force.

Isabelle Leprêtre, pour avoir partagé avec d'autres

femmes un sac de blé pris sur le marché, cassé des

vitres chez Delimal et à l'abbaye de Prémy; Catherine

(femme St-Amour) et Euphrosine Ségard, pour parti-

cipation à la distribution du blé pris à Prémy (2) et aux

excès commis chez Boutry, sont condamnées à une

heure d'exposition publique avec le même écriteau

sur la poitrine, et la première devra en outre subir

une détention de trois mois.

Tous sont de plus condamnés « aux dépens du

procès, frais et mise de justice. »

Barbe Pierrequin veuve Rabat, et Pierre Dupas, dit

l'âme damnée, sont acquittés.

(1)) Lapinteéquivalaità 3litres50c.

(2)Ladernièreen avaiteupoursa part,unboisseau—14litres0733.
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« Et en tant que touche les dits Nicolas Joseph

« Hardy, Jean Baptiste Bisez, Cécile Lelong, Angélique

« Grenier, Augustine Montigny, Cécile Quenaut,

« Marie Claire Moreau, Léopold Joseph Leroy, Thérèse

« et Catherine Forget, Jean Baptiste Deligne, Ferdi-

« nand Joseph Bury, Augustin Grenier, Marie Phi-

« lippine Lemaire, ordonne avant faire droit, qu'il sera

« plus amplement informé à leur charge pendant le

« terme de six mois. Ordonne que le présent arrêt

« sera imprimé et affiché dans toutes les villes, bourgs

« et villages du ressort de la Cour (1). »

Quelques jours après, cet arrêt recevait son plein et

entier effet sauf pour Caroline Beaumé. Celle-ci s'étant

déclarée enceinte de sept semaines, sur l'avis des mé-

decins, chirurgiens et matrones jurées nommés d'office,

Messieurs du Magistrat prirent sur eux de faire sur-

seoir à son égard. Selon les termes mêmes du jugement

l'exécution eut lieu à Cambrai, où les condamnés

avaient été ramenés et où l'échafaud fut dressé devant

l'Hôtel-de-Ville. On déploya à cette occasion un grand

appareil de force militaire ; la maréchaussée can-

tonnée dans les campagnes où les désordres avaient

aussi éclaté, fut pour cette terrible expiation rappelée

en ville ainsi que le montre un ordre adressé par la

Chambre échevinale à M. Pellan capitaine de dragons

au régiment de Penthièvre, commandant détaché à

Vaucelles, pour qu'il ait à envoyer à Cambrai la veille

au soir ou le matin du jour de l'exécution, sa brigade

qui pourrait retourner aussitôt après.

(1)Archivesduparlement.
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Ainsi se terminèrent ces tristes scènes, dont le feu

mal éteint devait encore à plusieurs reprises essayer
de se rallumer avant la fin de 1789, époque où cesse

de se faire entendre, pour ce sujet du moins, l'écho

de ces rumeurs populaires, mal assoupi jusque-là.

Après l'exemple de répression qui venait d'être

donné, peu confiants dans un avenir toujours gros de

menaces, les magistrats continuèrent à prendre toutes

les précautions que leur suggérait la prudence, en vue

d'assurer la tranquillité publique et la subsistance des

habitants.

La cherté et la rareté des blés, sans cesse croissantes
dans le royaume, faisaient justement redouter qu'une
disette plus grande encore ne survînt. Aussi, le 4 juin
la Municipalité autorisée par le commissaire du roi

départi dans la province, arrêtait qu'il serait fait de

nouveaux « achats considérables de bleds, de seigles
« et de farines de froment, tant à Douay qu'à Dun-

« kerque et en Zélande, et pour lesquels l'administra-

« tion des Etats du Cambresis, considérant que le

« marché de cette ville sert à approvisionner presque
« toute la province et les environs, serait convenue

« d'entrer et de contribuer pour moitié dans tous les

« frais et avances à ce nécessaires ainsi que dans la

« perte apparente et presqu'assurée qui résultera de

« la revente et débit des dits grains et farines (1). »

On échelonnait les époques des livraisons de ces

subsistances jusqu'à la récolte prochaine. On nommait,

(1)Registreaux délibérationsdu Magistrat,etc.(Archivesmunicipales.)
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par la même délibération, des commissaires spéciaux

pour veiller à toutes ces négociations.

Des pouvoirs furent en conséquence délégués à

M. Boileux collecteur, chargé de la comptabilité et qui
eut la faculté dé s'adjoindre pour l'aider, son fils aîné.

MM. Delaplace et Hubert échevins, eurent à s'occuper

de là partie administrative : réception, emmagasinage,

revente, etc. Ils devaient de plus contrôler la régie de

MM. Godart et Clozet, chargés parla ville de la manu-

tention des grains et farines dans les magasins de

vivres.

Le système des primes établies au mois de mai, en

faveur de celui qui mettrait en vente sur le marché,

un même jour, la plus grande quantité de grain avait

dégénéré en abus. Ceux qui voulaient obtenir cet

avantage, se bornaient à envoyer une légère portion

de blé en sus de celle qu'ils voyaient exposer par

d'autres. Ce moyen augmentait considérablement, le

prix de la denrée sans la rendre plus abondante.

Pour faire cesser cette spéculation, il fut arrêté le

10 juin, que les primes seraient désormais applicables

au seigle comme au blé et qu'elles n'appartiendraient

qu'à ceux qui, en observant la condition imposée,

mettraient en vente au moins 60 mencauds de l'un et

40 de l'autre.

Les premiers envois de grains du dehors manquèrent,

l'arrivage des navires qui les apportaient ayant été

retardé, disaient les marchands, par les vents con-

traires. Le 11 juin, on s'adressa au comte Esterhazy,

le priant d'ordonner au directeur des vivres de
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Cambrai, d'avancer 900 sacs de blé des magasins du*

Roi, pour satisfaire aux besoins du moment; ce qui,
fut accordé à la condition de les restituer le premier

juillet (1).

Le 14, on eut avis que les grains de Vanterberghe
étaient à Dunkerque, d'où ils allaient venir par eau..

Dans la crainte que ce moyen de transport ne prît trop
de temps, le Magistrat dépêchait à Douai MM. Hubert

et Boileux pour s'entendre avec le négociant sur

l'expédition préalable de 4,000 sacs par la voie de

terre. De plus, l'on traitait avec M. Augustin Dourlens.

négociant à Dunkerque aussi, pour l'achat de 600 sacs

à 23 livres le quintal.

On arriva ainsi au premier juillet. Mais les précé-
dentes expéditions étaient restées insuffisantes on

incomplètes. On envoya de nouveau à Douai M. Cotteau.

échevin, cette fois muni des pouvoirs nécessaires;

pour contraindre par toutes voies de droit le sieur

Vanterberghe à tenir ses engagements.

De son côté, pour venir en aide aux nécessiteux et

diminuer le plus possible le prix du pain, « Monsei-

gneur Ferdinand de Rohan, archevêque, duc de

Cambrai, député à la Cour pour la province du

Cambresis, » alors à Paris qu'il n'avait jamais cessé

d'habiter (2), fit savoir aux échevins, par une lettre en

date du 4 de ce mois, que la mouture des grains serait

(1)Ces900sacs lurent avancésde la manièresuivante: 13juin 100,—
15id. 50,- 16id. 150,- 19id. 300,- 23 id. 300 - total 900.Registre
intitulé: Journaldessubsistances1789,page50. (Arch.municip.)

(2)Sonhôtelétait situérue duRegard.
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faite gratuitement pour tous dans ses moulins de Selles

affermés. Le fermier devait être dédommagé par les

soins et sur les ressources du prélat. C'était un nouvel

acte de charité à joindre à ceux que la misère du

temps avait précédemment inspirés à Monseigneur de

Rohan, dont les revenus spéciaux à son archevêché

seulement, s'élevaient à plus de 200,000 livres sans

compter ceux qu'il devait à sa fortune particulière (1).

Une fatalité semblait poursuivre nos malheureux

magistrats : après la perplexité dans laquelle les

avaient jetés, les troubles des 6 et 7 mai, la crainte

actuelle qu'ils éprouvaient d'un manque de subsis-

tances les forçait à scinder en deux parties la resti-

tution promise au directeur des vivres pour le premier

juillet, et à reculer au 8 une première remise de

460 sacs. Cette remise faite sur la demande du garde-

magasin, fut jugée par celui-ci suffisante pour les

besoins du moment.

M. Hubert était alors à Paris. Il y avait été appelé

en juin, comme greffier des Etats du Cambresis

(avec son collègue en cette qualité, M. de Sart du

Câtelet) par l'archevêque, « pour composer avec ce

« dernier (à Versailles) une députation destinée à

« s'entendre avec celles du Languedoc et de l'Artois

« et à veiller au maintien des priviléges et de l'auto-

« nomie de la province (2), » menacés par la force des

(1)Almanachroyal1789.

(2)Sénat;de Meillan,etc.p. 452.
M.Hubert,députédesEtatsduCambresisà laCour,logeaitHôteld'Espagne,

rue Guénégaud.
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événements! A ce titre, M. Hubert était entré en

rapport avec Necker.

Profitant de cette circonstance, les magistrats
écrivirent à leur concitoyen afin qu'il sollicitât du

ministre une prolongation pour la remise du reste

des blés au directeur des vivres, et une suspension de

paiement des impositions.

M. Hubert leur fit remarquer que trop demander

c'était s'exposer à ne rien obtenir et que l'un ou

l'autre de leurs voeux était seul possible. Il s'adressa

en même temps à M. de Meilhan alors également à

Paris, pour le prier d'arranger l'affaire de la resti-

tution des grains.

Le comte Esterhazy prévenu par des rapports

insidieux, s'était montré très-mécontent dé ce que
les magistrats n'eussent point tenu leur promesse. Le

9 Juillet il le leur témoignait dans une lettre, où

parmi d'autres reproches il ajoutait qu'il rendait

compte des faits au ministre de la guerre. Il terminait

par l'injontion formelle de restituer aussitôt le reste

du blé emprunté.

M, Desgaudières agissant de son côté sur l'invitation

du comte, pressa la remise des 440 derniers sacs,

lesquels furent rendus avant que les démarches de

M. Hubert n'eussent abouti (1).

(1)Onlit dansle Journaldessubsistances,au bas de la pagecitéeplus
haut: « Le 11Juilletrenduneufcens sacsdefromentdupoidsde200livres
« chaque,audirectoiredessubsistancesmilitairesqui avait bien voulules
« prêterouMagistratsuivantlesrecettesci-dessus."
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Cet incident avait suscité aux échevins un autre

embarras les mettant dans la nécessité de se disculper

auprès du comte Esterhazy, d'une accusation dont ils

étaient victimes. La lettre adressée par eux le 10

juillet au commandant général de la province, fait

connaître ce qu'était cette accusation et corrobore ce

qui précède. Le langage ferme et digne des membres

de la Municipalité, empreint de la respectueuse
franchise de ceux qui ont conscience d'avoir rempli
leur devoir, montre que le temps était bien près de

finir où l'on recevait les reproches en courbant la

tête, où un infortuné monarque avait pu dire encore :
« c'est légal parce que je le veux. » (1).

« Monsieur le comte :

« Nous recevons à l'instant la lettre que vous nous

« avez fait l'honneur de nous écrire hier et nous

« sommes d'autant plus sensibles aux reproches que
« vous nous y faites, qu'outre que nous pouvons vous

« assurer que nous n'en méritons à cet égard, c'est
« que nous avons à penser que ceux que vous nous

« adressez vous sont dictés par des esprits mal inten-
« tionnés pour notre administration.

« Le bled que nous avons pris la confiance de vous
« demander du directoire des vivres, n'étoit pas pour
« nous personnellement, mais, pour la généralité des

« sujets du Roi auxquels le gouvernement doit aide

(1)Empruntquinquennalde 420millions.—19novembre1787.
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« et protection. En attendant la réception des appro-
« visionnements que nous avions arrêtés pour assurer

« la subsistance des habitants de cette ville et de la

« province, nous n'avons pas cru devoir nous adresser

« à quelqu'un d'autre qu'à vous, M. le comte, qui en

« votre qualité êtes chargé par le roi, de surveiller

« au bien-être de tous ses sujets dans quelque classe

« qu'ils se trouvent.

« Longtemps avant que la disette des grains ne se
« manifestât au point où elle a été depuis, et qu'elle
« est encore, nous avions pris toutes les précautions
« que la prudence et l'humanité peuvent dicter à des

« administrateurs uniquement occupés de l'avantage
« de leurs concitoiens, et nous avions acheté une très

« grande quantité de bleds qui devoient nous être

« successivement livrés à différentes époques que
« nous avions prévu devoir être propres à parer à

« toute disette dans nos marchés; et ce sont ces

« traités faits avec les livranciers qui nous ont

« empêchés de faire un nouveau marché avec

« M. Augin Dourlens ainsi que vous nous l'aviez

« proposé, parce qu'en traitant ainsi pour des

« quantités excédant nos besoins, nous aurions

« justement été taxés de mauvaise administration,
« dans les circonstances surtout où il aurait fallu

« abandonner à un négociant en qui rien ne nous

« autorisoit de mettre notre confiance les intérêts les

« plus grands d'une administration publique et dont

« nous devons répondre envers la nation. Notre refus

« ne prouve donc pas, M. le comte, comme vous nous

« le dites, notre mauvaise volonté, mais au contraire,
« la prudence la plus réfléchie.
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« Au surplus, M. le comte, si d'après la demande

« qui nous a été faite avant hier par le garde magazin
« des vivres d'une partie de l'avance des bleds qui
« nous avoit été faite par le directoire, nous

« n'avons pour le moment restitué que 460 sacs, ce

« n'a été que parce que ce préposé ne nous a

« demandé que cette quantité, en nous assurant

« qu'il pouvoit aisément fournir au service dont il

« est chargé, avec cette remise; et qu'il étoit suffisam-

« ment autorisé à nous donner du tems pour le

« surplus. Mais, d'après votre lettre, M. le comte,
« nous donnons des ordres pour faire remettre aux

« magazins du directoire les 440 sacs qui restent

« encore à y remplacer de notre part: nos approvi-
« sionnements en souffriront d'autant et pourront
« peut-être devenir insuffisants si le Sr Vanter-

« berghe ne s'exécute pas comme nous l'exigeons,
« mais au moins, si nos habitants manquent de

« subsistance, nous n'aurons pas à nous en reprocher
« la faute, mais bien à ce négociant que le gouverne-
« ment protège et à qui nous ne nous sommes

« adressés que d'après les ordres et l'autorisation du

« commissaire du roi départi dans la province.

« La remise totale de ce que vous avez eu la bonté

« de nous faire fournir de bled, une fois effectuée,
« nous espérons que ceux qui vous induisent en

« erreur sur notre compte cesseront d'être injustes et

« que vous daignerez nous rendre assez de justice
« pour croire que nous nous empresserons toujours
« à seconder vos désirs et correspondre aux vues du

« bien public.

« Nous sommes, etc.

13
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« D'après ce que vous nous annoncez, nous rendons

« compte au ministre que nous venons de faire

« remettre aux magazins le surplus des bleds qui nous

« avoit été avancé. »

Les magistrats écrivirent effectivement en ce sens à

M. de Puysegur. Leur lettre ne contient rien qui n'ait

été dit déjà.

Les envois de Vanterberghe étaient venus henreu-

sement applanir la difficulté et, en se succédant à

courts intervalles avaient banni momentanément

toute crainte. Le 22, les magasins étaient à la veille

d'être insuffisants pour contenir le grain (1).

1,500 sacs de pamelle (2) qu'à tout hasard on avait

achetés précédemment et dont personne ne voulait

ni en ville ni dans les campagnes, embarrassaient la

Municipalité et lui faisaient dès lors redouter une

perte considérable sur la revente. Aussi demanda-t-on

à M. Hubert toujours à Paris, de s'employer à les

placer près du gouvernement.

La pamelle avait été achetée 24 livres, 11 sous,

3 deniers le sac de 200 livres, poids de marc (3),

(1)Lettreà M.Hubrt endatedecejour, (voirà la findece travail).
(2)Paumelle,orgeà deuxrangs, hordeumdistichum.— Onla nommait

ainsidans toutela Flandre
Du27juinau12juillet,vanterbergheavait fourni2,112rasières 12pintes

decegrain; savoir: 27juin223r. 12p. — 29id. 194r. - 30id. 138r. —
2juillet452r. 20p. - 3 id 347r. - 8id. 97r. 4 p. - 12id. 623r.-
lotal2,112r. 12p. Cesgrains avaientété reçusdu sieur Charlez,corres-
pondantdevanterbergheà Cambrai.

(3 24f. 2595.La livre tournoisValait0,9877,le sou 0,0494,le denier
0,0041.

Lesac de 200 livres poidsde marc,pesait94k. Lalivredemarcétait
a cambraide470grammes.
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on l'eût cédée à un quart et même à un tiers de

perte.

Une correspondance curieuse fut échangée à ce

sujet, détail sur lequel il ne convient pas de s'arrêter

ici (1), qu'il suffise de savoir que la négociation
échoua ; à Paris comme à Cambrai on préférait

le blé.

Malgré cette abondance relative, le 26 des troubles

eurent encore lieu sur le marché, pour le prix du

grain. A cet effet, les magistrats se réunirent le même

jour vers 5 heures de l'après-dîner, bien résolus à ne

plus permettre désormais au peuple de taxer le blé

ainsi que cela avait eu lieu encore le matin même ;
ce qui pour sûr devait finir par empêcher les fermiers

d'approvisionner une place où ils n'avaient pas la

liberté de vendre à leur gré.

La plupart des citoyens étaient précisément
assemblés dé leur côté « pour la composition du corps
de la milice bourgeoise » qu'on organisait.

Ils furent invités par les échevins à se joindre à

eux, afin d'aviser en commun aux mesures à prendre

pour rétablir l'ordre d'une façon durable. Tous furent

aussi d'avis d'empêcher le peuple de taxer les

subsistances.

M. le prévôt, trois commissaires choisis par le

Magistrat et quatre autres désignés par les bourgeois,
furent alors chargés de veiller sur le marché à la

1)voircettecorrespondanceàla findecetravail.
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liberté des transactions, avec l'aide de détachements

d'infanterie et de cavalerie mis à leur disposition par

le commandant de place. — Cette commission fut plus

tard, le 18 septembre, augmentée de deux membres (1).

Sur la demande des communautés, des envois

importants de grain étaient faits quelquefois dans les

villages ; considérant que les paysans peuvent venir

s'approvisionner avec facilité en ville, où il y a marché

« tous les jours ouvrables, » la Municipalité interdit

ces envois, le 31 juillet, et décide qu'il ne sortira plus

de blé des magasins de la commune que pour aller

sur la place où on le vend. C'était en réalité le moyen

de rester maître de provisions qui n'augmentaient

plus.

Le 16 août, M. Boileux, dans une lettre aux

magistrats, les informait que les boulangers ayant

pris 400 sacs pour la subsistance des habitants, il

craignait que de semblables emprunts n'épuisassent
d'autant plus rapidement les réserves, que Vanter-

berghe ne pouvait plus s'engager à fournir.

De fait, les livraisons cessèrent le 1er septembre.

Les hommes courageux qui par dévouement à la

chose publique remplissaient alors des fonctions

délicates et parfois dangereuses, sans autre espoir de

récompense que la satisfaction que donne l'accomplis-

sement du devoir, n'avaient point à cette époque non

(1)Elleétaitalorsainsi composée: le prévôt,M.BoucheletdeNeuville,
MM.Lefebvre,Delaplce,Bonnaire,Thiery,échevins,Boileux,collecteur,
Boileuxfrèreset Podevin.(Registreaux délibérationsetc.).
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plus qu'aujourd'hui, à lutter seulement contre les

difficultés matérielles inhérentes à la situation. Ils

étaient aussi parfois, on l'a vu plus haut, les victimes

de la calomnie. Les insinuations malveillantes dont

les magistrats avaient eu, à souffrir près du comte.

Esterhazy, on les renouvela près de l'archevêque.

Une lettre de celui-ci datée de Beuvry le 17 août,

était imprimée et rendue publique contre le gré de

son auteur, il faut le croire. Déjà se faisaient sentir

ces mouvements en sens inverses qui allaient partager
les adeptes d'une révolution commencée par tout le

monde : l'un fidèle non au monarque mais aux prin-

cipes monarchiques, l'autre entraîné par le courant

de la démocratie. Des ennemis politiques, dit une

correspondance particulière, dans le but d'appeler sur

une administration dont l'opinion n'était sans doute

pas la leur (1) un blâme, une défaveur destinée à en

saper les bases, interprétaient à leur manière les

termes de la lettre de Monseigneur de Rohan. Ils

insinuaient que les échevins avaient fait un criminel

(1)Lorsdesélectionspourla députationauxEtatsgénéraux,la chargede
Baillietde lieutenantgénéraldeBaillin'existantpasdansleCambresis,une
ordonnancedu Roi en datedu 19 février1789désignapour remplirces
fonctionsM.le comted'Estourmel,bailliet M. BoucheletdeNeuville,lieute-
nant.(M.Delaplacefut procureursyndic).

M.BoucheletayantpoursecrétaireM.Lallier,avocat,l'undes greffiersdu
Magistrat,présidadansla grandenefdel'égliseabbatialedusaint-Sépulcre,
l'assembléeprimairedutiers (14,17et 18 avril)sansqueparsuiteil eût été
choisi,non plus qu'aucunde ses collèguesau corps municipal,pour la
députation.

Lesdéputésfurent,pourle clergé: Bracq,curéde Ribécourt,néà valen-
ciennes;pourla noblesse: Le comte d'Estourmel,et DeSars du Castelet,
suppléant;pourle tiers : CharlesMortier, négociantau Catcau,Delambre
fermierà Boiry-Notre-Dame,(Pas-de-Calais)et Maronnier,fermierà Elin
court,suppléant.
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usage des secours pécuniaires qu'ils avaient reçus

tant de celui-là que des corps ecclésiastiques dans

l'intérêt de la subsistance commune.

Le 5 septembre, Messieurs du Magistrat écrivaient

au prince Ferdinand de Rohan pour se disculper.
« Votre Altesse, lui disaient-ils, concevra aisément

« les suites dangereuses que peuvent entraîner de

« pareilles insinuations clans ces circonstances surtout

« d'une insurrection générale ; aussi, avons-nous cru

« devoir détruire ces faux bruits qui ne produisent
« déjà que trop le germe d'une fermentation dans les

« esprits, en rendant publiques nos opérations tou-

« chant les approvisionnements de grains que nous

« avons été dans le cas de faire pour parer à la

« disette. »

A cette lettre était jointe la copie d'une déclaration

que les signataires venaient de faire imprimer et de

répandre pour justifier leur conduite aux yeux de

tous, en faisant connaître leurs opérations afin qu'on
ne cherchât pas « à envenimer leurs intentions les

« plus pures. »

Un danger n'attendait pas l'autre alors, toujours le

même au fond et peu varié dans la forme ; témoin les

deux faits suivants qui se passaient simultanément.

Le 26 septembre, c'est-à-dire 26 jours après la

cessation du marché passé avec Vanterberghe, « l'ap-
« provisionnement se trouvait réduit à cent vingt sacs
« et cent trente livres de bled, et les travaux de la

« campagne empêchaient encore l'importation dans

« les marchés. »
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L'inquiétude du Magistrat augmente de nouveau..

M. Boileux est envoyé à Douai pour traiter de nouveau

aussi avec M. Vanterberghe, mais sans succès. Sur les

instances de M. Delaplace, le garde magasin des sub-

sistances militaires, Godart, après un premier refus,

prend sur lui de prêter, sans y être autorisé, 450 sacs

pour le marché du lendemain 27. Ce jour, l'abbaye de

Vaucelles fait heureusement amener des blés à la ville

et, en y joignant une partie du reste de l'approvision-

nement, on peut considérer comme inutile l'acceptation

de l'offre du sieur Godart que l'on remercie de « ses

« dispositions patriotiques ; » encore un mot dont on

abusera plus tard.

Sous le rapport de l'abondance, ce fût là dernière

crainte que l'on dut avoir cette année; la récolte étant

faite. Depuis, il ne se passa point un marché « où l'on

« ne mît en serre deux, trois et même quatre cents

« mencauds de bled ; et il y eut, entre autres celui du,

« 10 octobre, où il, fut amené jusqu'à près de deux.

« mille mencauds de bled ; » ce qui n'empêcha pas que-

les prix ne restassent toujours élevés.

Pour en finir de suite avec ce côté du sujet, nous

dirons que le déficit provenant de la différence entre

les taux d'achat en gros et de revente au détail,

excédait 100,000 francs. Le 9 octobre, il était encore

redu à M. Vanterberghe 84,000 francs (1).

L'intendant ayant demandé de quelle façon l'on

pensait pouvoir éteindre ces dettes, il lui fut répondu

(1)Lettreà M. Hubertendatede cejour; citéeplusbas.
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qu'il n'y avait « d'autre ressource que celle d'intér-

" rompre le service public ce qui seroit d'une dange-
« reuse conséquence. » Qu'à la vérité les corps

ecclésiastiques avaient fait espérer de contribuer à

l'extinction du déficit, « mais que ces secours purement
« volontaires de leur part ne pouvoient être ni calculés

« ni assurés. » Qu'ainsi, l'on n'avait d'espoir fondé que
dans les dispositions du gouvernement qui selon les

papiers publics avait déjà fait un sacrifice considérable

pour cet objet et dans lequel — assurait-on aux

magistrats — la ville de Valenciennes avait trouvé un

secours de 300,000 livres pour la subsistance dernière,

que d'après cela ils espéraient des bontés de M. l'inten-

dant qu'il s'emploierait fortement pour les faire

également secourir au prorata de leurs pertes.

C'est alors que le chapitre métropolitain s'imposa
un nouveau sacrifice de 4,800 livres.

Sans réponse de M. de Meilhan, il fut par l'entre-

mise de M. Hubert encore, demandé un secours direct

au gouvernement. Cette demande renferme une

observation qui mérite d'être citée.

« M. l'intendant, disaient les échevins à leur inter-

« médiaire, ne nous a pas encore répondu, et nous
« croions que quelque légitime que fût la dette du
« sieur Vanterberghe, il seroit peut-être dangereux
« pour les administrations de la solder en entier, eût-

« on des ressources, parce que alors le gouverne-
« ment ou nous croiroit riches, ou à portée de trouver

« des ressources extraordinaires qu'il nous refuseroit
« infailliblement, sachant que nous ne sommes plus
« poursuivis par un créancier légitime. »
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La défiance engendrait la ruse. On n'obtint rien.

La longue série des scènes de désordre qui s'étaient

succédé jusqu'alors, aussi déplorables par leur nature

qu'attristantes par leur uniformité, devait en finissant

remettre en lumière celui qui en avait été au début,

le prétexte et la victime.

Tandis que les incidents qui précèdent avaient lieu

et que s'accomplissaient à Paris les événements des

5 et 6 octobre, nos magistrats éprouvaient encore une

vive alerte.

Depuis l'émeute des 6 et 7 mai, Boutry n'avait pas

cessé d'être « soupçonné par le peuple d'accaparer les

« grains et de faire monopole avec les fermiers des

« environs. » Bientôt on l'accusa hautement de ces

crimes, et sa vie fut menacée. Pour le soustraire à ce

danger autant que pour être fixé sur ce que l'accu-

sation populaire pouvait avoir de fondé, le prévôt

porta plainte en ce sens, contre le marchand, le 23

septembre, demandant la permission d'informer, ce

qui lui fut accordé. Le bruit de cette information

s'étant répandu dans le public, la populace prétendit

que ce n'était qu'un prétexte pour innocenter « l'acca-

« pareur, lequel disoit-on étoit l'homme des magistrats
« qui eux-mêmes étaient de moitié dans son criminel

« commerce ; de manière qu'on cherchoit Boutry
« pour s'en faire justice. La milice bourgeoise prévint
« néanmoins ce dessin et pour mettre les jours de ce

« citoien en sûreté au cas qu'il fût innocent, prit le

« parti de l'enlever de chez lui » et de le conduire à

la prison pour y attendre son jugement.
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Mais « la plupart des membres de cette milice font
« partie de la populace et mettent dans la garde
« du prisonnier le plus grand et le plus effrayant
« appareil de sévérité, de piquet jour et nuit à la
« porte de son cachot. » Leur attitude fait redouter

que l'accusé ne vienne à être livré par ceux-là mêmes

qui le devraient défendre, dans le cas où l'arrêt ne

serait pas ce que le peuple veut qu'il soit.

La Municipalité écrivit le 8 Octobre à M. De Beau-

metz procureur général au Parlement pour lui exposer
son embarras ; et sa lettre qui nous sert à retracer cette

autre péripétie, montre en même temps la triste

situation où se trouvait alors Cambrai, et la position,
de plus en plus critique faite par les événements à ses

magistrats. « Nos justes craintes, disaient ceux-ci, ne

" partent pas du désir de notre propre conservation,
« nous sommes pénétrés de cette vérité que des

« hommes publics doivent tout sacrifier à l'obligation
«du devoir; mais la tranquillité publique est en
« danger et c'est ce qui nous touche uniquement. »

Nobles paroles dont on ne saurait contester la

sincérité.

« Selon toutes les apparences, continuaient-ils, cet

« homme est innocent, nous sommes cependant
« certains qu'un jugement de notre part qui le

« déchargeroit de l'accusation seroit au tribunal

« populaire un nouveau crime, une prévarication
« dont tout au moins il seroit pris vengeance sur la

« personne de celui-là même qui seroit déclaré

« innocent ; et une pareille exécution ne peut se

« faire sons beaucoup, de troubles et malheureuse-
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« ment sans beaucoup de sang répandu. Toutes les

« autorités sont nulles, notre garnison est foible et

« plutôt à craindre pour le désordre qu'à désirer pour
« la tranquillité. Le ministère public auroit beau

« appeler à minima... le jugement d'absolution...

« seroit toujours pour le peuple mutiné une preuve
« de collusion entre les juges et le criminel; l'incendie

« de l'insurrection embraseroit toutes les têtes et le

« soulèvement seroit général. Il n'en seroit pas de

« même néanmoins si le jugement qui déclareroit

« Boutry innocent partait d'un tribunal quel qu'il
« soit, que le peuple n'auroit aucun motif de blâmer

« ou de critiquer ce ne pourroit-être que la

« cour qui en imposât à ce point. »

Et, comme dans une précédente circonstance, les

magistrats remontraient au procureur général qu'après
l'information tenue les 25 septembre, 1, 2, 3, 5, 6 et 7

octobre, l'interrogatoire subi par le prévenu le 30

septembre, et à la suite duquel son incarcération fut

confirmée le premier du mois suivant, ils avaient

reconnu que le crime dont le dit Boutry était accusé,

« rangé dans la classe des cas royaux » devait être, en

l'absence de siége royal à Cambrai, « de la compétence
« exclusive de la cour, l'accaparement du bled étant

« bien un monopole public, dont le parlement de

« Paris particulièrement avait cru devoir être seul

« compétent à connoître toutes les chambres assem-

« blées, peu après la chute du système de Law, etc. »

Entraver une semblable législation s'était s'exposer à

être « regardés comme coupables d'un crime de nou-

« velle invention, c'est-à-dire de lèze-nation. »
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Ils terminaient en demandant qu'on transportât

Boutry dans les prisons de la conciergerie, après que,
sur la réquisition de M. De Beaumetz la cour aurait

« évoqué à elle le procès commencé. » Et ils ajou-

taient, qu'ayant déjà entretenu de ce désir un membre

de la chambre des vacations, M. de Flory (1), celui-ci

avait « paru goûter les raisons qui les déterminoient à

« faire cette démarche. »

Leur requête fut accueillie ; le 12 octobre, le Parle-

ment sur le rapport du conseiller André-Martin-François
Plaisant Du Château, ordonna que le procès criminel

commencé contre Pierre-Ignace Boutry, dit Cheval de

bois, par les échevins de Cambrai, serait continué par
la cour faisant défense aux dits échevins d'en connaître

à l'avenir.

L'inculpé fut en conséquence transféré dans les

prisons de Douai.

Le 24 décembre suivant, celte même chambre des

vacations sur le rapport de Messire Aimé-Anselme-

Joseph Merlin du Vivier, déchargeait Boutry de l'accu-

sation portée contre lui, ordonnait sa mise en liberté et

lui permettait « de faire imprimer et afficher le présent
arrêt au nombre de 100 exemplaires tant audit Cam-

brai que partout où il avisera bon être. » (2)

Nous aurions souhaité à tous ces douloureux épisodes
un dénouement qui n'existe pas, et qui eût fait oublier

(1)DeWarénghiende Flory; il fut procureurgénéralsyndicen1790.
(2)Aruhiyosdu parlement.
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ce qu'ils ont de monotone ; nous rappelant dans cette

pénurie un mot resté célèbre, nous dirons en le paro-
diant : « puisque le dénouement manque, remplaçons-
le par une dernière anecdote.

Le 16 octobre, le Magistrat accusé une troisième fois

de malversation, faisait imprimer et répandre un « Avis
« aux citoiens, » dans lequel il expliquait et justifiait
sa conduite depuis le commencement des troubles, et

où nous avons retrouvé un résumé succinct de tout ce

qui précède. Voici ce qui avait donné lieu à ce nouveau

mémoire :

La veille, le sieur Godart escortait un convoi de blés

destinés à la subsistance des troupes, et qui par ordre

du gouvernement partait pour Rocroy et Mézières.

Arrivé rue de la Porte Notre-Dame, il fut arrêté par
un rassemblement. Effrayé de l'attitude de la populace,
Godart assura, disait-on, avoir offert ces blés aux ma-

gistrats, notamment à M. Delaplace qui les avait

refusés. Tout se borna cette fois à une calomnie qu'on
n'eut pas de peine à détruire, en expliquant ce qui
s'était passé quelques jours plus tôt, le 26 septembre,
entre les deux mêmes personnes. C'est ainsi que se

terminèrent, ou à peu près, des troubles qui avaient

duré six mois.

La fin, de l'année fut calme autant qu'elle pouvait
l'être après une semblable et aussi longue agitation.
La seule mention qui soit faite des misères de la

disette en 1790, est la demande adressée le 22 mai à

l'Assemblée nationale par le Conseil général de la

Commune, pour être autorisé d'emprunter aux Etats
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du Cambrésis, à la veille de disparaître (1), une forte

somme destinée à couvrir le déficit de la revente des

grains, s'élevant à 105,000 livres.

Cet emprunt fut autorisé jusqu'à concurrence de

20,000 francs environ, dont une partie devait être

employée à l'établissement 'd'un canal le long de

l'Escaut, entre Cambrai et Masnières (2).

Le 11 avril 1791, au milieu d'une crise effrayante,

une nouvelle demande d'emprunt de 50,000 livres,

pour pourvoir aux subsistances, était de nouveau faite

à la même Assemblée.

C'est le point de départ alors d'une véritable famine

qui éclata en 1793 et, do domaine de l'histoire

générale, par malheur, ne finit qu'en 1796. On peut,

en retrouver les détails, pour ce qui concerne Cambrai,

dans l'Histoire de la Municipalité de cette ville, publiée

en 1852 par M. E. Bouly, d'après les registres aux

délibérations conservés dans les archives communales

Pour tout esprit impartial, un point incontestable

ressort de tous ces, événements : la difficulté immense,

pour ceux à qui étaient confiés les intérêts de la cité,

de concilier toutes les exigences en respectant toutes

les susceptibilités.

Les émeutes pour les grains étaient à peine calmées

qu'une révolte éclatait à cause du haut prix de la

(1)Le23juillet,le bureaupermanentavanceà ceteffetà la Municipalité,
plusde64,000livres.Unmoisaprès,le 23août 1790,eut lieu la dernière
séancedece bureau(SénatdeMeillan;etc.,page460).

(2)Registreaux délibérationsdu Conseilgénéralde la Commune.



A CAMBRAIEN 1789. 211

bière (1). La politique tendant de plus en plus à s'in-

sinuer partout se mêlait — sournoisement encore,
— aux moindres faits, et l'obstacle était d'autant plus
à redouter qu'on ne pouvait l'attaquer de front. Car,
les magistrats, abstraction faite de leurs opinions per-

sonnelles, se voyaient obligés de respecter en même

temps un régime à l'agonie qui n'en restait pas moins

celui du pouvoir, et de compter avec un ordre de

choses opposé, antagoniste dont la force augmentait

chaque jour.

Appartenant par leur naissance à la riche bour-

geoisie et au haut commerce, ils se trouvaient dans

une situation d'autant plus critique, que leur échec

aux élections pour les Etats généraux (2), leur avait

brutalement prouvé qu'ils n'étaient plus les amis ni

du peuple, ni des petits bourgeois, ni des petits mar-

chands.

Leur administration n'en fut pas moins conscien-

cieuse et moins digne, et lorsque le marquis d'Estour-

mel sur l'ordre qu'il avait sollicité du garde des sceaux,

écrivait au Magistrat pour le louer de sa conduite,
« malgré l'espèce d'exclusion qu'on lui a donnée dans

les assemblées dont il méritait à toutes sortes de

titres la confiance, » la Municipalité fut moins sen-

sible sans doute à cette eau bénite de cour qu'aux

expressions du Bailli qui avait dit en provoquant cet

acte de condoléance : « Je regarde comme essentiel

d'encourager les gens qui tendent au bien. » C'était

(1)23janvier1790.

(2)voirla notede la page201.
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plutôt qu'un éloge un hommage rendu à la vérité.

C'est un fait acquis à notre histoire locale.

Les officiers municipaux succédant bientôt aux

échevins, et dans des temps plus difficiles encore,

conservèrent religieusement ces saines traditions,

jusqu'à ce qu'une omnipotence anarchique et sangui-

naire vint proscrire les honnêtes gens ou les intimider

en leur imposant ses décisions cruelles.

LA NEGOCIATION

DES PAMELLES,

L'abondance, passagère, de blé dont jouissait vers

la mi-juillet 1789 la ville de Cambrai, semblait rendre

d'autant plus inutile près de 1,700 rasières de

pamelle précédemment achetées par les magistrats
dans le but de les employer à l'alimentation, que ce

grain n'était du goût de personne, soit en ville, soit à

la campagne. Craignant une perte énorme sur la

revente, les échevins s'adressèrent à M. Hubert leur

collègue, alors à Paris, pour qu'il les aidât à se défaire
le moins onéreusement possible de cette denrée qui
les embarrassait.

« Comme nous avons au moins 1,500 sacs de
« pamelle, lui écrivaient-ils le 13, et que les habitants
« tant de la ville que de la campagne ne veulent point
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« en faire usage et que vous nous avez fait connoître

« que le gouvernement était disposé à reprendre nos

« approvisionnements en bled, si nous en avions de

« trop, ne pourrions-nous pas espérer qu'il reprît
« nos pamelles ? vous nous rendriez un grand service,
« si vous pouviez parvenir à nous en débarrasser, car

« nous éprouverons autrement sur cette denrée une

« perte considérable ! »

Le 20, M. Hubert répondait :

« J'ai reçu le 16 de ce mois la lettre que vous

« m'avez fait l'honneur de m'écrire le 13. Mais alors

« M. Necker qui m'avoit fait appercevoir que le

« gouvernement pourroit reprendre sur votre appro-
« visionnement en bled, l'excédant de vos besoins,
« n'étoit plus en place et lorsque je fus hier à Versailles

« je ne trouvoi même plus son successeur qui n'a fait

« aucun travail pendant les 4 à 5 jours de son règne.
« Cependant, comme toute la bourgeoisie de Paris est

« sous les armes et qu'il est indispensable de pourvoir
« à la subsistance de cette milice, j'ai proposé,
« Messieurs, à l'Hôtel-de-Ville, vos 1,500 sacs de

« pamelle qui pourroit être employée avec du froment

« à faire un pain convenable pour la partie des

« ouvriers sans travail qui est dans le cas de faire ce

« service. Mais comme votre lettre ne contient aucun

« renseignement ni sur le poids de la razière ou du

« sac, ni sur ce. que vous coûte l'une ou l'autre

« mesure prise à Cambrai, non plus que sur le

« sacrifice que vous m'autoriseriez de faire, je n'ai pu
« rien conclure. C'est pourquoi je vous prie, Messieurs,
« de me faire parvenir ces détails le plus tôt possible

14



214 LA DISETTE

« afin d'aviser aux moyens de vous débarrasser de

« cette denrée qui paroit vous être à charge, en

« traitant soit avec la ville de Paris, soit avec

« M. Necker après son retour s'il revient comme tout

« le monde se l'imagine ici, d'après la nouvelle

« invitation du Roi, à la demande des Etats généraux
« et sur le cri universel de Paris (1).

Le 22, le jour même où Messieurs du Magistrat
recevaient la lettre de M. Hubert, ils s'empressaient
de lui répondre :

« Nous vous envoions ci-jointe la note de ce que
« nous avons en magazin, montant environ à 1,700
« rasières, Nous vous serons très obligés, Monsieur,
« de faire en sorte que l'Hôtel-de-Ville de Paris s'en

« accommode, car nous craignons avec raison qu'elles
« nous restent; presque personne n'en voulant dans

« les marchés ; et le Sr. Vanlembergh pressant tellement

« ses envois de bled que nos magazins sont à la veille

« d'en être regorgés, et que d'un autre côté nous

« sommes en quelque sorte obligés autant pour nous

« conformer au prix courant qu'à la rumeur des têtes

« exaltées, de la vendre huit florins et peut-être
« encore moins.

(1)Dixjoursavant,la courqui détestaitNeckerautant que le peuple
l'estimait,avait décidéLouisXVI à renvoyerle directeur-généraldes
finances.Mallui en prit : « C'estle tocsind'une Saint-Barthélémyde
patriotes!» s'écriaitle lendemainau Palais-Royalle bouillantCamilleDes-
moulins.Cefuten touscas le signald'uneémeuteformidablequieutpour
résultatla prisede la Bastille.Le 16, le roi s'empressaitde rappelerson
ministre.
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« NOTE DU PRIX DES PAMELLES.

« Magazin de Cambrai.

« La rasière rendue à la porte du
« magazin coûte 13 fr. 10 s.

« Le portage, mesurage et ma-

« noeuvre, environ. ... . . 0. 4.

13 fr. 14 s.

« Pour faire un sac de 200 livres

« poids de marc, il faut une rasière

« 19 pintes, mesure de Cambrai ; en

« sorte que le sac de 200 livres poids
« de marc, coûte à la ville étant

« rendu en magazin à son arrivée, 24 fr. 11 s. 3 d.

« D'après le calcul ci-dessus et la perte sensible que
« nous sommes dans le cas d'éprouver sur le prix des

« pamelles, nous vous autorisons à faire le sacrifice
« ou d'un quart ou d'un tiers, suivant votre prudence
« et votre sagesse. »

C'était consentir à un déficit de six à huit mille

francs.

Un pli de M. Hubert répondant à la note précédente,
sans doute, resta sans réplique de la part de la Muni-

cipalité. C'est alors que le même se décida à réitérer

le 6 août dans les termes suivants :

« Je ne puis me dispenser de vous témoigner ma

« surprise et ma peine de n'avoir reçu aucune réponse

«
à la lettre que j'ai eu l'honneur de vous écrire le

« 25 du mois dernier relativement à l'observation que
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« j'ai eu celui de vous faire sur l'engorgement des

« livrances en bled du Sr. Vanlerbergh, en vous priant
« dans le cas où vous ne jugeriez pas à propos d'en

« faire usage, de me faire connoître vos intentions,
« Messieurs, sur la proposition à faire à la ville de
« Paris ou au gouvernement, de céder l'excédant
« apperçu de votre nécessaire. Votre silence à cet
« égard m'a ôté tous les moyens de rien faire. En effet,
« M. Bailly prévôt de Paris, que j'ai vu ainsi que les
« différents membres du bureau des subsistances de

« cette ville et à qui j'ai offert vos pamelles, m'ont

« fait connoître qu'ils ne se soucioient plus de cet
« espèce de grains qu'ils auroient acceptés avec grand
« plaisir il y a trois semaines, mais que nous leur

« rendrions un service bien important si nous pouvions
« leur céder des bleds quelle que soit leur quantité,
« pour l'approvisionnement de Paris. M. Necker m'a
« dit la même chose dimanche dernier pour les besoins
« de certaines provinces, etc. »

Cette lettre mit fin à la négociation, mais non dans

le sens que les magistrats désiraient et il fallut ajouter
cette nouvelle perte à toutes celles déjà subies.

ARMORIAL.

La science héraldique aujourd'hui de nouveau

cultivée, vient souvent en aide à l'histoire et à l'ar-

chéologie ; un blason figuré peut remplacer un nom,
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suppléer à une mention écrite, absente ou illisible,

quelle qu'elle soit. C'est ce qui nous à fait décrire les

armoiries des personnages principaux du précédent

récit, description qu'il serait peut-être utile d'ériger

en principe dans de certaines limites.

Mais il faut remarquer en même temps, qu'avant la

Révolution on vendait à un roturier quelconque, 20

livres et au-dessous (1), le droit d'avoir un écusson,

ce qui ne conférait nullement la noblesse aux familles

qui acquéraient ce droit. Un édit du mois de

Novembre 1696, qui prescrit la formation d'un

Armoriai général de France, porte que les « brevets

« d'enregistrement d'armoiries sur lesquels elles

« seront désignées, peintes et blasonnéés, ainsi que
« dans les registres de l'Armoriai, ne pourront en

« aucun cas être tirés à conséquence comme preuve

« de noblesse. »

— Comte ESTERHAZY DE GALANTHA,lieutenant-

général des armées, du Roi, commandant en chef en

Hainaut et en Cambresis : D'azur au griffon couronné,

d'or, langue de gueules, allumé d'argent, tenant du

pied dextre un cimeterre nu (d'argent) garni d'or, du

pied sénestre abaissé, 3 roses de gueules boutonnées

d'or soutenues de sinople, le griffon soutenu d'une

couronne aussi d'or, en pointe. Timbré d'un casque

surmonté d'une couronne d'or et orné de ses lambre-

quins, ayant pour cimier un griffon semblable à celui.

de l'écu (2).

(1)ArmorialdeProvence,parM. LouisdeBresc,1867

(2)Sebmacher—Armorialdust-Empire.5evol. page5, pl. 5.
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— SÉNAC DE MEILHAN (Gabriel), intendant du

Hainaut et du Cambresis : Parti, d'or à deux fasces

d'azur, et d'argent, au bâton d'argent entortillé d'un

serpent d'or, brochant. Timbré d'une couronne de

comte.

— Prince DE ROHAN GUÉMÉNÉE (Ferdinand-

Maximilien-Médéaric), archevêque duc de Cambrai et

du Cambresis : Ecartelé au 1er et au 4e de gueules à la

chaîne d'or posée en double orle et selon toutes les

positions de I'écu (aliàs de gueules aux rais pometés

d'or) qui est Navarre ; au 2e et au 3e d'azur à 3 fleurs

de lis d'or, 2 et 1, qui est France; au chef d'or chargé
d'une aigle double éployée de sable, becquée, languée
et membrée de gueules, portant en coeur un écu

d'or à 3 lions d'azur armés et lampassés de gueules

qui est Cambresis ; et sur le tout parti, de gueules à

9 macles d'or accolés et aboutés, qui est Rohan et

d'hermine (pour Guéménée (1),) qui est Bretagne.
Avec le timbre de ses dignités princière et archié-

piscopale, le tout posé sur un manteau chargé des

émaux des armes et doublé d'hermine.

— LA VILLE DE CAMBRAI.Le Magistrat avait pour
sceau (2) : Une aigle double éployée, doublement

cerclée (ou diadêmée), tenant dans ses serres en

abîme, un écu chargé de trois lions, le tout inscrit

dans un cercle portant en légende entre deux grainetis :

SCABINAT: CIVITASCAMERACEN: AD CAUSA: (3).

(1)Petitevillede BretagnequiappartenaitauxRohans
(2)LemêmedepuisleXVIesiècle.
(3)Empreintedel'original.
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— BOUCHELETDE NEUVILLE,prévôt : De gueules au

chevron, d'argent accompagné de 3 merlettes de même,
2 en chef, 1 en pointe. Timbré d'une couronne de

comte ; supports, deux griffons (1).

—DELAPLACE,échevin : D'azur à la fasce d'or chargée
de 3 croix potencées de sable, accompagnée de 3 roses

de six feuilles d'argent, 2 en chef, 1 en pointe. Timbré

d'une couronne de comte; supports deux lévriers (2).

— HUBERT,échevin, député des Etats du Cambresis

à la cour : D'or à 2 fasces d'azur. Timbré d'une cou-

ronne de comte ; supports deux aigles au vol reposé (3).

A. DURIEUX.

(1)Communiquéparun membredela famille.

(2)Idem.

(3)Cachetd'unedeseslettres.





CAMBRAI

SOUS LA

DOMINATON ESPAGNOLE (1)

Par Alc. WILBERT.

Lorsqu'en 1593, le 16 Octobre, le bailli du

Cambresis, le prévôt, les échevins et le Magistrat de

Cambrai se réunirent en leur consistoire pour

délibérer sur la situation de cette ville, et aviser aux

moyens d'assurer le repos perpétuel de ses bourgeois

(1)Cetteétudeest lacopielittéraleduchapitreVId'unouvrageengrande
partieinéditdanslequelons'estproposédefaireconnaîtrela situationdu
Cambresisauxdiversesépoquesdesonhistoire: souslesNerviens;sousles
Gallo-Romains; sous les Gallo-Franks; à l'époquede l'établissementdu
christianismeet sousl'influencedecettereligion; à l'époqueféodale; sousle
tiersétatde laprovince,lorsquela ville cheflieu s'est constituéecomme
associationdedéfensemutuelle; quandsa bourgeoisiea euunrôleaprendre
dansl'intérêtdesacivilisation; quandsoncommerceetsescorpsde métiers
ont étésesprincipauxagents; lorsqu'enfinses étatsont euà s'occuperde
sespluschersintérêts.

L'ouvrageauquelelleserattachea pour complémentun dernierchapitre
danslequelonexaminela situationdumêmepays à l'époquede sa conquête
par LouisXIVetsousles successeursdecemonarquejusqu'à la révolution
de1789.
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et de ses habitants, on évoqua les troubles passés, et
ce fut pour n'avoir plus à les craindre, que, par
l'entremise du comte de Fuentès, qui venait de se

rendre maître de Cambrai, pour y rétablir, au nom

du roi d'Espagne, l'archevêque Louis de Berlaymont,

dépossédé et banni depuis l'année 1580, on voulut

supplier Sa Majesté Catholique de retenir, pour la

transmettre à ses successeurs, la souveraineté tem-

porelle de cet état qui depuis l'an 1007, avait appar-
tenu aux évêques de Cambrai.

Et l'on motiva la résolution prise sur cette

considération qu'on ne devait séparer la souve-

raineté temporelle de la juridiction spirituelle que

parce que les évêques de Cambrai étaient, depuis

longtemps, hors d'état de la faire respecter.

On voulut alors que le roi d'Espagne fût « seul

« seigneur et prince souverain de la ville, cité. et
« duché » et vu l'importance de la délibération à

prendre, on convoqua, pour le lendemain, « les

« principaux citoyens et bourgeois... gentilshommes,
« marchands et autres » pour délibérer de concert

avec le Magistrat.

Le lendemain 17, vers les 8 heures du matin, les

portes étant ouvertes à tous ceux qu'on avait con-

voqués, après une longue conférence, le Magistrat et

les bourgeois convinrent « d'une voix unanime...

« de leur propre et seul mouvement d'aller en

« corps trouver l'excellentissime seigneur, Mon-

« seigneur le comte de Fuentès, gouverneur et
« capitaine des Pays-Bas pour Sa Majesté et chef

« général de l'armée» qui venait de reconquérir la
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ville, son château et sa citadelle, et de les réduire à

l'obéissance du roi d'Espagne et de lui déclarer, « par
« la bouche de l'ex-conseiller pensionnaire » de

Cambrai qu'ils suppliaient très - humblement Sa

Majesté de retenir et de transmettre à « ses successeurs

« l'institution, la destitution des magistrats et géné-
« ralement la souveraineté, seigneurie et autorité

« temporelle de la ville, cité et duché ; d'accepter les

« requérants pour ses très-humbles, fidèles vassaux et

« sujets, en les conservant aux mêmes droits, fran-
« chises et immunités que d'ancienneté ils ont eus

« sous les révérendissimes évêques et archevêques,
« princes dudit Cambrai, et de donner tel contente-

« ment audit seigneur révérendissime, qu'eux et leur

« postérité pussent en paix et repos perpétuel
« vivre sous la juridiction et sous la souveraineté,
« principauté, seigneurie et justice temporelle de Sa

« Majesté, ainsi que sous celle de ses successeurs. »

Elu à l'âge de 28 ans, le 5 septembre 1570 comme

successeur de Maximilien de Bergues qui fut élevé à

la dignité d'Archevêque en 1562 (1), Louis de Berlay-

mont, qui arriva à Cambrai à l'époque des plus grandes
luttes de la France et de l'Espagne, lorsque l'hérésie

agitait partout la Belgique et au moment où les espa-

gnols firent à ses fauteurs une guerre acharnée sous le

terrible gouvernement du duc d'Albe, avait été forcé

de sortir de cette ville par le baron d'Inchy qui y com-

mandait et s'était retiré à Mons.

(1)Appeléle 10Septembre1556à remplacerl'évèqueRobertdeCroy,puis
confirméen la mêmequalitétrois ans plus tard, Maximiliende Bergbes,
quiprécédaLouisde Berlaymont,avait été installéle 22 Octobrede cette
dernièreannée.



224 CAMBRAI

Ce fut, dit l'un de ses biographes (1), après lui avoir

confié, en 1593, l'administration de l'évêché de Tour-

nay, devenu vacant à cette époque, que Philippe II qui.
n'avait pu lui faire oublier la perte de son archevêché

de Cambrai, se décida, pour l'y rétablir, à faire le siége
de cette ville.

« Tout le monde convenoit de son mérite personnel,
« il avoit une taille avantageuse,, une physionomie
« aimable, un extérieur prévenant, des lumières et de

« la science au-dessus de son âge, une conduite sage
« et édifiante, beaucoup de retenue et d'application ;
« tant de rares qualités, jointes à une naissance

" illustre, lui avoient gagné les coeurs de tous les

« chanoines et lui attiraient les respects du

« peuple » (2).

S'il faut l'admettre avec l'auteur anonyme auquel,

j'emprunte cet éloge et je n'ai aucune raison d'en

douter, on doit comprendre qu'au moment de l'élection

de ce prélat « le choix du chapitre fut généralement
« approuvé de tout le monde » (3), ce qui peut faire

considérer comme trop hasardée l'opinion bien diffé-

rente que la reine Marguerite de Nayare voulut en

donner, le 10 juin 1577, lors de son passage à Cambrai,

en lui attribuant une rusticité toute flamande.

(1)M.Borgnet,professeurà l'Universitéde Liége,dansun remarquable
mémoireayantpourtitre : l' «Histoiredela Révolutionbelgeau XVIesiècle
(1555à 1598)publiédans le tome XXVdes Mémoiresde l'Académiede
Bruxelles.»

(2et 3)V.àlaBibliothèquede cambrai,souslenuméro883,lemanuscrit

ayantpourtitre : «Mémoirespourservirà l'histoiredeLouisdeBerlaymont,
« ArchevêquedeCambrai,PrinceduSaint-Empireet ComtedeCambresis.»
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Don Pedro-Henriquez d'Azevedo, comte de Fuentès,

qui était venu dans les Pays-Bas vers l'an 1591 pour y

seconder un des généraux de ces Provinces, Alexandre

Farnèse, prince de Parme, « était, dit-on, digne de lui

« succéder, bien qu'il eût des sentiments moins

« humains » (1).

Pour donner une idée de ces sentiments, après avoir

rappelé, avec M. de Sismondi (2), que « son impi-
« toyable sévérité était conforme aux notions données

« à ses troupes sur l'obéissance qu'un chef doit exiger

" et que sa perfidie ne dépassoit point les bornes qu'il
« croyoit prescrites par l'honneur castillan, » on peut

dire qu'il s'était rendu célèbre, en 1582, un jour qu'au

siége d'Oudenarde il dînait près de la batterie de brêche

avec d'autres généraux : sans quitter la table, il

ordonna froidement qu'on enlevât les corps de cinq

officiers parmi lesquels trois avaient été tués et deux

blessés par le même canon.

Ce fut sans doute pour lui ressembler qu'en 1593 le

comte de Fuentès fit défendre à ses soldats de donner

et de recevoir quartier, et aux habitants des provinces

frontières, de composer avec l'ennemi.

Le 28 octobre de la même année, Louis de Berlay-
mont protesta contre l'acte de soumission qui devait

avoir pour premier résultat de soustraire ses auteurs

à sa puissance, ce qu'il considérait comme un acte de

(1)M.Borgnetdansl'ouvrageci-dessuscité, note1.

(2)HistoiredesFrançais,tomeXXI,page300.
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félonie (1), et, le 24 octobre 1596, l'Espagne ne parvint

pas à satisfaire son successeur, Jean Sarrazin, en le

rétablissant en pleine, libre et paisible possession de

son archevêché.

La protection qu'on réclamait du roi d'Espagne en

1595, était, disait-on, dans le traité du 17 octobre, celle

qu'on avait obtenue de ses prédécesseurs ; ainsi l'on

regardait comme un fait acquis la prise de possession
de la citadelle, en 1543, et l'on ne tenait aucun compte
de la protestation des états contre les prétentions que

Charles-Quint exprima, en 1549, de faire de la cita-

delle un fief de l'Empire, d'y établir un commandant

et d'y mettre garnison.

On devait bien regretter alors la condescendance de

l'évêque Robert de Croy à reconnaître ce prince
comme « souverain seigneur » dans un mandement

pour l'exécution des lettres de neutralité qu'il avait

accordées aux états le 19 novembre 1543.

Ce que l'Archevêque persistait à ne pas admettre,
c'est qu'il relèverait de Sa Majesté Catholique et qu'il
renoncerait à son droit de suzeraineté sur la ville et le

duché de Cambrai.

Ce que les archevêques de la même ville se croyaient
en droit de réclamer, c'étaient « les véritables attributs
« de la souveraineté » résultant pour eux de ces mots

extraits d'une charte dé Charles-le-Simple, accordée

en 912 à l'évêque Etienne, à la recommandation des

(1)v. danslespiècesà l'appuiduMémoirerédigéen 1772pourl'Arche-
vêquedeCambrai,cellesquiportentlesnos112et116.
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comtes Isaac et Sigard : « Omnem quam Regia Majestas
« habet potestatem. »

Les droits que cette charte avait conférés à ses

prédécesseurs consistaient à rendre la justice (ad
causas audiendas) ; à faire payer les amendes encou-

rues (aut freda exigenda), ou les contributions qui
avaient pour objet l'entretien des habitations dans

lesquelles devaient s'arrêter les représentants de

l'autorité, ou des ponts et des routes par lesquels ils

devaient passer (vel mansiones, vel parafas faciendas);
à réclamer les cautions demandées (aut fidejussores
tollendos (1), et ces droits avaient pour conséquence
le devoir de n'enlever à l'église aucun de ceux qui
résidaient sur ses propriétés, ni de rien exiger d'eux

(aut homines ipsius ecclesiae, tam ingenuos quam

servos super terrant ipsius commorantes nequaquam

distringendos, vel illas retributiones, aut inlicitas

occasiones requirendas).

Enumérés dans une acte de Louis-le-Débonnaire,

en date de l'an 817 (2), ces droits, dit-on, dans la

même charte, ne faisaient que reproduire ceux

accordés à l'évêque Hildoard par Pépin et Charlemagne

(immunitates avii nostri Pippini regis et genitoris

nostri Caroli), puis, rappelés en ces termes, en 894,

dans une autre charte du roi ou de l'empereur
Arnould (3) « immunitates..... regis Pippini ac

imperatorum Karoli magni sen Kludouvici. »

(1et 2)v. dans les piècesà l'appuidu Mém.pour l'Archevêque,celle
quiportele n° 1.(3)lbid,n°2.
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A ces droits Charles-le-Simple, en 912 (1), ajoutait

celui de tonlieu dans un village situé près de la

rivière du Crinchon, qui traverse Arras, ainsi que le

droit d'y battre monnaie (teloneum atque monetae

officinam).

On rappelait qu'une pareille concession fut faite en

941 (2) à l'évêque Fulbert (Volcbertus) par Othon Ier

et on le prouvait par ce passage :

« Insuper nostrâ largitione concedimus praefato
« episcopo et successoribus ejus omne teloneum cum

« monetâ civitatis suee Cameracensis. »

Et l'on ajoutait :

« Depuis cette charte, qui est encore conservée en

« original, les évêques de Cambrai ont seuls exercé,
« par leurs officiers, la justice souveraine sur tous

" leurs hommes et vassaux, sauf, le recours à

« l'Empereur dans le cas et dans la même forme où

« les ducs et les comtes étaient alors soumis au

« jugement du souverain. »

On en voyait encore la preuve dans une charte de

l'an 1001 accordée aux évêques par l'empereur

Othon III (3) et qui leur donnait au Cateau les droits

dont ils jouissaient à Cambrai.

« Jusques-là, disait-on, l'évêque n'avait obtenu les

« franchises et la juridiction que sur les domaines de

(1)V.Baldéric,ChroniquedeCambraiet d'Arras,livre1er,chap.66

(2)Piècesà l'appuiduMém.pourl'Archevêque,n°3. (3)Ibid,n°5.
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« l'église, mais six ans après, et en 1007, l'empereur
« Henri II, par un diplôme qui se conserve encore

« en original, accorda à l'évêque de Cambrai le comté

« même du Cambrésis » et l'on rappelait ainsi les

dispositions qui le constatent :

« Cameracensi ecclesiae in honore Sanctae Mariae

« constructae comitatum cameracensem, hâc nostrae

« autoritatis preceptali paginâ, in proprium
« donavimus (1). »

Pour compléter cette preuve on citait une bulle du

pape Innocent II, datée de l'an 1142 (2), qui confirme

l'évêque de Cambrai dans ses droits qui consistaient à

rendre la justice dans la ville, à y battre monnaie, à

y percevoir le tonlieu ou les impôts établis sur les

marchandises " Videlicet justitiam civitatis, mone-

« tam, teloneum, districtum » ) et dans ses posses-

sions, parmi lesquelles on remarque, à l'intérieur,

la chatellenie et ceux qui y demeuraient ( « castella-

niam cum casatis suis » ) et au dehors, les terres

labourables, les prairies, les pêcheries, (« extra

civitatem, terras arabiles, prata, piscarias » ) ainsi que
tout ce qui faisait partie du territoire d'un grand
nombre de communes parmi lesquelles on trouve,

comme appartenant toujours à l'arrondissement de

Cambrai, Ste-Olle, Raillencourt, Bantigny, Thun,

Paillencourt, Estrun, Naves, Niergnies, Saulzoir, le

Cateau et Ors.

(1)Piècesà l'appuiduMém.pourl'Archevêque,n°7. (2)lbid,n° 10.

15
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On rappelait que ces dispositions avaient été confir-

mées de nouveau, en 1146, par l'empereur Conrad (1)
et en 1153 par l'empereur Frédéric (2), et l'on pouvait
dire que si, en 1184 par la loi qui porte son nom (3)

l'Empereur voulut mettre fin aux différends qui exis-

taient entre les habitants de Cambrai et les évêques de

cette ville, l'évêque Godefroy agit de sa propre autorité

en leur donnant, en 1227 (4), la loi qui les avait régis

depuis cette époque.

Les troubles dont il s'agissait de prévenir le retour

n'avaient pas moins agité la ville de Cambrai que le

pays auquel elle a donné son nom ; il fallait en quel-

que sorte, remonter à l'origine de leur histoire pour
en signaler le caractère, et les privilèges ou les droits

dont on demandait le maintien ne dataient pas d'une

époque moins reculée.

J'ai dit (5) à quelles perturbations donnèrent lieu les

diverses tentatives d'affranchissement de la commune

et les divisions de ses habitants à propos des droits

des deux pouvoirs qui s'y exerçaient par l'autorité

municipale ou le Magistrat et par le clergé ou l'Évêque;

j'ai dit également (6) quels furent les désastres causés

par les invasions des Normands et des Hongrois et

quelles justes craintes ont longtemps inspirées ceux

qui avaient fait des châteaux du Cambrésis des forte-

resses qu'ils croyaient inexpugnables ; un rapide som-

(1)Piècesà l'appuiduMém.pour l'archevêque,n° 12. (2) Ibid, n° 13.
(3)Ibid,n° 16.(4)Ibid,n°23.

(5)Enparlantde la Communeconsidéréecommeassociationde défense
mutuelle.

(6)Enm'occupantdel'HistoiredeCambraià l'époqueféodale.
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maire des ravages exercés sur son territoire et jusque
sous les murs de la ville par les divers corps armés

qui les infestèrent successivement complétera le

souvenir que l'on doit garder de ces déplorables

événements :

C'est pour n'avoir plus à les craindre qu'en 1124,

Frédéric 1er institua le droit de gave (1) en faveur des

comtes de Flandre à la condition qu'ils seraient les

défenseurs de l'église de Cambrai; qu'antérieurement
et dès l'an 1007 l'empereur Henri II donna le comté

de Cambrésis aux évêques de Cambrai ; qu'avant cette

époque, jusque-là et depuis Chlovis, on y vit d'autres

comtes (2) à qui appartint l'administration générale du

Cambrésis, le droit d'y commander, d'y battre monnaie

et d'y rendre la justice et il n'est pas inutile de faire

ici remarquer que si ces derniers ne purent mettre le

pays à l'abri des invasions des Normands (en 884 le 28

décembre) et des Hongrois un siècle plus tard, les

évêques de Cambrai, depuis l'an 1007 où ils furent

investis du comté de la province, jusqu'en 1595

époque où ils durent renoncer à leur souveraineté,

ne furent pas, sous ce rapport, plus heureux.

(1)Cedroit,quine futsuppriméquesous LouisXIV,était perçuparun
officierquiportaitle titredegavenieronparsonlieutenant.Lepossesseurd'une
charrueétait obligédepayerà ses percepteursundemi-muidde fromentet
d'avoine.Celuiquin'avaitpas deterreà cultiver,nedevaitqu'un mencaud,
représentant56litres,30centilitres.

(2)Sil'ons'en rapporteaux monnaiesqu'ilsont fait frapper,cescomtes
ontété,en823,Bérenger,auquelona conservéle nom de gouverneurde
Cambrai; en880,Raoul1er; en 887, Régnier; en 924,Isaac;jusqu'en943,
RaoulII; de977à 991,Charlesducdelà Basse-Lorraineet, vers l'an1000,
Arnould.
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La charte qui investissait les évêques de Cambrai du

droit de commander dans le Cambrésis n'avait pas

encore 30 ans de date lorsqu'en l'an 1025, le 4 mars;

les bourgeois de Cambrai, à l'instigation du Châtelain

Watier, incendièrent les maisons des chanoines,

massacrèrent les autres prêtres ou les incarcérèrent,

pillèrent l'évêché et ne s'arrêtèrent même pas devant

le cercueil de l'évêque Herluin à qui l'on rendait les

derniers devoirs, entrèrent à main armée dans la nef

de l'église et en expulsèrent le clergé (1).

On pouvait avoir gardé le souvenir de l'incendie

allumé le 10 Novembre 1120, parlés troupes qui infes-

taient le pays, dans les villages d'Abancourt, de

Blécourt, Cuvillers, Sancourt et Tilloi, situés aux

portes de la ville, lorsqu'en 1122, l'évêque Burchard

demanda au comte de Flandre d'accepter avec le

consentement de l'Empereur, le titre et la charge de

protecteur des églises de Cambrai, ce que, dit la

chronique, il accepta avec plaisir, désireux qu'il avait

toujours été d'avoir un pied dans le pays.

Ce qui n'empêcha pas, en 1139, le 17 Janvier, les

troupes du comte de Hainaut, auxquelles s'étaient

joints beaucoup d'habitants de Cambrai, de faire le

siège de Crèvecoeur, et en 1158, le 23 août, l'armée

du comte de Flandres, arrivée dans le pays pour

châtier Simon d'Oisy qui s'était réfugié au Cateau, de

(1)voirà cettedateles éphéméridesduCambresispubliéesen 1852par
M.Ad.Bruyelle,membrede la Commissionhistoriquedu départementet
bibliothécairearchivistedela Sociétéd'EmulationdeCambrai.

C'estdanscetouvragequej'ai prisle plusgrandnombredemesdates.
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brûler les villages de Marcoing, Noyelles et Cantaing,
situés dans la même zône.

En 1339, le 24 Février, les troupes du roi d'An-

gleterre Edouard III, qui avaient envahi le Cambresis

et les provinces voisines, ne se retirèrent qu'après
avoir saccagé les faubourgs de Cambrai sous la con-

duite de leur prince qui écrivait, à la même époque,
à l'archevêque de Cantorbéry « nos gens détruisent

« communément en large 12 ou 14 lieues de pays et

« tout ce pays est moult nettement vidé de blés, de

« bétail et d'autres biens. »

De 1339 à 1581, époque du siège de Cambrai par le

duc d'Anjou et d'Alençon, les choses n'allèrent pas

mieux.

Le 21 Septembre 1339, les Anglais, qui occupaient

les environs de Crèvecoeur, enfourchèrent de jeunes.

filles, des femmes mariées et autres, qu'ils trouvèrent

en couche, mutilèrent de jeunes enfants en leur

coupant un pied; un poing-, le nez ou les oreilles et

leur crevèrent les yeux en disant, pour justifier ces

atrocités, « c'est pour qu'il vous souvienne que le roi

« d'Angleterre et les anglais ont été en Cambresis.»

Des incendies déterminés dans des circonstances

analogues, éclatèrent successivement, dans les guerres

des Armagnacs et des Bourguignons en 1434, le 21

Septembre à Iwuy, Clary, Ligny et Beauvois ; en 1553,

à Inchy, Graincourt et Noyelles ; et le Cambrésis qui

avait été dévasté le 3 Novembre 1498 par les bandes

de Robert de la Marck, le 23 Novembre 1523, le 2

Juillet 1526 et le 2 Juillet 1536 par les Bourguignons,
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le 15 Octobre 1521, le 9 et le 15 Octobre 4543 et le

2 Avril 1555 par les Français, n'avait pas moins à

craindre les mauvais garçons et les vagabonds qui

l'agitaient lorsqu'en 1545 l'évêque Robert de Croy

demanda à Charles-Quint l'autorisation de fortifier le

Cateau par une clôture, afin de mettre les habitants à

l'abri de leurs « courses et pilleries. »

C'est pour soustraire la France à de pareils dangers

que Charles VII avait édicté des peines contre les

Cottereaux (1), les Routiers (2), les Brabançons (3) et

d'autres qui, disciplinés, comme force militaire,

jusqu'à l'époque de leur licenciement, mettaient

ensuite à feu et à sang les lieux qu'ils traversaient

pour rentrer dans leurs provinces.

On ne tenait ainsi aucun compte des lettres de

neutralité que Louis XI avait données à ta ville de

Cambrai au mois de Septembre 1482, ni des précédents

invoqués dans cette circonstance :

Après avoir rappelé dans ces lettres la charte de

l'an 1007 par laquelle l'empereur Henri II transmit

aux évêques de Cambrai le comté de Cambresis,

Louis XI dit que, depuis cette époque, la neutralité

qu'elles déterminent a constamment été observée par

(4)Ils devaientleur nom auxgrandscouteauxou coterelsdont ils se
servaient.

(2)Pourexpliquerleur nomexprimédansla basselatinitéparlesmotsde
ruptariiou rutarii (de ruptaeroutes)il faut se souvenirqu'àl'époquedeleur
licenciementquiavait lieuaprès chacunede leurs expéditions,lesbandes
arméesinfestaienttoutesles routesqu'ellesavaientà parcourir.

(3)Brabantiones,brebantiones,brebantini,tousmotsdérivésdu nomdu
paysdontcesbandesétaientoriginaires.
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les habitants; puis il rappelle que, pour captiver sa

bienveillance et demeurer en sa bonne grâce, ils lui

ont donné, comme une clé de leur cité, le château de

Selles dans lequel il amis une garnison composée,

d'abord, seulement de français; puis, de français et

d'espagnols, aux. excursions desquels on avait à

reprocher des « extorsions, pilleries et compositions
« innumérables » et, pour le tout mettre au néant,

il consent à laisser rentrer ceux des habitants qui ne

se sont éloignés que pour se soustraire à tous les maux

qui les menaçaient et à protéger, dans leurs personnes

et leurs propriétés, ceux qui n'ont pas cessé d'y

demeurer, en leur accordant » abolition générale

« et absolutte de toutes entremises, entrefaictes,

« paroles, murmures, menaces et de tous autres cas »

dont on aurait pu ou voulu les accuser ; il décide, en

outre, que le prévôt et les échevins pourront « en

« entretenant la vraie neutralité prédite, recevoir à

« leur pur plaisir et volonté, certaine quantité de

« gens de guerre et autres de chacun, parti quand le

« cas y écherra pour passer et repasser par leur pays,

« quérir leur sustentation, rafreichir et achapter

« leurs nécessités et ce fait, partir de ladite cité » et

reconnaît à l'évêque pour mettre la ville et le pays, à

l'abri « de toutes violences, force, oppression, larcins,,

« roberies, pilleries et autres crimes » le pouvoir de*

tenir un « certain nombre de compagnons à ses

« propres coûts, frais et dépens. »

Les Français étaient entrés à Cambrai au mois de

Mai 1477, le capitaine Maraffin avait, dans cette

circonstance, gagné, par ses promesses, deux des

bourgeois les plus influents, Pierre de Wingles et
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Gui Rosel ou Rosiau, ils n'eurent pas de peine à

déterminer les autres à se rendre au roi de France.

Le capitaine Maraffin prit alors le gouvernement de

la ville et le commandement du château de Selles

qu'il fortifia pour s'y maintenir dans le cas où il

devrait s'y retirer, il fit, dans cette circonstance,

substituer aux armes de l'Empiré, celles de France,

ce qui déplut à ceux qui tenaient à la liberté du pays,

ceux-ci voulurent s'emparer de sa personne. Pour

leur résister il appela d'Arras 600 lances, qui arrivèrent

le 24 Juillet II renouvela alors le Magistrat, fit

trancher la tête à trois ou quatre de ceux qu'il croyait
les moins affectionnés à la France, puis arrêter et

mener à la feuillie (1), deux frères de l'abbé de

St-Aubert, parmi lesquels un chanoine de Notre-

Dame, le chapelain de cette dernière église, un

chanoine de St-Géry, un autre de Ste-Croix et

plusieurs notables habitants qui furent alors tous

exilés et ne revinrent qu'au mois de Juin 1482.

Maraffin fit enlever alors, l'argenterie des églises,
leurs ornements et jusqu'à leurs reliques.

C'est pour conserver le souvenir de sa tyrannie,

qu'ont été faits les vers suivants reproduits pat divers

historiens :

Elle est bien habillée

La ville de Cambrai,
Maraffinl'a pillée.

(1)Ledistrictdela feuillies'étendaitdans la ville,sur 13ou14maisons,
quifaisaient,surla Orand'Place,l'angleopposéà celui du Corps-de-Garde
del'Hôtel-deville; il étaitadministréparunbailliet des hommesdefief.
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Les grandes luttes de la France et de l'Espagne

n'eurent pas d'autre cause au XVIe siècle que l'ambi-

tion ou la rivalité des princes à qui furent alors confiées

les destinées de ces deux pays: Ce fut pour ajouter à

leur renommée, par l'accroissement de leurs posses-

sions territoriales, que chacun d'eux intrigua pour se

faire élire Empereur d'Allemagne. On sait quels furent

leurs compétiteurs et à l'aide de quels sacrifices

Charles-Quint fut enfin proclamé (1).

Son élection qui eut lieu en 1519 lui fit de François 1er

un ennemi irréconciliable ; tous deux oublièrent qu'en

se mettant sur les rangs pour disputer la couronne

impériale, ils s'étaient promis de se conduire avec

toutes sortes d'égards l'un pour l'autre et qu'ils

(1)LescompétiteursdeCharles-QuintétaientHenriVIII et François1er,
et aux 75,000écus d'or distribuéspar l'empereurMaximiliensonaïeul,
Charlesajouta450,000florinsavecpromessede faireplusaprèssonélection.
Quantauxélecteursqu'ils'agissaitdegagner,c'étaient:

LecardinalAlbertde Brandebourg,électeurde Mayence,qui traita avec
lesdeuxcompétiteurs;

L'archevêquedeTrêves,qui restaitindécis;
L'archevêquedeCologne,quiavaitdemandéà Maximilien,outreunesomme

de 29,000florinsd'or,l'engagementdepayer au comtede Newenar4,000
florinsd'orquiluiétaientduset, à divers,despensionsquidevaients'élever
à 7,000florinsd'or;

LouisII, roideHongrieet de Bohême,premierélecteurlaïque,qui était
alorsâgéde 13ans, etprèsdequi l'onne fitpasdedémarchessignificatives;

LouisV,dit lePacifique,comtepalatinduRhin,qui,outreunepensionde
9,000florinspourlui et unegratificationde2,000florinspour ses serviteurs,
voulutavoir140,100florinsd'oret demanda,pour lui, le titre de vicaireet
lieutenantdel'Empire,et, poursonfrère,celuid'avouédeHagueneau;

FrédéricIII, dit le Sage,qui se bornaà demander,ce qu'iln'obtintpas,
lamaindeCatherined'AutrichepourJean-Frédéricqui,alorsâgéde16 ans,
étaitsonneveuet son héritierprésomptif;

Joachim,marquiset électeurdeBrandebourg,à qui François1ervoulait
donnerunepensionde12,000florinsenlui offrant,poursonfils, la main de
RenéedeFrance.
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étaient animés du même esprit quand le Roi de France

avait dit au Roi d'Espagne : « nous faisons la cour à la

« même maîtresse, employons l'un et l'autre tous nos

" soins pour réussir ; mais dès que le sort aura nommé

« le rival heureux, c'est à l'autre à se soumettre et à

« rester en paix.» (1).

C'est à Aix-la-Chapelle, le 23 octobre 1520, que « la

« couronne de Charlemagne passa sur la tête de

« Charles-Quint » (2). La préférence que ce dernier

obtint, dans cette circonstance mortifia cruellement

François 1er et lui inspira, dit Robertson (3), tout le

ressentiment que peut éprouver l'ambition trompée.
Tous deux alors oublièrent leur engagement réciproque
et ne pensèrent plus à la guerre près d'éclater dans la

Navarre, dans les Pays-Bas et en Italie (4).

Les hostilités commencèrent dans la Navarre (5).

« Robert de la Marck.., qui avait à se venger d'un

« prétendu attentat du conseil aulique (6) contre sa

« juridiction se jeta dans les bras de la France et

« déclara la guerre à l'Empereur » (7).
« Charles somma Henri VIII, en vertu d'un traité

« conclu à Londres en 1518, de prendre les armes

« contre le roi de France » (8).

« François prétendit qu'il n'était pas responsable de

« la conduite de Robert » (9), et « 20,000 hommes

(1)Guichardin,Histoired'Italie,livre13,p. 159,citépar Robertson,His-
toiredeCharles-Quint,livre1er,tomeIII, page102.

(2)HistoiredeCharles-Quint,ibid,page103.
(3) Ibid, page 102.(4) Ibid, pages187 et 188. (5) Ibid, page 195.

(6et 7) Ibid,page198.(8et 9) Ibid,page193.



SOUS LA DOMINATIONESPAGNOLE 239

« commandés par le comte de Nassau et assemblés

« par l'Empereur se rendirent maîtres en quelques

« jours d'une partie de ses places frontières » (1).

Des conférences furent alors tenues à Calais sous la

médiation d'Henri VIII (2), elles n'aboutirent pas et

l'on convint que Charles attaquerait la France du côté

de l'Escaut, et Henri du côté de la Picardie (3).

Charles, qui régardait le duché de Bourgogne comme

un patrimoine de ses ancêtres (4), déclara-la guerre à

la France le 29 mai 1522, et les Anglais ravagèrent

aussitôt les côtes de la Normandie. (5).

J'ai dit dans quelles circonstances Charles-Quint et

François Ier avaient promis de se soumettre au vote

des électeurs de l'Empire. Si François en avait gardé

rancune, en 1527, lorsqu'il envoya à Charles un cartel

qui fut accepté mais auquel on ne donna pas suite (6),

Charles, de son côté, n'eut plus bientôt à s'occuper de

la proposition qu'il avait faite en 1536 à François, de

mettre fin à leurs différends par un combat singulier

en lui laissant le choix des armes (7).

Il s'était passé entre les deux époques un fait d'une

grande importance : Charles, il faut le reconnaître,

avait abusé des faveurs de la fortune en imposant par

le traité de Madrid à François, prisonnier à Pavie, de

rudes conditions parmi lesquelles il faut placer, en

première ligne, la restitution de la Bourgogne (8).

(1)Hist. deCharles-Quint,livre1erpage201,(2). Ibid,page201.
(3)Ibid, page204. (4) Ibid,page103. (5)Ibid, page 222. (6) Ibid,

livre4, page127. (7)Ibid, page 255.(8)Ibid,livre1er,page103.
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Les Pays-Bas, en 1520, frémissaient à la seule idée

d'une rupture avec la France (1); en 1522; ils

envoyèrent, dans la Picardie, une armée qui; fut

repoussée par la noblesse (2), et, en 1529, le traité de

Cambrai, connu sous le nom de paix des dames-, eut

particulièrement pour objet « d'adoucir la rigueur du

traité de Madrid. » « Oh convint alors que l'Empereur
ne demanderait pas la restitution du duché de

Bourgogne » (3).

Le roi de France renonçait, à ce sujet, à ses posses-
sions en Italie et s'engageait même à obtenir l'assen-

timent des républiques qu'il avait, jusques-là,
considérées comme ses alliées, sous peine de les y
contraindre par la voie des armes (4).

« La France ne pouvait se soumettre à une

« transaction plus honteuse (5), elle y perdit la

« confiance de toutes les nations civilisées » (6) et fut

obligée de « recourir à l'alliance des turcs et à celle
« des luthériens » que repoussaient également ses

sentiments religieux.

En 1531, en effet, François Ier promit son aide aux

protestants de Smalkade (7) et, en 1535, il reçut à

Paris une ambassade turque (8).

Le traité du Cateau-Cambrésis ne fut pas plus
honorable pour la France : conclu en 1559 entre

Philippe II et Henri, il devait avoir pour résultat

(1)Hist.deCharles-Quint,liv. Ier,page188.

(2)Ibid,pages269et270(3)ibidliv. 4,page145.

(4et5)Sismondi,hist.desFrançais,tome16,pages332et334.

(6)Ibid,pages335et336(7)Ibid,page392(8)ibid,page456.
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l'abandon à l'Espagne de 89 villes fortifiées dans les

Pays-Bas et en Italie, en échange desquelles on

donnait à la France St-Quentin, Ham et le Câtelet, et

Henri II accepta cette condition.

On s'y était promis de « convoquer un concile

« général-pour arrêter les progrès de l'hérésie et

« rétablir l'unité et la concorde dans l'église romaine »

et ce résultat ne fut pas obtenu.

Il y avait alors 18 ans que les dogmes répandus par
Luther avaient amené la réforme qui s'est faite dans la

religion, et c'est particulièrement l'insuccès des

négociations entamées pour la paix de l'église qui

inspira au roi de France l'envie d'humilier son rival

en 1537, en le citant devant ses tribunaux.

Le parlement de Paris, dans lequel siégeaient les rois

d'Ecosse et de Navarre, le Dauphin et un grand

nombre de princes et de seigneurs, en ne voyant en

lui qu'un « détenteur des comtés de Flandre et

« d'Artois » le traita comme un « vassal de la

« couronne » et en le reconnaissant coupable de

félonie (1); pour avoir fait la guerre à son seigneur,

il prononça la confiscation de ses terres et délia du

serment de fidélité ceux qui y avaient leur résidence

et qu'il considérait comme ses sujets.

C'est dans ces circonstances que la guerre recom-

mença au printemps de la même année et l'on ne doit

(1)Levassalqui insultaitgravementson seigneur,ceque l'on appelait
unefélonie,ouquimanquaità son sermentdefidélité,ennerépondantpas
à l'appelqui luiétaitfait,perdaitsonfiefpar forfaiture.
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pas s'étonner que le souvenir que l'Empereur en

avait conservé l'ait déterminé, en 1543, à fortifier la

ville de Cambrai par une citadelle pour éviter qu'un

coup de main la fît tomber au pouvoir de la France.

Depuis l'année 1482, époque où Cambrai avait

obtenu de Louis XI les lettres de neutralité que j'ai
fait connaître, de pareilles lettres lui avaient été

acccordées, en 1492, par Charles VIII, en 1515 par
l'archiduc d'Autriche (1), en 1521 et 1536, par Charles-

Quint et François Ier (2) et en 1527, et 1542, par le

roi de France (3).

Le 19 Novembre 1543, Charles-Quint s'en prévalut

pour faire remarquer que François Ier ne les avait pas

respectées ; qu'il était entré dans le Cambrésis (4)
dont il avait brûlé, démoli et pillé les propriétés de

sorte que, pour qu'il n'arrivât pas à soustraire le

pays « à l'obéissance du St-Empire » l'érection d'une

citadelle était devenue nécessaire « laquelle, ajoutait-
« il, (5) entendons bien et duement garder ès-qualité
« d'Empereur à nos frais et dépens contre les invasions

« et oppressions que nos ennemis et (ceux) du St-

« Empire voudraient faire contre ledit pays, sans que
« pour ce entendons en rien préjudicier aux droits et

« priviléges, franchises et libertés des évêques, gens
« d'église et habitans du pays, lesquels entendons

(1à 3)Dict.historiquedeM.E. Bouly.
(4)Le17Juin1543FrançoisIervenudansle payspourforcerlestroupesde

Charles-Quintà leverle siégedeLandrecies,avaitfaitsonentréeauCateau.

(5)V. danslespiècesà l'appuidel'histoiredeCambrai,del'abbéDupont,
5°partie,à la datedu19Novembre1543,unelettre, partie de valenciennes,
et écritepar l'Empereurpourl'érectiondelacitadelle.
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« être gardés et conservés sous notre Obéissance

« comme Empereur et (sous celui) du St-Empire sans

« y innover, changer ou altérer. »

Par une autre lettre du même jour, écrite du même

lieu, Charles-Quint fixa à cent mille livres de 40 gros,
monnaie de Flandres, la somme à payer à ce sujet par
les états et il les autorisa, sur leur demande, à les

prélever « sur les louages des maisons situées tant

« en Cambrai qu'au dit pays, en prenant la moitié

« d'iceux louages (dont l'estimation devait être

« faite parleurs commis et députés), et sur chaque
« mencaudée de terre, prés, bois, viviers et autres

« héritages de quelque nature qu'ils soient, un patar

" ou deux... en mettant impôt sur les victuailles et

« les marchandises, tant de la cité que du Cambrésis.»

On avait demandé à l'Empereur un délai de 4 ans

pour acquitter cette contribution, le 19 Mars 1544 il

en prescrivit la levée sous peine d'exécution militaire.

Le 13 Mai suivant, on démolit plus de 800 maisons

pour l'érection de la citadelle, au Mont des boeufs,
sur l'emplacement de l'église St-Géry, avec des

matériaux provenant des fortifications de Crèvecoeur

et des châteaux de Cuvillers, d'Escaudoeuvres, de

Rumilly, de Fontaine, de St-Aubert et de Cauroir.

Si l'on peut admettre qu'on regrettait alors à

Cambrai, l'accueil qu'on avait fait à Charles-Quint,

le 15 Janvier 1540, et que j'ai rappelé à propos des

solennités auxquelles les corps de métiers ont eu à

prendre part, si l'on peut dire qu'à Cambrai du moins

on n'était pas de l'avis exprimé par M. Borgnet, que
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cet empereur avait conserve, avec un vieux levain de

flamand, UNEPRÉDILECTIONMARQUÉEpour ses compa-
triotes qui continuèrent à avoir à ses faveurs la part
la plus grande, il faut regarder, comme bien exagérée
cette observation de l'un des historiens de Cambrai,

(Carpentier), reproduite en d'autres termes par tous

ceux qui lui ont succédé, que Charles-Quint auquel

l'évêque Robert de Croy avait inspiré cette pensée,

persuada faussement aux trop faibles Cambrésiens

que le roi de France voulait s'emparer de leur ville et

que, pour qu'il ne les traitât pas comme la torpille
traite les poissons, c'est-à-dire en les engourdissant

pour s'en emparer plus à l'aise, ils devaient ériger
une citadelle qui pût, en pareil cas, leur servir de

refuge. On verra, plus loin, que l'érection des cita-

delles, dans les lieux où les soulèvements des popu-
lations étaient à craindre, fut considérée comme une

des premières mesures à prendre par les souverains

des Pays-Bas.

Les Pays-Bas au temps de cet empereur, compre-
naient dix-sept provinces, savoir : quatre DUCHÉS,

Brabant, Limbourg, Luxembourg et Gueldre ; sept

COMTÉS,Flandre, Artois, Hainaut, Hollande, Zélande,

Namur et Zutphen ; un MARQUISAT,celui d'Anvers, et

les CINQ SEIGNEURIESde Frise, de Malines, d'Utrecht,

d'Overyssel et de Groningue.

« Ce splendide héritage des ducs de Bourgogne, dit

« M. Borgnet, avait passé» à une famille étrangère, par
« le mariage de la fille de Charles-le-Téméraire avec

« Maximilien d'Autriche et il devint une annexe de

« la monarchie d'Espagne, quand, après Charles-



SOUS LA DOMINATIONESPAGNOLE 245

" Quint, se partagea la formidable puissance de la

« maison de Habsbourg. »

Si l'empereur Maximilien avait pu alors se faire

pape, l'Europe eut été sous sa domination : la société

européenne à cette époque, après le pouvoir du Pape,
n'en connaissait pas de plus grand que celui de

l'Empereur. Appelée à résoudre les plus difficiles

questions, la diète voyait, parmi ses membres les plus

influents, les princes de l'église et, je n'ai pas cessé de

croire que, ce n'est pas tout à fait à tort qu'on a dit

des membres de la diète, « qu'ils ne concédaient que
« sous réserve, ne se réunissaient que pour demander,
« ne délibéraient que dans leur intérêt individuel, ne

« formulaient jamais une conclusion claire, oubliaient

« les conventions faites et subordonnaient les plus
« grandes mesures politiques à des avis qui arrivaient

« lentement, se manifestaient avec violence et

« gardaient l'empreinte des orgies dans lequelles on

« les avait arrêtés (1) »

Une grande combinaison politique, ai-je dit égale-

ment, pouvait prévenir toutes les guerres dont l'Italie

a été le théâtre au XVIe siècle : Louis XII paraît y
avoir pensé quand il voulut marier sa seconde fille,

Renée de France, à Charles d'Autriche petit-fils de

(1) Protestandoconvenimus,
Conveniendocompetimus,
Competendoconsulimus,
Inconfusioneconcludinms,
Conclusarejicimus,
Et salutempatriaeconsideramus
Perconsilialenta,violenta,vinolenta.

(Ancienneencyclopédie,V°Empire).

46
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Ferdinand d'Aragon et de l'empereur Maximilien, en

lui cédant les droits qu'il tenait de son aïeule,

Valentine,. duchesse de Milan. Après le succès de

cette combinaison, les derniers souvenirs de la

valeur espagnole se seraient rattachés en Italie, aux

combats de Gonsalve de Cordoue et l'Espagne, qui
venait de voir finir la grande époque à laquelle
Ferdinand et Isabelle ont donné leurs noms, en se

rappelant que Christophe Colomb lui avait ouvert un

nouveau monde, n'aurait plus pensé, sans doute,

qu'au meilleur parti à tirer de sa plus riche

découverte. Malgré l'assentiment qu'il reçut de
Ferdinand et de Maximilien, le projet de Louis XII

n'eut pas de suite et l'on put dès lors prévoir la

fortune que promettaient au petit fils de l'empereur

d'Allemagne, ses droits incontestés sur la Castille,

l'Aragon et l'Autriche.

Guichardih, (Histoire des guerres d'Italie, livre XIII)
fait remarquer que jusqu'à Maximilien, les empereurs
ne pouvaient faire un roi des Romains, qu'après

avoir pris la couronne impériale des mains du pape.

Maximilien, dit-il, fut le premier qui sollicita de

Léon X l'envoi en Allemagne de légats autorisés à le

couronner au nom de Sa Sainteté.

Si l'on doit regarder comme par trop flatté, ce por-
trait que Pontus Heuterus a fait de l'empereur Maxi-

milien qu' « il joignait à la vigueur du corps, la

" tempérance qui la conserve ; qu'il était de sa nature,

« clément, libéral, humain; versé dans toutes les

« études qui font le bon administrateur et le grand
« capitaine ; remarquable surtout dans les exercices
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« militaires auxquels il aimait à se livrer ; que c'était

« un prince dont l'esprit était cultivé et de qui l'on

« citait, au XVIIe siècle, des mots charmants que
« Pontus Heuterus ne veut pas traduire en latin parce
« que ce serait, dit-il, leur faire perdre tout ce qu'ils
« ont de grâce et de finesse » (1), on est obligé de

reconnaître avec Robertson, que la mort de cet

empereur a été « l'un des plus mémorables événe-

« ments de l'histoire moderne, qu'elle a rompu la paix
« universelle et profonde qui régnait dans le monde

« chrétien, qu'elle a excité, entre Charles-Quint
« et François Ier, une rivalité qui remua toute

« l'Europe » (2).

On sait quelles furent les premières conséquences
de cette rivalité à laquelle le Cambrésis a dû une

partie de ses malheurs, d'autres circonstances, non

moins sérieuses, sont venues en accroître le nombre :

« Placé entre le luthéranisme allemand et le calvi-

« nisme français, ce pays, dit M. Borgnet, en parlant
« de la Belgique, n'avait pu rester étranger au mou-

« vement religieux qui agitait l'Europe. A ses popula-
« tions depuis longtemps affranchies sous le rapport
« politique, souriaient les idées d'affranchissement

« intellectuel et la Réforme avait pénétré surtout dans

« les provinces de la langue germanique, plus avancées

(1)Naturàclemens,liberalis,humanus,elegantisingenii,pacis bellique
artiumperitissimus.Cumcorporeesset robustissimotemperatissimoquein
omniarmorumgenereexcellent,lubentersese eis exercebat.Circomferunt
que ejus adhuchodiè non paucafacetissimadicta aut responsaquacin
liuguamtranslatalatitiam,gratiamleporemqueomnemperdunt.

(2)HistoiredeCharles-Quint,tomeIII, livre1er,page72.
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« alors que les provinces de la langue romane, plus

« familiarisées avec les principes de liberté. »

La Réforme, de l'avis du môme auteur, luttait alors

avec le Catholicisme (1), et loin d'y voir « un achemi-

« nement de la pensée humaine vers la liberté » les

Catholiques s'accordaient à dire qu' « elle allait dé-

« truire, dans le gouvernement de l'église, l'unité qui
« en fait la force. » Faut-il en conclure qu'ils devaient

s'arrêter « à un système persécuteur ? »'ce serait con-

sidérer les faits ultérieurement accomplis comme la

seule marche à suivre et justifier tout à la fois les

Catholiques et les Protestants auxquels on donnait le

nom de Huguenots, (2) car « si l'église romaine faisait

« brûler les hérétiques, Calvin élevait le bûcher de

« Servet et Henri VIII envoyait au supplice tous ceux-,

« qui n'admettaient pas ses opinions » (3).

(1)v leMena,de M.Borgnet;page6.

(2)Moreriditqu'aucommencementdu XVIIIesiècle,au momentoù parut
la dernièreéditiondeson«Dictionnairehistorique»onn'était pasd'accord
sur l'étymologiedu nom de Huguenot,« les uns, dit-il, le font venir de
" JeanHus,commequidiroitlesGuenonsde Hus dont les Calvinistesont
» embrasséleserreurs «d'autresdeHugues-Capetdontles Huguenotsdé-
fendaientlesdroitscontreceuxdelamaisondeGuise,d'autresd'unemonnaie
du tempsde Hugues-Capetqui,commelesHuguenotsnevalaitpasunemaille,
d'autresd'unallemandqui," interrogésurla conjurationd'Amboisepar le
« cardinaldeLorraine,demeuracourtdèslecommencementde sa harangue
« quidébutoitpar cesmots: «hucnos venimus»c'est à dire,noussommes
« ici venus»et desdiversesopinionsqu'il rapportecelledePasquier,(dans
sesrecherchesdela France)lui paraitlaplusplausible: " Pasquierrapporte,
« dit-il,quele menupeupledeToursétoitpersuadéqu'unlutin appeléle roi
« Hugoncouroittoutesles nuits par la ville,commeles Huguenotsquine
« sortoientquelanuit pourfaire leurs prières ... ou qui tenoientleurs
« assembléesprèsdelaporteHugon.»

Cettedernièreopinionest celledeDavila(HistoiredesGuerrescivilesdela
France,traductionde Beauduin,éditionde1647en2 vol. liv. 1er,page39.

(3)v. leMém.deM.Borgnet,page6.
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L'ordonnance du 25 septembre 1550, qui ne faisait,
de l'avis de M. Borgnet, que résumer en les aggravant,
les dispositions antérieures, punissait de mort, par le

fer, la fosse, ou le feu, la vente ou l'achat des livres

hérétiques « ainsi que des figures opprobrieuses de la

« vierge et des saints ; la destruction de leurs images ;
« toute participation aux conventicules où se discu-

« taient les dogmes de l'église » et M. Borgnet ajoute,

page 14, que « ses dispositions furent exécutées sans

« aucun ménagement d'abord. »

On n'avait pas attendu à Cambrai cette ordonnance

pour y appliquer les pénalités qu'elle détermine :

Le 42 Février 1531, à deux hérétiques parmi

lesquels l'un fut tenaillé avec un fer rouge, eut le

poing coupé et fut jeté à la voirie après avoir été étran-

glé; et le 18 Juin 1549, à d'autres qui furent brûlés

sur la place ; les uns et les autres étaient prévenus de

bris d'images en pierre.

D'autres encore à qui l'on avait à reprocher de

semblables profanations, furent brûlés le 20 Août 1557

et le 16 Février 1561.

Le concile de Trente avait décidé, conformément à

une constitution du pape Alexandre III, qu'aucun

prêtre ne pourrait être évêque avant l'âge de 30 ans ;

pour obtenir une dispense en faveur de Louis de

Berlaymont, qui n'avait que 28 ans au moment de

son élection, il fallut s'adresser au pape qui se décida

à faire pour lui ce qu'il avait fait pour Maximilien de

Berghes, c'est-à-dire à lui accorder une bulle spéciale

qu'il fut obligé d'attendre plus d'une année.
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« Les vicaires généraux que le chapitre nomma

« pour l'administration du temporel et du spirituel de

« l'archevêché, firent tous leurs efforts pour arrêter

« le cours des nouvelles hérésies et pour empêcher

« que ceux de Cambrai n'entrassent dans la ligue que
« l'on forma alors contre la couronne d'Espagne, —

« l'hérésie de Calvin faisoit partout des ravages consi-

« dérables, la licence des soldats de la garnison

« mettoit le désordre dans la ville, les campagnes
« étoient couvertes de gens armés, le peuple ne

« parlait plus que de bible et de liberté de religion,
« on voyait des personnes religieuses sortir de leurs

« cloîtres et apostasier sous prétexte de réforme (4). »

La pratique de la religion réformée n'était pas

seulement interdite à cette époque, on punissait de

mort à Cambrai ceux qui la professaient sans autori-

sation et ceux-là mêmes qui demandaient à y être

autorisés ; ainsi, le 15 Mars 1566, un d'entr'eux à qui
cette autorisation avait paru nécessaire, y fut arrêté,

jugé et décapité; le 24 du même mois, trois prédicants
arrêtés au Cateau, furent condamnés à être pendus et

l'on pilla les maisons de leurs co-religionnaires.

« A la liberté religieuse près, dit M. Borgnet
« (page 96) le traité d'Arras accorda, le 17 Mai 4579,
« tout ce qu'il était raisonnablement permis d'exiger :

« amnistie entière, maintien de la pacification de
« Gand et de l'édit perpétuel, départ des soldats

« étrangers, formation d'une armée nationale,
« rétablissement des privilèges, » M. Borgnet ajoute :

(1)Mém.pourservirà l'hist. deLouisde Berlaymont.
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« ce traité replaça sous l'autorité du roi le Hainaut,
« l'Artois et les Chatellenies de Lille, Douai et

« Orchies; dans les provinces Wallonnes, les états

« généraux ne conservaient plus que trois villes :

« Tournai, Cambrai et Bouchain. »

Les soldats dont il est question dans le traité

d'Arras sont ceux qui ont continué de désoler le Cam-

brésis après l'érection de la citadelle de Cambrai,
comme ils l'avaient fait avant :

Le 14 Août 4549 Charles-Quint vint à Cambrai pour
visiter cette citadelle qu'on y avait érigée ; en 1550,

par lettre datée de Bruxelles, il en donna à son fils la

préfecture ou le burgraviat avec pouvoir d'y établir

un capitaine-commandant et une garnison ; le 25

février 1554, vingt-huit enseignes espagnoles
arrivèrent à Cambrai, où elles séjournèrent jusqu'au
27 Mai 4553, pour défendre la ville contre les-

français qui menaçaient de la prendre d'assaut.

C'est en pareille circonstance que le 40 Septembre
de la même année ils brûlèrent ses faubourgs que les

français achevèrent de ruiner en se retirant; que

le 22 du même mois Henri II, qui avait inutilement

tenté de s'emparer de Cambrai, ne leva son camp de

Crèvecoeur où il se trouvait depuis le 42, que pour

se rendre au Cateau où il n'arriva qu'après avoir

brûlé tous les villages qui se trouvaient sur son

passage et que, le 26 Novembre suivant, les français

mirent le feu au faubourg de la Neuville et aux villages

d'Abancourt, de Blécourt, Cuvillers, Sainte-Olle et

Sancourt.
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Privé alors de la liberté religieuse, le Cambrésis ne

jouissait pas plus de la liberté politique. Pour arrêter

le développement de la réforme, ceux qui comman-

daient dans les Pays-Bas y avaient reconnu le besoin

des mesures suivantes : « Faire des XVII provinces
« un seul royaume avec Bruxelles pour capitale ;
« introduire l'unité de législation ; restreindre le

« privilége des villes ; désarmer les naturels ; CONS-

« TRUIREDES CITADELLESaux lieux où les soulèvements
« seraient à redouter (4). ».

On attaqua successivement les institutions commu-

nales et les priviléges provinciaux sans égards pour
les droits acquis et pour les usages consacrés, et sans

se soucier des « libertés des provinces, qui se dres-
« saient devant lui comme une barrière insurmon-

« table (2),» Philippe II en poursuivit l'anéantisse-

ment aussitôt qu'il en crut le jour arrivé.

Le Conseiller Granvelle nous a conservé le résumé

de ce qu'il fit pour y parvenir :

C'est le 25 Octobre 4555 que Charles-Quint lui remit

la souveraineté des Pays-Bas, il n'eut plus bientôt

d'autre pensée que d'exterminer la réforme qui après

(1)M.Borgnet,page9, citeun«mémoirequi venaitd'être, disait-il,en
« 1850,récemmenttrouvédanslespapiersduConseillerGranvelle»et dans
lequelonremarquecesrecommandations.Cemémoirese rattacheà l'adminis-
trationduducd'Albeet il est difficiled'admettreque sa Majestécatholique
ait renoncéen 1595à l'applicationdes mesuresqu'ildéterminelorsqu'on
exprimantà sonréprésentant,le comtedeFuentèsle besoinde se placer
sousla dominationde l'Espagne,on fit à Cambraiune réservepour les
franchiseset immunitésdontle Cambrésisavaitjouijusquelà.

(2)PhilippeII et la Belgique,page8.
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s'être attaquée aux matières religieuses, avait ébranlé

l'ordre politique.

Arrivé en Belgique pour assister à l'abdication de

son père, Philippe y séjourna quatre ans et n'en partit

qu'après en avoir confié le gouvernement à sa soeur

Marguerite de Parme. Il y laissa, dans cette circons-

tance, quatre mille Espagnols indisciplinés, comme

toutes les troupes de cette époque, qui commirent,
dans leurs cantonnements, des désordres tels, dit

M. Borgnet, page 44, « que les habitants de la Zélande

« déclarèrent leur intention de ne plus travailler aux

« digues. »

C'est pour faciliter la recherche et la punition des

sectaires, plus encore que pour assurer le maintien

de la discipline ecclésiastique que Philippe II pro-

voqua l'augmentation des évêchés (4), il s'aliéna ainsi

la partie du clergé qui considéra comme une consé-

quence de cette mesure « l'amoindrissement de ses

« prérogatives et de ses revenus. »

Son obstination à refuser aux membres de la

religion réformée la tolérance qu'ils réclamaient et

que leurs co-religionnaires, par le traité de Passau,

avaient obtenue de son père, motiva la résolution de

Guillaume de chercher à renverser son autorité; les

états du Brabant, de la Flandre, de l'Artois et du

Hainaut, s'unirent alors à lui. C'est dans ces circons-

tances que, sur le refus que le baron de Licques qui

devait au roi d'Espagne le gouvernement de la citadelle

(1)L'abbéDupont,hist.deCambrai,6epartie,pages22et23.
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de Cambrai, fil de les seconder, Baudoin de Gavres;

baron d'Inchy, gouverneur de Bouchain, fut chargé

par les Etats de l'attirer à leur parti (4).

Il avait gagné, par ses présents et ses promesses,
le commandant en second et une partie de la garnison

lorsqu'il alla avec son lieutenant, demander à dîner au

gouverneur de la citadelle. Celui-ci but largement

pour engager ses hôtes à l'imiter, et quand d'Inchy
le vit à peu près ivre, il le livra à ses affidés qui le

conduisirent à Bouchain où on le tint quelque temps-

prisonnier (2).

Il avait le brevet royal qui l'instituait gouverneur

de la citadelle, il se fit reconnaître en cette qualité,

puis, après y avoir commandé pendant quelques jours,
il voulut exercer un pareil commandement dans la

ville et, le mercredi après Pâques de l'année 4578, il:

descendit sur la Grand'Place avec 20 soldats et y

exprima publiquement l'intention de soutenir les

habitants de Cambrai contre les espagnols. Le Magis-
trat ou le corps municipal fut alors renouvelé, on en

éloigna 14 membres connus pour leur attachement à

l'Espagne et la ville eut à se prononcer sur la proposi-
tion du baron d'Inchy de recevoir une garnison à la

solde des Etats-Généraux. « La populace, dit l'abbé

« Dupont (3), fut assez de cet avis, mais les plus
« notables s'y opposèrent et députèrent à l'archevêque
« qui étoit au Cateau pour l'en avertir. » Sans s'em-

barrasser de ces difficultés d'Inchy prit l'avis des

(1et2)L'abbéDupont,hist. de Cambrai,6epartie,pages22et 23,

(3)Hist.deCambrai,6°partie,page25.
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bourgeois et n'ayant pu l'obtenir favorable, il se rallia

à celui de la populace qui ne voyait avant tout, dans

son assentiment, que de nouveaux tourments à sus-

citer aux chanoines dont elle dévasta les maisons.

Maître de la ville d'Inchy ne pensa plus qu' « à y

« introduire quand il voudrait le duc d'Anjou, frère

du roi Henri LU et de la reine Marguerite de Navarre,

dont le 13 mai 4560 le chapitre de l'église métropoli-

taine de Cambrai, le prévôt, les échevins et la

population toute entière avaient officiellement de-

mandé la protection contre les excursions des

espagnols, sous la réserve qu'il maintiendrait la cité

en sa foi en lui conservant ses libertés et ses

franchises (4).

« Les libelles de cette époque, dit M. de Sismondi (2),
« prétendent que la soeur du roi, (Marguerite de

« Navarre) étoit, de la part des deux frères, (Henri III

« et Monsieur duc d'Anjou) l'objet d'un amour inces-

« tueux, qu'elle préféroit le cadet et que c'étoit un des

« motifs de la haine de Henri III pour Monsieur. » Ce

dernier dont la sûreté était menacée s'échappa furti-

vement et ne pensa bientôt plus qu'à se faire souverain

des Pays-Bas.

Ce qu'elle a dit elle - même de son passage à

Cambrai pourrait avoir accrédité ces libelles : elle ne

vit alors dans Louis de Berlaymont qu'un français

(1)Pareillerequêtelui fut présentéele 30 juillet 1580,aux mêmescon-
ditionsacceptéesalorspar son représentant,Antoinede Selly,seigneurde
la Rochepotte.

(2)Hist.desFrançais,tome19,page475.
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espagnolisé dont la naturelle rusticité lui sembla être

propre aux Flamands (1) et se fit une idée bien diffé-

rente du baron d'Inchy, chez qui elle trouva « toutes

les qualités requises d'un parfait cavalier. » Aussi lui

sembla-t-il que l' archevêque avait été malavisé en

permettant au gouverneur de Cambrai de l' entretenir

pendant le bal, ce dont il chercha toutes les occasions,

puis de la mener à la collation des confitures.

C'est alors, dit l'un de ses historiens (2), « qu'elle
« employa tout ce que Dieu lui avait donné d'esprit
« à rendre M. d'Inchy affectionné à la France » et

que « Dieu permit qu'elle réussit si bien que d'Inchy
« demanda et obtint la permission de l'accompagner
« tant qu'elle serait en Flandre et qu'il lui parla le

« plus souvent qu'il put dans son voyage qui dura dix

« à douze jours. »

Les Etats-Généraux offrirent au duc d'Anjou la

souveraineté qu'il ambitionnait le 4,2juillet 4580, à la

condition qu'il ratifierait tout ce qui avait été fait

jusque-là ; qu'il garantirait les libertés du pays; qu'il

maintiendrait ses priviléges ; qu'il ne pourrait y

asseoir aucune contribution sans leur consentement ;

qu'il leur reconnaîtrait le droit de s'assembler quand
ils le jugeraient convenable ; qu'il les réunirait au

moins une fois chaque année ; qu'il ne pourrait

y introduire d'étrangers ; qu'il ne lui serait permis

(1)v. page224,le portraitbiendifférentqu'onen faitdans les mémoires
conservésà labibliothèquedeCambrai.

(2)v. à la bibliothèquedeCambrai,n°883,le manuscritavantpourtitre:
« Mémoirespourservirà l'Histoiredelouis deBcrlaymont,archevêquede
« Cambrai,princeduSt EmpireetcomteduCambrésis.»
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le donner à l'armée qu'un chef accepté par eux et

qu'il devrait même prendre leur avis pour le chef à

donner aux troupes françaises (4):

Ces propositions n'eurent aucune suite : le duc

d'Anjou partit, et, après s'être emparé de Tournay, en

4582, Alexandre Farnèse, duc de Parme, obtint

des wallons, en entretenant leurs haines religieuses,

qu'ils consentiraient au retour des troupes étrangères,
contrairement aux dispositions du traité d'Arras que
la noblesse persistait à invoquer.

Pour apprécier l'influence que la reine de Navarre

avait pu exercer sur le baron d'Inchy lorsqu'elle le

visita dans l'espoir de le gagner au parti français, il

faut s'arrêter à celte autre observation de M. de

Sismondi (2) :

« La reine de Navarre encourageait son mari à

« la galanterie, elle était la confidente de ses amours,
« elle faisait bon accueil à ses maîtresses, et

« demandait de lui la même faveur pour ses amans. »

L'archevêque Louis de Berlaymont, qui était dévoué

aux espagnols et ne le cachait pas, fut alors forcé de

quitter Cambrai et de se réfugier à Mons où une partie
de son clergé ne tarda pas à le suivre et où il apprit

que le baron d'Inchy avait fait abattre ses armoiries

placées sur le palais archiépiscopal (3).

Amené à disséminer ses troupes dans le pays qu'il

quitta après son traité avec les Etats-Généraux, le duc

(1et2)Sismondi,Hist. desFrançais,tome19,pages483et507.
(3)cettemesurefutprisele0 novembre1580.
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d'Anjou en laissa une partie à Cambrai où elle tint gar-

nison (4), et, le 20 septembre 4580, l'armée espagnole

vint établir entre Marcoing et Noyelles, un camp qui

ne fut levé que le 48 août 4584 ; le 30 novembre de la

même année Jean de Montluc, seigneur de Balagny,

traversa les différents corps espagnols retranchés

à Marcoing, Crèvecoeur, Vaucelles et Lesdain et entra

par la porte St-Sépulcre, à Cambrai, pour y joindre le

baron d'Inchy (2).

« Chamois, mestre-de-camp dans l'armée françoise,
« dit l'abbé Dupont, ne fut pas, à beaucoup près si

« heureux que Balagny. Détaché aussi, avec un corps
« de six à sept cens hommes, pour se jeter dans

« Cambrai, il fut obligé par la nuit qui survint, de

« s'arrêter dans un village» où le marquis de Roubaix

le contraignit à se rendre sans conditions, après

l'avoir menacé de brûler l'église dans laquelle il s'était

réfugié, ce qui sembla autoriser ce dernier à faire

passer au fil de l'épée les troupes qu'il commandait « à

« l'exception de Chamois, de son frère et de dix prin-
« cipaux officiers qu'il fit prisonniers pour en tirer

« une forte rançon (3). »

80 soldats de la garnison; cernés, à la même époque,

près du village de Naves, furent également passés par
les armes.

Le 40 janvier 4584, le baron d'Inchy pour dégager

la ville qu'il était chargé de défendre, fit détruire les

(1)L'abbéDupont,hist. decambrai,6epartie,page30.

(2)Ibid,page34.(3)Ibid,page37.
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abbayes de Préniy et de Cantimpré, le béguinage et

l'église St-Sauveur ainsi que plusieurs édifices du

même côté;

Le 45 mars la garnison de la ville fit une sortie pour
en éloigner les espagnols qui la cernaient depuis le

20 septembre 4580 et qui étaient commandés par le

duc de Parme ;

Le 47 août 4584, le duc d'Anjou et d'Alençon fit à

Cambrai une solennelle entrée et, deux jours après,
il s'engagea, par serment, à maintenir les privilèges
de ses habitants. Il leur avait envoyé, le 46 du même

mois, une grande quantité de vivres dont ils avaient

le plus grand besoin. Le siége qu'ils avaient eu à

soutenir contre le duc de Parme les avait réduits

aux abois ; les vivres, d'une extrême rareté, y avaient

été d'un prix d'autant plus élevé que la monnaie, qui
servait à les payer, était tombée dans un complet
discrédit. Amenés à y remédier, les Eswarts ou

chefs des différents quartiers de la ville avaient été

obligés de décréter la vente forcée des grains et le

Magistrat n'avait trouvé à les seconder qu'en faisant

violemment ouvrir les magasins de tous ceux qui
refusaient la nouvelle monnaie, son émission ayant
eu pour but de prévenir les rumeurs des soldats de la

garnison et les conséquences qu'elles pouvaient avoir.

On avait successivement frappé des pièces d'un patar,
de 5, de 40 et de 20 patars (4). Les pièces d'argent et

(1)Lamonnaiede10et de20patars,frappée,en 1581,sousle protectorat
duducd'Alençon,portaitaubas,« lesarmesdéCambrai» aumilieu«celles
deFrance»entouréesdesmots: « franciscoprotectort» dans le haut les
lettres: C.B.(Cambrai)etsur lescôtésla date dusiège.

Cellede5patars, aux carmesde Cambrai« surmontéesde la date du
siège,avait,pour légende,lenomde cettevilleet portait de chaquecoté
l'indicationde savaleur; la monnaied'unpatarportaitdanssonchamp<les
seulesarmesdeCambrai»avecl'indicationdesavaleuraubas.
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de cuivre, qui avaient toutes une forme quadrangulaire

exprimaient la môme valeur, bien qu'elles variassent

par leurs dimensions et leurs poids ; plusieurs avaient

été surfrappées qui dataient d'une autre époque et

auxquelles on avait donné une valeur différente de

celle qu'elles avaient primitivement ; d'autres encore

ne portaient que l'empreinte d'un simple poinçon et,

le métal venant à manquer, on en avait émis en cuir

et en carton qui n'avaient qu'une valeur de convention,

comme plus lard, les assignats de la république

française (1).

On ne doit pas s'étonner que, dans ces circons-

tances, on ait été forcé à Cambrai de se nourrir des

plus vils animaux.

Le duc d'Alençon entra dans cette ville par la porte

Cantimpré et descendit dans le refuge que l'abbaye

de St-André du Cateau y avait et qui était situé au

lieu où existe aujourd'hui le collége.

Ce fut là, dit Robert d'Esclaibes (2), seigneur de

Clermont près Cambrai, qu'on arrêta les conditions

d'une « trêve de neuf ans. » Ces conditions furent

discutées par le duc d'Alençon, Balagny, et Renée

(1JOnlit dansun mémorialdu tempsqu'ilyavait, en outre, de l'argent
qu'onfitforgeraveclesvaissellesque les principauxbourgeoisprêtèrentà
lavilleet quiavaientunevaleurde12et de6patars.Ilnefautpasconfondre
cettedernièremonnaieaveccelledontonvoitladescriptionet le dessindans
TobiésenDubyetqui nedevait soncaractèredemonnaiequ'aupoinçondont
elleportaitl'empreinte.

voirlerapportquej'ai faità la sociétéd'émulationen1844surlesmonnaies
obsidionales.

(2)VoirlesmémoiresqueM. LeGlaya faitconnaîtredans les Archivesdu
Norddela FranceetduMididela Belgique,tomeV,premièrelivraison.
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d'Amboise, sa femme, entourés des gardes du duc,
têtes nues, les armes sur l'épaule « avec leurs

« casaques relevées en broderies très-belles et extrê-

« mement bien équipés. » Robert d'Esclaibes raconte

qu'il se promenait devant eux, entre le duc et sa garde,

quand, à la vue de « tant de brave monde et en si bon

« nombre » il se souvint que son père lui « apprenait
« à battre le tambour à la française » sur la marche

des Suisses :

« Colin tampon,
« Le duc d'Alençon, »

qui lui rappelait une satire inspirée par « la difformité

« de son corps et taille. » « Feue ma mère, qui enten-

« doit la note, ajoute-t-il, me fit signal de me taire, »

ce dont il ne tint aucun compte et ce qui lui valut

d'être « fort bien fouetté » en rentrant chez lui.

L'abbé Dupont (4), dit que les habitants de Cambrai

n'épargnèrent rien pour faire au duc d'Alençon « une

« entrée des plus magnifiques, » toutes les cloches

l'annoncèrent et le même jour on voulut en perpétuer

le souvenir par des festins, un bal et des feux de joie.

« Le 20, ajoute-t-il, il fit serment premièrement

« dans l'église de Notre-Dame et ensuite à l'Hôtel-de-

« Ville de protéger la ville et de la gouverner selon

« ses priviléges ; aussi ne se qualifiait-il que du titre

« de Protecteur de Cambrai et du pays de Cambrésis,

« mais il prit celui de souverain de la citadelle, et

(1)Hist.deCambrai,6epartie,page42.

47
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« c'est par la qu'il commença à se mettre en possession
« de la souveraineté des Pays-Bas. »

Pour transmettre au seigneur de Balagny le com-

mandement de Cambrai, qui avait jusques-là appar-
tenu au baron d'Inchy, il ne vit rien de mieux à faire

que d'employer avec lui une ruse à peu près semblable

à celle qui avait réussi à ce dernier lorsqu'il eut à se

substituer au baron de Licques :

« Il lui fit dire qu'avant de partir, il vouloit aller

« dîner dans sa citadelle et n'y être servi que par des

« officiers flamands. D'Inchy, flatté de cet honneur,
« demanda seulement quelques jours pour faire venir

« des vivres et faire disparoître les traces de ses

« souffrances; puis il invita le duc avec tout

« son état-major, et soixante-quatre personnes (4)
« se mirent à table. Pendant le second service,
« des gardes de Monsieur demandèrent à entrer

« pour venir lui faire un compliment, d'Inchy
« ordonna aussitôt de leur ouvrir la porte ; mais il ne

« furent pas plus tôt dedans qu'ils éteignirent la

« mêche des soldats flamands et s'emparèrent de leurs

« armes. Alors Monsieur déclara à son hôte qu'il

(1)L'abbéDupont,qui a puiséà la mêmesourcequeM.deSismondià qui
j'empruntecetteversion,c'est-à-direauchapitreXVIdesEconomiesroyales
deSully,paraîtne fairequeciterdanscepassage: " ilappréhendoitqu'une
" tellegrâcelui tournâtenbonte,considéréle peu de moyensqu'ilavoit
« deletraiterroyalementcommeson Altesseméritoit,y ayantsi peuquela
« villeétoitdélivréed'untant longet ennuyeuxsiége: néanmoinsqu'ilferoit
« dumieuxqu'illuiseroitpossible,pourvuqu'illuidonnâtdeuxoutroisjours

de tempspourenvoyerauxvillesde Francevoisines.»
L'abbéDupontajouteencitanttoujours,« il conviapource festinla
plupartdesplusqualifiésqui fussentauprèsde Monsieurjusqu'aunombre

" de soixante,"
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« gardoit Cambrai pour lui et qu'il en donnoit le

« commandement à Balagny, fils naturel de l'évêque
« Montluc, il promit cependant à d'Inchy de lui

« donner comme compensation le gouvernement de

« Château-Thierry » (4).

Cette promesse ne devait avoir aucune suite, celui

à qui on l'avait faite étant mort, quelques mois plus

tard, en décembre 4581, victime de la trop rigoureuse
observation de la consigne donnée à une sentinelle

placée sur les fortifications du Cateau : Sommé par elle

de se retirer, d'Inchy qui n'était sorti que pour s'as-

surer de ce que la défense de la ville pouvait avoir à

craindre de l'approche des troupes qui la bloquaient,
ne tint aucun compte de cet ordre et reçut, dans le

ventre, un coup d'arquebuse auquel il succomba le

lendemain.

Le commandement que Balagny eut à prendre à

Cambrai où il était arrivé le 30 novembre 4580, ne

modifia en rien la situation de cette ville : elle ne fut

pas moins agitée que sous son prédécesseur et

continua d'avoir à déplorer au dehors des faits sem-

blables à ceux dont on avait inutilement cherché à

prévenir le retour en lui imposant une garnison :

L'armée des Etats-Généraux des Pays-Bas, qui avait

une garnison à Bouchain depuis le 5 Septembre de la

même année, venait de s'arrêter devant le château

d'Escaudoeuvres défendu par quelques soldats de la

garnison de Cambrai, et s'en était emparée; puis après

(1)v. l'Hist.desFrançais,deM.de Sismondi,tome20,page45.
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avoir traversé Tilloy, Noyelles et Marcoing, elle avait

pris son cantonnement entre ces deux derniers

villages. Ce fut là que le duc d'Anjou vint la joindre

le 40 août 1584.

Sa première consigne fut d'arrêter tous les vivandiers

que la garnison de Cambrai alors exténuée appelait à

grands cris, ceux d'entre eux que l'on arrêtait étaient

punis de mort, aussi ne bravaient-ils ce danger qu'à

la condition d'obtenir des prix excessifs.

Dès le 24 avril de la même année, la garnison,

composée de soldats français et wallons, sortit pour

repousser les espagnols qui étaient venus mettre le

feu dans les faubourgs de Selles et de Cantimpré.

Le 47 juillet, la peste régnait dans le camp espagnol

lorsque le marquis de Risbourg partit de Marcoing et

vint à Cuvillers.

Le 19 août, le camp tout entier se dirigea sur

Cambrai et alla s'établir à Escaudoeuvres, Morenchies

et dans plusieurs autres communes du voisinage ;

Le 8 octobre 1582, des soldats des Pays-Bas, qui

avaient le surnom de Blancs Yeux, vinrent au

Cateau pour s'en rendre maîtres et y entrèrent le

40 du même mois ;

Le 7 août 4583, Balagny, accompagné de plusieurs

gens de guerre à qui il avait confié trois pièces de

canon, alla à Ligny, s'empara du château et en ramena

cent vingt prisonniers ;

Le 49 du même mois, les espagnols prirent le fort
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de Fressies après quelques coups de canon, et ceux

qui le défendaient furent tous tués, à l'exception d'un
seul qui se jeta à l'eau;

Les 27 et 28 juillet: 1584, les assiégeants et les

assiégés eurent une suspension d'armes ; on allait

alors librement en France, mais non du côté des

Pays-Bas.

La reine-mère, Catherine de Médicis, reconnais-

sante de l'affection que les habitants de Cambrai

avaient portée à son fils, le duc d'Anjou, qu'elle
venait de perdre, leur promit, à la même époque,

après avoir reçu d'eux le serment de fidélité, de les

prendre sous sa protection et de maintenir les fran-

chises, libertés, priviléges et immunités dont ils
avaient joui de tout temps.

Le 29 décembre 1584, Balagny reçut là nouvelle

d'une trève entre les rois de France et d'Espagne.

Au mois de mars 1585, on défendit aux marchands

de Cambrai tous rapports avec ceux du Câtelet ; le

gouverneur du Câtelet fit saisir, comme appartenant
au marché de Cambrai, des vins de France et

d'Espagne, des fromages et autres objets d'alimenta-

tion. La cherté du blé était telle qu'on le vendait

jusqu'à quinze florins le mencaud de 56 litres 30

centilitres, payé cinquante patars de Flandre en 1586

et vingt patars seulement l'année suivante. Les

pauvres gens se nourrissaient d'herbes, ce qui déter-

mina chez eux des enflures qui avaient l'aspect, sinon

le caractère de l'hydropisie. Leurs femmes allaient

ramasser la poussière qui tombait des roues des
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moulins pour en faire des gâteaux qu'elles cuisaient.

On organisa alors un système de secours à domicile

qui devait avoir pour résultat la suppression de la

mendicité plusieurs fois et toujours inutilement tentée

depuis cette époque : de grandes aumônes furent

recueillies ; on donna du travail aux pauvres valides,
en chargeant les pauvriseurs des paroisses des secours

à donner aux impotents. Cet état de choses dura

pendant cinq mois et eut pour résultat une grande

dépense qu'on ne parvint à couvrir que par l'impôt
d'un patar au lot de vin.

En 1589, un peu après la fête de la Trinité, des

soldats, de garde à la citadelle, se mirent à crier :
« Vive le roi ! » on les crut d'intelligence avec ceux

de Saint-Quentin et du Câtelet qui tenaient le parti
du roi de Navarre, et, dans une réunion qui eut lieu

à l'Hôtel-de-Ville, on examina s'il n'était pas plus
sage d'avoir recours aux Pays-Bas que de se confier
aux huguenots de France.

Ainsi l'on n'avait pas de confiance dans le traité du
3 avril de la même année par lequel le roi de Navarre

s'était engagé à servir Henri III avec fidélité et affec-

tion et à marcher, de concert avec lui, contre le duc

de Mayenne, « sans permettre qu'il fût fait aucune
« innovation dans le culte, ou causé aucune molesta-
« tion aux catholiques. »

Peu de temps après, Balagny quitta le camp de

Compiègne où il avait commandé le second des trois

corps de l'armée des ligueurs, et virant de bord, après
la déroute de cette armée, abandonna le parti qu'elle
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défendait et revint à. Cambrai arborer un autre

drapeau.

Le conseiller d'état d'Assonleville, consulté par

l'archiduc Ernest fils de Marguerite de Parme, en

4594, dès son arrivée en Belgique, sur la constitution

de la milice et sur l'état dès populations qu'elle était

chargée de défendre, lui disait qu'il trouverait cette

milice partout corrompue, sans réglement qui la

retint, ne respectant rien, n'obéissant à personne,

n'ayant pour chefs que des gens débauchés qui traî-

naient à leur suite une multitude de femmes et d'en-

fants, composée de goujats qui ne possédaient qu'un

Bagage inqualifiable et reculaient d'autant moins

devant les exactions qu'elles étaient: presque toujours

impunies (4).

Telle était la situation du Cambrésis à là fin de

l' année 4594 lorsqu'Henri IV, maître de Paris depuis

plusieurs mois, se brouilla définitivement avec

Philippe II. Pour assurer la neutralité de l'Artois

et du Hainaut, il ne leur imposait alors qu'une

condition, c'était de « licencier le corps d'armée

espagnol qui menaçait depuis quelque temps Cam-

brai (2). Le comte de Fuentès lui répondit, le 11 août

de l'année suivante, en venant camper sous les murs

de cette ville.

Le 21 du même mois on démolit toutes les maisons

des faubourgs et l'on abattit les arbres dont on avait

(1)v. PhilippeII et la Belgique,page131.
(2)ibid,page136.
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besoin pour en faire des fascines. Le clocher de la tour

Saint-Martin ou du beffroi, qui pouvait servir de point

de mire à l'ennemi, fut également démoli plusieurs

jours après (le 27 août). On ne respecta pas davantage la

tour du château de Selles et le clocher de Saint-Géry

qui furent abattus le 3 et le 12 septembre suivant ; les

hôpitaux de Saint-Jacques au bois et de Saint-Jean, le

quartier de la Madeleine, les portes Robert, du Mal et

de Selles eurent également à souffrir, à cette dernière

époque, des mesures prises dans l'intérêt de la

défense ; il en fut de même de quarante maisons et de

plusieurs granges situées aux abords de la rue des

Bouchers ; ceux des habitants de ces maisons qui n'en-

levèrent pas leurs meubles assez vite les virent livrés

au pillage, et, à bout de ressources dès le 24, Balagny

qui, le 9 du même mois, avait fait démolir l'ancien

corps du Palais archiépiscopal pour chauffer son logis
et fortifier la ville et la citadelle, fit frapper une nou-

velle monnaie de siége (1) qui souleva contre lui une

partie de là population. Comme en 1581, on n'avait

plus d'autre moyen de payer la solde dé la garnison.

Les historiens de Cambrai font de la déplorable
situation des assiégés à celte époque, un tableau

auquel il peut être curieux d'opposer celui que, dans

ses mémoriaux Robert d'Esclaibes a fait de la situation

des assiégeants. La saison était très-belle et; pour eux,
les denrées étaient à vil prix : on avait « une couple

(1)Lesmonnaiesdu siége de 1595avaientla valeur de 20,10,5 et 2
patars;elles sonten argentet en cuivre,ont la formed'un carré aux
angles abattus et portentpour légendeles mots: «henricoprotectoreou
« protectori.»
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« de perdrix avec les oranges, capres et olives pour
« dix patars ; » le vin qui venait particulièrement de

Valenciennes, Douai et Bouchain et qu'en temps
ordinaire on aurait pu trouver à Cambrai, dans la

citadelle de Charles-Quint où des vignes avaient été

plantées (1), se vendait meilleur marché qu'aux lieux

d'exportation et les panetiers donnaient les pains qui
leur restaient pour en avoir plus tôt de nouveaux.

Dès le premier septembre on avait visité tous les

greniers pour constater la quantité de grains qu'ils

renfermaient, les eswarts, égards ou chefs de quartier

spécialement chargés de constater l'état des denrées

dont on pouvait autoriser la vente, reçurent quelques

jours après, l'ordre d'en faire déposer sur le marché

et l'on autorisa les pauvres et les soldats à les payer
avec la monnaie émise par le gouverneur. Malgré la

promesse qu'on leur fit de leur en donner, plus
tard (2), en échange d'autre dont la valeur ne serait

pas contestée, celle qu'ils étaient forcés d'accepter
était si fort décriée qu'ils la jetaient et que ceux qui la

conservaient ne pouvaient obtenir de l'échanger contre

une autre, qui avait cours au dehors, mais dont la

(1)Untableauquiestaujourd'huiau Muséedela ville,qui a été fait en

1543,par un maîtremaçon,et dontM.Ad.Bruyellea donnéledessindans
sesrecherchessur les«MonumentsreligieuxdeCambrai,»leconstate.

(2)Farun arrêtédu15février1596le Magistratde cambrai,qui n'avait

pasoubliél'engagementqu'alorsil avaitpris, invitatous ceux qui avaient

reçudes piècesobsidionalesde XX,v, II patarset I patar,en échangede
leursmarchandises,à lesporteravantle mardisuivant,à l'Hôtel-de-villeoù
l'ondevaitleurenremettred'autresayant cours légal.
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valeur était nominativement cinq cents fois moindre (1).

Ce n'étaient pas seulement les habitants de Cambrai

qui avaient depuis le 41 août à souffrir de l'état de

siége de cette ville : les dispositions prises par Balagny
n'avaient pas empêché les espagnols de s'emparer, le
14 septembre, du corps-de-garde de la porte Notre-

Dame et d'y placer des canons dirigés sur les casemates
de la Porte-Robert, puis de descendre, le 28 du même

mois, dans les fossés et de s'en rendre maîtres.

Une insurrection éclata alors contre le gouverneur.
Fomentée dans les compagnies bourgeoises, elle ne put
être contenue que par les soldats de Balagny. Depuis
le 24 août celui-ci ne savait plus comment payer, leur

solde, la monnaie qu'il avait voulu émettre avait été

discréditée aussitôt qu'on s'était aperçu qu'elle ne

représentait pas sa valeur nominative et lorsque le 29

septembre on refusa de la recevoir, il ne trouva plus
autre chose à faire d'abord, que de donner un cours

forcé à celte monnaie, puis, que de faire prendre chez

les habitants, pour nourrir ceux qui travaillaient à la

défense de la ville, ainsi que les troupes auxquelles

(1)Onlitdans un manuscritclasséa la BibliothèquedeCambrai,sousle
n° 670et intitulé: « Mémoriauxjournaliersdecequiestadvenuau siégede
« Cambrai,tant dedansquedehorsicelleville,par son Excellencele comte
» deFuentès,en l'an1595,aumoisd'aoust:

«Lesbourgeoiss'opposèrentopiniâtrémentà cecommandement(celuides
« eswarts)tellementque le Magistratfut contraint de procéderfaisant
" ouvrirdesgrenierset y prenantle bled selon la taxe mise.Ce qui les
" tourmentoitdavantageétoitla dernièremonnoiede cuivre,d'autantque
« pouricellenepouvoienttrouverpain,ni vin, ni bière, ni autreschoses
" nécessairesà la viehumaineetplusieursoffraientcinqcens florinspour
" undebonnemonnaie.»

Onretrouve dans Davilaliv. XVbeaucoupde faitsrecueillisdans ces
Mémoriaux.
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elle était confiée, le peu de blé qu'on trouvait chez une

partie d'entre eux.

Ces mesures devaient avoir et eurent pour résultat

un soulèvement général à la suite duquel une dépu-
tation fut chargée de présenter à Sa Majesté Catholique
un traité par lequel on lui demanderait :

1° De maintenir la ville de Cambrai en sa protection
et de lui conserver ses anciennes coutumes;

2° De pardonner à tous ;

3° De lui retirer sa garnison aussitôt qu'elle n'aurait

plus à craindre l'ennemi ;

4° De donner un délai de quatre mois à tous ceux

qui voudraient en sortir ;

5° De leur laisser la faculté de vendre leurs biens et
d'en réaliser la valeur ;

6° D'accorder aux soldats wallons les mêmes avan-

tages (1).

Les conditions de la capitulation proposée par les

assiégés furent définitivement arrêtées le 7 octobre

1595 et exécutées deux jours après. Il n'y fut pas

question du délai de quatre mois qu'on devait accorder

à ceux qui voudraient sortir de la ville et l'on y décida

que la citadelle de Cambrai serait livrée au comte de

Fuentès avec son artillerie et ses munitions ; que le

comte ferait démanteler le château de Clary dont ses

(1)v. la page38du« Manuscritd'un Moinede l'abbayede St-Sépulere»
recueilliet publié,on 1840,par MmeClémentHémery.
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troupes s'étaient emparées depuis peu ; que les défen-

seurs de Cambrai pourraient sortir de cette ville avec

tous les honneurs de la guerre « balle en bouche,
« mêche allumée, enseignes et cornettes déployées...
« trompettes sonnantes et tambours battants ; » que

les prisonniers seraient mis en liberté sans rançon ;

que les dettes contractées par Balagny, à propos de:

l'émission de sa monnaie, ou pour toute autre cause,

seraient éteintes et qu'il ne pourrait, pas plus que sa

femme et ses enfants, ses soldats et ses serviteurs être

recherché pour sa conduite (1).

La citadelle de Cambrai se rendit aux espagnols le 5

octobre et, le 10 du même mois, le gouverneur en

sortit par une porte avec sa maison et sa troupe, quand,

le comte de Fuentès entrait par l'autre.

On aurait de la femme de Balagny une opinion

toute autre que celle laissée d'elle à Cambrai si l'on
devait prendre à la lettre ces réflexions de Brantôme (2) :

«il la faut louer de sa grande générosité et de la

« remontrance qu'elle fit à son mari à l'heure de sa

« mort, quand elle lui dit : que te reste-t-il, Balagny,
« de plus vivre après ta désolée infortuné, pour servir

« de risée et de spectacle au monde qui te montrera
« au doigt, sortant d'une si grande gloire où tu t'es en

« haut élevé pour retomber dans une basse fortune où

« tu t'es préparé, si tu ne fais comme moi. Apprends
« donc de moi, apprends de ton épouse à bien mourir

« et à ne survivre point à ton malheur et à ta

« dérision. »

(1)Ibid,page,42à la note.
(2)DanslesDamesgalantes,tomeII, page391.
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C'était, en d'autres termes, le langage d'Arria à

Petus lorsqu'après s'être frappée de son poignard, elle

le lui présenta en disant : « Tiens, Petus, ça ne fait

" pas de mal. » (Accipe, Pete, non dolet).

Brantôme n'a vu la dame de Balagny que sous une

de ses faces, s'il était venu à Cambrai au moment où

elle était forcée d'en sortir, on lui aurait dit qu'après
avoir menacé les bourgeois qui lui résistaient de les

punir de leur insolence, en voyant qu'il ne lui suffisait

plus de se faire craindre, elle chercha, sinon à se faire

aimer, à se faire pardonner du moins en employant
à ce sujet de douces paroles qui furent inutiles bien

qu'elle les accompagnât d'embrassements et de baisers,
avec l'un de ceux qui avaient excité le peuple à la

révolte, le Sr Leofre de Ligny, de Villers-au-Tertre,
« homme noble et homme de guerre » qui avait voulu

saisir une occasion dé se mettre en avant et que les

bourgeois demandaient ouvertement pour chef.

Quand au maréchal, il n'eut pas le courage que sa

femme attendait de lui : " il revint, dit M. de Sismondi,
« étaler à la cour d'Henri IV ses décorations et ses

« titres, et, six mois après, le 17 février 1596, il
« épousa Diane d'Estrées, soeur de la maîtresse du roi,
« à laquelle il devoit tout son crédit. »

Pour bien apprécier les torts qu'on eut à reprocher
à l'administration de Balagny, il faut ne pas perdre de
vue le caractère politique des gouverneurs de provinces
à l'époque où il arriva à Cambrai :
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« La résistance étoit partout, dit M. de Sismondi (1),
« la force nulle part. Le corps social ne se sentoit plus
« animé d'une vie commune, chacun de ses membres

« avoit recouvré une vitalité indépendante et s'efforçoit
« de se gouverner et de se défendre par lui-même. »

Et plus loin (2) :

« Le Roi n'accordoit aucune paie au gouverneur, il

« ne lui bonifioit aucune dépense ; les fortifications,
« la garde, la police, tout demeurait aux frais de ce

« petit despote, ou plutôt des sujets qu'on lui aban-

« donnait. Mais aussi, dans son château, sa ville ou

« sa petite province, tout dépendoit de lui; les armes

« des soldais et leur capitaine lui appartenoient ; les

« habitans quin'avoient à attendre que de lui protec-
« tion ou justice lui étaient dévoués... »

On peut ainsi expliquer comment le 13 février 1584,

les trois Etats de Cambrai tinrent, sur les fonts de

baptême, une fille de Balagny et comment aussi, le

21 juillet suivant, ils ne trouvèrent pas à protester
contre la résolution de Catherine de Médicis qui le

confirma dans son protectorat de Cambrai, compre-
nant tout à la fois la ville et la province (3).

J'ai dit quels étaient les tristes précédents comme

(1)Hist. desFrançais,tomeXX,p. 11.
(2)Ibid.p. 13,
(3)Cetterésolutiona puconduireRenéed'Amboise,sa femme,à solliciter

pourluiduroiHenriIVle titredemaréchaldeFranceet sa reconnaissance
commesouveraindeCambraiqu'elleobtintle 28novembre1593et HenriIV
ne pensapasqu'onputavoirà s'enautorisercontrelui lorsque,le 11 août
1594,il arrivadanscettevilleoù l'onvenaitde reconnaîtresa souveraineté.
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homme de guerre du représentant de Sa Majesté

Catholique, les rancunes qu'avait conservées Louis

de Berlaymont, qui revint prendre possession de son

siége et tenta inutilement de reconquérir sa sou-

veraineté que l'Espagne avait promis de lui rendre,

n'étaient pas propres à le ramener à d'autres

sentiments, il ne s'en prévalut cependant pas et

l'on n'eut à voir que des faits isolés dans la

résolution qu'il prit, de concert avec ce prélat, de

faire briser, partout où elles se trouvaient, les

armes du duc d'Anjou et celles de Balagny,
autorisés qu'ils pouvaient se croire tous deux à

suivre l'exemple que leur avait donné, le 6

novembre 1580, le baron d'Inchy en faisant abattre

les armes de Louis de Berlaymont placées à l'entrée

du palais archiépiscopal et dans celle en vertu de

laquelle, le 10 décembre de la môme année, ce

prélat fit exhumer le corps du baron d'Inchy, placé
dans la chapelle St-Laurent en l'église Notre-Dame,

et ordonna qu'on le portât en terre profane, au jardin
des joueurs de bâton, près du chapitre.

Dès sa rentrée à Cambrai, Louis de Berlaymont
avait protesté contre la transmission au roi d'Espagne
de la souveraineté que ses prédécesseurs avaient

exercée jusque-là, il ne suffit pas à ses successeurs,

pour la reconquérir, de faire appuyer leurs récla-

mations par les papes Clément VIII, Paul V, Grégoire

XV et Alexandre VII (1) ; par les Empereurs

(1)Sileslettresadresséesle 15octobre1596parClémentVIIIà PhilippeII,
le19juillet1610,parPaulv, à l'archiducAlbertet, le 22octobre1622,par
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Rodolphe et Mathias; par les électeurs et les

princes de l'Empire (1) ; en 4666, lors de l'avène-

ment de Charles II, à la couronne d'Espagne, les

Etats du Cambrésis, furent traités comme les

autres sujets de Sa Majesté Catholique.

Les archevêques de Reims trouvèrent à élever contre

les archevêques de Cambrai, à propos de l'étendue

de leur juridiction, des réclamations semblables

à celles que ces derniers, depuis l'époque où Louis de

Berlaymont fut remis en possession de son siège

GrégoireXV,à PhilippeIVne sontpas conçuesdanslesmêmestermes,elles
sont,dumoins,toutestroisécritesdansle mêmebut.

Onlit danslapremière: "venerabilisfraterelectusarchiepiscopuscamera
« censis,ejusqueecclesiaecapitulum...Narrant... omnempublicamgu-
« bernationisadministrationem,omnemtemporalemauctoritatemetjuridic-
« tionemarchiepiscopoablatam esse.Eam que ministrestuossibi attri-
« buisse... Quareà Majestatetuâomnestudiopelimusut ecclesiaeCamera-
« censispubliclstatus,consuetamauctoritatemet temporalemjuridictionem
« restituijnbeas.»

Dansla seconde: " A nobilitatetuà... petimusut ecclesiaeCaméra
"censijus suumintegrumrestituatur.»
Dansla troisième: « Religiosissimusrex Philippuspater tuus,archi-

« episcoporegiamfidemimplorantiet ecclesiaejura commemorautispem
« perhumanitatesfecittoreut perse atquearchiducemAlbertum,Camera-

censisAchiepiscopatusrecuperaretomniadesiderabiliasua quaehabucrat
« diebusantiquis. »

(1)J'endonneraipourpreuve,aprèsl'abbéDupont,quiles a faitconnaître:
1° Troislettresde l'empereurRodolphe(RudolphusII) en date,lesdeux

premièresdu14novembre1608et, la troisième,du20du mêmemois,adres-
sées,la première,au papePaulV,la seconde,au cardidalBorghèseet la
troisième,à l'archidueAlbert;

2° Deuxlettresdel'empereurMathias1er,eu datedu 19novembre1612et
du 13septembre1613,adressées,l'une,à PhilippeII etl'antre,àPhilippeIII;

3° Deuxautreslettresdesélecteursdatées,la première,du 28juillet1612
et adressée,aupapePaulv, la seconde,auroi.PhilippeIII. Lesmimes,dit
l'abbéDupont,écrivirentpour le mêmesujet, au cardinalBorghèseet à
l'archiducAlbert,et, en1618,à PaulV,au roi d'Espagneet à l'archiduchesse
Marguerite.

Quantà la lettre du papeAlexandreVII, égalementpubliéeparl'abbé
Dupont,elleportela datedu11juin 1661.
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ne cessèrent pas d'opposer à « l'usurpation des rois

d'Espagne» pour reconquérir leur pouvoir souverain.

Par une bulle en date du 28 avril 4559, inspirée
dit-on (1), dans le but d'assurer l'exécution Au projet

conçu par Philippe II, d'établir l'inquisition dans

les Pays-Bas, ce qui lui semblait le seul moyen
d'en extirper les hérésies, le pape Paul IV, pour
intéresser dit-on encore (2), les nouveaux évêques à

cet établissement, avait érigé Cambrai, Utrecht et

Malines en archevêchés, créé treize nouveaux évêchés

et assigné pour suffragants à l'archevêché de Cambrai,

les évêchés de Tournai, d'Arras, de Namur et de St-Omer.
« Si la dignité de ce siège, dit l'abbé Dupont (3), fut

« par là relevée, il diminua d'un autre côté en

« étendue, car on lui ôta les archidiaconés de

« Bruxelles et d'Anvers pour en former l'évêché de

« cette dernière ville et l'archevêché de Malines. »

Le nouvel archevêque ne fut installé en cette qualité

que le 22 mars 1563 (4) et l'année suivante, le cardinal

de Lorraine, alors archevêque de Reims l'invita, avec

les évoques d'Arras et de Tournai, au concile qu'il
devait tenir (5). « Ces prélats, ajoute l'abbé Dupont,
« répondirent qu'ils n'étoient plus dans le cas de se

« rendre à son invitation, parce qu'ils étaient sous-

" traits par l'autorité du Saint-Siége à la juridiction
« de l'église de Reims. Le cardinal répliqua que la

(1et2).v. jurien,abrégédel'HistoireduConciledeTrente,tome2,pages
36et suivantes,et l'abbéDupont,Hist.deCambrai,6°partie,page2.

(3)Ibid,page3.
(4)L'abbéDupont,Hist.de Cambrai,6epartiepage3.
(5)Ibid,page4.

18
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« chose ayant été conclue sans la participation du

« métropolitain, ce qui étoit tout-à-fait contraire aux

« canons de plusieurs conciles généraux, il se servirait

" de tous les moyens que le droit lui donnoit dans

« cette occasion, afin qu'on n'eut pas à lui reprocher
« d'avoir négligé les intérêts de son église (1). »

Ses réclamations ne furent pas mieux accueillies à

Rome où elles arrivèrent, que ne le furent, en France,
celles que Charles-Maurice Letellier, l'un de ses suc-

cesseurs, adressa au roi Louis XIV après la prise de

Cambrai (2).

En groupant, pour en tirer d'utiles enseignements,

les faits que j'avais à signaler, je n'ai trouvé à

esquisser qu'un sombre tableau qu'on croirait peut-
être exagéré si, pour en détourner un moment les

regards, je ne disais un mot de l'Etat général de la

civilisation du Cambrésis, au moment où cette

province a eu à subir la domination de l'Espagne.

Ses communes, sa bourgeoisie et ses corps de

métiers étaient organisés depuis longtemps, j'en ai

donné des preuves irrécusables en parlant du rôle

que le tiers état eut à prendre à Cambrai, et son

commerce extérieur, dont j'ai également signalé le

caractère, ne pouvait avoir et n'eut qu'à souffrir des

entraves qu'y devaient apporter les persécutions

religieuses.

(1)L'abbéDupont,Hist.deCambrai,6epartie,page4.
(2)Ibid,page5.



SOUS LA DOMINATIONESPAGNOLE 279

Les Fondations qu'il devait au génie du Chris-

tianisme étaient les seules qui n'eussent rien à en

craindre. Ces Fondations avaient pour objet les

aumônes et l'instruction à donner aux classes néces-

siteuses : c'étaient les écoles chrétiennes qui remon-

taient au VIIe siècle, qui avaient eu pour initiateur

St-Aubert, un des premiers évêques du pays, et qui
durent inspirer à Robert Sorbon, chanoine de

Cambrai, vers l'an 1250, la pensée d'un établissement

du même genre, qui prit d'abord, à Paris, le nom de

« maison des pauvres, étudiant en théologie » et que
l'on nomma, plus tard, la Sorbonne (1) ; le collége
des Bons-Enfants, placé sous le patronage des évêques

depuis la seconde moitié du XIVe siècle ; puis le

collége séminaire ou Majoris, fondé en 4555, par un

doyen de Notre-Dame qui lui donna son nom ; puis,
les tables des pauvres, qui n'étaient pas moins

anciennes que les églises dont elles portaient le nom ;

les béguinages ; les établissements ouverts aux

malades, aux orphelins, aux infirmes et aux vieillards,
enfin la table de prêt qui a précédé le mont-de-piété
fondé le 12 mai 4625 par les archiducs Albert et

Isabelle.

Dès la seconde moitié du XIIIe siècle, neuf paroisses
avaient à Cambrai leurs pauvres à secourir et, en

instituant « les pauvres ménages » héritiers des biens

qu'il délaissait, l'archevêque Jonnart, le 46 Juillet 4672,
n'a rien fait autre chose que se conformer aux résolu-

tions prises, avant lui, par les principaux membres du

(1)Histoirelittérairede la France,tomeXIX,pages292et 295.
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clergé de Cambrai ; j'ai rappelé que leurs aumônes

n'avaient pas seulement eu pour objet les « secours en

« argent et en nature ; » qu'elles devaient assurer

aux indigents l'abri dont ils avaient besoin et le

donner à leurs veuves et à leurs filles, et je n'ai pas
laissé ignorer que les dotations que les établissements

hospitaliers et charitables ont recueillies au XVIIe

siècle, n'avaient qu'un objet et n'eurent qu'un résultat,

l'augmentation de leurs revenus. J'ai fait remarquer

que, plusieurs siècles avant le XVIe, Cambrai avait,
sauf un seul, l'hôpital général, qui en réunit une

grande partie en 1752 et 1754, tous ses établissements

hospitaliers. C'est à la pensée qui a inspiré les fonda-

teurs de ces divers établissements qu'on a dû, en

1633, la « Maison de Notre-Dame » bâtie par l'arche-

vêque Vander Burch, entretenue de ses deniers qui
ont également pourvu aux besoins de son personnel
et ouverte à 80 ou 100 jeunes filles pauvres qui devaient

y être et qui jusqu'aujourd'hui y ont été nourries,

entretenues, instruites et préparées à faire un jour
d'honnêtes femmes.

Ces observations faites, je n'hésite pas à dire que

pour se rendre compte de la situation de Cambrai à

l'époque où les espagnols en prirent définitivement pos-

session, il faut se rappeler les luttes que nos ancêtres

eurent à engager pour faire respecter leurs fran-

chises et les mesures prises à propos de leur défense

mutuelle; il faut également ne pas perdre de vue

qu'ils devaient à l'organisation de leurs corps de

métiers et à l'extension de leur commerce l'aisance

dont jouissaient un grand nombre d'entre eux ; que,
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pour satisfaire à leurs besoins de plaisir, ils avaient

rémunéré des ménestrels, des faiseurs de ballades et

de rondeaux ; qu'ils accueillaient avec une cordialité

Gonstante, tous ceux qui les visitaient pour les divertir

par leurs spectacles ; que ces spectacles avaient pour

objet des pantomimes ou jeux de personnages, géné-
ralement représentés sur des voitures; ce qui avait

fait attribuer aux acteurs le nom de Joueurs sur chars;

qu'on leur donnait, en outre, des concerts dans lesquels
les exécutants prenaient le titre de Joueurs de hauts

sons et doubles instruments ou de Chantres à plaisir

et, en dernier lieu, des farces et des comédies; que
d'autres ne prenaient pas moins de plaisir à s'ébattre

qu'ils n'en donnaient aux spectateurs de leurs ébats ;

que ces derniers s'étaient rendus populaires sous les
noms d'Abbès et de moines de cache ou cherche

profit; d'Abbès de liesse; de peu d'argent; des pieds
décaux ou déchaussés ; des bons enfants et des mal-

duichons ou mal élevés ; de Princes des soiffeurs ou

buveurs insatiables; de plaisance; de jeunesse; des

coquards ou maris malheureux ; enfin de Roi des sots.

Il faut également savoir qu'au XVe siècle et au com-

mencement du XVIe, la musique religieuse, dirigée

par les maîtres de chapelle de l'église métropolitaine,
avait donné à la maîtrise de Cambrai une juste
renommée (4) ; que les arts graphiques (2), constatés

(1)Lesnomsdescabilliau,despierreduCornets,desd'OudeSchuere,dus
Ducrocq,desGheerkin,des Gherrkinde Hondt,desGheerkinde Wale,des
PhilippeLapperdey,desFierkindeRaedt,desJacquesdeReux,et desvau-
pullaire,queM.deCoussemakera remisenlumièredanssa "noticesurles
« collectionsmusicalesde labibliothèquedeCambrai» appartiennenttous,
dit-il,à la finduXVesiècleouaucommencementdusièclesuivant.

(2)M.Durieux,secrétaire-généraldela Sociétéd'Emulationestlepremier
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par les manuscrits à vignettes des grandes commu-

nautés religieuses dans lesquelles on menait une

existence princière (4) n'y étaient pas moins en

honneur, et que si beaucoup d'artistes inconnus

avaient donné un relief particulier à l'art de travailler

les métaux dans lequel Benvenuto Cellini s'est plus

tard illustré (2), on a dû a d'autres qui ne se sont pas

fait connaître autrement que par leurs oeuvres, des

productions que n'auraient pas plus tard désavouées

les Marsy et les Francqueville (3).

On doit aussi se souvenir qu'en promulguant en

4574 la coutume de Cambrai, l'archevêque Louis de

Berlaymont avait voulu codifier beaucoup de résolu-

tions éparses qui n'avaient généralement pas d'autre

base que la tradition ; que ce ne fut pas seulement en

4597 que les états de la province eurent à s'occuper

quilesait fait connaîtredansune étudequ'ellea publiéeen 1861,dans la

premièrepartiedu27evolumede sesMémoires,et ohl'ontrouveses obser-
vationsjustifiéespardenombreuxdessins.

(1)Il suffit,pourl'apprécier,derelire,à la suitede la4epartiedel'histoire
del'abbéDupont,lesréceptionssolennellesdel'évêqueJeandeBourgogneau
moisdemai1442etdePhilippe-le-Bon,duc de Bourgogne,le 20 janvier
1449.

(2)En1442,dansla réceptionfaite à Jeande Bourgogne,on remarque,
parmilesprésentsoffertsà ceprince,destassesd'argentauxbordsémaillés,
à sesarmes; desplatsd'argentégalementà ses armes,ornésderayonsde
soleildorés,desgobeletset desaiguièresd'argentauxarmesdelaville.

(3)Auprèsdesquatorzefiguresdeseptpiedsde proportion,qu'onvoyaità
l'entréedel'églisemétropolitaineet danslesquellesM. AlexandreLenoir,a
retrouvéen1806,« les fondateursmêmedu temple,caractériséspar une
" banderolleou unrouleausurlequelétaientinscrits leursnoms rehaussés
« d'or" on remarquait le grand bas-reliefdu porche«représentantla
« Ste-viergeet Jésus-Christentourédes anges» et l'on voyait,sur la porte
enbois sculpté,12 tableaux» représentantles travauxd'hercule» qu'on
avaitquelquepeumodifiésensubstituantà ses victoires« les portraitsdes
« quatreévangélistes."
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de ses plus chers intérêts ; qu'enfin toutes les fonda-

tions inspirées par le génie du Christianisme, étaient

particulièrement respectables par leur ancienneté.

Que pouvait-on attendre dans le Cambrésis du

contact de ses habitants avec ceux qui venaient de s'y
établir en maîtres ? que devait-on espérer de la vie

commune? quels allaient être les résultats de leurs

alliances? retrouverait-on, dans les sujets de

Philippe II, les espagnols du temps de Ferdinand et

d'Isabelle? Les soldats de Fuentès descendaient-ils du
Cid et de Chimène? Tous les éléments de la civilisation

que l'Espagne a dus, pendant trois siècles, à ses con-

quérants arabes allaient-ils être importés à Cambrai?

Si on le crut d'abord, l'illusion ne fut pas de longue
durée :

Le représentant du roi d'Espagne, en conséquence
du droit de souveraineté dévolu à son maître, reçut
le serment de fidélité du Magistrat et celui des mem-

bres des états chargés de l'assiette des impôts.

Son premier soin fut d'ajouter aux mesures prises
dans l'intérêt de la défense de la ville ; pour y parvenir,
il fit construire, sur la porte Cantimpré, un fort sem-

blable à celui de la porte de Selles; en 1601, il donna,
à ces deux portes de la ville des casernes qui

prirent leurs noms, et, bien que l'histoire n'en dise

rien, il y a tout lieu de croire qu'on n'attendit pas
l'année 1635, époque où la France et l'Espagne recom-

mencèrent à guerroyer, pour inspirer aux bourgeois
de Cambrai la crainte de nouvelles invasions.

A celle époque, le marquis de Rambure, placé sous
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le commandement du maréchal de Chaulnes à qui l'on

avait confié une armée française, brûla Masnières,

Rumilly et Crèvecoeur ; l'année suivante, le sieur de

Maugré, à la tête d'un corps de troupes de la garnison,
vint à Honnecourt et en dévasta le territoire ; en 4637,

le colonel Gassion, depuis maréchal de France, arriva

devant Lesdain avec huit cents chevaux et brûla le

village et l'on avait à peine eu le temps de remarquer

les procédés courtois qu'avaient échangés le colonel

Gassion et le prince Piccolomini en se renvoyant plu-
sieurs de leurs prisonniers lorsqu'on 1642, au mois de

mai, Honnecourt qui n'avait pas réparé tous ses

désastres vit se livrer sous ses murs une des plus

sanglantes batailles dont le pays ait gardé le souvenir ;

au mois d'octobre de la même année, le comte d'Har-

court reçut, du cardinal Mazarin, l'ordre de déman-

teler le Cateau, fortifié depuis un siècle, et, en 4649,

dans les derniers jours du mois de juin, 4 à 500

hommes de la garnison de Cambrai furent employés à

raser tontes les maisons des faubourgs et à en abattre

les arbres, il ne resta plus que la chapelle de la Neu-

ville qu'ils auraient aussi démolie si les français, qui
étaient à Tilloy, ne les en avaient empêchés.

La diète de Spire avait mis en 1547, une première
somme de 4588 florins d'or à la charge du Cam-

brésis pour sa part dans le subside accordé, en 4544,

par les Electeurs, Princes et Etats du St-Empire et

cette somme ne put être payée qu'à l'aide d'une

imposition sur les diverses propriétés foncières ; en

1549, les Etats du Cambrésis eurent à s'occuper de

deux autres subsides, l'un de 50,000 florins pour la

fortification des frontières et l'autre de 800,000



SOUS LA DOMINATIONESPAGNOLE 285

florins d'or pour la consolidation de la paix publique
dans l'Empire.

Les bourgeois étaient, depuis longtemps, fatigués (4)
des charges que leur imposait le logement des troupes

lorsqu'en 4653 on demanda aux Etats un aide de

48,000 florins pour le logement de la cavalerie et de

l'infanterie.

Les déplorables événements qu'on eut à constater,
à Paris en 4572, jour anniversaire de la St-Barthélémy,
enleva aux protestants des Pays-Bas l'espoir de l'in-

tervention de Coligny et de ceux qu'on appelait les

huguenots ; le duc d'Albe alors n'en emporta que le

souvenir d'y avoir fait un grand nombre d'exécutions.

L'inflexibilité des chefs du clergé en pareille
matière n'alla pas cependant jusqu'à leur faire juger

indignes de pardon tous ceux qui avaient, cherché

à répandre les nouvelles doctrines religieuses.

Deux circonstances ont dû contribuer aux réso-

lutions que prirent Louis de Berlaymont et François
Vander Burch, l'un de ses successeurs, de ne pas
se montrer impitoyables avec ceux qui s'étaient

laissé entraîner dans la voie de perdition, en

acceptant ces doctrines et en cherchant à les

propager : Louis de Berlaymont s'était inspiré, sans

doute de la résolution prise le 22 Avril 4566 par l'ar-

(1)Leursréclamationsavaientsuccessivementété faites en 1636et 1639
et l'on y avaitrépondupar un ordreabsoludese soumettre,en1646,1651
et 1652, denouveauxordresdesoumissionleur furentdonnésen1655et1660.
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chevêque Maximilien de Berghes de pardonner aux

religionnaires arrêtés au Cateau le 24 Mars de la

même année et Vander-Burch ne fit que suivre cet

exemple en accordant, le 47 Février 4629, des lettres

de grâce à plusieurs bannis pour cause de religion.

Les archevêques de Cambrai, qui administrèrent

le diocèse pendant la domination espagnole, sont

Louis de Berlaymont, qui mourut en 4596, le 45

Février; Jean Sarrazin, mort en 1598; Guillaume

de Berghes, mort le 27 Avril 4609 ; Jean Richardot,
mort en 4644 ; François Buisseret, mort en 4645 ;

François Vander Burch, mort en 4644; Joseph de

Bergaigne, mort en 4647 ; Gaspard Némius, mort

en 4667 ; Ladislas Jonnart, mort en 4674 ; Jacques
Théodore de Brias, mort en 4694 ; et, si l'on en

excepte Vander Burch (1) et Jonnart, à qui l'on

dut de grandes fondations de charité, tous ne

furent remarquables que par leurs travaux apos-

toliques.

Le rôle des gouverneurs de cette ville n'eut pas,
sur ses destinées politiques, plus d'importance que
celui de ses archevêques : après avoir dit avec

M. Bouly (2) qu'ils ont successivement porté les noms

de : « don Augustin Mexia ; don Alphonse de

(1)Parmiles fondationsqu'ondoità l'archevêquevanderBurchil faut
citerlamaisonde Notre-Damequiporte aujourd'huison nomqui date du
30août1633etdontj'ai rappeléle caractèreet l'écoledominicaleouverte
aux enfantspauvresledernierjourdefévrier1626.

(2)Dictionnairehistoriquede Cambrai,V°gouverneurs.
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Mendose; don Sanehe Martinès de Levas; don Jean

de Rivas ; don Carlos Coloma ; Marquis de Fuentès ;

don Loys Bernaindès ; Comte de Fuensaldagne ;

Comte de Garcies ; Comte de Salazar ; don Fernandès

Solis ; don Gabriel de la Torre ; Marquis de Mouroy

et don Pedro de Savala, » on né trouve à y rattacher

aucun événement mémorable.

Quant à l'influence exercée, par les rois d'Espagne
sur les gouverneurs des Pays-Bas et, par suite, sur

ceux de Cambrai, il faut, pour la comprendre, se

rappeler que c'est sous Philippe III, qui régna de

4598 à 4624 que l'Espagne vit scandaleusement

dilapider ses revenus et décliner rapidement son

industrie et son commerce sans prendre aucun souci

de l'instruction qu'elle avait à répandre ; que, pendant
la durée du règne de Philippe IV, c'est-à-dire de 4624

à 1665, et pendant celle du règne de Charles II, de

1665 à 1700, son gouvernement qui se faisait un devoir

de brûler les sorciers et les hérétiques, déconsidéré

à l'intérieur, resta sans force au dehors et fut défini-

tivement contraint d'abandonner à la France la

Franche-Comté et une notable partie des Pays-Bas.

Cambrai n'a dû aux espagnols aucune de ses grandes
institutions :

Sa coutume, homologuée en 1574 par Louis de Ber-

laymont, sur l'avis des députés de la province, avait

pour objet et a eu pour résultat la codification de

beaucoup de résolutions éparses qui n'avaient généra-
lement pas d'autre base que la tradition; ses états
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avaient eu à s'occuper, pendant tout le cours du

XVIe siècle, des plus grands intérêts du pays (1), ses

fondations d'instruction remontaient au XIVe siècle

pour une d'elles (2), et dataient généralement du

XVIe (3) ; ses établissements hospitaliers et charitables

si l'on en excepte la fondation Vander Burch (4),
étaient tous antérieurs à la domination espagnole (5),
on ne saurait dire quels usages on doit à cette domina-

tion; l'idiome vulgaire n'a fait que fort peu d'em-

prunts à la langue des conquérants (6) et l'on ne voit

pas ce que l'architecture du pays doit à la leur (7); si

(1)On trouvedesdélibérationsde leursassembléesauxdatesdu 26août
1515,du19mars1543;du18février1545;des30avrilet4 juillet1549; du
21mars1550;du31mars1551; du 4novembre1553;du22septembre1554;
du4 novembre1559;du18avril1560; des27 mai, 11juin, 3 juilletet 1er
septembre1561; des20juilletet 6 décembre1563;du5décembre1580et du
8 avril1581.

(2)Lesboursesdesbonsenfants,fondéesle 20novembre1367;avantcette
fondation,ontrouvait,dansl'églisede Saint-Géry,une écolequi datait de
Saint-Anbertet dans laquelle,depuisle VIIesiècle,on donnaitauxenfants
l'instructionélémentaire.

(3)Jel'aiprouvédans« uneNoticesurle Bureaudebienfaisance" publiée
parla Sociétéd'EmulationdansleXXIX«volumedesesMémoires.

(4)Cettefondationquia pourobjetl'instructiondesjeunesfillesappartenant
à d'honnêtesouvriersouàdespetitsbourgeois,dateje l'aidit,du30août1633.

(5)Onpeutégalementenvoirla preuvedansmesnoticessur «l'Hôpital-
« Généraldelacharité»(Mémoiresdela Sociétéd'Emulation,tomeXXIV,
1repartie)et sur " l'Hôpitalst-Jean» (tomeXXVII,2epartie).

(6°L'idiomevulgaire du Cambrésisn'a conservéde la domination
espagnolequequelquesmots,onpeutaujourd'huile retrouverpresquetout
entierdansleromanduXIIIesiècleetdansle Wallon.

(7)Ondiraitdifficilementquelsusagesrappellentmaintenantcette domi
nation,l'égliseMétropolitainen'avaitde caractèresque ceux des époques
romaneet ogivale.

Sur la Façadede l'Hôtel-de-Ville,qui n'était,aux XVIesièclequ'une
restauration,onremarquaitlesarmesdeCroy,les attributsdescanonniers,
desarcherset des arbalétrierscommunaux,les armesdu comté de
Cambrésisportanttrois lionsd'azursurchampd'or, et cellesdu duchéde
Cambrai représentantuneaiglenoire surchampd'or, commeles trois
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l'on en excepte la citadelle dont l'érection fut provo-

quée par Charles-Quint, bien qu'elle ait constamment

été agitée sous leur empire, la ville ne leur doit même

que bien peu de chose dans les mesures prises pour sa

défense, à l'exception de la surélévation de deux de

ses portes, son enceinte, comme, fortification, resta

jusqu'à la conquête française qui eut lieu en 1677, ce

qu'elle était en 1595 quand la domination de l'Espagne
a commencé, et la construction des casernes de Selles

et de Cantimpré n'eut, en 1601, pour but et pour
résultat que de substituer un impôt à la charge perma-
nente qui résultait, pour les bourgeois, de la nécessité

de loger chez eux les troupes de passage.

En lui donnant successivement comme garnison,
en 4604, des espagnols et des allemands et, en 4607,

des italiens qui y restèrent jusqu'en 1609 (4), les

espagnols ont dû puissamment contribuer à altérer

l'esprit national de ses habitants et si, au moment

de la conquête française, ceux-ci ont accueilli leurs

lionsducomté; maisà enjugerpar lesdessinsqu'onena conservés,ilfallait
avoirledondesecondevuepourydécouvriravecGuichardin,«lesinsignes
« de tousles électeursecclésiastiqueset séculiersencadrantla statuede
" Charles-Quintdécorédela toisond'or" (adnumeropoliticaaedificia,dit-il,
nimirumpalatiumEpiscopi: curiamquaeextùshabetlapideincisaomnium
ecclesiasticorumet saeculariumelectoruminsignia; inquorummediostatua
Caroliv cumaureovellere.» voirla BelgicoedescriptioV°Cameracum).

L'églisedesJésuites,aujourd'huidu Grand-Séminaire,qui date de cette
dernièreépoque,a le caractèredetouslesmonumentsélevéspar cet ordre
religieux.

Et lesmaisonsdebois,auxétagesquis'avançaientl'un sur l'autre et qui
avaientun pignonsur la rue, étaientsemblablesà toutescellesque dans
plusieurspartiesde la France,on fait, aujourd'huiencore,remonterau
XIVesiècleetmêmeauXVe.

(1)voirà labibliothèquedeCambraile manuscritn° 670.
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libérateurs avec défiance, c'est encore aux espagnols

qu'on le doit : on ne pouvait alors avoir tout à fait

perdu le souvenir de la résolution prise le 30

décembre 4604, d'expulser de la ville tous les français

qui y demeuraient « jusqu'aux femmes et enfants,

serviteurs et servantes » (4).

Ainsi la domination des espagnols n'a fait que

perpétuer les souffrances, auxquelles elle avait mission

de remédier et lorsqu'en 4677 le Cambrésis les a vus

s'éloigner, le ressentiment de ses misères et le sou-

venir de tous les maux passés a dû inspirer aux

diverses classes de la population la même pensée,
celle du patriotique adieu d'Henri IV : « allez-vous-

en, à la bonne heure, mais n'y revenez plus. »

(1)Ibid.Onavaitfait de cetterésolutionla conséquenced'un jugement
quicondamnaità être pendusdeuxfrançaisaccusésd'avoirconspirécontre
la citadelle.
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DU XVe SIECLE

(PlancheIV,figureI),

Les travaux exécutés en 4868 au moulin de Selles,

pour permettre aux barques du commerce remontant

l'Escaut d'aborder au pied même du moulin, ont fait

retrouver dans le lit du fleuve une ancienne arme à

feu que M. Cornaille-Leroy, propriétaire de l'usine,
a offerte à la Société d'Emulation par l'intermédiaire

de son Président.

Cette arme est un canon à main, mesurant 4 mètre
45 centimètres de longueur. Il est en fer fondu, d'un

travail irrégulier, du calibre de 0,03 c. à peine, de

forme légèrement conique, et un peu évasé sur une

distance de 0,43 c, c'est-à-dire de la lumière au bord

postérieur, où le diamètre est de 0,09 c, tandis qu'il
n'en compte que 0,08, du côté de l'orifice. Un peu

plus bas que la moitié du tube, se voit un renfort d'un

décimètre de large, orné entre deux baguettes, de
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losanges et de croisettes indiqués par un trait profond.

Au même endroit, sous le ventre de la pièce se trouve

une plaque faisant corps avec la première, épaisse d'un

centimètre, saillante de dix et dont l'angle, du côté

de l'embouchure, est largement abattu. Cette plaque
est percée au centre d'un trou rond dans lequel s'en-

gageait sans doute une goupille servant à maintenir

le canon sur un affût et permettant de varier l'altitude

de la bouche. Celle-ci est fortifiée par un second

renfort plus étroit (0,03 c.) mais plus saillant que
l'autre et n'ayant d'ornement qu'une petite baguette.
La culasse est remplacée par une cavité circulaire

aussi d'un décimètre de profondeur, laissant à la paroi

qui l'entoure, percée sur le bord de deux petits trous

diamétralement opposés, une épaisseur de dix milli-

mètres, et à celle qui sépare cette cavité de l'âme de

la pièce une force de 0,03 centimètres.

On donnait aux premières armes à feu portatives,
à l'époque de leur invention vers le milieu du

XIVe siècle, outre le nom de bâtons à feu qui s'explique

de lui-même, celui non moins significatif de canons à

main (canna) à cause de leur forme. Elles se com-

posaient alors simplement d'un étroit cylindre (ou à

peu près) de fer, percé d'une lumière, sans fût ni

batterie. Dès le principe pour n'être pas blessé par le

recul, on ajouta un peu plus bas aussi que le milieu

du tube une espèce de croc que rappelle l'appendice
ci-dessus décrit. Ce croc était destiné à servir de

point d'arrêt lorsque pour tirer on appuyait l'arme

sur un bâton de bois ou de métal en forme d'arc-

boutant, d'où suivit le nom d'arquebuse à croc qui
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paraît avoir remplacé plus tard celui de canon à main.

On plaçait également ces armes sur de petits affûts ou

chevalets. Elles avaient de 4 à 5 pieds de long et

pesaient de 50 à 400 livres. Les plus lourdes ne

servaient que sur les remparts ; on les chargeait avec

des projectiles de fer ou de plomb.

Ces canons à main se nommaient encore couleu-

vrines à main pour les distinguer des couleuvrines de

l'artillerie proprement dite, qui lançaient des boulets

de 3 à 45 livres et exigeaient de 9 à 47 chevaux pour
les traîner. Ce dernier nom est confirmé par différents

passages des anciens chroniqueurs. Philippe de

Comines entre autres, faisant le dénombrement de

l'armée des Suisses et de leurs alliés qui défirent le duc

de Bourgogne près de Morat, dit qu'ils pouvaient bien

être trente-et-un mille hommes de pied, bien choisis

et bien armés ; c'est à savoir onze mille piques, dix

mille hallebardes et dix mille couleuvrines. Il est

évident que par ce dernier mot on ne pouvait entendre

alors, vu le nombre cité, les lourdes pièces d'artillerie

qui prirent plus tard ce nom, mais des armes relative-

ment assez légères pour être portées à la main ou

mises sur les très-petits affûts dont je viens de parler,

qu'on maniait et que l'on tournait aussi à la main.

Leur poids corrobore cette opinion quand on voit

dans un compte de 4464, par un trésorier des guerres
du duc de Bretagne, figurer 6 petites couleuvrines

pesant ensemble 440 livres de cuivre et 4 canons du

poids total de 460 livres, soit 40 pour chacun d'eux,

poids en rapport avec celui de la pièce trouvée dans

l'Escaut, laquelle peut bien peser environ cinquante
à soixante livres. La cavité existant à la partie

19
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antérieure, servait à y introduire un levier de bois

qui rendait la manoeuvre et le pointage plus
faciles. On l'y retenait à l'aide d'une cheville passée
dans les trous indiqués plus haut, et l'on pouvait
l'enlever à volonté pour moins embarrasser pendant
le transport ou lors du tir dans les galeries des tours,

en général étroites, pour rendre la circulation plus
commode.

Il ressort de ces diverses observations que l'arme

dont je m'occupe est une pièce de rempart, qu'elle a dû

appartenir, par suite, à la défense du château de

Selles, au pied duquel elle a été recueillie et où les

meurtrières que l'on remarque dans les murailles en

permettaient l'emploi.

La partie plate percée d'un trou et qui servait à

assujettir ce canon sur un affût, peut aider à en déter-

miner par analogie l'âge approximatif. En effet, la

grosse artillerie avait essayé dès le XIVe siècle, de

fixer les pièces sur leurs supports par des tourillons

coniques alors. Ce système fut bientôt abandonné à

cause de son manque de solidité, « et tout porte à

croire que ce ne fut qu'entre les années 4476 et 4494,

c'est-à-dire durant les règnes de Louis XI et de

Charles VIII, dit M. de Saulcy, que l'on parvint à

fabriquer des pièces de tout calibre capables de lancer

des boulets de fer, et à y fixer solidement des tou-

rillons qui supportèrent non-seulement le poids

des dites pièces, mais tout l'effet du recul. »

Notre canon à main ou couleuvrine, dépourvu de

ces tourillons appartiendrait donc aux premiers temps

du XVe siècle.
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Par les soins de la Société d'Emulation, ce curieux

monument a été déposé au Musée communal, où sa

place était naturellement marquée.

A. DURIEUX.

Mai 1869.

N. B. — On trouve la justification des détails qui

précèdent dans :

L'Histoire de la Milice française, par le P. Gabriel

Daniel, jésuite, 2 vol. in-4° 4724.

Le Moyen âge et la Renaissance, — Armurerie (tome

IV), par M. F. de Saulcy directeur du Musée d'ar-

tillerie, 5 vol., 4853.

OEuvres de l'Empereur Napaléon III. — Du passé et

de l'avenir de l'Artillerie (tome IV), 4856.





INSCRIPTIONS TUMULAIRES

ANTÉRIEURES A 1793,

ENCORE EXISTANTES.

DANS L'ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI.

RECUEILLIES

par A: DURIEUX c$c A. BRUYELLE.

(2e SÉRIE (1)

ABANCOURT.

Eglise. — Collatérale de gauche, au pied de la

chapelle de la Vierge, dalle tumulaire de :

Me Jacques CHARLEZ,pasteur de « Prouville (Pro-

ville) 3 ans, de Hem-Lenglet 40 ans, d'Abancourt 49

ans, y trépassa le ... août 4649, âgé de ..... ans (date-
et âge effacés). — Pierre bleue encadrée de rinceaux

avec attributs du sacerdoce et attributs funèbres. —

Dimensions : 4 m. 60 c. de long, sur 4 m. de large.

— Epitaphe collective de :

Antoine LE FEBURE,censier et maieur pendant 36

ans, mort le 4 septembre 4737, dans sa 77e année, et

sa femme. — Marbre blanc avec cadre de pierre bleue ;
au haut sur une plaque circulaire, aussi de marbre

blanc, une herse. — Dimensions : 0,87 c. de long, sur

0,70 c. de large.

—Collatérale de droite, au pied de la chapelle de

Saint-Nicolas, epitaphe collective de :

(1)voir tomeXXXe,1repartie.



298 INSCRIPTIONSTUMULAIRES

Pierre MASACQ,mort le 8 mai 4666, à 65 ans ; Acchar

BERNARD,maieur du lieu, mort le 47 février 4705, à

76 ans; et « Magdeleine FOURMENT,leur femme, »

morte le 27 janvier 474 0, à 85 ans. — Pierre bleue

encadrée de rinceaux avec cartouche dans le haut et

tête de mort au bas. — Dimensions : 4 m. 45 c. de

long, sur 4 m. 45 c. de large.
— A la suite de la précédente, sur une dalle on lit :

« Dans le cimetière de cette paroisse est inhumé le

« corps de Martin François MONVAL,fermier d'Aban-

« court, ancien maieur de la terre et seigneurie du dit

« lieu, mort le 4 avril 4788, à 62 ans, et celui de sa

« femme, etc. » — Pierre bleue avec cadre de marbre

blanc. — Dimensions : 4 m. 37 c. de long, sur 0,64 c.

de large.
— Dans le mur du choeur côté de l'évangile, à

l'entrée du sanctuaire :

SÉPULTURE

DE MESSIRE JEAN BAPTISTEJOSEPH

DE FRANCQUEVILLE,CHEVALIERSEIGNEUR

D'ABANCOURT,PAIR ET GRANDBAILLYDU

DUCHÉ DE CAMBRAYPAYS ET COMTÉDE

CAMBRÉSIS,PROCUREURDU ROY SYNDICDE

LA PROVINCE,DÉCÉDÉLE 1R AOÛT4803,
AGÉ DE 77 ANS.

ET DE DAME MARIE CATHERINEJOSEPHE

DE FRANCQUEVILLE,SON EPOUSE, DÉCÉDÉE

LE HUIT MAY 4784, AGÉEDE 64 ANS, LESQUELS

ENTRE PLUSIEURSBIENFAITSQU'ILSONT

FAITS A CETTEPAROISSE, ONT FONDÉA

PERPÉTUITÉUNE MESSE PAR SEMAINE.

PRIEZ DIEU

POURLE REPOS DE LEURSAMES.
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Ce monument dans le style du XVIIIe siècle, est en

marbre noir. L'inscription encadrée, de larges mou-

lures, est surmontée d'un fronton curviligne dans le

tympan duquel est gravé un double écu timbré d'une
couronne de comte et ayant pour supports deux lions

la tête contournée (4). Au bas, dans un espace formé

par une double console vue de profil et s'appuyant
latéralement à deux petits panneaux carrés, une

guirlande et d'autres ornements. Le tout a été effacé

à coups de burin, sans doute lors de la révolution à

laquelle, — malgré la date du décès du seigneur

d'Abancourt, inscrite postérieurement, — l'épitaphe
est antérieure. — La hauteur totale est de 2 m. 30 c,

sur une largeur de 0,92 c.

Carpentier (3e partie page 738), donne pour chef,

à la famille de Francqueville, dont la seigneurie se

trouve en Picardie, Alain, tué à la bataille d'Azincourt

(4445), fils d'un Aubert de Longueval et d'Idette de

Beaumés, fille du gouverneur de Bapaume. Cette

famille existe toujours.

On retrouve aussi dans la même église d'autres

sépultures de simples particuliers et dénuées

d'intérêt historique.

AUDENCOURT.

Dans le mur de gauche du clocher, epitaphe
collective presque illisible, de :

(1)voirci-après: Fontaine-au-Pire.
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Joseph DANJOU, d'Audencourt, fermier de M. Du
Catelet (4), mort à 78 ans, le 4er juin 4763 ; et de sa

femme. — Pierre blanche avec tête d'ange au haut,

tête de mort et os en croix au bas. — Dimensions :

4 m. 40 c. de hauteur, sur 0,62 c. de large.

— Dans l'église d'Inchy-Beaumont, paroisse dont

Audencourt fait partie, on retrouve encore outre la

pierre sépulcrale des comtes d'Esclaibes, décrite dans

la première série de ce recueil, des débris de dalles

où sont gravés les attributs du sacerdoce, des têtes

d'anges, et dont les inscriptions sont complétement
effacées.

(Communiqué par M. l'abbé B. Fiévet, curé).

AVESNES-LEZ-AUBERT.

Au pignon de l'église, derrière la chapelle de

la Vierge, sur un losange de pierre de 0,65 c. de côté,

epitaphe de :

Me Pierre Joseph DRUART, né à Bavai, curé
« d'Avesnes-les-Gobert (2) » pendant 46 ans, et précé-
demment de Vieux-Ménil (3), pendant 7 ans, mort le
6 mars 4785, dans sa 57e année. — Au bas un calice

accosté de deux flambeaux.

(Communiqué par M. l'abbé Joly, curé.)

(1)Le Catelet,arrondissementde St-Quentin,faisait partie de notre
anciendiocèse,archidiaconéet décanatdeCambrai.

(2)Nomanciendu village.
(3)Anciennecommunedu Hainaut,près de Bavai. — Décanat de

Berlaimont.
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BANTIGNY.

Dans l'église, au bas du choeur, dalles tumu-

laires de :

— Marie Anne FICHEUX,de Bernemont (4), épouse

de « Guillain » SÉGARD,censier et maieur, morte le

4. . . . janvier 4767, à 44 ans.

— Pierre François BALLIQUE,de Bantigny, fermier

et maieur, mort le 3 décembre 4776, âgé de 49 (?) ans.
— Losanges dé marbre blanc encadrés de pierre bleue,

mesurant 0,60 c. de côté.

Une autre dalle semblable, et une quatrième de

pierre bleue de forme rectangulaire, où l'on retrouve

deux lions servant de supports héraldiques, sont tout-

à-fait illisibles et placées à côté des premières.

BEAURAIN.

A l'entrée de l'église, dans l'angle derrière la porte,
sur une dalle on lit :

ICY (le reste de la ligne est usé) NATIFDE LAVILLE

DE VALENCIENNES(une ligne illisible) LEQUEL FUT

OCCYSPARLES ENNEMISFRANÇAISL'AN4649 AGÉ DE 32

ANS,PRIÉ etc. — Pierre bleue. —Dimensions: 0,90 c.

de long, sur 0,55 c. de large.

Après l'insuccès de son entreprise sur Cambrai,
dont il leva le siége le 4 juillet 4649, le comte

d'Harcourt, selon l'expression d'Henri Martin, « vécut

(1)Berlaimont?prèsd'Avesnes.
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le reste de la saison sur le pays ennemi. » Il ravagea
le Hainaut, auquel Beaurain appartenait alors, battit

quelques détachements espagnols et prit la ville de

Condé qu'il abandonna à l'entrée de l'hiver faute de

ressources pour la garder. C'est sans doute, alors

que son armée rentrait en France, qu'eut lieu le

meurtre relaté dans l'inscription précédente ; car

M. Bruyelle, ainsi qu'il le constate dans ses Notes

historiques sur les communes de l'arrondissement

(page 33), a pu lire encore il y a vingt ans, sur la

pierre tumulaire la date du 9 octobre, aujourd'hui

complétement effacée.

Quoi qu'il en soit, la victime était probablement

obscure puisque la tradition n'en a pas gardé mémoire.

— A l'extérieur de l'église, encastrées dans le mur

latéral donnant sur le cimetière, sont trois pierres
bleues contiguës de 0,75 c, de large chacune, sur une

hauteur commune de 0,80 c. La première porte l'epi-

taphe collective de :

François DOUAY,censier et maieur de Beaurain,

mort le 4 septembre 4690, âgé de 60 ans, et de sa

femme.

La seconde inscription est postérieure à 4793 et la

troisième sans intérêt historique.

(Ces épitaphes nous ont été communiquées par
M. Michez, instituteur communal.)

BEAUVOIS,

L'ancienne église que l'on remplace par une cons-

truction plus spacieuse, de style roman, d'après les
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plans de M. Henry De Baralle, renfermait une seule

epitaphe antérieure à la Révolution et mentionnant la

sépulture d'un simple particulier.

Des trois cloches que Beauvois possédait avant la

suppression du culte, une seule aussi a échappé à la

refonte presque générale de 4792. Elle porte l'inscrip-
tion suivante :

L'AN 4784 J'AI ÉTÉ BÉNITE ET NOMMÉEANNE ET

PARAIN JEAN-BAPTISTE ALVIN MAYEURET MARAINE

JEANNE-CATHERINEBASTIEN.MOYET MES DEUX SOEURE

APPARTIENNENTA L'ÉGLISE DE BEAUVOIS.

Au-dessus se voit le Christ en croix, ayant à droite

saint Jean, mitré, à gauche la Vierge, couronnée. Au

pied ce nom, RÉGNAUD; le fondeur sans doute.

(Communiqué par M. Dauchez, instituteur com-

munal).

BERMERAIN (4).

Dans l'église, dalles tumulaires de :

— Florent GOSSUIN,maieur de Bermerain, décédé le

46e de mars 4655.

— Aubert PANIEN,maieur et meunier de Bermerain,
mort le onzième jour de l'an 4670, âgé de 72 ans.

— Me Guillaume GAMBIER,pasteur de Bermerain dès

l'âge de 27 ans, natif du « Petit Warnie (2) » mort le

40 décembre 4676, à 57 ans.

(1)voirtomeXXXe1repartie,page386.
(2)Wargnies-lePetit,prèsdu Quesnoy.
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— Autres tombes, de la femme de Florent Gossuin,

d'une autre femme née à la cense de la dîme de Viesly

et d'un neveu de Me Gambier. — Pierres bleues. —

Dimensions communes : 4 m. 50 c. de long, sur 0,90

c. de large, sauf la dalle d'Aubert Panien, qui mesure

4 m. 65 c. sur une largeur égale à celle des précédentes.

— A l'extérieur, dans le mur de l'église, épitaphes

de:

« Me Antoine Maurice ROUSSEAU,natif de Cambrai,

« prêtre du même diocèse, qui d'abord fut vicaire et

« desserviteur de Pronville en Artois, ensuite curé de

« Brancourt et de Favreuil-les-Bapaume (4), et enfin

« pasteur de cette paroisse de Bermerain

« décédé le 29 juin 4752, âgé de 40 ans; à la pieuse
« mémoire duquel M. Sébastien Josef Rousseau son

« frère, prêtre chatelain (chapelain) de l'église métro-

« politaine de Cambray et secrétaire du chapitre de la

« même église, a fait mettre icy cet epitaphe. » —

Dimensions : 4 m. de long, sur 0,65 c. de large.

— Me PHILIPPE,curé de Bermerain pendant l'espace

de 5 ans, né à La Flamengrie (2) et décédé en 4789 (3),

âgé de 38 ans. — Inscription en partie effacée.

Nous avons dit à tort (4re série, page 386), d'après

un dessin au trait de M. A. De Baralle, que les figures

représentées sur la tombe d'Aubert DE BOUCHAINet de

sa femme, que l'on voit dans la même église, sont

gravées également au trait; M. l'abbé Griffon, curé de

(1)Communesdel'anciendiocèsedeCambrai.

(2)PrèsBavai,arrondissementd'Avesnes.

(3)LeCameracumchristianum,placesa morten1784.
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la paroisse, à qui nous devons la communication des

inscriptions précédentes, nous fait connaître que ces

personnages « se trouvent parfaitement sculptés en

relief, dans le costume de leur temps. »

BÉTHENCOURT.

Les pierres tumulaires où se lisent les inscriptions
dont suit l'analyse, gisent sur le terrain de l'ancienne

église que l'on reconstruit sur les plans de M. A. De

Baralle.

— Maître Philippe LE GRAND(4), curé de Béthencourt

pendant 32 années, natif de Maubeuge, décédé le

onzième de mai 4703, âgé de 5... ans.

— Maître Simon HAUTCOEUR,natif de La Neuville,
curé de Béthencourt, mort à 42 ans (2), le 45 février

4753.

— Maître Albert François CANFIN,natif de « Sauchy-

Cauchy (3), » curé de Béthencourt (4), mort le 20

février 4775, âgé de 55 ans.

— Epitaphes collectives de : Jean Baptiste DOLLEZ,

censier de la Guisette (5), mort le 9 mai 4776, à 85

ans, et de sa famille.

(1)LeCameracumchristianumle nommePierre.
(2)L'annéemêmedesoninstallation.Id.
(3)Sauchy-Cauchy(Artois)alorsdiocèsedeCambrai.
(4)De1760à 1775.Cameracumchristianum.
(5)Fermeà1 kil. O. de Béthencourt,sur le cheminde St-Quentinà

valenciennes.LaterredelaGuisetteavaitétésouslajuridictiondesseigneurs
de Caudry(Carpentier,3epartie,page387).
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— Adrien BRICOUT,censier « d'Holicourt, » mort à 45

ans, lé 25 octobre 4735, et de sa famille. — Pierres

bleues. La dernière provenant de l'ancien cimetière

contigu à l'église, a été transportée dans le nouveau.

La ferme du hameau d'Aulicourt ou Haulicourt ter-

ritoire de Béthencourt, et propriété des descendants de

la famille Bricout, a eu de temps immémorial pour

censier, un membre de cette famille. La ferme d'Auli-

court était jadis propriété de l'abbaye de Saint-André

du Cateau. Sous les bâtiments s'ouvre un petit souter-

rain connu dans le pays sous le nom de souterrain de

sainte Maxellende de Caudry (4).

BEVILLERS.

Eglise —à l'entrée du choeur, pierre sépulcrale de :
— Me Jacques Joseph LERMIGEAUX,curé de Bévillers

et de Boussières pendant 4 ans, et d'Estrun pendant
6 ; mort le 24 juin 4767, à 40 ans. —Pierre bleue, avec

les attributs du sacerdoce au-dessus de l'inscription,
tête de mort et ossements en sautoir. — Dimensions :

0,90 c. de long, sur 0,60 c. de large.,

— L'inscription suivante se voit près de l'autel de la

Vierge, dans le mur entre deux fenêtres. Bien que

n'offrant aucun intérêt historique proprement dit, elle

nous a semblé assez curieuse sous le rapport de l'âge

des défunts pour être textuellement reproduite. Il s'y

rattache du reste une anecdote traditionnelle que nous

1)Il a fournile sujetd'unelégenderapportéeparM.A.Bruyelledansses
Noteshistoriquessur lescommunesdel' arrondissement(page293).
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rapportons en quelques mots ci-après, et qui nous a

été obligeamment communiquée en même temps que

l'inscription tumulaire, par M. Moraux, instituteur

communal à Bévillers.

« Ici reposent les corps de Louis VOISIN,décédé le

« 5 de juillet 4769, âgé de 97 ans et de Marie FONTAINE

« son épouse, décédée le 5 mai 4769, âgée de 97 ans.

« L'espace de 76 ans les vit unis dans les douceurs du

« mariage, 47 enfants, dont le 43e nommé Joseph
« François, fut curé de cette paroisse (4) furent

« leur unique consolation, et Claude FONTAINE,leur

« frère, curé d'Hennecourt, décéda et fut inhumé à

« Hennecourt l'an 4760, âgé de 85 ans, etc. »

— Pierre bleue, polie et peinte, de forme rectangu-
laire avec les angles échancrés. Au milieu de l'inscrip-

tion, sur une bande blanche aussi peinte, le calice et

les burettes attributs du sacerdoce, flanqués de têtes

de mort et d'ossements en croix, le tout en relief. —

Dimensions : 4 m. 90 c. de haut, sur 4 m. 25 c.

de large.

— « Si l'on en croit la tradition que transmettent les

anciens de la commune, les dix-sept enfants des époux

Voisin, bien qu'élevés tous dans les mêmes principes
d'une saine morale, n'eurent pas tous une vie égale-
ment calme.

« Jean l'un d'eux, esprit aventureux, épris de

l'attrait de l'inconnu, quitta la maison paternelle pour
courir le monde. Après diverses vicissitudes et une

fortune constamment contraire, il entra comme pal-

(1)J. F. Voisinfut curé deBévillersde 1768à 1791et déportéalors
pourrefusdeserment.Cameracumchristianum(page401).
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frenier au service d'un général des armées de

Louis XV.

« Voisin était intelligent : de palfrenier il devint

cuisinier habile et par ses progrès dans la science des

Vatel, s'attira la bienveillance de la femme de son

maître. Celui-ci ayant été tué dans une bataille, sa

veuve d'abord inconsolable, fit trève cependant à ses

regrets pour retenir son serviteur qui, las d'appeler à

son aide toutes les ressources de l'art culinaire pour

essayer de distraire sa maîtresse et n'y pouvant réussir,

parlait de la quitter.

« Comment s'y prit-elle pour retenir le jeune

homme, c'est ce que la tradition ne dit pas ; mais elle

ajoute que peu de temps après, la veuve du général fit

succéder à tous les droits de son premier mari son

maître-queux, en lui donnant son coeur, sa fortune et

sa main.

« Au sein du bonheur que lui procurait cette union

inespérée, Jean se rappela bientôt sa famille. Il songea
non sans quelques remords à son vieux père, à sa

bonne mère à qui son départ avait coûté tant de

larmes. L'un de ses frères Joseph, s'était fait prêtre, il

desservait la paroisse natale ; Jean le choisit comme

intermédiaire pour renouer avec les siens des liens

rompus depuis quinze ans.

« Un certain jour le prêtre réunit dans un repas
modeste au presbytère, ses vieux parents et leurs

enfants. Au moment où ils allaient s'asseoir à la table

commune, un riche équipage amena deux convives,

un jeune seigneur et sa femme. Ils prirent place au

milieu des bons paysans, les intriguant par des ques-
tions qui provoquaient chez tous le souvenir d'un
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enfant prodigue, fils ou frère, qu'on n'espérait plus
revoir. A la fin, le jeune seigneur n'y tenant plus se

jeta en pleurant dans les bras de la mère puis du père

Voisin, placés à ses côtés. Il se fit alors reconnaître

pour ce Jean qu'ils n'avaient pas cessé d'aimer, qu'ils

aimaient plus encore peut-être à cause du tourment

qu'il leur avait causé et qui lui accordèrent facilement

le pardon qu'il sollicitait. Il présenta ensuite sa femme

à sa nouvelle famille que désormais l'un et l'autre ne

cessèrent plus de voir.

BLECOURT.

Eglise. — Près de l'autel de Saint-Roch, dalle

tumulaire avec epitaphe collective de :

Guillaume BERNARD,maieur de Blécourt, mort le

46 mars 4689, âgé de 37 ans ; et de ses deux femmes

successives. — Pierre bleue. — Dimensions : 0,87 c.

de long, sur 0,58 c. de large.

(Communiqué par M. Farez, instituteur communal).

BOURSIES.

Une seule inscription existe dans l'église de

Boursies ; bien qu'elle ne rentre pas précisément dans

notre cadre, nous la reproduisons à titre de curiosité.

Dans un médaillon sculpté sur le devant de l'autel

de bois consacré à saint Ouen, patron du village, on

voit un homme à genoux vêtu d'une longue tunique,
coiffé d'un chapeau à larges bords et portant sur sa

20
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poitrine dans un cadre en façon d'ex-voto, ces mots

tracés sur plusieurs lignes :

« A TURPI LETHOME REUMERIPUIT.»

Devant lui le saint crossé, mitré et couvert d'une

chape, semble écarter de la main un nuage placé au-

dessus de la tête du premier personnage. Saint Ouen

qui vivait au VIIe siècle (609-686) porte le costume des

évêques du XVIIIe.

Il est de tradition dans le village, que le coupable
avait travaillé un dimanche au grand scandale du

peuple et que la foudre allait l'écraser, quand touché

de repentir il implora l'intercession du serviteur de

Dieu qui le sauva. Cette légende n'est que l'altération

de ce qu'on lit dans la vie du saint : A son retour

d'Espagne, disent plusieurs hagiographes, où il avait

par un miracle fait cesser une sécheresse désolant le

pays depuis sept années, et ramené ainsi le peuple
à plus de foi et à des moeurs plus chrétiennes, saint

Ouen allait à Noyon se faire sacrer évêque avec le

grand saint Eloi. Dans son voyage il traversa l'Anjou,
et il y guérit par le signe de la croix un meunier

paralysé d'une main pour avoir travaillé le dimanche

sans nécessité. Mais le mot « turpi » semblerait

indiquer ici un méfait plus infamant aux yeux des

hommes.

Sous l'église qui va être reconstruite au même

endroit sur les plans de M. A. de Baralle, sont des

souterrains du genre de ceux que l'on retrouve dans

beaucoup d'autres communes voisines. Ils servaient

dit-on dans le pays, de refuge aux habitants de

Boursies et à leurs bestiaux lors des incursions des
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Danois, ce qui n'a rien d'invraisemblable, l'existence

du village étant déjà constatée au IXe siècle (4).

(Communiqué par M. l'abbé Roget, curé).

BOUSSIÈRES.

Eglise. — Dans le mur de la collatérale de droite à

l'intérieur, entre la première et la deuxième fenêtre,

sur un losange de marbre noir encadré de rinceaux et

orné d'attributs funèbres, epitaphe de :

— Antoine DE PREUX, fermier et maieur, mort à

59 ans, le 34 mai 4744, et de sa femme. — Dimen-

sions : 4 m.40c, de côte.

— Dans la travée suivante :

André DRAPIEZ,maieur, mort à 53 ans, le 6

septembre 4759, et sa femme. — Losange de marbre

noir de 0,85 c. de côté.

— A l'entrée du choeur, vers l'autel de la Sainte-

Vierge, dalle tumulaire de :

Martin DEPREUX,fermier et maieur, mort à 42 ans,
le 25 avril 4765, et de sa femme. — Pierre bleue avec

ornements funèbres. — Dimensions : 4 m. 45 c. de

long, sur 0,85 c. de large.

— Plusieurs autres épitaphes sans Intérêt historique.

(1)Balderic,ch. LX.
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BRIASTRE.

Eglise. — Devant l'hôtel St-Pierre, au fond de la

collatérale de droite, epitaphe de :

« Damoiselle Claudine Marguerite DE VILLERS,

« veuve de Simon LEVESQUE,marchand, maieur de

« Solre-le-Château, mère de M. Dom Ghislain, abbé

« de St-Ghislain (4), du P. Germinien, ancien supé-

« rieur des Récollets de M. Pierre, pasteur de

« Briastre, de M. François, pasteur de Givri ; morte

« à 86 ans, le 29 mai 4729. » — Pierre bleue, avec

tête d'ange dans le haut, tête de mort dans le bas et

encadrée d'une guirlande entre deux filets. — Dimen-

sions : 4 m. 60 c. de long, sur 4 m. de large.

— Au-dessus de la précédente :

Me Pierre LEVESQUE(fils de, Claudine Marguerite),

natif de Solre-le-Château, pasteur de Briastre pendant

46 années ; mort le 3 mars 1638, à 73 ans (2). —

Pierre bleue avec les attributs du sacerdoce dans le

haut et tête de mort au bas.— Dimensions : 0,90 c.

de long, sur 0,72 c. de large.

— Dans la grande nef, côté de l'évangile, epitaphe

collective de :

«.... Jean VALLEZ,fils aîné de Pierre et d'Antoinette

« DE MONTEVELLE,autrefois capitaine de volontaires

(1)L'abbayede St-Ghislainfaisait partie de l'archidiaconédeHainaut,
décanatde Bavai.

(2)N'estpasmentionnédansle Cameracumchristianum.



DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI 343

« sous le comte de Bucquois (4) et depuis fermier de

« tout St-Lambert, mort âgé de 28 (2) ans ; » de sa

femme Marguerite LEDUCet de leurs enfants, (4677-

4758).
— Pierre bleue encadrée d'une guirlande,

avec tête d'ange dans le haut et tête de mort à chaque

angle inférieur. — Dimensions: 4 m. 80 c. de long,
sur 4 m. 20 c. de large.

— Dans le choeur côté de l'épître, on voyait autre-

fois l'épitaphe de :

Me Jean François LARME, pasteur de Briastre

pendant 6 ans et 8 mois, né à la Longueville (3) et

décédé le 4 février 4763, âgé de 47 ans. L'inscription
se termine par le distique suivant tracé sur quatre

lignes :

« UNDÈSUPERBITHOMOCUJUS CONCEPTIOCULPA

« NASCIPAENALABORVITA NUESSE MORI. »

— Pierre bleue avec guirlande, attributs du sacer-

doce et tête d'ange. — Dimensions 4 m. 25 c. de long,

sur 0,88 c. de large. Par suite de travaux exécutés

dans le choeur, cette pierre a été transportée récem-

ment contre le mur de cette même partie de l'église,
du côté droit.

— Dans le pavé du choeur vers l'évangile, se trouve

une pierre bleue posée en losange, de 0,57 c. de côté,

(1)Celuiquile 26 mai 1642,contribuaà la victoireremportéepar les
espagnols(qu'il servait)sur les français,lorsde la prise de leur camp
retranchéprèsd'HonnecourtenCambresis,oùl'arméedu comtede Guiche
futmiseendéroute,(voirune notede la 1resériedes Inscriptionstumu-
lairesetc,page398).

(2)Il fautlire82.

(3)PrèsBavai.
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avec un anneau scellé au centre. Elle porte les

mots suivants :

« ENTRÉE DU CAVEAUDES SEIGNEURSDE BRIASTRE

4778. »

M. Lefranc instituteur communal, à l'obligeance de

qui nous devons les documents que nous publions sur

Briastre, a bien voulu extraire à notre intention des

registres de 4778 déposés aux archives du village, le

procès-verbal suivant qui se rattache à notre sujet :

Sépulture de Mmede Carondelet (mère).

« L'an mil-sept-cent-soixante-dix-huit, le 45 de

« décembre, fut transporté de la ville de Cambray en

« cette paroisse, le corps de très-noble Dame Madame

« Marie-Angélique Bernard de Rasoir (4), baronne

« douairière de Noyelles-sur-Selles (2), vicomtesse du

« pays de Langle en Artois, décédée subitement au dit

« Cambray en l'hôtel de Carondelet, paroisse de Saint-

« Gengulphe, le 13 de ce mois, à neuf heures du matin,
« âgée de soixante-deux ans, veuve de noble illustre

« Seigneur Messire Jean-Louis de Carondelet (3),
« Chevalier, baron de Noyelles, vicomte de la Hestre,
« seigneur du dit Briastre, et d'Hayne Saint-Pierre ;
« Messire Alexandre-Louis-Benoit de Carondelet,
« seigneur du dit Briastre, chanoine théologal de

« la métropole de Cambray, leur second fils a

(1)LamaisondeRasoirtiresonoriginedit Carpentier,d'après Gélic,de
celled'Avesnes-le-Sec.

(2)villagedudiocèsede Cambrai,archidiaconéde valenciennes,décanat
de Bouchain,et situéprèsde cettedernièreville.

(3)« Carondelet,familleoriginairede la Franche-Comté,ditl'historien
Dupont,vientdes baronsChauldeydit carondelet.»Ce premiernomse
retrouvedansle crid'armesdesseconds.
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" accompagné le corps assisté du sieu r Philippe-
" Joseph Grenier, curé de Noyelles-sur-Selles et ayant'
« assisté à son inhumation faite dans le choeur de cette

« paroisse, le quinze de décembre vers les quatre
" heures du soir, l'année mil-sept cent-soixante-dix-

« huit. Ont signé :

« L'abbé de Carondelet.
« P. J. Grenier, « P. J. Fontaine,

« curé de Noyelles (4) » « curé à Briastre (2). »

On voyait encore avant 1793, dans le choeur de

l'église de Briastre, l'épitaphe de marbre de la baronne

de Carondelet. La Société d'Emulation en possède la

représentation fidèle dessinée et gravée sur cuivre par
J. P. T. Cailloüet. Confiée en dépôt au Musée avec

deux autres planches aussi de cuivre, intéressant la
même maison, la première a fourni la reproduction

ci-jointe qui dispensera d'entrer dans plus de détails

à ce sujet.

La famille de Carondelet était une des plus illustres

de la contrée; les deux autres planches dont il vient-

d'être parlé, dues sans doute au même artiste, bien

que non signées, montrent les blasons des alliances

des Carondelet en Bourgogne et aux Pays-Bas.

Ce sont pour les premières :

Ray : (armes parlantes) de gueules au rais d'escar-

boucle fleurdelisé d'or. — Ces armoiries primitives
ont été modifiées dans celles que nous décrivons par
la substitution en coeur, d'un écu d'or à rescarboucle.

(1)De1757à 1779.
(2)voirsonepitapheci-après.



346 INSCRIPTIONSTUMULAIRES

Montmartin : Burelé d'argent et de sable de dix

pièces.

Salins : D'azur à la tour à 3 créneaux et dômée

d'or, maçonnée, ajourée et hersée de sable.

Magnanet : D'or à 3 lions de sinople à la bordure

engrêlée de gueules.

Fourcault : D'azur au sautoir engrêlé d'or.

Basan : De gueules au chevron d'or accompagné

de 3 besants d'argent, deux en chef, un en pointe.

Chassey : D'azur à la fasce d'argent accompagnée de

deux étoiles d'or, l'une en chef l'autre en pointe.

Pour les alliances aux Pays-Bas :

Baw : D'azur à la bande d'or chargée de 3 croisettes

de sable.

Ailly : De gueules à deux rinceaux d'alizier au

naturel, enlacés en double sautoir, au chef échiqueté

d'argent et d'azur de trois rangs ou tires.

Montegny (d'autres écrivent Montigny). — Lannoy

(franc) — Bacquehem
— Rasoir (voir la planche ci-

jointe).

Plunkett : De sable à la barre d'argent accompagnée

à sénestre d'une tour à 3 créneaux et triplement

donjonnée d'argent, ajourée et ouverte de sable.

Cette même maison était non moins recommandable

par les propres mérites de ses membres — dont

plusieurs ont marqué dans les sciences et dans les

lettres — et les hauts emplois qu'ils ont occupé.

L'un d'eux, François de Carondelet, doyen de l'église

de Cambrai, fut ambassadeur d'Espagne près la cour



DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI 317

de France ; un autre avait été grand chancelier et

ministre de la guerre de l'empereur Maximilien. La

soeur du doyen, Catherine était chanoinesse de Denain

en 4643, et sa tante Hélène l'était de Nivelle en

4574 ; etc.

En ce qui touche davantage à notre temps, un

Carondelet de Bantouzel est député aux Etats du

Cambresis en 4766; un marquis de Carondelet est

accrédité en la même qualité aux États de Hainaut en

4789. Une veuve de Carondelet après avoir obtenu le

11 mars 4794, un certificat de civisme de la munici-

palité de Cambrai, n'en portait pas moins sa tête sur

l'échafaud le 9 prairial an II (28 mai 4794). C'est

encore un descendant de cette famille, le général

français de Carondelet, qui figure au dernier siège de

Rome, où il reçut une balle dans l'oeil.

La bibliothèque communale de Cambrai possède

d'un F. de Carondelet Potelles, une traduction en

vers des Elégies de Tibulle (1), « ce poète du senti-

« ment » comme le nomme La Harpe, et qui est

souvent une imitation élégante du modèle. Le traduc-

teur s'était exilé pendant la Révolution comme le

montrent ces vers tirés de l'Envoi à Madame ***,

lequel ouvre le volume :

« Ovide, malheureux surtout savait me plaire ;
« Mon destin et le sien avaient quelque rapport :
« Commemoi dans l'exil il traîna sa misère,
« Et par des chants d'amour il embellit son sort. »

(1)N°2147bis—in-8°impriméen 1807.
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Et plus loin s'adressant aux muses :

« Deux lustres consumés au sein de l'infortune,
« Sans votre appui constant allaient finir mes jours. »

Quant à l'abbé Alexandre-Louis-Benoit, cité dans

le procès-verbal que nous avons transcrit, et qui fut

en 1784, député pour le clergé aux Etats du Cam-

brésis, voici une autre pièce de même nature, puisée
à la même source et indiquant quels étaient les titres

du fils de la baronne douairière de Rasoir et de Jean

de Carondelet :

« Bénédiction de la chapelle du château de Briastre.

« (Extrait du registre de l'année 4790).
« Chapelle castrale.

« L'an de grâce mil-sept-cent-quatre-vingt-dix, le

« deux du mois de juin, en vertu de la permission de

« Son Altesse Monseigneur le prince Ferdinand de

« Rohan, archevêque de Cambray, donnée en ces

« termes : — Commettons Monsieur l'abbé de Caron-

« delet chanoine de la métropole, pour faire la

« bénédiction de la chapelle castrale nouvellement

« construite dans son château de Briastre. A Cambrai

« le 28 mai 4790. Signé Martin, vic. général. Par ordce

« Godefroy. — Le dit Messire Alexandre-Louis-Benoit

« de Carondelet, des barons de Noyelles-sur-Selles,
« seigneur de Briastre, vicaire-général de l'archevêché

« de Cambrai, docteur de la maison et société de

« Sorbonne, théologal de l'église de Cambrai, a fait

« solennellement la bénédiction de la dite chapelle,
« sous l'invocation de saint Louis roi de France,

« étant assisté de Mtre Philippe-Louis-Joseph Fournier

« desserviteur de la paroisse de St-Pierre à Briastre et
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« accompagné pour acolytes et porte-croix des sieurs

« François Selliez, clerc, Modeste Selliez, André

« Selliez et Pierre-Joseph Richer, lesquels ont signé
« avec nous le présent procès-verbal au dit Briastre

« les jour et mois que dessus.

« De Carondelet.

« Pierre-Joseph-Richer « P. L. J. Fournier.

« François Sellier. « Dess. de Briastre (4).
« André-Joseph Sellier. » « Modeste Sellier. »

— Contre le mur de l'église à droite, epitaphe
collective de :

François DEROUBAIX,fermier de l'abbaye de Saint-

André (2), ancien maieur de Briastre, mort à 57 ans,

le 43 avril 1784, et de sa femme. — Pierre bleue. —

Dimensions : 0,85 c. de long, sur 0,75 c. de large.

— Vis-à-vis l'autel de la Sainte-Vierge, epitaphe de.:

Me Pierre Joseph FONTAINE,né à Feignies (3), curé

de Ribécourt pendant 6 années, de Briastre pendant

44, décédé le 6 juin 1789, âgé de 59 ans (4).
— Pierre

bleue avec les attributs du sacerdoce dans le haut. —

Dimensions : 4 m. 65 c. de long, sur 4,03 c. de large.
Selon le dire des plus vieux habitants de la commune,

on a tout lieu de croire qu'aucune de ces sépultures
n'a été violée. Cette opinion ne s'applique point à

l'avant-dernière.

(1)NefigurepasdansleCameracumchristianum.
(2)St-Andrédu Cateau.Briastreétaitau nombredes bénéficesde cette

abbayeet luipayaitannuellementXXI.(Cameracumchristianumpage495).
(3)PrèsBavai.
(4)D'aprèsleCameracumchistianum,l'abbéFontaineaurait été curéde

Briastrede1775à 1789,cequi fait14ansaulieude11,qu'indiquel'épitaphe.
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Il y a encore dans l'église de Briastre plusieurs
autres épitaphes n'offrant aucun intérêt historique.

CAGNONCLE.

Eglise. — Dans un angle entre le choeur et l'autel

de Saint-Géry au fond de la collatérale de droite :

« Monsieur Mre Antoine HUTIN(1) âgez de 68 ans,
« pasteur de Cagnoncle 42 ans, décédé le 10 de juillet
« de l'an 4626, a donné à l'église dudit Cagnoncle 4

« cent florins pour des cloches ; aux pauvres du même

« lieu deux mencaudées de jardinage et à rente sur

« l'autre jardin l'octave du St-Sacrement avec toutes

« les heures du jour durant la dite octave. Priez Dieu

« pour son âme. » — Pierre bleue avec tête de mort

et os en croix dans le haut. — Dimensions : 0,63 c. de

long, sur 0,48 c. de large.

— Devant le même autel, epitaphe de :

Me Jean-François-Joseph MUSTELLIER(2), né à Saint-

Saulve près « Valennes » (Valenciennes), curé d'Aves-

nellès (3) et de Wandrechies (Wambrechies) (4) 43 ans,

de Cagnoncle dix ans, mort le 27 juillet 4790, dans sa

57e année. —Losange de marbre blanc de 0,40 c. de
côté.

(1et2)LeCameracumchristianumnelescitepas,
(3)PrèsAvesnes.(4)PrèsLille.
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CAMBRAI.

ST-JULIEN (ancien hôpital de) (4).

Sous la chapelle la plus moderne achevée en 4734,

qui longe la rue du Temple et sert aujourd'hui d'école

municipale de dessin, est un caveau affecté à l'inhu-

mation des religieuses chargées du service de l'hô-

pital (2). On y pénétrait par un escalier de sept

marches, large d'un mètre, s'ouvrant vers le milieu

de la nef, et dont l'entrée depuis longtemps con-

damnée est fermée d'une longue dalle de pierre bleue.

Ce caveau rectangulaire à voûtes très-surbaissées

construites en briques, mesure 2 m. 80 c. de largeur
sur 8 m. de longueur et une hauteur de 2 m. 40 c.

sous clef. Dans le sens de sa plus grande dimension il

est divisé, par des arcs doubleaux en plate-bande de

0,40 c. de large, en trois travées dont les deux pre-
mières sont égales et la troisième plus longue que les

précédentes. Il est éclairé par deux grandes baies

carrées prenant jour à 0,50 c. au-dessus du sol de la

rue. Dans le mur en regard sont superposées quatre

rangées horizontales de fours. Le rang supérieur ne

compte qu'une cavité par chaque travée; les trois

autres rangs au-dessous ont chacun trois fours pour
les deux premières parties et quatre pour la troisième.

Une disposition semblable à celle des deux premières
travées existe dans le pan de mur en retour sous le

sanctuaire.

(1)voir1ersérie,pages423et 425.
(2)Cecaveaua été signalédans lesMonumentsreligieuxde Cambrai,

parM.A. Bruyelle(page190)quin'avaitpu le visiter.Unauteldepuislong-
tempssuppriméy avaitétéjadisétabli.
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Ces 42 caveaux ont chacun environ 0,40 c. de hau-

teur sur une largeur de 0,75 c. ; ils sont tous occupés,

sauf trois du rang inférieur du mur longitudinal. Tous

aussi sont fermés d'une dalle de pierre blanche sur

laquelle on a gravé avec plus ou moins de soin, on

tracé à la pointe ou au charbon, une epitaphe parfois

laconique jusqu'à se borner à l'inscription d'un simple

millésime précédé d'un numéro, d'ordre sans doute.

Deux de ces dalles sont même dépourvues de toute

marque.

Les pierres des quatre tombes les plus haut placées

ont été ou se sont descellées et gisent sur le sol de la

crypte. Elles laissent voir par l'ouverture qu'elles fer-

maient, des débris de cercueils et des ossements bruns

au milieu d'une poussière noirâtre.

On n'a pas suivi dans le placement des sépultures

l'ordre chronologique ; les dates se heurtent de 1742,

la plus ancienne, à 1790. Voici textuellement et suc-

cessivement transcrites les inscriptions qui les accom-

pagnent, telles que nous les avons relevées de nouveau

en décembre 1868 :

— Icy repose le corps de Soeur Marie Florence

JARRE, âgée de 32 ans, professe de 42 ans. Amen.

— 4. 4742.

— 8. 4743.70.

— 4784 (tracé au charbon).
— S. PIERRART,le 42 may 4754.

— S. Marie Anne Joseph DELOEUVACQ,le 11 avril

1755. — Bien que son titre ne soit point indiqué, c'est

sous son priorat qu'eut lieu l'érection de la chapelle

(voir la dernière inscription).
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— Soeur Anne Marie DELOEUVAC,morte le 28 9bre
1755.

— Soeur Aldegonde MUTTE,morte le 42 mars 4756.
— S. M. Philipe ROM (effacé) décédée le 27

octobre 1759.

— S. Marie Thérèse SOVILLART,âgée de 41 ans, morte

le 12 8bre1764.

— BOCQUET,novice, décédée le 5 décembre 4763.

— Le 26 juin est décédée S. R. Soeur Marie Monique

LESAGE,âgée de 29 ans, professe de 7.

— S. P. Anne Françoise LEBLANC,décédée le 6 mai

4767.

— Soeur Albertine DRIAUCOURT(1) est décédée le 12

de juin 1767.

— M. S. Augusline QURARRE,m. le 43 8bre 1767.

— S. M. Louise CARPENTIER,décédée le 4 may 1769,

âgée de 79 ans, professe de 64.

— Icy repose le corps de Soeur Jeanne Théodore

ROULIN(2), âgée de 77 ans, professe de 34, morte le 5

may 1769.

— Icy le corps de S. M. RENEL,décédée le 11 ma...
1771 âgée de 76 ans, professe de 55 ans.

— Icy repose le corps de Soeur Augusline PETTEAU,
décédée le 24 may 4774, âgée de 28 ans, professe de

5 ans. Amen.

— Icy Soeur Angélique CHAUAYN,âgée de 83 ans,

professe de 60, décédée le 47 aoust 1775 (3).

(1,2 et 3)Dupont,HistoiredeCambrai,3° partie, écrit Driancourt,Pou-
lainet Chauwin; ce sont sans doute des fautesdu graveur. Angélique
Chauwinétaitprieure,bienquesa digniténesoitpas indiquée.
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— Soeur Placide HÉGO,morte le 6 7bre 1780, âgée de

33 ans, professe de 44.

— Le 27 7bre 1784, Soeur Célestine ACO, âgée de 39

ans, professe de 16.

— Soeur Marie Joseph DAIX, décédée le 28 janvier

1782, âgée de 47 ans, pro. de 28.

— Soeur Pélagie BEGHIN,âgée de 29 ans, pro. de 40,

décédée le 46 7bre 4782.

— Icy le corps de M. M. DRIOCOUR,âgée de 82 ans,
m. le 43... 4782.

— Soeur Scholastique RAMETTE, âgée de 67 ans,

pro. de 49, décédée le 26 7bre 4783.

— Icy est le corps de Dame Elisabeth TOURTOIS,

prieure de cette maison, âgée de 74 ans, professe de

57, décédée le 47 novembre 1784.— Elle avait succédé

à Angélique Chauwin, c'est elle qui fit reconstruire

la brasserie de l'hôpital, ainsi que le constate une

inscription tracée sur une pierre enchâssée à l'inté-
rieur dans le mur de ce bâtiment (4).

— Soeur Félicité CHUFFART,décédée le 6 août 4786,

âgée de 42 ans, professe de 23.

(1)Cetteinscriptionest ainsiconçue:
CETTEPIERREFUTPOSEZPARSOEURELISABETHTOURTOISPRIEURELE3 MAY

17... (effacé).
Dansunecavesonscette mêmepartiedel'hôpitalqui servait endernier

lieude buanderie,onlit surunepierreégalement,cette autreinscription:
CETTEPIERREFUTPOSÉEALAPLUSGRANDEGLOIREDEDIEULEXIVre DE

L'ANMDCCXIII(?)
Dansuneautrepetitecaveouvertesousl'anciennesalle des femmes,le

muséeactuel,onvoitencoreunetroisièmeinscriptionrelativeà l'édification
du lieuoùelle setrouve:

S. A.IOVRNNEZM'AFAITFAIRE1709
S. A.Tournezfutprieuredest-Julien; nousavonsrapporté,1resérie,page

423.son epitapheplacéedans le choeurde la plus anciennechapellede
l'hôpital.
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— Soeur Marie Anne MACAREZ(1), décédée le 1er

février 1787.
— Soeur M. Gabriel BÉTHUNE, décédée le 23 août

1787, âgée de 56 ans, professé de 34.
— Soeur Augustine LEFORT,décédée le 22 Xbre 1787,

âgée de 34 ans, prof, de 8.
— Soeur Marie Angélique DUPONT,1787, âgée 23

ans, prof, de 4.
— Icy repose le corps de M. BRONSART,novice, âgée

de 25 ans, décédée le 29 Xbre 1789.
— Soeur Anne Marie CASIEZ(2), native de Condé,

âgée de 52 ans, pro. de 32, décédée le 28 janvier
4790.

— Soeur Henriette DEHAYNIN,de Faultain (Saultain)

près Valencine âgée de 26 ans, décédée le 7 mars 1790.
— Icy repose le corps de Soeur Maxellende FEREZ,

âgée de 49 ans, décédée le 29 août 17... (effacé).
Entre les deux soupiraux, au bas du mur, sur une

pierre blanche rectangulaire de 0,60 c. de large, sur

0,25 de haut, est une autre inscription relative à l'érec-

tion de la chapelle et à la pose de la première pierre ;
la voici textuellement :

FVNDAVERATDE LOEVVACQ

DIVOIVLIANO

MAZILLE(3) HVJVSAEDIS

CVRASEXEQVENTE

DEPVTATVSA CAPITVLO28a

MAYIAPPOSVITFVNDAMENTOD. D

PRAEP.DEBELL AT 1733.

(1)Macaré,selonDupont.
(2)Casier,selonDupont.
(3)MaîtreAdrienFrançoisMazille,d'abordcurédelaMadeleineàcambrai,

24
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L'hôpital St-Julien fut respecté en 1793, ce qui

explique la non profanation des tombes. Cet établisse-

ment prit alors le nom de Maison de l'Humanité et

continua d'être dirigé par les religieuses de l'ordre de

St-Augustin, en possession de ce service depuis le 34

octobre 1642. Quelques-unes d'entre elles émigrèrent

néanmoins pendant la tourmente révolutionnaire (4).

— Il existe également sous la chapelle d'un autre

établissement pieux, la Fondation Vander Burch,

(grand'rue de ce nom) des caveaux mortuaires affectés

autrefois aux Soeurs de Sainte-Agnès, nom sous lequel
on désigne aussi cette maison. L'entrée de ces caveaux

donnant dans la cour est aujourd'hui murée.

— Dans une maison rue du Petit-Séminaire (n° 29)
sur une pierre carrée qui servait de revêtement à un

puits, on lit disposée en losange l'inscription suivante :

DNIS HIERONYMOFRAQVEVILLE1625 ET

ADR° WOLLEBOS1644 HIC POSITIS.

D. ADRVSDV FLOS ARIAS HVJVSECCLEPER 44A

ANNOSCAN. APPOSITVSEST 13A MAIJ 1664.

LECTORQVI ETIAM IN TERRAPONENDVS

ES VT HI COELISAPPONANTVRPRECARE

HIC 40R MISSAS40R ANNI TEMPORIBVSET

L1TANIASDE SCRTO QVAQVEHEBDOMADA

PER VICARIOSMVSICECANTANDASFVNDAVIT

puis chanoinele 25février1701,fut nommédoyende la métropolele 23
décembre1717,dignitéqu'ilconservapendant24 ans. Il mourutsubitement
le 15octobre1741et futenterrédansle cimetièreSt-Fiaerece quine l'em-
pèchapointd'avoirunmausoléeavec une epitaphedansl'églisede Notre-
Dame(LeGlay.—Recherchessur l'égliseMétropolitaine,pages94et 140).

(1)A.Bruyelle—Monumentsreligieuxetc,page190.
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ET TV LECTORAD MAJOREMDEI GLORIAM

TAC MODOQVAEMORIENSFACTAFECISSE VOLE.

ET PRO HIS EX ANIMODIC

REQVIESCANTIN

PACE AMEN(1).

Dans l'angle supérieur, dans un cartouche, un écu

armorié entouré de cette devise sur une banderole :

PRiESTATCOMPONEREFLVCTVS.

Dans l'angle de gauche, tête de mort et ossements ;

dans l'angle opposé un cadran avec ses aiguilles et

aussi des ossements ; au bas un cercle double accom-

pagné de même ; le tout relié par des rinceaux formant

bordure. — Pierre bleue. — Dimensions : 0,88 c. de

côté.

Ce Jérôme Francqueville bien que sans particule

appartenait-il à la famille de ce nom qui a donné

avant 1789 plusieurs dignitaires au chapitre métropo-

litain de l'église de Cambrai (2) ?

Wollebos, que nous sachions, n'est pas un nom du

pays.

Les armoiries gravées dans l'angle supérieur sont

parlantes et celles du troisième personnage qui

(1)MaîtreJéromeFrancquevilleen1625,et AdrienWollebosen 1641,ont
étéenterrésici ; MeAdrienDuFlosArias,chanoinedecette églisependant
44ans, y fut déposéle 13 mai 1661—Lecteurqui bientôtreposerasen
terre,priepourqu'ilssoientplacésdansle ciel. —Lederniera fondéquatre
messespourles quatre-tempsdel'annéeetpourchaquesemainele chanten
musiquedeslitaniesdessaints(?)par lesvicaires.Et toi, lecteur,pour la
plusgrandegloiredeDieufaisou seulementpromets-toide fairece qu'ila
faitavantdemourir,et dispoureuxdufonddeton âme:qu'ilsreposenten
paix.

(2)voir ci-après,Fontaine-au-Pire.



328 INSCRIPTIONSTUMULAIRES

portait : échiqueté d'or et de gueules, au chef de

flots de.... chargé d'une croix de (les émaux de

ces deux pièces ne sont point indiqués). Le dernier

emblème explique suffisamment le caractère sacré du

défunt auquel fait de plus allusion le fragment de vers'

en devise :

le fragment de vers'

« Mieux vaut apaiser les flots »

Il n'est pas impossible que Adrien Du Flos Arias ait

été de la famille Du Flos, qui possédait la seigneurie
de ce nom près de Marcoing (3), et qui portait : échi-

queté comme le précédent, au chef de vair. Cette

différence dans le chef existerait alors par brisure pour

distinguer deux branches d'une même maison.

Il y avait bien non loin de l'habitation où gît cette

pierre, au nord l'église de la Madelaine, au levant

l'église de Saint-Georges, au sud celle de Saint-Nicolas,

mais aucune n'était collégiale. Toutes trois ont été

détruites à la Révolution.

FAUBOURGSAINT-LADRE.

Au haut du faubourg sur la Toute de Guise, dans le

mur de la maison portant le n° 33, est une pierre
tumulaire sculptée sur laquelle nous avons pu lire

très-difficilement vu son état de détérioration, ce

fragment d'une inscription, tracée sur deux lignes en

caractères gothiques :

MESR CABILECHLER (seig. de) BOUBERG(ist iCh)Y

(avec) DAMEMAROIE(?) LE LEIR PRIEZ POR LEURSAMES

(1)voirci-après,Marcoing.
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Au-dessus, un bas-relief profondément fouillé

représente l'Annonciation. La Vierge est debout au

milieu ; à sa droite, à la partie supérieure, le Saint-

Esprit qu'un rayon divin; conduit jusqu'à elle, à ses

pieds un vase avec le lis symbolique. Plus loin uni

ange agenouillé, vêtu d'une longue tunique à larges

manches, tient dans ses mains un phylactère avec ces
mots : Ave gracia plena. Du côté opposé, aussi à la

partie supérieure, un. petit ange thuriféraire balance
l'encensoir ; au-dessous, le défunt à genoux les mains

jointes et tourné vers Marie. Il est couvert d'un long
manteau qui lui cache les pieds et laisse voir pardevant
sa tunique demi-longue, serrée à la taille par une

ceinture à fleurons. Derrière lui, la femme dans la

même position, la tête et le col entourés d'une guimpe
et le corps aussi enveloppé d'une longue mante.

Le tout est renfermé dans un cadre arrondi aux

angles dans le haut et composé d'une large moulure

creuse décorée de rosaces quatre-feuilles. Cette

sculpture appartient à l'art flamand du commencement

du XVIe siècle, elle est en pierre blanche dure et

porte 0,78 c. de largeur, sur une hauteur de 0,95 c.

Ce seigneur de Rouber appartenait-il à la maison

de Houbers qui portait : d'or à la croix de sable chargée
de 5 coquilles d'argent, et originaire de l'Artois, dit

Carpentier (partie III, page 282), s'était « fait connoistre

au Cambrésis dès l'an 1129 ? » c'est ce que nous n'avons

pu savoir. Il est de tradition que cette sculpture pro-
vient du prieuré des Guillemins, près Walincourt, sur

la même route de Guise (1). Ce que nous pouvons

(1)LesGuilleminsduvaldeNotre-Dame-lez-Waliucourt,prieuréde l'ordre
deSaint-GuillaumefoudéauXIIIesiècle(1255),suppriméà laRévolution.
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affirmer c'est qu'elle était déjà fixée où on la voit, dans

le mur de l'habitation avant que celle-ci n'eut été

rebâtie. Lors de sa reconstruction, il y a une trentaine

d'années, les enfants de la famille qui l'habite,

lesquels s'amusaient des petits personnages du bas-

relief, intercédèrent avec larmes pour que l'on

épargnât « leur pierre » condamnée à servir de

blocage dans les fondations nouvelles. On doit à cette

circonstance la conservation de ce monument.

CANTAING.

Eglise. — Au pied de l'autel au fond de la colla-
térale de droite, sur une dalle en losange, épitapbe de :

Pierre DELABRIÈRRE,maieur du village, « lequel a

« donné à l'esglise deux mencaudées de terre tn.

« (tenant) au jardin de Jean Du Pont, à charge de

« chanter quatre obits par an à perpétuité pour le

« repos de son âme, de sa femme et ses enfants,

« trespassez le 10 d'aoust 1687 » — Pierre bleue avec

ossements et tête de mort. — Dimensions : 0,58 c. de

côté. — Sous le même autel une autre pierre bleue

avec attributs mortuaires et dont l'inscription est

illisible ou cachée, etc., etc.

LA GRANDEFOLIE.

Château et parc dépendant des territoires de

Fontaine-Notre-Dame et de Cantaing et propriété des

de Francquèville de Bourlon. Au pied de l'une des

ailes de l'habitation gît, la face inclinée contre la

muraille, une grande dalle tumulaire de pierre bleue

mesurant 2 m, 70 c. de longueur sur une largeur de
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1 m. 40 c. on y lit l'inscription suivante en partie

effacée :

HONORABLEHOMEJACQUESDE FRANCQUEVILLE

VIVANTCOLLECTEURDU ROY EN CESTE VILLE

AYANTFONDÉA PERPÉTUITÉEN CESTE ÉGLISE

LE DOUBLESOLENNELDE L'OCTAVEDU ST.

SACREMENTAVECQUATREOBITSPAR CHASCUN

AN ET EN CESTE CHAPPELLEUNE MESSE

IOURNALIÈREEST DÉCÉDÉDE CE MONDE

LE 6 DE SEPTEMBRE1666 AGÉ DE 65 ANS

SON CORPSATTENDANTLA RÉSURRECTION

DERNIÈREREPOSEICY DESSOUBZ

CEULXDE DAM MAR

PREMIÈREFEMMEDÉCÉDÉELE 2 D'AOUST

1633 ET DE DAM JEA

DE MALDONADESA SECONDEDÉCÉDÉELE

DU DIT MOIS 1649 AGÉEDE... ANS

REQUIESCANTIN PACEAMEN.

Au-dessus est sculpté avec un très-faible relief, un

squelette à mi-corps tenant d'une main un trait, de

l'autre un flambeau convergeant vers l'inscription.
Au-dessous du texte est un grand écu aux armes du

défunt: d'azur à une étoile d'or surmontée d'un

lambel à 3 pendants de même, avec cette devise sur
une banderole :

SATIABORIN GLORIATUA!

Dans les angles quatre autres écus plus petits dont

deux, à gauche du spectateur, sont là reproduction du

grand. Le troisième et le quatrième, en losange, appar-
tiennent aux femmes. Celui de l'angle supérieur est

parti, de Francqueville au chef d..., et de... à 3
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étoiles, 2 et 4, au chef chargé d'un demi-annelet.

Aucun des émaux n'est indiqué et les détails sont en

partie rongés par l'humidité. Le dernier écu également

parti est complètement fruste.

Cette pierre se voyait sans doute autrefois dans

l'une des églises de Cambrai, nous ne la trouvons

mentionnée néanmoins dans aucune des collections

manuscrites « d'inscriptions tumulaires » reposant à

la bibliothèque communale.

CATEAU-CAMBRESIS.

ÉGLISE ST-MART1N.

C'est l'ancienne chapelle abbatiale du monastère de

Saint-André, de l'ordre de Saint-Benoit, fondé en

4030 par l'évoque de Cambrai, Gérard 1er ; et la

seule église de la ville (4). Au rétablissement du culte

elle prit le vocable de St-Marlin, d'une autre ancienne

église paroissiale qui s'élevait où se trouve aujour-
d'hui la Place Verte, et fut détruite à la Révolution.

On retrouve dans le carrelage de la chapelle des

Bénédictins et placées sans suite apparente, les

(1)Lafaçadea étébâtieparl'abbéAntoinedeMontmorencyen 1635,ainsi
queleconstatele millésimeplacéau haut dupignon.Près d'inscriptions
modernesrelatantl'érectiondecettefaçadesous PhilippeIII d'Espagneet
sa restaurationen 1854par l'architecteCasimirPetiauxde Valenciennes,
sontsculptéessur despanneauxde pierre bleue,a gauchedu spectateur,
lesarmesde l'abbéAntoinede Montmorency: D'orà la croixde gueules
cantonnéede16alérionsd'azur,l'écutimbrédesinsignesabbatiaux;à droite,
cellesdel'abbaye: D'argentà l'entréede châteaupéronnéede 3 degrés,
surmontéed'unfrontontriangulaire,donjonnéede 3 tourellesrondescou-
vertesendômedegueules,et assisesurun soldesinople.L'écuposé sur
unecroixdoSt-André,aussidegueules,est timbréégalementdesinsignes
abbatiaux.
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pierres tumulaires d'un châtelain de la cité, de deux

abbés et d'un grand nombre de religieux de Saint-

André, de deux membres de la Compagnie de

Jésus, etc.

On sait qu'un collège de Jésuites existait au Cateau

avant 4789 (4) ; l'abbaye vivait avec eux en bonne

intelligence : En 1649, dit M. Le Glay dans son

Cameracum christianum (page 480), le général de

l'ordre, Marc Vitelleschi, adressa à Antoine de Mont-

morency 45e abbé, dont un des frères, François, était

lui-même Jésuite (2), des lettres de participation aux

prières et aux bonnes oeuvres de la Compagnie.

Voici dans l'ordre chronologique, les inscriptions

que l'on peut encore déchiffrer.

Dans la grande nef du côté de l'évangile et dans la

travée précédant le transept, sur une grande dalle de

pierre bleue posée en losange et mesurant 0,87 c. de

côté :
ICY REPOSE

LE CORPSDE MESSIRE CHARLES

FRANÇOISDE FIENNES CHEVALIER

SEIGNEVRDALABONET

CHASTELLAINDES VILLE ET

CHASTELLENIEDV CHATEAV

CAMBRÉSISAGÉ DE 58 ANS LEQVEL

TRESPASSALE 45 DV MOIS

DE JANVIER1682

REQVIESCATIN PACE

AMEN.

(1)Unepartiedes bâtimentsconstruitsjadisauxfraisdela ville,servent
encoreaujourd'huidecollégecommunal.

(2)Carpentier,partie11,page492.
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Dans l'angle supérieur est un écu aux armes du-

défunt : parti, à la croix de..., et au lion de... au

chef d'hermine ; timbré d'une couronne (à 7 perles)
de comte,, ayant pour supports deux lions. Les angles
latéraux sont occupés par les lambrequins. Au bas,
une tête de mort avec flambeaux, faux, sablier, et

lances.

La famille de Fiennes qui portait : d'argent au lion

de sable était issue selon Gêlic, dit Carpentier (4), des

anciens comtes d'Artois qui avaient pour armes : de

gueules au lion d'or. Les comtes d'Artois s'étaient

alliés aux comtes de Guines, possesseurs de la sei-

gneurie d'Alembon (2) ; peut-être sur l'épitaphe con-

viendrait-il de lire ce nom plutôt que celui de Dalabou

qui serait alors une faute du graveur.
— Droite de la grande nef :

HIC JACET

DOMINUSD. COLUMBAN

TETEL1NRELIGIOSUS

HUJUSMONASTERH

OBIITPRIMAAUGUSTI

46. 9 AETATIS64

REQUIESCATIN

PACE AMEN(3).

Les épitaphes des religieux bénédictins sont toutes

ainsi conçues et disposées de la même manière sur

un losange de pierre bleue, ayant 0,58 c. de côté.

(1)PartieII, pages304et 556.
(2)Id.
(3)«Ci-gîtmaîtreColombanTételin,religieuxdecemonastère,quimourut

le 1eraoût16..9, âgéde61ans. "
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Dans l'angle supérieur on a représenté les attributs

du sacerdoce, le calice et les burettes, ou une tête de

mort selon que le défunt était prêtre ou simple reli-

gieux, au bas une autre tête de mort et des ossements

en sautoir. Un petit ornement remplit les angles
latéraux.

Pour éviter des répétitions nous ne donnerons que

l'analyse de ces inscriptions.

—
Philippe HABOU,prêtre et religieux, mort le 22

décembre 1696, âgé de 37 ans. — Ibidem. Les

lignes de l'inscription sont parallèles à deux des côtés

de la pierre bien que celle-ci soit également posée en

losange.

— Révérend maître Placide MASQUELIER,prieur,
mort le (effacé) septembre 1704, âgé de (effacé) — Axe

de la grande nef.

— R. M. Joseph LEMOINE, économe, mort le 14

janvier 47.. .3, âgé de 62 ans. — Ibid.

— M. Benoît CLAUWEZ,mort le 1er de l'an 1706, âgé
de 46 (ou 48) ans. — Droite de la grande nef.

— M. Ignace LAMELIN,mort le 6 février 4742, âgé
de .. .7 ans. — Gauche de la grande nef.

— M. Pierre LOBRY,prêtre et économe, mort le 47

septembre 1742, âgé de 52 ans. — Ibid.

— R. M. François LASSEREZ,prêtre, mort la 4re

férié d'octobre (le 3) 1742, dans la 84e année de son âge,
la 63e de sa profession, la 56e de son sacerdoce (4).

—

Ibid.

(1)Férié,termeparlequelle calendrierecclésiastiquedésigneles jours
dela semaineautresque le dimancheet le samediet où l'onne célèbreni
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— R. M. Charles DES MARETZ,supérieur, mort le
dernier (m m.) d'avril 1747, âgé de 70 ans. — Axe
de la grande nef.

— M. Jacob LEDUC,prêtre, mort le 8 février 1749,

âgé de 48 ans. — Droite de la grande nef.

— M Anselme DUBOIS,prêtre, mort le 2 janvier

1720, âgé de 65 ans. — Gauche de la grande nef.

— M. André BACCART,prêtre et mort le 10

janvier 1720, âgé de 83 ans. — Ibid.

— R. M. Placide CAUDRON,prêtre, mort le 34 juillets

1724, âgé de 28 ans. — Droite de la grande nef.

— R. M. Jean DEHAUT,sous-prieur, mort le 40 août;

4724, âgé de 30 ans. — Gauche de la grande nef.

— R. M. Augustin COCHI,prêtre jubilaire et prieur
de Berlaimont (4), mort le 34 mai 1726, âgé de 88 ans.
— Ibid.

— R. M. Cassiodore DE BERLAYMONT(2), prêtre et

fêtenioctave.Cependantbienquele dimanchenecomptepas, le lundiest
appeléla secondeférié,le mardila troisièmeeut,le vendredila sixième.(Le-
samediest lejourdusabbat).IIs'ensuitqueladateindiquéedansl'épitapbc
nepeuts'entendrequede la premièreférié dumois.Elle,correspondaiten:
1712au 3 octobrequi tombaitun lundi, le mois ayant commmencéun
samedi.

(1) Prieurésur la sambre, prèsde la forêtde Mormalet dépendantdé
l'abbayeSaint-André.Il rapportaitannuellementau prieurenviron 3500
livresendîmes.Celui-ciétaittenu dedire la messe,commechapelain,au
comted'Egmondseigneurde Berlaimontlorsqu'ilétait danssa seigneurie.
Ceprieuréfutpilléle 1erjanvier1792par les paysansdesenvirons.Il eut
pourdernierprieurDomBenoitFliniauxdeCambrai,mortà Munsteren1796
à l'âgede77ans.

(2)Unefamillenotabledece nométait déjàconnueà. Cambraiau XIIIe
siècle(1270).L'unde sesmembres,Jean, est nomméentreles principaux
bourgeoisdansunelettredel'évêqueEnguerrand,endatedel'an1280.Cette
maisonportait: d'azurà labanded'argent,chargéede 3 aiglesde sable.
(Carpentier,partieIII,page219etc.).
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prieur, mort le 7 mars 4728, l'an 81e de son âge, le

57e de sa profession religieuse, le de sa prêtrise.
— Ibid.

— R. M. Antoine DEGOND,prêtre et prieur, mort le

20 avril 473... l'an 47e de son âge, le... de sa pro-

fession, le 4... de sa prêtrise. — Devant l'autel de la

Vierge, gauche du transept.

— R. M. Benoit WARNIER, prêtre, mort le 13 (?)

janvier 1730, l'an de son âge, le 43e de sa pro-

fession, le 7e de son sacerdoce. — Droite de la

grande nef.

— R. M. Claude LECERF,prêtre, prieur (prsepositus)
de Basuel (3), mort le 6 juin 1730, l'an 67e de son âge,
le 43° de sa profession, le 44e de son sacerdoce. —

Gauche de la grande nef.

— R. M. Etienne CROMBREUGHE,prêtre, mort le 13
février 4737, dans la 34e année de son âge. —

Ibid.

— R. M. Humbert, DBRVEAU,prieur très-méritant,

mort le 24 janvier 1738, à 82 ans. — Droite de la

grande nef.

— P. PETRUSSELICHENSOCIETATISIESU, OBIIT 42

MARTII1741. — Gauche de la grande nef. Losange plus

petit que les précédents (0,30 c. de côté) et sans aucun

ornement.

(3)Ducangequidonneàcemotdiversessignifications,dit : « Praepositiin
monasteriissecundapostabbatemdignitas qui hodiepriordicitur.
Dansles églisescathédrales,d'aprèsle mêmeauteur, c'étaientencoredes
prêtresà qui l'onconfiaittemporairementle soin de diversbiensfonds
-appartenantà des chanoinesauxquelsces préposésdevaientcomptedes
revenus.

LacuredeBasuelétaità lacollationdel'abbédeSaint-André.
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— M. Michel GHERSEM,prêtre, mort le 7 juillet 1744,

l'an 72° de son âge, le 50e de sa profession, le 45e de

son sacerdoce. — Droite de la grande nef.

— M. Nicolas CASTELAIN,prêtre, mort le 11 août

1750, âgé de 68 ans. — Ibid.

— D. O. M. P. HUGOBOURSINSOCTISJESU DE HAC

CIVITATEOPTIMEMERITUSOBIIT23e NOVEM.4750, AETATIS

SUAE82. REQUIESCATIN etc. (4). — Gauche de la

grande nef. — Pierre semblable à celle des religieux.

— R. M. PITON, prêtre, mort le 18 janvier 1754,

âgé de 47 ans. — Devant l'autel de St-Martin, bras

droit du transept.

— R. M. Alexandre MARTIGNY,prêtre, mort le 1er

mai 4755, âgé de 77 ans. — Droite de la grande nef.

— R. M. Louis BEAUGRAND,prêtre, mort le 46

novembre 1758, âgé de 82 ans. — Devant l'autel

Saint-Martin.

— R. M. Pierre DENISE, prêtre, mort le 46 avril

4760, dans la 39e année de son âge. — Gauche de la

grande nef.

— R. M. Robert FENIN, religieux de ce monastère et

prieur de Femy (2), mort le 3 janvier 1761, âgé de 66

ans. — Droite de la grande nef.

(1)P. HugoBoursindela Sociétéde Jésusdecette cité, très-méritant,il
mourutle23novembre1750,âgéde82ans.

(2)L'abbayede Fémysurla Sambre(Aisne),qui était ausside l'ordrede
St-Benoit,fut longtempsgouvernéedit Carpentier(partieII, page493)
par les abbésde St-André.Elleétaitdu diocèsede Cambrai(Glossaire
topographique,pagexxvij),et avait dans cettevilleun « très-magnifique
hôtel» quifutdétruiten1544pourl'érectionde la citadelle.(Carpentierid).
Cetteabbayeportaitpourarmes: desinopleà la fasced'argentchargéede
deux doloiresadosséesde gueules. (JeanDucastiel,ms. n° 672de la
bibliothèquecommunale).
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— R. M. Joseph HENRY,mort dans la 50e année de

son âge, le 8 août 4763. - Gauche de la grande nef.

— R. M. François PAYEN,prêtre, mort le 4 mars

4765, à 39 ans. — Droite de la grande nef.

— T. C. F. Nicolas DUCHEMIN,mort le 49 décembre

4766, l'an 30e de son âge. — Ibid.

— R. M. Ignace DESPINOY,prieur, mort le 4 mars

1770, dans la 64e année de son âge. — Axe de la

grande nef.
D. O. M.

ET MÉMORISEREV. ADMODUM

DOMINID. PETR.....

MEREAUHUJUS MONASTERURELIGIOSIET

ABBATISQUI PER ANNOSIVIJ VITAM

COENOBITICAMHIC EGIT ET PER XXIII ANNOS

PRAEFUITVEREPATER ET NORMACONGREGATIONIS

SIBI COMMISSEVIR FUIT VERE PACIFICUSRECTUS

MANSUETUSET PIUS DISCIPLINEEMONASTICAE

AMATORSECTATORBONORUMOPERUMET

LARGUSIN PAUPERESVIXITANNOSLXXIIJ

OBIITIN SENECTUTEBONAANNOSALUTIS

MDCCLXX

REQUIESCATIN PACEAMEN.

PRIOR ET RELIG10S.MNRIIS. ANDREAE

ABBATISUO CHARISSIMOMOESTl(1)
P. P.

(1)" ADieuetc.. et à la mémoirede révérendetc.. MaîtrePierre
Mereau,religieuxetabbéde cemonastère,qui,moinependant6ans,futpen-
dant23annéeslevraipèreet lemodèlede lacongrégationà lui confiée.Il
fut un hommetrès-pacifique,droit, douxet pieux,amide la discipline
monastique,pratiquantlesbonnesoeuvreset prodigueenversles pauvres.
Ilvécut73ansetmourutdansunebonnevieillessel'andusalut 1770,etc.»

« Prieur et religieuxdumonastèrede St André,àleur très-cherabbé
qu'ilsregrettent."
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Cette dalle placée aussi dans l'axe de la grande

nef est un losange plus grand que les autres,
4 m. 45 c. de côté. Dans l'angle supérieur se

trouve représentée une rose dans un cartouche

surmontant une banderole où est inscrite la devise

suivante à demi-effacée, comme les ornements :

SUAVIMMII UT ODOREM.

— R. M. Léopold DIREZ, religieux jubilaire et

prêtre, mort le 4 mai 1773, à 73 ans. — Droite de

la grande nef.

— R. M. Placide DELAROCHE,prieur très-méritant,

mort le 46 mai 4773, l'an 56e de son âge, le 38e de sa

profession, le 32e de son sacerdoce. — Ibid.

— R. M. Augustin DANCOURT,prêtre, mort le 42 mai

1774, à 63 ans. — Gauche de la grande nef.

— R. M. Charles DESPINOY,prêtre, mort le 22

novembre 4775, l'an 61e de son âge, le 38e de sa pro-

fession, le 33e de son sacerdoce. — Droite de la

grande nef.

— R. M. Ambroise CARION,prêtre, mort le 13 mars

4778, dans la 66e année de son âge, la 40e de sa

profession, la 35e de son sacerdoce. — Gauche de la

grande nef.

— R. M. Louis BANCELIN,prêtre, mort la 1re férié

d'octobre (jeudi 1er) 1778, l'an 32e de son âge, le 11e

de sa profession, le 7e de sa dignité sacerdotale. —

Ibid.

— R. M. Maurice DEPINOY,prêtre, sous-prieur,

mort le février 1780, dans la 30e année de son

âge, la 9e de sa profession, la 5e de son sacerdoce.
— Axe de la grande nef.
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— Emilien RTVART (le reste effacé). — Gauche

de la grande nef.

— On trouve encore à droite dans la grande

nef, une pierre de même dimension que les précé-

dentes, complètement fruste ; deux semblables dans la

collatérale de droite, et dans celle de gauche une autre

epitaphe également illisible. Du même côté, plus

près de l'entrée de l'église, est un losange de marbre

blanc dans lequel est inscrit à quelques centimètres

du bord un octogone tracé par une mince tranche de

marbre bleu. Cette dalle ne laisse apercevoir aucune

trace d'inscription. Une autre grande pierre tumulaire

aussi en losange, de 4 m. 15 c. de côté et dont les

caractères ont tout à fait disparu, se rencontre

encore dans l'axe de la grande nef.

Enfin, au chevet de l'église, derrière le choeur, au

pied de la chapelle terminale consacrée à sainte

Maxellende, est une dernière tombe rectangulaire de

4 m. 60 c. de longueur, sur 4 m. 70 c. de largeur et

dont l'inscription usée est précédée des attributs et

de la devise (illisible) que l'on voit sur la tombe de

l'abbé Mereau. Les quelques mots que l'on peut encore

déchiffrer : « SECTATORBONORUMOPERUMLARGUS

PAUPERESv » indiquent une formule semblable

à celle de cette dernière epitaphe. De plus le nombre

« XXXIJ ANNOS» placé au commencement de l'une

des premières lignes fait penser par analogie, qu'il

peut s'appliquer aux années pendant lesquelles cet

abbé dont le nom a disparu, a gouverné l'abbaye.

Or, le prédécesseur immédiat de l'abbé Mereau,
Théodore DE LA COCQUERIE,dont l'élection a été
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confirmée par Fénelon le 44 avril 1714, est mort

le 16 décembre 1746, et a précisément occupé la

dignité abbatiale, pendant 32 ans ; ce qui permet de

dire que cette tombe est la sienne et ne peut être

celle d'un autre abbé.

Depuis l'an 1544 où le monastère a été entièrement

incendié par les Français, en môme temps que la

ville du Cateau, — ce qui amena la reconstruction de

l'église actuelle, — Théodore de la Cocquerie est le

seul abbé de St-André à qui ce chiffre de 32 ans puisse
convenir. Le successeur de Pierre Mereau, Maure

Delahaye, 52e et dernier abbé, après avoir été déporté
en 1794 est revenu mourir au Quesnoy sa ville natale,

dit le Cameracum christianum, le 40 décembre 1803,

à l'âge de 85 ans.

CATTENIERES.

Eglise. — A l'entrée de la grande nef, epitaphe de :

Philippe HUTIN,maieur du lieu, mort le 18 mars

1723, âgé de 6 ans. — Dalle bleue avec attributs

funèbres au bas. — Dimensions 0,75 c. de large, sur

0,37 c. de long.

— Près du choeur, pierre tumulaire de :

Me Eustache LANGLÉ,prêtre, curé de Montrécourt

4 ans, de St-Hilaire 45 ans, d'Aulnois 3 ans, de

« Castenières » 47 ans, a fondé un obit par an à

St-Hilaire, « l'office de St Joseph, une messe du

Rosaire et fait quelques autres lais pieux » à Catte-

nières ; mort le 18 mai 1725, âgé de 62 ans. — Losange
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de marbre blanc de 0,88 c. de côté, avec deux anges

soutenant le calice à l'angle supérieur, tête de mort

au bas et fleurons dans les angles latéraux, le tout

gravé au trait.

— Dans les contreforts de la tour de style ogival

dernière époque, sont grossièrement tracées plusieurs

inscriptions en caractères gothiques que nous n'avons

pu déchiffrer. En tête de l'une d'elles nous pensons

pouvoir lire la date de MVCXXX.

CAUDRY.

Eglise. — Dalle tumulaire de :

Noël DE LA FONTAINE, plusieurs fois maieur de

Caudry, décédé le 7 mars 1734, âgé de 72 ans, de sa

femme et de leurs enfants. — Pierre bleue, encadrée

de rinceaux, avec tête de mort, ossements et tête

d'ange dans le haut entre deux petits pilastres.—
Dimensions : 4 m. 45 c. de long, sur 0,90 c. de large.

— Me Charles Corneille CLOCHEZ,curé de Caudry

pendant 46 ans, mort le 26 mars 1775, dans sa 56e

année. — Pierre bleue avec le calice et les deux

burettes dans le haut. — Dimensions : 1 m. 05 c. de

long, sur 0,60 c. de large.

— Six autres pierres tumulaires de même genre et

de mêmes dimensions que la première et marquant
les tombes de fermiers du Tronquoy, de Tabaumetz,

du Coquelet, etc., et de leurs familles (4).

(Communiqué par M. Pétro, instituteur communal).

(1) le Tronquoy,hameaudela communede Montigny,composédedeux
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CAUROIR.

Eglise. — A l'entrée du choeur epitaphe de :

Hubert DRAPIER,maieur, mort le 4 mai 4700, âgé de

70 ans, — Dalle bleue. — Dimensions : 0,38 c. de

long, sur 0,29 de large.

— Pierre DRAPIER, cencier et maieur, mort le 8

janvier 4724, à 68 ans. — Losange de marbre blanc de

0,35 c. de côté.

— Robert BRICOUT,maieur, mort le 15 octobre 1726,

âgé de 7... ans, et son frère. — Losange de pierre

bleue de 0,58 c. de côté.

— Dans le choeur au pied de l'autel :

« Me Jacq BOUTTEAU,» né à Aunois le Berlaimont,

(Aulnoy) curé de « Caurois » pendant 5 ans, « dénommé

à la. cure de Nave, » mort le 26 juin 1740, dans sa

38e année. — Pierre bleue avec bordure de feuillages

et en tête les attributs du sacerdoce, le tout fruste. —

Dimensions : 4 m. 35 c. de long, sur 0,80 c. de large.

— Deux autres dalles tumulaires sans intérêt.

— L'église de Cauroir possède une oeuvre d'art qui
mérite d'être signalée. Le panneau de la porte du

tabernacle du maître-autel est en marbre blanc et

représente sculptée en haut relief la scène de la Résur-

fermesà 1k. N.-E.duvillage,avaitétédistraitdu territoiredeCaudrypar
décretdel'archevêquede St-Albinendatedu11janvier1759.

Tabaumé,anciennementTaviaumez,égalementhameaude Caudry,autre
fermeà l'E.duvillage.

LeCoquelet,fermeisolée,territoiredeCaudryetauS.delacommune.
Lestroisétaientsousla juridictiondes seigneursde Caudry.(Carpentier,

part,III, puge387).
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rection ; il mesure environ 0,35 c. de haut, sur 0,25 c.

de large :

Au fond, le Christ portant la croix triomphale,
s'élance du tombeau; sur le devant quatre soldats

vêtus et armés à la romaine, qu'effraie le prodige,
cherchent à fuir en se voilant la face, aveuglés par.
la lumière divine que répand le corps de Jésus. Ces

différentes figures bien dessinées sont traitées avec

une élégance toute italienne qui semble leur assigner,

pour date la belle époque de la renaissance.

E LIN COURT.

Eglise.— Dans la maîtresse nef, dalle tumulaire de :

Me Jean Humbert CRAPÉ(4), né à Vendegies-au-Bois

pasteur d'Elincourt pendant 5 années, mort le 2 juin:.

1727 à 38 ans. — Au-dessus de l'inscription entre

deux colonnettes un chérubin les ailes étendues,

surmonte un écusson renfermant un calice accosté

de deux burettes et accompagné dans les angles supé-

rieurs de tiges feuillées et fleuries; le tout d'un faible

relief. — Pierre bleue de 4 m. 65 c. de long, sur

4 m. de large.

(Communiqué par M. A. Liénard, instituteur

communal).

(1)Crapez,selonleCameracumchristianum.
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ESCAUDOEUVRES.

Les pierres tumulaires où sont gravées les ins-

criptions suivantes, se voyaient dans l'ancienne église.
Lors de la reconstruction de celle-ci en 1864 (4),
sur un terrain contigu, ces pierres à l'imitation de

ce qui se pratiquait au commencement du moyen âge,
ont été placées comme dallage sous le clocher formant

porche, où nous avons relevé les textes en octobre

dernier.

— Seuil de la porte extérieure :

« Honorable homme Jacque DE HELLAIN(2) censier

maieur et dismeur d'Escaudoeuvre, » né au dit lieu,
mort à 60 ans, le 42 août 1629. — Cette inscription
encadrée de rinceaux au trait était surmontée d'orne-

ments et d'attributs (3) le tout presque complétement

effacé, où l'on peut lire encore ces trois lettres ainsi

disposées :

I H

D

Pierre bleue. — Dimensions : 4 m. 60 c. de long,,
sur 0,95 c. de large.

— Parvis. — Diverses dalles portant les épitaphes
à demi-effacées de censiers et dîmeurs d'Escaudoeuvres,

(4648, 4...54).

(1)SurlesplansdeM.HenrydeBaralle,architectediocésain.Styleroman,
nefsterminéeschacuneparuneabside.

(2)Carpentierparled'uneAnnedeHelinquiavaitépousé«LouisdeSaveuse
seigneurdeBouquinville,gouverneurd'Estampes," lequelpoursa valeurfut
engrandcréditauprèsdu roiHenriIV (Estatde la noblesseduCambresis
pages424et 998).

(3)Peutêtrel'écudesHellain: D'argentà 3 coquillesdesable.
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—Seuil de la porte de l'église :

CY GIST NOBLEHOMMEMESSIRE

AMBROISEDE VILLAVICENCIO

CHEVALIERET SEIGNEVR

DE CE LIEV QVI TRESPASSA

LE 48 DE IVIN 1650.

GYGIST AVSSINOBLEHOMME

MESSIREDOMINIQVEFRANÇOIS
DE VILLAVICENCIOEN SON

VIVANTCONSEILLERET

COMMISDE FINANCEDE SA

MAIESTÉCATH(olique)
ET SEIGNEVRDE CE LIEV (qui)
TRESPASSALE 23 DE IVIN (?)

1694.

Au-dessus de cette inscription sont les armes des
Villavicencio ; l'écu de sinople à 3 fasces d'hermine,

est timbré d'un casque taré de profil, avec lambre-

quins, et ayant pour cimier un dextrochère armé...

(le reste est brisé). Des guirlandes de fleurs et de

fruits sculptée remplissent les angles de la pierre. De

chaque côté du texte sont rangés verticalement les

écus des 46 quartiers nobles, 8 à droite, 8 à gauche
avec leurs noms sur des listes ; le tout brisé ou fruste.

Au bas une tête de mort. — Pierre bleue. — Dimen-

sions : 2 m. de longueur, sur 4 m. de largeur.

La maison de Villavicencio, dont l'un des membres

fut amiral, est d'origine espagnole. Le Miroir des

notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et

du Nord de la France, par F. V. Goethals, (tome II,

page 535) cite un « Dominique François de Villa-



348 INSCRIPTIONSTUMULAIRES

Vicencio, dit d'Escoudeuvres, » — fils de Don Ambroise

seigneur du même lieu et de Marguerite de Ransau —

lequel marié à Alexandrine Lefebure, dite de Bierbois,

meurt dans son château près de Cambrai en 4685.

N'était la date différente pour le dernier, on pourrait
à cause de la similitude des noms, penser qu'il s'agit
des personnages désignés dans l'épitaphe ci-dessus.

Un Villavicentio s'allie à une de Sars du Câtelet,

et ces deux noms figurent parmi ceux des députés
ordinaires de la noblesse, au bureau permanent des

Etats du Cambrésis. C'est en cette qualité que Villa-

vicentio ou Villavicencio (on trouve les deux orto-

graphes) et de Sars du Castelet, signent le 11 octobre

1787, les lettres de convocation pour l'assemblée

générale de l'ordre. Dans les procès-verbaux des

réunions qui s'en suivent, on retrouve le 11 avril 1789,

un Villavicentio d'Aucourt ; et en outre, le 11 juillet

suivant, un chevalier de Villavicencio (1). Le 7 février

1794, le directoire du district met à la disposition de

la commune de Cambrai, une certaine quantité de

graines oléagineuses provenant de l'émigré Villa-

vicencio d'Eswars (2). Pendant la terreur, un Villa-

vicentio, curé constitutionnel de Monchy-au-Bois, près

Arras, est détenu comme suspect dans les prisons de

cette ville et n'en sort qu'après le 18 août 1794 (3).

(1)Laroqueet Barthélémy: Cataloguedes gentilshommesd'Artois,
Flandreet Hainaut.Dentu1865.—SénacdeMeilhanetc., parL, Legrand
1868.

(2)Registresaux délibérationsduConseilgénéralde la commune(arch.
municipales).

(3)HistoiredeJosephLebon,parA.Paris.—Arras1854.
—Nousdevonsà M.C. devendegiesd'avoirpu recueillirunepartiede

cesrenseignements.
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Enfin, une descendante de cette famille habitait

encore Cambrai, où elle mourut sous la restauration.

ESTOURMEL.

Eglise détruite. — Dans le mur de droite, à l'exté-

rieur était une pierre blanche portant l'épi taphe de :

« Me David SAUVAGE,pasteur d'Estrumel (1) »

pendant 26 ans, mort le 15 août 1676, lequel « a fondé

en cette église 1 obits les vendredis des 4 temps et

2 messes le lendemain de l'assomption et nativité de

Notre-Dame. »

— Sur une dalle de pierre bleue à l'entrée du

choeur se trouvait l'epitaphe de :

M° Jean-Baptiste DUTRIEU(2), né à Valenciennes,

curé 3 ans d'Aubigny, 32 ans d'Estourmel, mort le

27 janvier 4776, dans sa 75e année.

— En 1867, une nouvelle et très-remarquable église
de style roman a été édifiée en face de l'ancienne,
sur les plans de M. Henry de Baralle, architecte

diocésain. Ces pierres tumulaires n'ont pas été

conservées.

ESWARS.

L'ancienne église renfermait dans la nef une

pierre tumulaire avec ornements, recouvrant la tombe

(1)Nomancienduvillageet encoreenusagedanslepatoisdeshabitants.
Ceprêtrenefigurepasdanslanomenclaturedescurésd'Estourmeldonnée

par le Cameracumchristianum,laquellenecommencequ'à1690.
(2)N'estpasnonplusmentionnépar M. Le Glayquipassede 1691au

successeurde Dutrieu.
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de : Etienne SÉGARD, bienfaiteur de l'église, morte

en 1700.

— Dans le choeur, l'épitaphe de : Me Noël GERMAIN.

22 ans curé d'Eswars, mort en 1705 (4).

— Dans le cimetière sont encore deux inscriptions
antérieures à 1793, mais sans intérêt historique..

FLESQUIERES.

Epitaphes de :

— Jacques FOULON,curé de Flesquières pendant 32-

ans (2), mort à 62 ans, le 7 mars 1756. — Losange de

pierre bleue de 0,50 c. de côté.

— Me Jacques Joseph JOURNIAUX,de Fourmies en

Hainaut, curé de Flesquières, environ 12 années (3),
mort à 55 ans (effacé) — Pierre bleue avec les

attributs du sacerdoce et cadre de rinceaux. —

Dimensions: 1 m. de longueur, sur 0,75 c. de largeur.
— Ces deux dalles proviennent de l'église, où la

dernière était placée dans le choeur.

FONTAINE-AU-PIRE.

Bien que les inscriptions suivantes ne soient pas

précisément de la nature de celles que nous avons.

(1)Il n'estpasmentionnédansle Cameracumchristianum.
(2)Le Cameracumdit pendant25 ans.
(3)De1770à 1780- id.
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entrepris de recueillir, nous croyons pouvoir leur

donner place ici, comme rappelant des personnages
sinon remarquables du moins présentant un certain

intérêt au point de vue de l'histoire des localités

auxquelles ils ont appartenu.

A l'entrée de la tour de l'église on lit gravé sur les

assises de grès du soubassement, à droite : ELOI GERA

MAIEUR— V. BLO1577 — 4577 VIN-SOR;à gauche, à côté

d'une couronne à trois fleurons grossièrement tracée

sont les lettres AP et au-dessous encore le même

millésime, 1577. Cette date est celle de la reconstruc-

tion du clocher, l'église ayant été élevée en 1454 (4),
et le nom d'Eloi Gera celui du maieur sous lequel sans

doute eut lieu cette reconstruction.

La tour renferme encore une des trois cloches que

possédait la commune avant la Révolution ; elle porte

l'inscription suivante que nous a communiquée M. P.

Plateau, instituteur communal :

« J'AI ÉTÉ BÉNITE PAR MR3 ADRIEN LEJEUNE CURÉ

DE FONTAINE-AU-PIREET NOMMÉEMARIE PAR MESSIRE

JACQUESLADISLAS DE FRANQUEVILLE,SEIGNEUR DE

LIMON, BOURLON(2), FONTAINE-AU-PIRE,CONSEILLER

DU ROI EN SA COURDE PARLEMENTDE FLANDRES, ET

PAR DAMEMARIE JOSEPH COLLE, SON ÉPOUSE, DAME

DES DITS LIEUX. »

Mtre Adrien Lejeune fut curé de Fontaine-au-Pire

de 1762 au 24 décembre 1780, date de sa mort d'après

(1)Noteshistoriquessur lescommunes,etc.,parM A.Bruyelle,page424.

(2)Laseigneuriede BourlonprèsCambrai(aujourd'huiPas-de-Calais),était
encoreduCambresisen1789.(Glossairetopographique,pagexij).
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le Cameracum christianum. Jacques Ladislas de

Franqueville, seigneur d'Abancourt, etc., d'une noble

maison cambresienne est le même qui, de concert avec

son frère Jean-Baptiste de Franqueville, écuyer et

aussi conseiller du roi, avait fait élever en 1734, à

cinq membres de. sa famille, dans l'ancienne église

métropolitaine de Notre-Dame à Cambrai, un mausolée

que l'on y voyait avant 1789 (4).

Le château de Bourlon est encore à cette heure la

propriété d'un de Francqueville qui porte pour armes

comme ses ancêtres : D'azur à une étoile d'or sur-

montée d'un lambel à 3 pendants de même.

HAUCOURT.

Dans une maison du village se trouve la dalle tumu-

laire de :

Charles-François LE MAIRE, pasteur d'Haucourt,

pendant 10 mois (2), mort le 10 mai 1726 à 28 ans. —

Cette pierre bleue provient de l'ancienne église,

reconstruite sur les plans de M. Henry de Raralle. —

Dimensions : 0,75 c. de long, sur 0,35 c. de large.

(Communiqué par M. l'abbé Delplanque, curé).

(1)Recherchessur l'églisemétropolitaine,ParM. Le Glay,page185.

(2)LeCameracumchristianumle mentionnecommeayantoccupélacure
à partirde 1724.
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HAYNECOURT.

Eglise. — Près du choeur, dalle tumulaire, de :

Noël POULA(in)maieur et « terrageur (1) du véné-

rable chapitre de la métropole de Cambray, » mort le

2 juillet (sans millésime) à (8) 4 ans. — Pierre bleue

avec tête de mort au bas et ossements effacés dans le

haut. — Dimensions : 0,87 c. de long, sur 0,48 c. de

large.
— A la droite de la précédente, autre dalle de :

André VILAIN,censier du chapitre métropolitain de

Cambrai, maieur « d'Haynnecourt » mort à 58 ans, le

28 février 1734. — Pierre bleue avec encadrement,

herse et branches d'olivier en haut, tête de mort et os

en croix au bas. — Dimensions : 0,87 c. de long, sur

0,58 c. de large.

— Autres inscriptions sans importance.

IWUY.

Dans le mur extérieur de l'église, côté de l'évangile :

« Le 22 Xbre 1747 est décédé à Cambrai, Mre Georges
« DAUMERIEbach. formé de Louvain, âgé de 74 ans,
« pasteur de ce lieu l'espace de 40 ans (2). Il a fondé

« un obit annuel auquel assisteront 20 pauvres veuves

« à chacune desquelles seront distribuez six pattars,
« une messe toutes les semaines messes dans

(1)OntrouvedansRoquefort(Glossaireetc.) Terrageau,à quiappartient
ledroitdeterrage,redevanceannuellesurlesfruitsdela terre. —Leterra-
geur,était le fermierde cedroit,dîmeur.

(2)LeCameracumchristianumleciteavecladatede 1670.
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« l'octave du St-Sacrement, un salut des trespassez
« tous les premiers lundis de chaque mois dans

« l'octave des trespassez, 15 florins par an pour une

« fille qui enseignera le catéchisme aux enfants, etc. »

— Mre Hiérorne Phle DELAPORTE,pasteur d'Iwuy (1),
mort le 16mars 1723, âgé de 38 à 39 ans.

— Une troisième inscription illisible, appartenant
aussi à un prêtre, laisse deviner une date 1722 (?).

C'est sans doute l'epitaphe de Mre Jean PETIT qui fut

curé d'Iwuy pendant 42 ans.

— Une quatrième epitaphe sans intérêt historique.

Toutes sont sur pierre bleue, environ de même

dimension et posées à deux mètres du sol.

LIGNY.

Sur une pierre tumulaire qui se trouvait dans

l'ancienne église et qui a été replacée dans la

nouvelle (2) on lit :

ICI DESSOUBSLE GRANDMARBREJOIGNANTA COTÉDU

GRANDAUTELDANS UN CAVOTREPOSENTLE CORPS DE

NOBLEMESSIRE ROBER NOELALPHONSEDE VILLERS-AU-

TERTRE, CHEVALIER,SEIGNEURDE LIGNY, DE MANIÈRE

ET DE LA CLITTE, AGÉ DE 84 ANS, DÉCÉDÉ LE 11

FÉVRIER1734.

(1)De1722à 1725,dit le Cameracumchristianumqui lui donneles
nomsdeMarieJérômeThéophileDELAPORTE.

(2)Edifiéeen1860,sur l'emplacementdel'ancienne,parM.A. de Baralle

père. (VoirMémoiresde la Sociétéd'Emulation,tomeXXVIIe,2e partie
page586).
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ET DANS LE MÊME CAVOTJOIGNANTCE MARBRE

REPOSE LE CORPSDE NOBLEET ILLUSTREDAMEANNE

MICHELLED'ESCLAIBESSON ÉPOUSEDAMEDE LIGNYET

DE MANIÈRE,AGEEDE 72 ANS, DÉCÉDÉELE 10 JUILLET

1734, LESQUELSSEIGNEUR ET DAMECONJOINTSONT

FAIT UNE FONDATIONANNUELLE. L'ON VOUS PRIE

LECTEURDE PRIER POURLEURSAMES.

L'inscription est précédée des armoiries des défunts :

Villers-au-Tertre : D'azur à l'écu d'argent accom-

pagné de 9 billettes de même en orle ;

Esclaibes : De gueules à 3 lions d'argent — (cri :

chièvres; devise : A moy ne tient Esclaibes).

Robert-Noël-Alphonse, était fils aîné de Pierre-

François de Villers-au-Tertre, chevalier, seigneur de

Leaucourt, La Clyte, Ligny, Lyhove et Fagnolet, et de

Catherine-Robertine Spirinck van Welle, dame de

Masnières. Sa femme qu'il avait épousée le 2 septem-
bre 1685, au château de Clairmont, était fille de

Charles-Antoine d'Esclaibes, comte de Clairmont, sei-

gneur d'Inchy, Beaumont, Avesnes-lez-Aubert, etc. (1),
et d'Alexandrine-Françoise Basta, comtesse d'Hust, et

du Saint-Empire romain.

(Cette inscription et la note qui l'accompagne,
recueillies par M. L. D'Esclaibes, avocat à la cour

impériale de Douai, nous ont été communiquées par
M. C. de Vendegies).

(1)voirsurcette familleune noticepubliéepar M. Le Glaydans les
ArchiveshistoriquesdudépartementduNord,etc. (2esérie,tomev, 1844,
page9).
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Michelle D'Esclaibes était de la maison des comtes

de Clairmont, dont plusieurs membres ont encore

leur epitaphe collective dans l'église d'Inchy-Beau-
mont. (Voir la 1re série des Inscriptions tumulaires,

page 431, et la 2e série, article Audencourt). Cette

epitaphe n'était point la seule relative à cette famille,

que l'on pouvait voir dans la même église ; on y remar-

quait également celle, en latin, de Michel DE HORNES,
dame de Coïeghem, Money, Le Breton, femme du

seigneur dé Clairmont, Adrien d'Esclaibes, laquelle
mourut le 29 novembre 1594.

— Au milieu du choeur était l'epitaphe latine aussi,

de Georges D'ESCLAIBES,chevalier, général des armées

de Philippe V roi d'Espagne, et de noble dame Marie

DE VILLERS-AU-TERTRE,1597. En tête se voyaient les

armoiries des défunts avec un griffon et un cerf à

droite pour supports.

— Une troisième également en latin, indiquait la

tombe A'Adrien D'ESCLAIBES, chevalier, époux, de

Michel de Hornes, seigneur de Clairmont, Inchy,

Perwez, Avesnes-lez-Aubert, doyen de Solesmes (4),

lequel suivit pendant 40 ans la carrière des armes et

mourut le 4 mai 1643. Cette pierre était ornée des

écus de Clairmont et de Hornes.

— Une autre en français, était celle de Robert

D'ESCLAIBES(fils d'Adrien et de Michel de Hornes)

chevalier, seigneur de Clairmont, Inchy, Coyeghem,

Perwez, Avesnes-lez-Aubert, Rollancourt et Boussières,
Pair des ville et châtellenie de Courtray et de la

(1)Ancienmaireoumaieur.
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principauté d'Espinoy, l'auteur des Mémoriaux publiés

en 4844 par M. Le Glay, dans les Archives du Nord (1),
marié en 1608 et mort le 10 octobre 1664, à 88 ans ;

de sa femme, Marie VANDERGRACHT,(fille de Gauthier,

chevalier, seigneur de Malstède, et d'Isabeau de

Vlierden) dame de Clairmont, héritière de Malstède et

de Vlierden, morte le 12 août 1652 ; De leur premier

fils Adrien D'ESCLAIBES,seigneur de Malstède, gentil-
homme de la bouche de Ferdinand, cardinal infant

d'Espagne, tué dans une chasse le 16 mai 1635 (2) ; de

leur second fils Robert D'ESCLAIBES,chevalier, seigneur

de Clairmont, Beaumont, etc., né le 30 novembre

1645, mort en célibat le 7 décembre 1674, laissant pour

héritier son frère cadet, Charles-Antoine; de Anne-

Françoise, leur fille, morte à Avesnes-lez-Arras, au

couvent des dames nobles, où elle était religieuse, en

1634.

De chaque côté se voyaient les écus des quartiers

nobles ; à gauche ceux du mari :

Esclaibes, Villers-au-Tertre. (Voir ci-dessus).

Homes : D'or à 3 cors de gueules, viroles et engui-

chés d'argent.

Melun : D'azur à 7 besants d'or, 3, 3, 4, au chef de

même.

A droite ceux de la femme :

Vander Gracht : D'argent au chevron de gueules,

accompagné de 3 merlettes (3) de sable.

(1)2e série, tomev, page17.
(2)Il étaitnéle 2juin1609.Voirles Mémoriaux,précités.
(3)L'exiguitédu dessinquinousa serviàdécrirela pierred'Inchy-Beau-

mont,1resérie,page432,nousa faitdirecanettesau liendemerlettes.

23
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Halluin : D'argent à 3 lions de sable.

Vlierden : D'argent à 3 fers de moulin de sable.

Vender Commen . Ecartelé, au 1eret au 4e de gueules
à 3 escabelles d'or ; au 2e et au 3e d'or au lion de sable.

— Une cinquième inscription aussi en français était

consacrée à Charles-Anthoine D'ESCLAIBES, (fils de

Robert et de Marie Vander Gracht) comte de Clairmont,

seigneur d'Inchy, Goyeghem, Malstède, Perwez, Beau-

mont, Avesnes-lez-Aubert, Rollancourt, Loo et

Prayelle, Pair des ville et châtellenie de Courtray et

de la principauté d'Espinoy, né le 6 mai 1648, marié

le 24 décembre 1659 à sa cousine germaine, mort le 8

janvier 1696 (1) ; de sa femme, Alexandrine-Françoise

Basta (fille de Ferdinand Basta, comte d'Hust et du

Saint-Empire romain, comte de Mouscron, seigneur de

Zulte, etc., et de Françoise Vander Gracht) comtesse

du Saint-Empire romain, d'Hust et de Clairmont, etc.,

petite-fille du comte Basta, général de l'empereur

Rodolphe, en Hongrie et en Transylvanie (2), morte le

20 novembre 1607.

Cette epitaphe était également ornée des quartiers
nobles ; on voyait à gauche ceux de Charles-Antoine :

(1)Il est auteurd'unechroniquemanuscritedu châteaude Clairmont.
intéressantepourl'histoireduCambrésis,eten lapossessiondeM.lecomte
d'Esclaibes,avocatà Douai.

(2)GeorgesBastanéà Rocca,prèsde Tarante,sedistinguatellementdans
les guerresdesPays-Bas,sousleduc deParme,quel'empereurRodolphele
demandaà PhilippeII pourlemettreà la têtede sonarméecontrelesTurcs,
lesHongroiset lesTransylvaniensrévoltés.Bastajustifiace choixpar de
brillantesvictoires.Pourl'enrécompenser,l'Empereurlui conférale titrede
comted'HustetduSaint-Empireromain,endéclarantpar lettrespatentesdu
4 septembre1605,quece titre se transmettraità tous ses descendantsde
l'unetdel'autresexe,a l'infini.(NotedeM.L. d'Esclaibes).
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Esclaibes, Homes, Vander Gracht et Vlierden ; à

droite ceux d'Alexandrine-Françoise :

Basta : Ecartelé, au 1er et au 4e de gueules au cava-

lier armé de toutes pièces, tenant le sabre haut, le

cheval bardé et caparaçonné, le tout d'argent ; au 2e et

au 3e d'argent à la bande fuselée de gueules ; et sur le

tout, d'or à l'aigle éployée de sable (1).

Ludekerke : De gueules à 3 lions d'or couronnés,

armés et lampassés d'azur.

Vander Gracht et Vlierden.

— Nous avons trouvé les inscriptions tumulaires de

ces différents personnages, transcrites sur deux petits
feuillets détachés, dans une généalogie de la maison

de Woerden, manuscrit in-folio de la Bibliothèque

communale, n° 776.

MARCOING.

Eglise. — Dans la grande nef, à gauche vers le

choeur, dalle tumulaire de :

Antoine DE HÉ, maieur de Marcoing, mort le 10
octobre 1637, âgé de 58 ans. — Pierre bleue en losange
de 0,40 c. de côté.

— A la droite de la précédente :

Marie Joseph MALLET,âgée de 24 ans, fille de Jean

(1)MêmeobservationquepourVanderGracht.
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Jérome Mallet, maieur de Flos (1), etc. — Pierre bleue

en losange de 0,53 c. de côté.

— Dans le choeur on voyait autrefois les épitaphes
de.:

M° Robert PELTIEZ,curé de Marcoing pendant 11ans,

mort le 28 novembre 1745.

— De doyen du district de Beaumez, mort le

23 février 1702.

— Devant l'autel au fond de la collatérale de

gauche, on lit sur une dalle l'épitaphe de :

Me Jacques SUCRE (2) prêtre, né à Landrecies, curé

de Marcoing, pendant 15 années, mort le 11 février

1764, « âgé de 76 ans et de prêtrise 52, ayant par son

testament fait des legs considérables à l'église et aux

pauvres. » — Pierre bleue avec calice, burettes et

palmes dans le haut. — Dimensions : 1 m. 20 c. de

long, sur 0,88 c. de large.

— Une autre pierre sans intérêt historique.

(1)Fermeisoléeau N.E.deMarcoingsurla rivedroiteducanal,ancienne
seigneurieappartenantà lamaisonNotre-Dameou deSte-Agnès,fondéeà
Cambraien1633parVanderBurch.

La seigneuriedu Flos portait: échiquetéd'or et de gueulesau chef
de vair.

Cettefermea été détruitepar un incendiele 5 février 1868.(Voirune
noticedeM.A. Bruyelle,Mémoiresde la Sociétéd'Emulation,tomeXXXe
1repartie,page141).

(2)LeCameracumchristianumle nommeSuc.
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MAZINGHIEN.

En démolissant en 1863, l'église qui avait été bâtie

par l'archevêque Vander Burch (1), on a retrouvé

dans la sacristie une pierre bleue rectangulaire,

sculptée et sans destination apparente.

Elle est divisée en sept compartiments verticaux

fermés dans le haut chacun par un arc en accolade.

Ceux des extrémités sont flanqués extérieurement

d'un contre-fort surmonté d'une pyramide. L'arc s'y
trouve sous cinq arcades égales et géminées ; il est

orné de crochets sur l'extrados et d'un bouquet au

sommet, et l'intrados est divisé en sept lobes, le tout

formant dais. Au-dessous à gauche, St Pierre recon-

naissable aux clefs qu'il tient de la main gauche,

présente un personnage agenouillé, mitré et les mains

jointes ; A droite, un autre personnage nu-tête avec

toute sa barbe tient en main un phylactère. Aucune de

ces figures n'est nimbée.

Une bordure de feuillages frisés comme on en

rencontre à la chute du style ogival, encadre la pierre
de trois côtés et s'échancre aux quatre angles en cir-

conférence. Cette bordure est remplacée dans le bas

par une plate-bande portant l'inscription suivante, en

caractères du temps :

VIRGO PARENS XPO (christo) SALVATORIESTO PIA

PETRO SERVITORI.

(1) Le presbytèrea été égalementédifiépar lui en mêmetempsque
l'église; une pierre blancheenchasséedansla murailleporteces mots
gravés: BATIPARMESSIREFRANÇOISVANDERBURCHARCHEVÊQUEDECAMBRAI
EN16(20),cesdeuxdernierschiffressonteffacés.
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Quatre écus vides terminés en pointe, inscrits

chacun dans un cercle sont placés en haut et en bas

à l'aplomb de la séparation des 2e et 3e, des 5e et 6e

panneaux, également vides ainsi que le 4e.

Nous devons d'avoir pu décrire ce monument qui

appartient aux premières années du XVIe siècle, aux

renseignements et aux croquis que M. l'abbé Wyart
curé de Mazinghien a eu l'attention d'adresser à la

Société d'Emulation en 1864. Est-ce un parement
d'un autel élevé à la Ste Vierge par un abbé ou un

évoque —si l'on en juge par la figure sculptée —et qui

portait le prénom de Pierre ; ou bien, cette table a-t-elle

fait partie d'un tombeau de famille érigé par un

personnage de même caractère et ayant aussi le même

patron ? Il faudrait alors voir dans les compartiments
vides des places réservées aux épitaphes respectives
des divers membres de cette famille, et qui n'auraient

pu être tracées.

MONTAY.

Eglise. — Près du choeur à gauche devant Fa

chapelle de la Vierge epitaphe collective de :

Honorable personne Sébastien LEDUC, maieur de

Montay et censier de la Foeillie (4), mort le 13 mai

1672, âgé de 35 ans, de sa femme et de son fils. —

Pierre bleue avec ornements, tête d'ange au haut,

(1)Fermedépendantde la communede Montay,situéeau N. O.près
du village.
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tête de mort au bas, cadre de rinceaux. — Dimen-

sions : 1 m. 75 c. de long, sur 1 m, de large.

— A côté, vers le mur :

Me Charles François PUCHE, né à « Gausocourt »

(Gouzeaucourt), curé d'Ecaufour (1), pendant 3 ans,

de Montay pendant 41 ans, mort le 42 juin 1762, âgé

de 73 ans. — Pierre bleue avec les attributs du

sacerdoce, tête de mort au bas et encadrement de

rinceaux. — Dimensions : 4 m. 28 c. de long, sur

0,88 c. de large.

— Deux autres sépultures de simples particuliers..

MONTIGNY.

Il ne reste plus dans cette commune, de pierres-

tumulaires antérieures à 1793, mais de même qu'à

Fontaine-au-Pire, la cloche déjà, assez ancienne, de

l'église, porte l'inscription ci-après que nous a com-

muniquée M. l'abbé Lequin, curé de la paroisse :

« J'APPARTIENSA L'ÉGLISE, MARIEJE SUIS NOMMÉE;

PAR MESSEIGNEURSDU CHAPITREDE LA METROPOLE

DE NOTRE-DAMEA CAMBRAY,SEIGNEUR DE MONTIGNÏ

EN CAMBRESIS.PARRAINMe MATHIASPROUVEURCURÉ

DUDIT LIEU (2) ET LE SIEUR JEAN DE LA COURTE

(1)Escaufourt.hameaude St-Soupletformanten 1791, une paroisse
spéciale,et antérieurementà 1198,uneseule paroisseavecHonnechy.c'est

aujourd'huiunecommunedu départementdel'Aisne(Glossaireetc.,p. XXv_
—Cameracumetc.,p. 398,à la note).

(2)Il venaitd'êtrenomméà la cure.
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MATEUR. CLAUDEPEZIN M'A FAIT A VALENCIENNES,

4727. J'AI POUR MARRAINE Mlle MARIE FRANÇOISE

ROBERTINELIEVOU,FEMMEA HONORABLEHOMMEPR. FR.

FIEFVÉ, LICENCIÉES DROITS, (bailli) GÉNÉRALDES DITS

SEIGNEURS.

P. F. Fiefvé ou Fiefvet ou Fiévet avait été échevin

de Cambrai du 23 mars 1747 au 30 mai 1720. Sa

femme était fille d'un ancien échevin aussi, de la

même ville, comme l'indique l'épitaphe de la famille

Lievou-Ballicque, retrouvée dans l'église actuelle de

St-Géry, et qui a été publiée dans la première série

de ce recueil page 415.

MONTRECOURT.

Eglise. — Dans le carrelage de la collatérale de

gauche, pierre tumulaire de :

Mre Martin DUHAMEZ(1) pasteur de Montrécourt,

mort à 30 ans, le 25 octobre 1694. — Losange de

pierre bleue, avec les attributs du sacerdoce, tête de

mort etc., le tout gravé. — Dimensions : 0,85 c.

de côté.

— Sous la tour à gauche, dalle tumulaire avec le

dessin au trait d'un personnage dont on ne voit

plus que quelques rares linéaments, entourés d'un

reste d'inscription tracée en bordure :

(1)M.DuHamezne figurepasdansle Cameracumchristianum.
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ICI REPOSE LE CORPS DE (une ligne effacée)

JOVR DE NOVEMBRE167... PRIÉ DIEV POVR

SON AME.—Pierre bleue. — Dimensions : 0,93 c. de

large, sur 4 m. 45 c. (brisée) de long.

— Dans le mur de la sacristie, à l'extérieur :

Sépulture de Me Jacques-Joseph DESPINOY(4), né à

Mortry (2), curé de Montrécourt pendant 3 années,

mort le 25 mars 1786, âgé de 42 ans. — Marbre

blanc enchassé dans une pierre bleue le tout en

losange, de 0,56 c. de côté; avec calice dans le

haut, tête de mort et ossements en croix dans le bas.

(Communiqué par M. Gilleron, instituteur com-

munal) .

NAVES.

Dans le contrefort du mur de face, du clocher, à

gauche de l'entrée de l'église, epitaphe de :

Me Jean-Philippe THÉRI, curé de Villers-Guislain

5 ans, de Naves 24 ans, mort le 6 décembre 1764,

dans sa 64e année. — Losange de marbre blanc de

0,40 c. de côté.

Sur le contrefort opposé deux autres inscriptions

piquées dans le grès : DENNAIN(?) LEFEBVREavec la

drague de brasseur figurée au-dessous ; l'autre indé-

chiffrable.

(1)M. Despinoyne figurepasdans le Cameracumchristianum.
(2)Prèsle Quesnoy.
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NEUVILLY.

Les pierres tumulaires mentionnées ci-dessous,

proviennent de l'ancienne église démolie en 1796 et

reconstruite de 1828 à 1830. Elles servent aujourd'hui
à divers usages dans des maisons du village.

— Bernard BRICOUT,maieur de « Neuvilly, » mort

à 38 ans, le 3 novembre 1688 ; et sa femme....

— Hombert.... Laurent MAIRESSE« musnier " et

maieur de la commune, mort à 50 ans, le 8 décembre

1694, et sa soeur.

Deux autres épitaphes sans intérêt historique, l'une

collective, l'autre d'un fermier de Rambourlieux (1).

(Communiqué par M. l'abbé Davril, curé).

PROVILLE.

Sur une dalle de pierre bleue, servant de seuil à un

cellier dans une maison voisine de l'ancienne église,
où elle était placée, est l'épitaphe collective de :

Jean Etienne PATOU,de Proville, maieur et fermier

de l'archevêque de Cambrai (2), mort à 59 ans, le

47 janvier 4829; de sa femme Antoinette PATOUet

de leur fils.

(1)voirunenoticesur cettefermepar M. A. Bruyelle,Mémoiresde la
Sociétéd'Emulation,tomeXXXe1repartie.

(2)LevillagedeProvilleétaitavant 1789lapropriétéde l'églisemétro-
politainede Cambrai,et sa prébendeaffectéeà l'entretiendes clercsde
laditeéglise.
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— L'église vient d'être reconstruite en briques et

pierres, dans le style roman, sur les plans de

M. Henry de Baralle. La cloche de la paroisse qui va

reprendre sa place dans le nouveau clocher, porte

l'inscription suivante tracée sur deux lignes, et

mesure à l'orifice 0,70 c. de diamètre.

L'AN DE GRACE1737, JE FUT FAITE DES REVENUSDE

L'ÉGLISE DE GONNELLIEUEN PICARDIE(1) A QUYSEULE

IAPPARTIENT.MONPARRAINMICHELDUBOISLIEUTENANT

(de maieur) ET MA MARRAINE IEANNE ADRIENNE

LEMAIREMONTDONNÉLE NOMDADBIENNE.

Au-dessus du texte, un rang de fleurons entremêlés

de palmettes et de légers rinceaux; au-dessous un

calvaire avec la Vierge et saint Jean, le tout surmonté

de ces deux mots : DEOAUSPICE.Cette cloche provenant
d'un village aujourd'hui arrondissement de Cambrai,

n'est à Proville que depuis le rétablissement du culte ;

avant la Révolution, l'église en possédait deux qui ont

été plusieurs fois refondues, comme on peut le voir

dans les archives de la commune (2). L'une d'elles,

baptisée le, 26 octobre 1747, eut précisément pour
marraine Marie (son épitaphe dit Antoinette) Patou,

de Villers-Cagnicourt (Artois) femme du maieur Jean-

Etienne Patou.

QUIÉVY.

Eglise. — Dans le choeur, sur une pierre carrée de

0,58 c. de côté, ornée dans le haut des attributs du

(1)GonnelieuétaitPicardieen1789bienquedudiocèsedeCambrai.
(2)A.Bruyelle—Noteshistoriques,etc., page523.
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sacerdoce et encadrée de rinceaux, epitaphe de :

Me Nicolas-Martin STOQUELET,curé de cette paroisse

pendant 18 mois, décédé le 7 janvier 1763, âgé de

41 ans.

— Devant la chaire, dalle tumulaire, en losange de :

« Jean-Philippe HAMEL, officier, pensionnaire du

« Roi, qui a servi dans la gendarmerie, breveté de
« lieutenant de cavalerie 38 ans, ensuite capitaine
« d'infanterie aux invalides 14 ans, décédé le 45 8bre
« 1772, âgé de 73 ans, veuf de demoiselle Anne-Marie
« JESPAR, décédée à Avesnes, Hainaut. » — Dimen-

sions : 0,70 c. de côté.

— A l'extérieur, dans le mur derrière le choeur, sur

une pierre de 1 m. 45 c. de haut, sur 0,75 c. de large,
ornée de flambeaux et des attributs du sacerdoce dans

un écusson, etc., epitaphe de :

Me Alphonse-Joseph FISSIAU,né à Reghuignies (Rec-

quignies) (1), vicaire de Quiévy pendant 3 ans et 7.

mois, mort le 24 janvier 1788, dans sa 33e année.

(Communiqué par M. l'abbé F. Dauverchain, curé).

RAMILLIES.

Eglise. — Au bas du choeur, sur des losanges de

marbre blanc, de 0,56 c. de côté :

(1)PrèsMaubeuge.
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«Sépulture de la pieuse Dame, Dame Albérique
« MAUROY,digne religieuse de ce monastère décédée

« le 27 janvier 1731, âgée de 56 ans, de sa profession
« 36, etc. »

— A la suite de la précédente :

Dame Alexandrine DUMAIMIL,« religieuse de ce

« monastère du Verger (1), » morte le 15 mai 1749 à

64 ans, professe de 46.

— Au-dessus de la porte d'entrée du presbytère on

lit tracée sur une pierre blanche, l'inscription suivante

qui nous a été communiquée par M. le curé de Ra-

millies avec les renseignements qui l'accompagnent :

« HANC SCHOLAM CARITATIS JOANNES PHILIPPVS

STIEVENARTFVNDAVITET IN MEMORIAEMMANVELISJOSE-

PHVSMENISSEZMEDICVSEXTRVXIT.ANNOMDCCLXXXII.

Cette fondation pieuse n'est indiquée jusqu'à présent,
nulle part ailleurs que dans un titre reposant aux

archives du village.

Cette école ayant été supprimée à la Révolution,
les bâtiments lors du rétablissement du culte, ont été

affectés, comme on vient de le voir, à l'usage de

presbytère.

REUMONT.

L'église est neuve, 1848 ; de même qu'à Fontaine-

au-Pire et à Montigny, on n'y retrouve en fait d'ins-

(1)Abbayede fillesde l'ordre de Cîteaux,fondéeau XIIIesiècle près
d'Oisyen Artois,par unchâtelaindecetteville.
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cription antérieure à 1793, que celle de la cloche

enfermée dans la tour datant de 1622, restaurée lors

de la reconstruction de l'église. Cette inscription
est reproduite dans une remarquable monographie
du village, que nous a adressée en 1865, l'auteur

M. Herbecq, aujourd'hui instituteur communal à

Heppe-Sauvage et alors à Reumont en la même

qualité.

POPULOS AD OFFICIA CAMPANAESONITUS INVITAT.

J'AI ÉTÉ BÉNITE ET NOMMÉEMARIE JOSEPH, PAR

MONSIEUR BALANDCURÉ DE CETTE PAROISSE (1) ET

PAR DEMOISELLECAIGNEZDE BEAULIEU(2) J'APPARTIENS

A L'ÉGLISE ST-PIERRE DE REUMONT.

Fondue en 1770 ainsi que l'indique le chronogramme,
cette cloche mesure 0,84 c. de diamètre à l'orifice et

donne le si.

RIBECOURT.

Eglise. — Dans la nef à l'entrée du choeur, sur une

dalle :

ICHI. GIST. LE . CORPS. DE . FEU . HIENNE. DABINEL.
FME . DE . LAUREN. SAVARI. EN . (une ligne complè-
tement effacée) TRESPASSA. LE . 30 . JOR. DE . MARS.

L'AN . 15. . . PRIE . DIEU . POR . SON . AME.

(1)De1768à 1783.Nefigurepasdansle Cameracumchristianum.
(2)OuBoiriesonBohéries,nom de deuxfermesisoléesà l'est du village

et sur le territoireduCateau.
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Cette inscription sert de cadre à une figure gravée
au trait dont il reste à peine traces. La date à demi-

effacée, fait croire qu'il s'agit de quelque bienfaitrice

de l'église construite en 1571 dans le style ogival. —

Pierre bleue. — Dimensions : 1 m. 15 c. de long, sur

0,90 c. de large.

— Deux autres dalles formulaires sans intérêt, l'une

avec épitaphe collective, l'autre marquant la tombe
de « Jeanne-Marthe Cochon, fille à marier âgée
« d'environ soixante-sept ans ! 1767. »

ROMERIES.

Eglise. — Au centre du choeur sur un losange de

pierre de 0,33 c. de côté :

CI GIT

LE CORPS

DE MESSIREF. M. J.

DESPIENNES

CHEVALIERDÉCÉDÉ

LE 5 MAY1755 PRIEZ

DIEU POURSON

AME.

R. I. P.

Les armoiries de la famille d'Espiennes, connue

entre les nobles maisons du Cambresis, existent à la

façade du clocher de Romeries, que l'on va recons-

truire : d'argent au chevron de sable, accompagné de

3 trèfles de même, timbré d'une couronne de comte.



372 INSCRIPTIONSTUMULAIRES

— Vis-à-vis l'autel de Saint-Hubert, patron de la

paroisse, épitaphe de :

Me Jean-Pierre DELVILLE,né à Velu en Artois, curé

de Romeriés, pendant 41 ans, mort le 21 avril 1762,

âgé de 82 ans. Auprès de lui son père antérieurement

décédé. — Dimensions : 0,90 c. de long, sur 0,60 c.

de large.

— Une autre épitaphe sans intérêt, d'un fermier de

Vertigneul (1).

(Communiqué par M. A. Porez, curé).

SAILLY.

Eglise. — Au pied du premier pilier de gauche en

entrant, dalle tumulaire de :

Honorable homme Paul TOURTOIS,maieur, mort le

29 7bre 1692, âgé de 55 ans, et de sa femme. — Pierre

bleue brisée. — Dimensions : 1 m. 20 c. de long, sur

0,85 c. de large.

— Deux autres sépultures particulières, sans intérêt.

SAINT-PYTHON.

Eglise. — Dans le choeur, épitaphe de :

(1)nameaudeRomeriés,à 1 k. 1/2duvillage,sur larivièred'Harpies.
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« Maître Jean-François GRAU, natif de Solre-le-

« Château, curé de cette paroisse (1), recommandable

« par son exactitude à remplir ses devoirs pastoraux
« et par une tendresse si compatissante pour les

« pauvres, qu'il a souvent employé son nécessaire à

« les secourir dans leur misère et a voulu que le prix
« des meubles qu'il laissoit fût appliqué à leurs

« besoins... » Mort le 3 juillet 1742, à 45 ans.

Cette inscription est encadrée d'une plate-bande
décorée de rinceaux et d'ornements divers, dans le

goût du XVIIIe siècle. Dans le haut sur un panneau

cintré, on a représenté un calice surmonté d'une

hostie et accosté de vignes, de raisins et d'épis de blé

formant aussi rinceaux. Au bas tête de mort avec

ossements. — Dimensions : 1 m. 05 c. de hauteur, sur

0,60 c. de largeur.

(Communiqué par M. l'abbé J. Leboeuf, curé).

SAINT-SOUPLET.

Eglise. — Au pied du second pilier de gauche, sur

une dalle, épitaphe de :

« ... M. Eugène Chrin DE HAULT,bachelier formé

« en la Sainte Théologie de Louvain, prêtre, pasteur
« de St-Sulpicé (2) et Escaufour (3) vraiment père des

(1)Pendant9 ans.

(2)NomanciendeSt-Souplet.
(3) Hameaude St-Souplet,formantavant1791une paroissespéciale.

(Glossaireetc., pageXXV).
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« pauvres, règle de la jeunesse et modèle de tous les
« états. Lequel après avoir employé 6 années et plus
« au rétablissement et gouvernement des des paroisses,
« sacrifia sa vie à son créateur par une fièvre maligne
« à laquelle il s'est exposé dans la confession d'un

« malade à la mort et expira heureusement le 15

« 8bre 1699, la 37e année de son âge, etc. » — Losange
de marbre blanc de 0,57 c. de côté. — En tête un

calice surmonté de l'hostie et accosté de la vigne et

des épis symboliques; au bas une tête de mort.

(Communiqué par M. l'abbé P. Barbier, curé).

SOLES MES.

Dans l'église, sépultures de :

— « Vénérable personne Monsieur Calixte MASUER

(Masure) prêtre, bachelier en théologie, natif de

Landrecye a régi cette cité pendant 57 ans, décédé

le 15 8bre 4702 âgé de 90 ans. »

— « Honorable home Ie CADART,bailli et

recevr de Msr Reme IIIme archevêque »

Trois autres dalles tumulaires sans intérêt histo-

rique.

THUN-L'ÉVÊQUE.

Eglise. — Epitaphe de :

Me Jacques François MICHEL,né au Quesnoy, curé
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de Thun-L'Evêque pendant 8 années (1), mort le 26

novembre 1771, âgé de 51 ans. — Pierre bleue

jadis placée dans le choeur d'où, par suite de la

restauration du carrelage elle a été transportée à

l'entrée de la nef. Dans le haut, attributs du sacerdoce,
au bas, tête de mort et ossements. — Dimensions :

0,95 c. de long, sur 0,65 c. de large.

— Deux autres épitaphes sans intérêt.

VENDEGIES-SUR-ECAILLON.

Dans le cimetière, sur une dalle tumulaire aban-

donnée, on lit :

CI GIST HONORABLEHOMMEPIERRE LEDVCQ,FILS DE

PIRRE Sr DESCALOMEQVI TRESPASSAESTANT A MARIER

E AGE DE 46 ANS LE 13e IVLLET1628.

ET AVPRÈS DE LVI FRANCHOISELEDVCQSA NIÈCE,
FILLE DE UN QVI TREPASSAEN BASEAGELE 23e

1627. PRIÉ DIEV POVRLEVRSAME.

Cette inscription en caractères romains, tracée

entre filets, encadre sur deux lignes en tous sens une

figure gravée au trait représentant le défunt, les
mains jointes sur la poitrine. Il porte la fraise au col,
le pourpoint orné de crevés sur le devant et sur les

bras, le haut - de - chausses bouffant, descendant

jusqu'aux genoux, des souliers à pont, etc. Il est

(1)LeCameracumchristianumdit7ans, de1764à 1771.
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coiffé d'un feutre à larges bords dont on ne voit que
le dessous, laissant apercevoir les cheveux retroussés

sur le haut du front et pendants de chaque côté de

la tête. La face est rasée sauf la lèvre supérieure
et le menton qui ont toute leur barbe.

En haut, à la gauche du personnage l'écu de ses

armes : une bande chargée d'une épée la pointe en

haut. Aux quatre angles de la dalle dans un cercle,
des attributs à demi-effacés dont il est difficile de

déterminer le caractère.

Pierre bleue. — Dimensions : 1 m. 40 c. de haut,
sur 0,89 c. de large.

(Nous devons à la complaisance de M. Choquet,

inspecteur de l'enseignement primaire de l'arrondis-

sement, la communication de cette inscription et d'un

croquis de la figure qui l'accompagne, envoyés par

M. Desmits, instituteur communal).

VERTAIN.

«. Au milieu du choeur de l'ancienne église, —

« nous écrivait le 1er mars 1869, M. l'abbé Delcroix,

« curé de cette paroisse, à l'obligeance duquel nous

« devons les renseignements qui suivent, — se

« trouvait inhumé le corps de Mr le comte Philippe DE

« RUBEMPRÉ.Cette église ayant été reconstruite en

« 1858, nous avons pu constater la présence du

« corps et reconnaître son identité, au moyen de

« son portrait, heureusement conservé sur un débris
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« d'anciens vitraux. Nous avons laissé le cercueil à

« la même place. Nous regrettons de n'avoir point

«retrouvé l'inscription tumulaire qui sans doute se

« trouvait au niveau du sol et dont les caractères

« auront été déjà usés avant l'époque de 1793 où

« l'église fut en partie dévastée.

« Nous savons d'après le Nobiliaire des Pays-Bas,
« par le comte Devisiano — Louvain 1760 — que :
« Philippe de Rubempré, comte de Vertain est mort

« en 1639. Les jour et mois ne nous sont pas connus.

« Je me propose de faire de nouvelles recherches, et

« dès que j'aurai pu découvrir la date, je ferai placer
« sur la tombe une nouvelle inscription.

« Quant aux armoiries, elles se trouvent' sculptées
« sur la façade du clocher bâti en 1628. Elles sont :

" D'argent à 3 jumelles de gueules ; l'écu timbré d'une

« couronne de comte, supporté par deux lions d'or,

« est posé sur un manteau chargé des émaux des

« armes et doublé d'Hermine. »

Vertain, village du Hainaut fut érigé en comté, dit

Carpentier, (partie III, page 1054) en faveur de Philippe

de Rubempré.

— Dans le mur extérieur de l'église, épitaphe de :

Me Louis LEDUC,né à Briastre, pasteur de Vertain

pendant 54 années (1), mort le 3 septembre 1743, âgé

de 82 ans et 10 mois. — En tête un calice surmonté

(1)LeCameracumchristianumle placeen 1664,au lieude 1689,ce qui
donneraità ceprêtrele chiffreimpossible,vul'âgeauquelil est mort,de79
ansde sacerdoce.
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d'une hostie. — Pierre bleue en losange de 0,53 c de

côté.

VIESLY.

Dans le mur de l'ancien cimetière est un bas-relief

de pierre, mutilé et presque complètement ruiné. Il

représente Jésus au milieu de ses apôtres et porte
encore des traces de polychromie. Au-dessous se voit

une inscription illisible en caractères gothiques, que
M. l'abbé Boniface croit pouvoir interpréter ainsi :

L'AN 1444 CE FIRENT FAIRE CESTE TABLE MESSIRE

BAUDUINDE VIESLY MAIEUR ET M SE FEMMEDE

NEULIES (1).

Ce bas-relief est-il un ex-voto, ou l'une de ces scènes

religieuses que l'on rencontre fréquemment sur les

tombeaux avec tables verticales engagées dans les murs

des églises et des cimetières ? Nous en avons cité

plusieurs exemples dans le cours de ce recueil (1re
série : tombe de Watier de Beauvoir, de Jehan

Daniaus, de Gruillaume du Fay; 2e série: tombe de

Cabile de Bouber, etc.).

— Dans la nef de l'église, dalles tumulaires de

pierre bleue :

(1)Contractionpeut-êtredeNeuvillyqu'ontrouvedansCarpentier,d'après
untitrede1283,NeufViellis.
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A LA PIEUSE M

ET SALUTDES

SIRE . . . . .

DE

EN L'ÉGLISEMÉTROPOLITAINEDE CAMBRAY

A FONDÉICY

QUATRETEMS . . .

POURCHASCUN. . . . . FLORIN

DE RENTE A DISTRIBUER

X PATARSA L'ÉGLISE, XX PAT. AU CURÉ

X PAT. AU CLERCQ,XX AUX SONNEURS

. . . AUX DEUX MARGLISSE. . . AUX

PAUVRESCHASCUNQUATRETEMS

PRIEZ DIEU POURSON AME.

1675.

Pierre carrée, brisée lors de la Révolution. Le nom

du défunt est complètement illisible.

—
Jacques POUPART,mort le 15 février 1744, sa

femme et leur fils, Pierre, mort le 14 août 1743 ; le

père et le fils autrefois prévôts de Viesly. « Ils ont

« fondé à perpétuité 4 obits que on doit décharger

« à chaque quatre-temps de l'année. »

— Honorable homme « Jeacq François LE DIEU, »

censier et bailli de Fontaine-au-Tertre (1), mort à

19 ans, en février 1707, de sa femme et de leur fille.

— Honorable homme François LEDIEU, censier et

(1)Fermeisoléeau territoirede vieslyet à 2 k. N. de cette commune.
C'étaitjadis,dit M.Le Glay(GlossairetopographiquepageXXIXe),un fief
noblerelevantdel'abbayedeSt-Aubertet appartenanta celledeLiessies.
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bailli de Fontaine-au-Tertre, mort le 28 avril 1708 et

sa famille.

— Jean Adrien MAHONIEZ,censier de la dîme, prévôt
de Viesly, mort à 71 ans, le 19 novembre 1751, et sa

femme.

— Me Bertrand GOSSE, né à Mons, curé « d'As-

souillies » (Asquillies) et Bougnies (1) pendant 32 ans,

puis de Viesly, 7 ans et demie, mort le 25 décembre

4759, âgé de 80 ans.

—
Jean-Baptiste LE DIEU, prévôt et bailli de

Fontaine-au-Tertre, mort à 57 ans, le 29 mars 1779.

— Pierre BAUDOUX,de « Vielly » décédé le 20 juin
1775 âgé de 78 ans, sa femme et « Jean Pierre, leur

fils, anciens, échevins de Vielly » mort à 56 ans le 20

juin 1780, et la femme de Pierre.

— Deux autres sépultures particulières.

VILLE RS-OUTRE AUX.

Eglise. — Sur le mur de gauche, à l'intérieur,

épitaphe de :

« Jacques COLLIGNON,missionnaire, né à Bièvre en

« Ardenne. La Compagnie de Jésus fut le berceau de

« son apostolat. Fidèle imitateur de St. J. F. Régis,

(1)Communesdel'archidiaconédevalenciennes,décanatdeMons,appar-
tiennentaujourd'huià laBelgique.
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« religieux fervent, animé par les obstacles, su-

« périeur aux contradictions et aux revers, ardent et

« infatigable dans les travaux, les villes et les cam-

« pagnes de 9 diocèses furent pendant trente ans le

« théâtre de son zèle et de ses succès. Il mourut

« comme il l'avait désiré dans l'exercice de ses

« fonctions, en prêchant dans cette paroisse le 25

« janvier 1781, âgé de 64 ans. » — Pierre de 0,91 c.

de haut sur 0,64 c. de large.

(Communiqué par M. A. Minaux, instituteur com-

munal).

En terminant cette seconde série des inscriptions

tumulaires, nous ne pouvons espérer d'avoir recueilli

toutes celles qui existent encore. Plusieurs, en petit
nombre nous le pensons, ont dû échapper à nos

minutieuses recherches; entre autres celle presque
entièrement effacée que M. Desplanque, archiviste du

Nord a retrouvée avec M. V. Delattre chez M. Desmou-

tier à Vaucelles (dans une dépendance de l'ancienne

abbaye de ce nom), sur laquelle il a pu lire ces

mots : « GODEFRI EPISCOPUS,» et qu'il croit

être la pierre tumulaire de GODEFROIDE FONTAINES,

49e évoque de Cambrai, mort en 1237, dont on place
la tombe dans ce monastère (1). A Gonnelieu on voyait

(1)Bulletindela CommissionhistoriquedudéparlementduNord,tomeX,
page34.

M.B.—Dansla1resériedecerecueil,page450,nousavonsmalblasonné
les armoiriesdécorantlapierre tumulairede RichardMoreno,48eabbéde
Vaucelles,quiportait: d'argentau paonrouantaunaturel, au chefd'azur
chargéde2 étoilesaussid'argent,etc.
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aussi dans l'église avant sa reconstruction récente,

quelques dalles de pasteurs de la commune, d'un;

seigneur du lieu avec des armoiries (4727-4772), et

d'autres personnages, lesquelles sont sans doute à

présent dans des maisons du village.

Enfin, d'autres épitaphes d'un intérêt exclusivement

particulier, que pour cette raison nous n'avons pas

reproduites, sont encore visibles dans diverses com-

munes de l'arrondissement.

Il y aurait de plus une curieuse collection à former

des inscriptions tumulaires intéressant le Cambresis,

que l'on retrouve dans les localités ayant fait jadis

partie de cette province ou appartenant à des provinces
voisines. En voici deux de ce genre que le hasard nous

a fait connaître :

VAUX (Artois) (4).

« Ci-devant repose le corps de MeAdrien CANTINEAU,
« natif de Jenlain en Hainaut (2), âgé de 80 ans, prêtre
« licencié en théologie; lequel après avoir préfecté au

« séminaire d'Hennin à Douay, pendant 7 ans, est

« venu gouverner cette paroisse en bon pasteur pen-
« dant 46 ans, à l'interruption de 8 mois, pendant
« lesquels il fut chanoine à Saint-Géry de Cambray,
« doyen de chrétienneté pendant 2 ans, etc., décédé

« le 16 mars 1776. »

(1)vauxetle hameaudevraucourtsasuccursalepourle spirituel,étaient
déjàen1123,d'aprèsunechartede Saint-Géry,au nombredesbénéficesde
cetteéglise(Glossaire,etc.,pagesIXet496).

(2)Trèsle Quesnoy.
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Marbre blanc avec les attributs du sacerdoce, en-

châssé dans le mur de face du contrefort de la tour de

l'église, à gauche de l'entrée latérale, côté de

l'évangile.

RECQUIGNIES (1).

« Ici repose le corps d'honorable homme Jean-

« Philippe-Joseph POUILLAUDEDE THIERY, écuyer, né

« le 4 février 1730, échevin de la ville de Cambray,
« conseiller du roi au conseil souverain d'Artois,
« conseiller du roi, mayeur héréditaire de la ville de

« Maubeuge, prévôt des terres et principauté de

« Barbençon (2), prévôt de La Longueville (3), membre

« des Etats du Hainaut, avocat en Parlement, décédé

« le 22 juin 1825, etc. »— Dans le cimetière du

village.

(1)Cantonet décanatdeMaubeuge,à 5 k. de cetteville.
(2)Communedudiocèseactuelde Cambrai,décanatde Solre-le-Château,

bienqu'appartenantà la provincedu Hainaut(Belgique).
(3)Arrondissementd'Avesnes,prèsBavai.
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(Les chiffres romains indiquent la série ; la première

a été publiée dans la première partie du

tomeXXXedes Mémoires— 1868.)

Abancourt. II, 297, 381.

Aco.II. 324.

Adam. I. 421.

Ailly. II. 316.

Ailly (Pierre d'). I. 421.

Alabon (d'). II. 333,334.
Alain. II. 299.

Alars de Croisilles. I. 430.

Alembon(d'). II 334.

Alliote, I. 426.

Alnisch. I. 414.

Alvin. II. 303.

Anneux. I. 428.

archives historiques du

Nord, II. 355. 357.

Argenlieu. I. 421.

Arras. I. 410. II. 348.

Asquillies. II. 380.

Assignies (d') I. 397.

Assouillies. II. 380

Aubert de Boucbain, I. 386.

II. 304.

Aubigny. II. 349.

Aubry. I. 403.

Aucourt (Villavicentio d').
II. 348.

Audencourt. 11.299,300,356.
Aulicourt. II. 306.

Aulnois. II. 342, 344.

Avesnelles. II. 320.

Avesnes. II. 301, 304, 320,
368. 383.

Avesnes-le-Sec. II. 314.

Avesnes-lez-Aubert. II. 300,

355, 358.

Avesnes-lez-Arras. II. 357.
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Avesnes-lez-Gobert.II. 300

Azineourt. II. 299.

Bacoart. II. 336.

Bacquehem. Il, 316.

Baland. II. 370.

Balderic. II. 314.

Baltique. I. 415.11. 301.

Bancelin. II. 340.

Bantigny. 301, 302.

Bantouzel. II. 317.

Bapaume. 11.299, 305.

Baquehem. I. 433.

Baralle (A. de). I. 386. II.

304, 305, 310.

Baralle (H. de). II. 303, 346,

348, 349, 352, 354, 367.

Baralles (de). I. 411.

Barbençon. II 382.

Barbier (l'abbé). II. 374.

Barque (le). I. 428.

Barthélémy. II. 348.

Basan. II. 316.

Basta. I. 432, II. 355, 358.

Bastien. II. 303.

Basuel. II. 337.

Baudoux. II. 380.

Bauduin (de Viesly). II. 378.

Bavai. II. 300, 304, 312,

313,319,382.

Baw. 11.316.

Baynas. I. 407.

Beaudequin. I. 445, 446.

Beaufait. I. 444.

Beaufort. I. 403.

Beaufremez. 1, 431.

Beaugrand, II. 338.

Beaulancourt. I. 443.

Beaulieu. II. 370.

Beaumés. II. 299, 360.

Beaumont. I. 433. II. 357.

Beaurain II. 301, 302.

Beauvillain. I. 450.

Beauvois. II. 302, 303.

Beauvoir (Watier de). I. 393.

11.378.

Beghin. II. 324.

BelleForière. I. 440, 446.

Bellini. I. 400.

Belmas. I. 406.

Bercus. I. 446.

Kergbes (Maximiliende). I. 396.

Berlaimont. II. 300. 301,

336, 344

Berlaymont. (de) II. 336.

Bermerain 1.386.11.303,304.

Bernard. 1.451.11. 298,309.

Bememicourt. I. 446.

Bernemont. II. 301.

Bescl... I. 397!.

Béthencouri. II. 305.

Béthune. II. 325.

Bévillers. II. 306, 307.

BibUothèquecommunale.I. 393, 394,

395, 400, 401, 402, 403,

404, 405. II. 359.
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Bierbois. II. 348.

Bièvre.II. 380.

Bira. I. 429.

Blécourt. II. 309.

Bleumortiers (des). I 447.

Blo. II. 351.

Blondel. I. 401.

Bocquet. II. 323.

Boheries. II. 370.

Boissières (la). I. 403.

Boiries. II. 370.

Bombies. I. 426

Bonavis I. 398.

Bonifaee(l'abbé).I.430.II.378.

Bon-Marché.I. 446.

Bosquet. I. 437.

Boubais. I. 446.

Boubers. II. 328, 329, 378.

Bouchain(Aubert de).1.386.

II. 305, 314.

Bouchoire. I. 403.

Boucly(Cardevacqde).1.406.

Boufflers.I. 428, 429.

Boughies. II. 380.

Bouquinville. II. 346.

Boulenger. I. 421.

Bouly. 1 431.

Bourlon. II 330, 351, 352.

Bournoeille.I. 434.

Boursies. II. 309.

Boursin. II 338.

Boussières. II. 306, 356.

Boutteau. II. 344,

Bouvignies. I. 419, 426.
Bouzé. I. 437.

Boverie(la). I. 413.

Brancourt. IL 304.

Brayelle (la). I. 444.

Breucq. I. 414.

Briastre. II. 312.

Brisent.1.437 II.306,344,366.
Brimeux.I. 429.

Brpnsart. II 325.

Bruxelles. I. 399.

Bucquois. II. 313.

Bulletin de la Commission

historique du Nord. I.

384, 389, 397, 399, 403,

404, 406. II. 381.

Bury. I. 424.

Cabile. II. 328, 378.

Cabillau (de). I. 445.

Cadart. II. 374.

Cagnoncles. II. 320.

Caignez, II. 370.

Caille (de la). II. 398.

Caillouet.H. 315.

Calonne. 1. 444, 446.

Cambiez. I. 421.

Cambrai.I 386. II. 300, 301,

304, 305, 314, 321, 381,

382, 383.

Cameracum christianum.

I. 385, 448, 449, 450. II

304, 305, 307, 312, 319
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333, 342, 345, 349, 352,

353, 354, 360, 363, 364,

365, 370, 375, 377.

Camilly (de). I. 412.

Canevas. I. 439.

Canfin II. 305.

Canonne. I 421.

Cantaing. II 330.

Cantineau. II. 382.

Capeau. I. 431.

Cappelier. I. 446.

Cardevacque. I. 401, 452

Cardevaq (de). I. 400, 406.

Canon. II. 340.

Carondelet. I. 432, 433. II.

314, 315, 316.

Carlier Saint-Remy. I. 443.

Carpentier. I. 400. 414. II.

299, 305, 323, 329, 333,

334, 336, 338, 344, 346,

377, 378.

Casiez. II. 325.

Castelain. II. 338.

Castro Pereira (de).I.398,399.

Catalogue des Gentils-

hommes d'Artois, etc.

II. 348.

Cateau - Cambresis (le) II.

332, 333.

Câtelet (du). II. 300, 348.

Caltenbroech. I. 399.

Cattenières. II. 342.

Caudron. II. 336,

Caudry.II. 305, 306,343,344.

Caulincourt. I. 314.

Cauroir. II. 344.

Cavoie (Oger de). I. 403.

Cent (le). I. 428.

Charlez. II. 297.

Chassey, II. 316.

Chauayn. II. 323.

Chauldey. II. 314.

Chauwin II. 324.

Choquet (inspectr). II. 376.

Chuffart. II. 324.

Chyes. I. 432.

Citadelle (église de la). I.

396, 493.

Clairmont. II. 355, 356, 337.

Clama. I. 400.

Clawez. II. 335.

Clermont. I. 431.

CLochez,II. 343.

Clyte(la). II. 354,355.

Cobarrobias, 1. 426,

Cochi. II. 336.

Cochon. II. 371.

Cocquel. I. 414.

Cocquerie (la). II. 341.

Colle. II. 351,

Collignon. II 380.

Commar. I. 420.

Condél. 410. II. 302, 325.

Coquelet. II. 343, 344.

Cordeliers (les). I. 408.

Corde-Watripont. I. 443.
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Dehaut. II. 336.

Delache. I. 421.

Dela Courte. II. 363.

Deladrière. II. 330.

Delahaye. II.342.

Delaplace. I. 439.

Delaporte. II. 384.

Delaroche. II. 340.

Delattre (Victor).I. 384,395,

408, 411,427. II. 381.

Delbecque. I. 419.

Delcroix (l'abbé). II. 376.

Delleville. II. 372.

Delmotte. I. 426.

Deloeuvac.II. 323.

Deloeuvacq.II. 322, 325.

Delplanque (l'abbé). II. 352.

Denain. II. 317.

Denise. II. 338.

Dennain II. 365.

Depinoy. II. 340.

Derez I. 420.

Deroubaix. II. 319.

Perveaux. II. 337.

Dervillers. I. 426.

Desealome. II. 373.

Desdeniers. I 409.

Desfossez. I. 439.

Desmaret. I. 406.

Desmaretz. I. 402.

Des Maretz. II. 336.

Desmits (institutr-).II. 376.

Desmoutiers. II. 381.

23

Cornuzi. I. 438.

Cotterele. I. 414.

Cottiau. I 422.

Courteuille. I 414.

Courtin (l'abbé). I. 441.

Courtray. II. 356, 358

Coyeghem.II. 356, 358.

Crapé. II. 345.

Creteau. I. 407.

Crèvecoeur.I. 427.

Croesbech.I. 427.

Croisilles. I. 430.

Croix. I. 433.

Crombreughe. II. 337.

Dabinel. II. 370.

Daillet. I. 449.

Daily.I. 437, 452.
Daix. II. 324.

Dancourt. II. 340

Daniaus. I. 394. II. 378.

Daujou. II. 300.

Dapré. I. 443.

Dauchez,instituteur. II 303.

Daumerie II. 353.

Dausque. I. 414.

Dautart. I. 420.

Dauverchain (l'abbé).II. 368.

Davril (l'abbé). II. 366.

Deflines. I. 415.

Degond.II. 337.

Dehaines (l'abbé). I. 435.

De Haut. II. 373.
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Despiennes. II. 371.

Despierres. I. 431.

Desormeaux, I. 406.

Despinay. I. 422. II. 339,

340, 365.

Desplanque (A).II. 381.

Des Vignes. I. 420.

Devisiano. II. 377.

Difque. I 413.

Direz. II 340.

Doignies. I. 428.

Dollez. II 305.

Douai. II. 382.

Douay. I. 415. II. 302.

Drapier. II. 344.

Drapiez. II. 311.

Driaucourt, II. 323.

Driocour. II. 324.

Dfuart. II. 300.

Dubar. I. 426.

Dubois. II 336, 367.

Duchemin. II. 339.

Ducange. II. 337.

Ducastiel. II. 338.

Du Hamez. II 364.

Dumesnil. II. 369.

Dupont. 1.421. II. 344, 323,

325, 330.

Dupré. I. 414.

Dutrieu. II. 349.

Eglise de la citadelle. I. 386.
» Métropolitaine. I. 392,

395, 396. II. 304, 352,366.

Egmond (d'). II. 336.

Elincourt. II. 345.

Enguerrand. II. 336.

Ennetières. I. 432.

Epigraphie cambresienne.

I. 384, 389, 396, 398, 412.
Escaudoeuvres. II. 346.

Escaufours. II. 363, 373.

Esclaibes. I. 431, 432. II.

300, 355, 356, 357.

Esnes. I. 430.

Espinoy II. 358.

Estourmel. II. 349.

Estrumel. II 349.

Estrun. II. 306.

Eswars. II. 348, 349.

Fagnolet. II. 355.

Farez (instituteur). II. 309.

Faubourg St-Ladre. II. 328.

Favreuil. II. 304.

Fay (Du) I. 395.409.11.378.

Feignies. II. 319.

Fémy. II. 338.

Fénelon. II. 342.

Fenin. II. 338.

Ferez. II. 325.

Ficheux. II. 301.

Fiefvé. II. 364.

Fiefvet. I. 415.

Fiennes (de). II. 333, 334.

Fievet (l'abbé). II. 300.
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Fissiau. II. 368.

Flamengrie (la). II. 304.

Flesquières. II. 350.

Fliniaux II. 336.

Flos (le). II. 328, 360.

Flos (Arias du). II, 326, 327.

Foeillie (la). II. 362.

Folie,(la grande). II. 330.

Fontaine. II. 307, 315, 319.
Fontaine (de la). II. 343.

Fontaine Nicolasde). 1.392.

Intaine-au-Pire.II 350, 369.

Fontaine-au-Tertre.Il 379, 380.

Fontaine-Notre-Dame.II. 330.

Forcade (de la). I. 390, 391.

Forenville, I. 434.

Fouilloy. I. 434.

Foulon. II. 350.

Fourcault. II. 316.

Fourment. II. 298.

Fourmies. II. 350.

Fournier. II. 318 319.

Français. I. 420.

Francqueville (de). II. 298,

299, 326,327,330,351,352.
Fresne (du). I 398.

Frexot. I. 413.

Frochart. I. 426.

Galindo. I. 387.

Gambier. II. 303.

Gelic. II. 314, 334.

Génois (de) I. 397, 398.

Géra. II. 351.

Germain. II. 350.

Gernez. I. 420.

Ghersem. II. 338.

Gibrechy I. 443.

Gilleron (institutr) II. 365.

Givri. II. 312.

Glossaire topographique. II.

338, 351,363, 373,379,382.

Godefroy. II. 318.

Godefroyde Fontaines.II.381.

Goethals. II. 347.

Gonnelieu. II. 367, 381.
Gonnier I. 446.

Gosse. II. 380.

Gossuin. II. 303.

Gouy. I. 400, 413.

Gouzeaucourt. II. 363.

Gratz (de). I. 426.

Grau. II. 373.

Grenier. II. 315.

Gietten. I. 414.

Griffon (l'abbé). II. 304.

Guernonval. I. 442.

Guiche(de). I. 498. II. 313.

Guillemins (les). II. 329.

Guines. II. 334.

Guise. II. 328.

Guisette (la). II. 305.

Guistelle. I. 443.

Hainaut. II.300,302,312,382.

Halluin. II. 358.
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Hamel. II. 368.

Hancourt. I. 403

Harcourt (d'). II. 301.

Harou. II. 325.

Haucourt. II. 352.

Haulicourt. II. 307.

Haussart I. 441.

Hautcoeur. II. 305.

Haults Bois (des) I. 400.

Bamneonrl(d').I. 401, 413,452.

Hay (de la). I. 426.

Haynecourt. II. 353.

Hayne-St-Pierre. II. 314.

Haynin (de). II. 325.

Hé (de). II. 359.

Helfavet. I. 443.

Hégo. II. 324

Hellain. II. 346.

Hem-Langlet. II. 297.

Hemond, I. 429.

Henné. I. 411.

Hennecourt. II. 307.

Henneron. I. 443.

Hennezel (d'), I. 420.

Hennin. II. 382.

Henry. II. 339.

Henyn (de). II. 325.

Heppe-Sauvage. II. 370.

Herbecq (instituteur. II. 370.

Hercq (de). I. 407.

Herbais (de). I. 441, 444,

445, 447.

Berlin. I. 441.

Hertain. I. 446.

Hestre (la). II. 31.4.

Heursbecqz. I. 400.

Histoire de Cambrai I.

400. II. 323.

Histoire de Lebon, II. 348.

Histoire de Louvois. I. 390.

Holicourt. II. 306.

Honnecourt. I. 498. II. 313.

Honnechy. II, 363.

Hontoy. I. 444.

Hornes(de).II. 356, 357,359.

Houdre-Sevelinque. I. 443.

Huens. I. 409.

Hurstebise. I. 443.

Hust (d'). II. 355, 358.

Hutin. II. 320, 342

Inchy-Beaumont I. 431 II.

300, 355, 356, 357, 358.

Introduction. I. 393.

Iwuy. II. 353.

Jarre. II. 322.

Jehan Dis Mansars. I. 430.

Jenlain. II. 382.

Jespar. II. 368.

Jésuites (les). I. 400.

Joly (l'abbé). II. 300.

Journez. I. 423. II. 324.

Journiaux. II. 350.

Laclyte II 354, 355.
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Lacroix (Pascal). I. 453,

Lalaing I. 446.

Lambert. I. 409.

Lamelin. II. 335.

Landas. I. 446.

Landrecies. II. 360. 374.

Langle. II 314, 342.

Langlé. II. 342.

Lannoy. I. 414, 433. II. 316.
Lansel. I. 408.

Lara. I. 404.

Largillies. I. 396.

Larme. II. 313.

Laroque II. 348.

Lasserez. II. 335.

Latour St-Quentin. I. 432.

Laude. I. 401.

Lautin. I. 426.

Laval Montmorency. I. 412.

Leaucourt. II. 355.

Leblanc. II. 323.

Leboeuf(l'abbé). II. 373.

Le Breton. II. 356.

Lecerf, II. 337.

Leclercf, I. 420.

Le Dieu, I 438. II. 379,380.

Le Duc. 1. 396,438. II. 313,

336, 362, 377.

Leducq. II 375.

Le Febure. I. 426. II.

297, 348.

Le Febvre. I. 490, 495,
437. II. 368.

Le For, I. 442.

Lefort. II. 325.

Lefranc (institutr). II. 314.

Legoeul. I. 418.

Le Glay. I. 385, 392, 448,

449. II. 326, 338, 349,

352, 357, 379.

Le Grand. II. 305, 348.

Le Jeune. II. 351.

Leleir. II. 328.

Leleu. I. 438.

Lemaire. II. 367.

Le Maire. II. 352.

Lemoine. II. 335.

Lendoncq. I. 418.

Lequin (l'abbé). II. 363.

Lermigeaux. II. 306,

Lesage. II. 323.

Lesdain. I. 434.

Leveque. I. 438.

Levesque. I. 437. II. 312.

Leva. I. 402.

Lidermois. I. 387.

Liénard (institutr) II. 345.

Liessies. II. 379.

Lievou I. 415. II. 364.

Ligny. II. 354, 355.

Lille. II 320.

Limon. II. 351.

Lobry, II. 335.

Longueval. II. 299.

Longueville(la). II. 313,383.
Loo. II. 388.
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Louvain. II. 353, 373, 377.

Louvierval I 428, 429.

Louvois. I. 390.

Ludekerke. II. 359.

Lyhove. II. 355.

Macarrez. II. 325.

Magnanet. II. 316.

Magniez, I. 419.

Maillard. I. 435.

Mainyl. I. 440.

Maisnil.I. 444.

Mairesse II. 366.

Maldonade.II. 331.

Mallet. II. 359, 360.

Malmaison (la). I. 439.

Malstède. II. 357, 358.

Maniez. I. 422.

Mans (le). I. 390.

Mansars. I. 430.

Marcoing. II. 328, 359, 360.

Marié(le). I. 412.

Maroniez.II. 380.

Martigny II. 338.

Martin. I. 427.II. 301,318.
Martho. I. 426.

Masaq, II. 298.

Masnières. II. 354, 355.

Masquelier. II. 335.

Masure. II. 374.

Maubeuge. II. 305, 368, 383.
Maude. I. 443.

Maulde. I. 443.

Mauroy. II. 369,

Maynil. I. 440.

Mazille. II. 325.

Mazinghien. II. 361.

Melun II. 357.

Ménétrier. I. 404.

Menin(de). I. 414.

Menissez, II. 369.

Merchain. I. 440.

Merchier. I. 401.

Mercier. I. 447.

Mereau. II. 339, 341.

Meuve. I. 441.

Michel. II. 374.

Michez (institutr). II. 302.

Milleghem. I. 444.

Minaux (institutr). II. 384.

Miroir des notabilités no-

biliaires, etc. II. 347.

Moeuvres. I. 437.

Mondiaux. I. 444.

Monchy-au-Bois.II. 348.

Money. II. 356.

Mons. II. 380.

Montay. II. 362, 363.

Montegny. II. 316.

Montigny. I. 437. II. 316,

343, 363, 370.

Montmartin. II. 316.

Montmorency. II. 332.

Mmtrtarart.II. 342, 364, 365.

Monuments religieux, etc.

384, 411, 492,11,321, 326.
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Monval. II. 298.

Morant I. 410.

Morenchies. I. 438.

Moreno. I. 449.

Moreaux (institutr) II. 307.

Normal. II. 336.

Mortry. II. 365.

Motte (la). I. 413.

Mouscron. II. 358.

Mouveaulx. I. 444.

Mouy. 1. 428.

Moyencourt. I. 429.

Munster. II. 336.

Musée. I. 396.

Mustellier. II. 320.

Mutte. II. 323.

Naves. II. 344, 363.

Nédoncelle. I. 443..

Nédonchel. I. 433.

Neuville (la). II. 305.

Neuville-St-Rémy(la).I. 438.

Neuvilly. II. 366.

Nicolas deFontaine . I. 392.

Nivelle. II. 317.

Nobiliaire d. Pays-B.II.377..

Notes historiques sur les

communes, etc. I. 384,

444. II. 302,306, 351,367.

Noudion. I. 433.

Noyelles-sur-Selle. II. 314.

Noyon. II. 316.

Oisy. II. 369.

Ors I. 439.

Oson-Haloy. I. 443.

Pagnez. I. 425.

Pamart I. 439.

Panien. II. 303.

Paris. II. 348.

Parsy. I. 412.

Patou. II. 366.

Payen. II. 339.

Peltiez. II. 360.

Penico. I. 422.

Pepinghem. I. 444.

Perwez. II. 356, 358.
Petiaux. II. 332.

Petit. I. 421. II. 354.

Petro (instituteur). IL 343.

Petteau. II. 323.

Pezin. II. 364.

Philippe. II. 304.

Pierin. I. 448, 449.

Pierrart. II. 322.

Pierresson. I. 386.

Piton. II. 338.

Plateau (instituteur). II. 351.

Plome. I. 431.

Plunkette. II. 316.

Porez (l'abbé). II. 372.

Postella. I. 446.

Pouillaude. I. 420.

Pouillaude de Thiéry.II. 383.

Poulain. II. 353.
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Poupart. II. 379.

Prayelle. II. 358.

Prémy. I. 407.

Preux (de). II. 311.

Prévost (le). I. 414.

Pronville. I 429. II. 304.

Prouveur. II. 363.

Prouville. II. 297.

Proville. II. 297, 366.

Pruvost. I. 420.

Puche. II. 363.

Quenel (du). I. 444.

Quesnoy(le).II. 303, 342, 366,

374, 382.

Quiévy. II. 367, 368,

Quinchy. I. 429.

Qurarre. II. 324.

Rambourlieu. II. 366.

Ramette. II. 324.

Ramillies. II. 368.

Ranseau. II. 348.

Rantzeau. I. 398.

Rapport sur les monuments

de l'arrondissement, etc.

I. 384, 395, 426, 427, 442.
Rasoir. I. 433. II. 314, 318.

Ray. II. 315.

Recherches sur l'église mé-

tropolitaine. I. 385, 392.
II. 326, 352.

Récollets (les). I. 408, 409.

Recquignies. II. 368, 383.

Regnaud. II. 303.

Renal. II. 323.

Reumont. II. 369, 370.

Ribécourt. II. 319, 370.

Riehez. II. 319.

Rivart. II. 341.

Rivière (la). I. 390.

Rivas (de). I. 401.

Rocca, II. 358.

Roget (l'abbé). II. 311.

Rohan. II. 318.

Rollancourt. II. 356, 358.

Rome. II. 317.

Romeries. II. 371, 372.

Rocpetort(glossaire de),II. 353.

Roth. I. 447.

Rotimon. I. 441.

Roulin. II. 323.

Rousseau. II. 304.

Rousset (Camille). I. 396.

Rubempré (de). II. 376.

Ruffln. I. 452.

Sailly. II. 372.

Sainghin (de). I. 445.

Salins. II. 316.

Saint-Amand. I. 400.

» Amé. I. 415.

» André du Cateau. II.

306, 319, 332.

» Aubert. I. 412.II. 379.

" Eloi. II. 310.
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Saint-Gengulphe. II. 314.

» Georges. II. 328.

» Géry. I. 412. II. 382.
» Ghislain. II. 312.

» Hilaire. II. 342.

» Julien. I. 423. II.

321, 326.

» Ladre (faubourg).II. 328.
" Lambert. II. 313.

» Louis. I. 386. II. 318.

» Martin. II 332.

» Nicolas. II. 328.

» Ouen. II. 309.

» Pithon. II. 372.

» Quentin. II. 300, 305.

" Saulve. II 320.

» Sépulcre. I. 426.

» Souplet. II. 363. 373.

» Sulpice. II. 373.

Sainte-Agnès. II. 325. 360.

» Croix. I. 427.

" Maiellende.II. 306. 341.

Sars(de). II. 300, 348.

Sauchy-Cauchies. II. 305.

Saully. I. 426.

Saultain. II. 325.

Saultevers. I. 443.

Sauvage. II. 349.

Savary. II. 370.

Saveuse. II. 346.

Scockaert. I. 420.

Ségard. II. 301, 350.
Selichem. II. 337.

Sellier. II. 319.

Selvigny. I. 449.

Séminaire. I. 406.

Serbis, I. 388.

Sociétéd'Emulation . I.384,

385,390,395,409,407. II.

315, 354, 360, 362, 366.

Solesmes. II. 356, 374.

Solre-le-Chateau.II. 312,373,382.
Sovillart. II. 323.

Spirinck Van Welle. II. 355.

Stiévenart. II. 369.

Stoquelet. II. 368.

Sucre (de). I. 445.

Sucre. II. 360.

Tabary. I. 438.

Tabaumetz. II. 343, 344.

Tahon. I. 417.

Taisne. I. 423.

Tanais. I. 397.

Tarente. II. 358.

Taviaumetz. II. 344.

Tenremonde. I. 440, 446.

Tetelin. II. 334.

Thénard (le chanoine).1.395.

Théry. II. 365.

Thiery. I. 421.

Thievelain. I. 401.

Thievillaine(de). I. 400.

Thun-L'Évêque. II. 374.

Thun-St-Martin. I. 440,444.
Tilloi. I. 438.
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Tourtois II. 324, 372.

Tor de Lugano. I. 399.

Tranchant. I. 408.

Traust. I. 397.

Tronquoy (le). II. 343.

Turenne. I. 410.

Valenciennes. II. 301, 305.

314, 349 380.

Vallet. I 439.

Valiez. II. 312.

Vandamne. I. 422.

Vander Burch. II. 326, 361.
Vander Commen II. 358.

Vander Gracht. I. 432. II.

357, 358.

Van Welle, II. 355.

Varax. I. 398.

Varennes. I. 434.

Vaucelette. I. 427.

Vaucelles.I. 402,447.II. 381.
» (refuge de) I. 427.

Vaux. II. 382.

Velu. II. 372.

Vendegies (de). I. 388, 432.
II. 348, 355.

Vendegies-au-Bois. II. 345.

Vendegies-s.-Ecaill. II. 375.

Vendeville (de). I. 441,

442, 443.

Vertain. II. 376.

Vertigneul. II. 372.

Vic. (de) I. 414.

Viesly. II. 304. 378.

Vieux-Mesnil. II. 300.

Vilain II. 353.

Villavicencio. II. 347.

Ville-Casseau. I. 444.

Villers(de) II. 312.

Villers-au-T. II. 355, 357.
Villers-au-Tertre (de). II

354, 356.

Villers-Cagnicourt. II. 367.

Villers-Guislain. II. 365.

Villers-Outréaux. II 380.

Vingles (de). I. 441.

Viry. I. 443.

Vitelleschi. II. 333.

Vlierden. II. 357. 358.

Voisin. II. 307.

Vraucourt. II. 382.

Wachez. I. 421.

Walincourt. II.

Walincourt (de). I. 431.
Wallerand. I. 408.

Walspect, I. 413.

Wambrechies. II. 320.

Wargnies-le-Petit. II. 303.

Warlincourt (de). I. 426.

Warnier. II. 337.

Watier. I. 421.

Wilbert. I. 384, 395, 397,

399, 400, 403, 404, 406,

426, 427, 431, 432, 447.

Wingles(de).l.441,442,443,447.
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Wollebos. II. 326, 327.

Woerden. I. 433.II. 359.

Wyart (l'abbé). II. 362.

Zavala. I. 388.

Zulte. II. 358.

CURÉS

Baland. II. 370.

Bosquet. I. 437.

Boutteau. II. 344.

Bouzé. I. 437.

Bricout. I. 437.

Canfin. II. 305.

Charlez. II. 297.

Clochez. II. 343.

Collignon. II. 380.

Crapé. II. 345

Daumerie. II. 353

Defossez. I. 439.

De Hault. II. 373.

Delaporte. II. 354.

Delville. II. 372.

Despinoy. II. 365.

Druart. II. 300.

Du Damez. II. 364.

Dutrieu. II. 349.

Fissiaux (vicaire). II. 368.

Fontaine. (C). II. 307.
Fontaine (P-J.). II. 319.

Foulon. II. 350.

Fournier. II. 319.

Gambier. II. 303.

Germain. II. 350.

Gosse. II. 380.

Grau. II. 373.

Grenier II, 315.

Hautcoeur. II. 305.

Hutin. II. 320.

Joumiaux. II. 380.

Langlé. II. 342.

Larme. II. 313.

Le Duc (J.-F.) I. 438.

Leduc. (L). II. 377.

Legrand. II. 306.

Le Jeune. II. 351.

Le Maire. II. 352.

Lermigeaux. II 306.

Leveque. I. 438.

Levesque (A). I. 438,

Levesque(P). II. 312.

Masure. II. 374.

Mercier. I. 447.

Michel. II. 374.

Mustellier. II. 320.

Peltiez. II. 360.

Petit II. 354.

Philippe. II. 304.

Plome. I. 431.

Prouveur. II. 363.

Puche. II. 363.

Rousseau. II. 304.

Sauvage. II. 349.

Stoquelet. II. 368.
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Sucre. II. 360.

Théri. II. 364.

MAIEURS.

Alvin. II. 303.

Baltique. II. 301.

Bauduin. II. 374.

Bernard (A). II. 298.

Bernard (G). II. 309.

Bricout(A). II. 306.

Bricout (B). II. 366.

Bricout (R). II. 344.

Cadart. II. 374.

Capeau. I. 431.

De Hé. II. 359.

De Hellain. II 346.

De La Courte. II. 363.

Deladrierre. II. 330.

De La Fontaine. II. 343.

DePreux (A). II. 311.

DePreux (M). II. 311.

Deroubaix. II. 349.

Douay. II. 302.

Drapier. II. 344.

Drapiez. II. 311.

Dubois. II. 367.

Géra. II. 351.

Gossuin. II. 303.

Hutin. II. 342.

Ledieu (J-F.). II. 379.

Ledieu (J.-B.). I. 438.

Leduc. II. 362.

Lefebvre. I. 437.

Lefebure. II. 297.

Leleu (F). I. 438.

Leleu (F.-P.). I. 438.

Levesque. II. 312.

Mairesse. II. 366.

Mallet. II. 359.

Maroniez. II. 380.

Masacq. II. 298.

Monval. II. 298.

Panien. II. 303.

Patou. II. 366.

Poulain. II. 353.

Poupart(J.). II. 379.

Poupart (P.). II. 379.

Ségard. II. 301.

Tourtois. II. 372.

Vallet. I. 439.

Vilain. II. 353.
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DE

L'ARRONDISSEMENT DE CAMBRAI

par Ad. BRUYBLLE.

ANNÉE 1868 (1).

AOÛT. — ANCIEN HOPITAL SAINT-JULIEN. — On

termine les travaux de réparation extérieure des

deux chapelles de l'ancien Hôpital Saint-Julien, par
la pose d'une grille formant la nouvelle entrée, du

Musée communal, place Sainte-Croix. Cette grille
toute en travail de serrurerie dans le goût du
XVIIIe siècle, sort des ateliers de M. Pierson, aîné,
de Cambrai. Elle est surmontée des armes de la ville,

également en fer ouvragé. La réparation en sous-

oeuvre de ces bâtiments a été faite sous la direction

de M. De Baralle, père, architecte de la ville;

(1)Semblablebulletina été précédemmentétabli pourles découvertes
faitesde1852à 1808,voirlesMémoirespubliés.
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l'appareillage des pierres a été rétabli, du moins en

ce qui concerne l'édifice le plus récent, conformément

aux plans de la construction primitive, conservés aux

archives municipales.

La plus ancienne des chapelles, de style ogival, date

de 1347 (1) et sert aujourd'hui de Musée communal.

La seconde, de moindre étendue et qui longe la rue

du Temple, a été bâtie en 1733 et 1734; on en a fait

une des salles de l'école de dessin.

Sous cette dernière construction existe un caveau

funéraire que pendant les travaux de réparation il

nous a été possible de visiter, par le descellement

d'une grille placée à l'un des regards sur la rue du

Temple. Ce caveau rectangulaire à voûte très-

surbaissée et construit en briques, mesure 8 m.

de longueur, sur 2 m. 80 c. de largeur, comprend
42 fours affectés à la sépulture des soeurs hospita-
lières de Saint-Julien, décédées de 1742 à 1790.

On y remarque une pierre de fondation placée en

1733, par le doyen Mazile, député à cet effet par le

chapitre de l'église de Cambrai. (V. Inscriptions
tumulaires recueillies par MM. A. Durieux et A.

Bruyelle, présent volume.)

NEUVILLE-SAINT-RÉMI.— CHAPITEAUXROMANS. —

En démolissant l'église de la Neuville-Saint-Rémi, on
retrouve noyés dans les murailles, plusieurs chapiteaux
romans plus ou moins ornés; deux entre autres, d'un

genre très-répandu dans le Nord-Ouest et désignés
sous le nom de chapiteaux godronnés. Formés de

(1)V. MonumentsreligieuxdeCambrai,etc., parA. Bruyelle.
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gourdes côtes en cônes renversés, partant d'une large

plate-bande sous le tailloir, ils sont, bien que de

proportions plus petites, en tout semblables à ceux

que l'on voit encore sur les colonnes engagées du cloître

de Vaucelles, édifié vers 1131. (Communication de

M. A. Durieux. Voir le Bulletin de l'année 1867-68).

Août. — MIROIREN MÉTAL. — En labourant, dans

un champ à Bel-Aise, près de Crèvecoeur, on trouve

un miroir circulaire en métal argenté, mesurant

0,095 millimètres de diamètre, sur une épaisseur de

0,002 millimètres et en assez bon état de conservation.

Une rangée de petits trous également espacés à une

faible distance du bord et interrompus pour laisser

place à l'attache du manche qui n'existe plus, fait

penser que ce miroir était orné d'un entourage de

plumes comme on en voyait au XVIe siècle sur les

petits meubles de ce genre que les dames portaient

suspendus à leur ceinture. (Communication de M. A.

Durieux.)

FONTAINE-AU-PIRE,BEAUVOIS.— MONNAIES, VASES

ANTIQUES.— Au territoire de Fontaine-au-Pire où

l'on retrouve un grand nombre de vestiges dé

l'occupation romaine, on découvre une monnaie en

bronze parfaitement conservée, d'Antonin-Ie-Pieux.

A Beauvois, village limitrophe, en creusant les

fondations de la nouvelle église les ouvriers recueillent

plusieurs coupes en grès en forme de patères et

d'origine gallo-romaine. On trouve également dans

ces fouilles une autre monnaie en argent sur

laquelle on lit cette légende entourant au revers

une croix fleuronnée : Albertus . et . Elisabeth . Dei .
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gratia . 1619. Face : Archid . Austr . Duces . Burg .

Brab.

L'un des vases et les monnaies ont été déposés au

Musée de Cambrai.

CANONou COULEUVRINEA MAIN. — Des travaux

exécutés au moulin de Selles en 1868, pour permettre

aux barques du commerce de remonter l'Escaut

jusqu'au pied du moulin, ont fait retrouver dans le

lit du fleuve, un canon ou couleuvrine à main en fer

fondu, datant du commencement du XVe siècle, et du

genre de ceux que l'on employait sur les remparts

(pl. IV, fig. 1).

Cette arme mesure 1 m. 45 c. de longueur pour un

calibre de 0,03 c. Elle est de forme légèrement conique

et la lumière se trouve percée a 0,13 c. du bord

antérieur, pour donner place à une partie creuse

ouverte dans la culasse. Plus bas que le milieu du tube

est un renfort muni par dessous d'une plaque percée

d'un trou au centre et qui servait à assujettir la pièce

sur un petit affût. (Déposé au Musée par M. Cornaille).

(Voir dans le présent vol. la note de M. Durieux

intitulée : Une Arme à feu du XV siècle).

MÉREAUXou JETONSECCLÉSIASTIQUES.— Les mêmes

travaux au moulin de Selles, ont fait découvrir

plusieurs méreaux des chapitres de Notre-Dame et de

Saint-Géry de Cambrai. Parmi ces pièces on en doit

signaler particulièrement une, en étain, comme bien

conservée et aux armes de Robert de Croy, évêque de

ce diocèse de 1549 à 1556. Le module est de

33 millimètres.
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Octobre. — ÉCLAIRAGEDE LA VILLE, SUBSTITUTION

DE CONDUITSEN FONTE AUX ANCIENS CONDUITSEN

GRÈS. — FRAGMENTD'UNE TUILEROMAINE.— L'admi-

uistration de l'éclairage au gaz de la ville, fait

remplacer les anciens conduits en grès établis sous

le sol des rues en 1840 et 1844, par des conduits en

fonte qui seront d'un usage plus durable. Les travaux

de fouilles font retrouver dans la rue des Cygnes,
un fragment important d'une tuile romaine.

Au même lieu fut également recueilli un autre

fragment de même nature, en creusant en 1864, la

tranchée pour la distribution des eaux.

Octobre et novembre. — FLÈCHE DE L'ÉGLISE

ST-GÉRT. — On répare jusqu'à son extrémité, y

compris le coq que l'on repeint, la flèche de l'église

St-Géry, ancienne collégiale de St-Aubert. Le clocher

date de 1739, comme le constate le millésime tracé

sur le seuil du grand portail placé sous la flèche.

Octobre. — ÉGLISEDE BÉTHENCOURT.— SOUTERRAIN

DE GUERRE. — En creusant les fondations de la

nouvelle église de Béthencourt, qui va s'élever

sur les débris de l'ancienne, on a découvert dans

les flancs de la colline sur laquelle était le

modeste monument, deux voies souterraines prenant
naissance aux abords du clocher pour aboutir, sous

les rues adjacentes, à deux puits voisins.

Ces voies maçonnées en pierres blanches, font

présumer qu'elles ont été établies dans des temps
fort anciens pour servir de refuge aux populations
en cas d'invasions ennemies. Elles seraient donc

alors du nombre de ces souterrains de guerre,
26
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dont nous avons déjà signalé l'existence dans dix-

huit communes de l'arrondissement (1).

Les mêmes travaux ont fait retrouver de plus, des

substrùctions appartenant à une église antérieure à

la dernière, laquelle avait été édifiée en 1603,

comme le constate un millésime tracé sur une des

pierres de la façade abattue.

Décembre. — MONNAIEDE FLANDRE.— M. Basquin,

de Flesquières, nous remet pour le Musée com-

munal' une pièce de monnaie de Flandre, en

argent, trouvée au territoire de la commune. Elle

présente un module de 28 millimètres.

Face : Le lion de Flandre (de sable armé et

lampassé de gueules sur fond d'or) posant sa patte

sénestre sur un écu parti d'Autriche (de gueules à la

fasce d'argent) et de Bourgogne-Ancien (bandé de

6 pièces or et azur).

Revers : Les armes d'Espagne.

1er Octobre. — HOTEL-DE-VILLEDE CAMBRAI.— Pose

officielle de la première pierre pour la reconstruction

de ce monument.

Au procès-verbal que l'on dressa à cette occasion

sont annexés :

4° Une notice historique sur l'Hôtel-de-Ville,

rédigée par l'auteur de ce bulletin et dont

l'extrait suit.

(1)Les Souterrainsde Cambrai et du Cambresis,par E. Boulyet
A.Bruyelle,1847,p. 95à 130
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2° Les plans principaux, vues et coupes du

monument restauré.

3° Une reproduction de l'ancienne façade, d'après
un dessin de l'époque, rétabli par M. A. Durieux.

Sans date connue de construction, l'Hôtel-de-Ville

de Cambrai est désigné au XIe siècle, sous le nom de

Maison-de-Paix, et Chambre-de-Paix pour le lieu

où le Magistrat s'assemblait.

Voici les dates de ses formations successives :

1284. — Une charte de l'évêque Enguerran, autorise

l'érection des Halles contre la Maison-de-Paix. Ces

halles occupaient l'emplacement où se trouvaient,
avant la reconstruction commencée (1868), le vesti-

bule d'entrée, le grand escalier d'honneur et les salles

du Consistoire (4).

1364. — Réédification par l'évêque Pierre André,
de la Chambre-de-Paix où les prévôt et échevins

tenaient leurs assemblées. Ces derniers firent ériger
alors la Bretèque sorte de tribune adaptée à la façade
de la Chambre-de-Paix, pour y faire les publications.
D'abord simple perron, la bretèque devint plus tard,
en 1564, un porche formé par six piliers de grès (2).

La Maison-de-Paix était une espèce de forteresse

percée de rares ouvertures sur le marché et

surmontée d'un comble flanqué de deux tourelles

bâties en encorbellement. Elle constituait la Maison-

(1)Mém.pourM.l'archev. de Cambrai,piècen° 32.
(2)Idem,n°s15et 16.
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Commune de l'époque. On y adjoignit successivement

trois autres parties distinctes de bâtiments qui en firent

l'ensemble connu jusqu'à la restauration de 1786.

1395. — Le Magistrat obtient de Venceslas, roi des

Romains, le privilége d'établir une horloge au beffroi

de la ville. Cette autorisation, conservée dans les

archives municipales, peut être considérée plutôt

comme un acte de confirmation que comme un acte

d'érection, Cambrai possédant déjà une horloge en

l'an 1095. Bien que rien ne fasse connaître si le

beffroi fut alors placé au lieu même de la Maison-

Commune, il est permis de supposer l'affirmative.

1473. — On retrouve celte date aux clefs en pende-
tifs de la voûte du Petit-Ferme de l'Hôtel-de-Ville ou

chambre fermée servant de dépôt aux archives. C'était

une salle étroite à voûtes d'arêtes et dans laquelle on

pénétrait par le Jardinet de la ville.

Il y avait un autre dépôt d'archives nommé le

Grand-Ferme et situé hors de l'Hôtel-de-Ville.

1509 à 1541. — L'empereur Maximilien et l'archiduc

ayant en 1509, autorisé l'érection d'un beffroi et d'une

horloge au haut de l'Hôtel-de-Ville, on construit alors

à la gauche de la partie élevée en 1364, un nouveau

corps de bâtiment terminé par une galerie et sur-

monté d'une tourelle avec flèche (1). En 1510, on

plaça la nouvelle horloge, et au-dessus, une cloche

sur laquelle deux automates frappaient l'heure. Ces

statues furent nommées les Martins de Cambrai.

(1)MémoirespourM.l'archevêquedeCambrai,n° 886.
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4544. — Le chroniqueur Julien de Lingue (1) dit

qu'en cette année « on commença le devant de la

Maison-de-Ville. »

Aucune mention de travaux de ce genre n'existe

dans les registres aux comptes de la commune. En

admettant cette date comme exacte, elle ne saurait

concerner que l'aile droite et l'aile gauche de l'an-

cienne façade, ornées de colonnes qui existent encore.

1548. — On adosse à l'Hôtel-de-Ville du côté des

halles, une chapelle dédiée à St Sébastien et l'on

ajoute quelques constructions en profondeur (2). La

chapelle depuis supprimée a été affectée à d'autres

usages (3).

1561. — Reconstruction de la bretèque établie

en 1364.

1563. — On place au campanille une nouvelle

cloche pour sonner les demi-heures.

1606 et 1689. — Ces deux dates qu'on lisait

dans des cartouches au-dessus de fenêtres de la

partie gauche, la plus moderne de la façade modifiée

en 1786, étaient probablement des dates de restau-

rations intérieures et d'appropriations partielles. Les

comptes de la ville ne font pas mention de travaux

importants exécutés à ces deux époques.

(1)MémoirespourM.l'archevêquedecambrai,n°658,art. 31.
(2)Mém.pourM. l'archev.de Cambrai,piècen° 658.
(3)Onla nommeaujourd'huile buffetdésignationquel'onretrouvedansles

archivesmunicipales,fardecomptabilité,1816.
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4691. — Refonte de la cloche des heures qui datait

de 1511 et avait été cassée par un boulet lors du siège

de la ville, en 1677, par Louis XIV. Cette cloche

a toujours la même destination.

1704. — La pyramide de l'Hôtel-de-Ville est

incendiée par une étincelle échappée du feu de joie

allumé sur le marché, à l'occasion de la naissance

du duc de Bretagne (4).

4723. — On établit le grand escalier d'honneur. Cet

escalier était en bois ; il a été remplacé en 4786, par
celui que l'on voit aujourd'hui et qui doit être restauré

et décoré.

1765. — Transformation de la vieille halle aux

draps, en une salle ovale dite le Consistoire, précédée
d'une vaste antichambre (2).

1786. — L'état de vétusté du monument et surtout

de la façade qui menaçait ruine, fit décider la

reconstruction des parties défectueuses. Le sieur

Richard, architecte de la ville, fut chargé de dresser

les plans et les devis nécessaires. Ces plans furent

soumis à l'examen de deux architectes de Paris, Jardin

et Antoine qui y apportèrent de notables modifi-

cations. La totalité des dépenses pour cette majeure

restauration, s'est élevée à 180,000 florins environ, ou

222,028 francs (3).

(1)Mémoiroschronologiques.
(2)Mémoirepourl'Archevêquede cambrai,piècen° 887,page387.
(3)Documentshistoriquessur la façade de l'Hôtel-de-ville,par Ad.

Bruyelle,Mém. de la Sociétéd'Emulation,tome 28e,deuxièmepartie,
page215.
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1838. — Restauration de la façade. Les parties

reconnues mauvaises furent consolidées soit en pierres

neuves, soit en mastic de Dilli, dont la dureté,

disait-on, surpassait celle de la pierre même.

1868. — Le conseil municipal ayant décidé anté-

rieurement la reconstruction et l'agrandissement de

l'Hôtel-de-ville dont toutes les parties sont en fort

mauvais état, l'on procède à la démolition des corps

de bâtiments. La façade doit être rétablie telle qu'elle

est actuellement. Les travaux d'abord placés sous la

direction de MM. De Baralle, architecte de la ville,

Renaud et Guillaume, architectes de Paris, restent

sous la surveillance de ces derniers par suite de la

retraite de M. De Baralle.

Le devis estimatif des dépenses rédigé par suite du

projet de reconstruction adopté par le Conseil muni-

cipal, le 27 décembre 1867, et approuvé par le Préfet,

le 15 février 1868, s'élève en totalité à 1,122,914 francs.

Sur cette somme la restauration de la façade est

comprise pour 82,546 francs 99 centimes.

L'adjudication des travaux a eu lieu le 23 mars 1868.

L'expropriation des maisons faisant bordure sur la

rue de la Prison, a permis dès le 5 août, de commencer

les fouilles pour l'établissement des fondations. Les

travaux de maçonnerie adjugés à M. Pierre-Louis

Monjoye, entrepreneur de bâtiments à Paris, ont

commencé immédiatement.

Ces fouilles opérées, dès le 23 mai, ont fait trouver

un grand nombre d'objets dont nous signalerons

les plus intéressants :
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1° Deux vases en grès, en forme de patères,

d'origine gallo-romaine, dont le plus grand diamètre

mesure 0,12 c. et en tout semblables aux vases

recueillis, cette même année 1868, dans les fondations

de l'église de Beauvois (pl. IV, fig. 2).

2° Une clef gallo-romaine.

3° Une cuillère romaine, en bronze, avec une

figurine d'augure, à l'extrémité du manche (pl. IV,

fig. 3).

4° Une gaîne de couteau en bronze à jour, sur

laquelle on lit ce mot : camus (pl. IV, fig. 4).

5° Deux chapiteaux en pierre blanche et un fragment
de colonnette en pierre bleue, paraissant avoir appar-
tenu à l'Hôtel-de-Ville du XIVe siècle.

6° Une médaille avec bélière, à l'effigie de St-Roch,
XVIe siècle.

7° Un pot en grès, de la renaissance, de pâte très-

fine, avec arabesques en émail bleu, et portant devant,
dans un cartouche, une aigle éployée, chargée en coeur

d'un petit écu et surmontée d'une couronne.

Ces armoiries indiquent-elles le lieu de la fabrication

ou la marque du potier?

Ce vase est brisé à l'orifice.

8° Un chapiteau d'angle, entouré de colonnettes

sculptées, du XVIe siècle.

9° Boulets de grés, de fonte, et quatre biscaïens.

10° Des monnaies de cuivre, espagnoles et fran-

çaises, des méreaux peu rares.
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41° Des fragments de cornes de cerfs, de béliers, etc.,

des défenses, en grand nombre, de sangliers, comme

on en a trouvé l'année précédente à la citadelle, en

creusant les fondations d'un nouveau magasin à poudre

casemate.

12° Divers menus objets, monnaies, poteries, etc.,

incomplets ou ne méritant pas d'être décrits.

ANNÉE 1869.

Février. — PIERRETUMULAIRE.— Dans une maison,

rue du Séminaire, n° 29, sur une pierre armoriée et

de forme carrée qui servait de revêtement à un puits,

on lit, disposée en losange l'inscription suivante :

Dnis Hieronymo Fraqueville 1625, et

Adr° Wollebos 1644 hic positis.
D. Adrus du Flos Arias hujus eccle per 44°

Annos can. appositus est 43a maij 1664.

Lector qui etiam in terra ponendus
Es ut hi coelis apponantur precare

hic 4or missas 4or anni temporibus et

litanias de scrto quoque hebdomada

per vicarios musice cantandas fundavit
et tu lector ad majorem Dei gloriam

fac modo quoe moriens facta fecisse vole

et pro his ex animo dic

Requiescant in

pace. Amen.
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(V. les Inscriptions tumulaires recueillies par
MM. A. Durieux et A. Bruyelle. présent volume.)

Juin. — CARREAUDE TERRE CUITE ÉMAILLÉE.

(Pl. IV, fig. 5).

Ce carreau appartient à l'époque romane, mesure

0,13 c. de côté et représente un cerf rouge sur fond

jaune.

Il a été trouvé à Cambrai et déposé récemment au

Musée.

Mai. — ÉGLISEDE BOURSIES.— On démolit l'église de

Boursies qui va être remplacée par une autre église

plus en rapport avec la dignité du culte et les besoins

de la population. L'autel du petit monument qui

disparaît aujourd'hui, renferme le chef de St Ouen,

patron du lieu et fort en vénération dans la contrée.

On y vient implorer ce saint pour obtenir la guérison
des maux d'oreilles. Ce pèlerinage était surtout en

vogue aux siècles précédents.

Sous l'église s'étendent des souterrains du genre
de ceux connus sous le nom de muches ou souterrains

de guerre, comme il en existe dans dix-neuf autres ,

communes de l'arrondissement.

Débris d'antiquités recueillis par M. Delattre, en

1868 et 1869:

OBJETSGALLO-ROMAINS.— Des fragments de vases

en verre, des épingles en os, des monnaies romaines

en bronze, à divers types, trouvés rue Saint-Jérôme,
à Cambrai.



DE L'ARRONDISSEMENTDE CAMBRAI 445

Griffe de lion en bronze (fragment), un gland

également en bronze, recueillis dans le terrain des

Augustines, ancien couvent des Récollets.

Plusieurs vases romains en terre noire et en terre

grise, une urne en terre jaune avec des hachures sur

les flancs, en manière d'ornements; des vaisseaux

plats en terre noire, grise, blanche, portant la marque
du potier : Ces divers objets trouvés à Brantiaux,

dépendance du territoire d'Escaudoeuvres.

BAS-RELIEF.— Le Christ en croix avec saint Jean

et la Vierge. Dans le lointain, on aperçoit une ville

avec plusieurs églises et clochers. Ce bas-relief, fort

mutilé, brisé en plusieurs morceaux, paraît appartenir
au XVIe ou au XVIIe siècle.

SCEAUD'UNTHOMASDE CANTAING.— Cette seigneurie
située près de Cambrai, était autrefois l'une des douze

pairies du Cambresis.

Le sceau recueilli par M. Delattre est hexagone, de

22 millimètres de diamètre, d'angle à angle. Il repré-
sente un écu échiqueté avec chef d'hermine, et

entouré de cette légende :

C Thome de Cantaing.

La généalogie des seigneurs du lieu, en présente

plusieurs du prénom de Thomas ; deux au XIIIe siècle

et un troisième au XIVe. Auquel appartenait ce

cachet?

SCEAU DU PRIEURÉ DES GUILLEMINSDE WALINCOURT.
— De forme elliptique et mesurant 30 millimètres

dans sa plus grande dimension, ce sceau représente
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saint Guillaume, nimbé, portant une épée et entouré
de cette légende :

S. Willem de Wale.

Le prieuré des Guillemins de Walincourt, fondé en

1255, fut détruit à la Révolution. Des constructions

conservées on a fait une habitation particulière.

PLAQUEDE MÉTALDÉCOUPÉE,TROUVÉEA CAMBRAI.—

Dans un cercle de cuivre à jour, est figurée l'aigle

éployée, chargée en coeur d'un écu, armoiries de la

ville. Quatre bras disposés en croix autour de ce cercle,

représentent, en haut, St Nicolas, crosse, mitré et,

accompagné des enfants, comme il est d'usage de le

représenter. Sur le bras, à droite du spectateur, est en

relief la lettre N, à l'opposé, la lettre I, au bas, la

lettre C. Cette plaque était-elle un attribut de certaine

corporation de la ville ?



CONSTITUTION GÉOLOGIQUE

DU CAMBRESIS

par M. Jules GOSSELET,

DOCTEURES-SCIENCES(1).

(SUITE).

II. CANTON DU CATEAU.

Le canton du Cateau comme celui de Solesmes a une

inclinaison générale de l'E. vers l'O. et du S. au N.

Ainsi l'ancien bois l'Évêque sur le territoire de

La Groise est à une altitude de 486, et les hauteurs

voisines entre Inchy et Troisvilles sont environ à

136 mètres, ce qui fait 50 mètres de pente. La Haie

Mèneresse au S., est à 454 mètres et le plateau au

N. de Neuvilly est à 144 mètres : différence 10 mètres.

(1)voirpourla premièrepartie de ce travail, le tomeXXVIII,partieII,
page349,desMémoiresdela Sociétéd'Emulation.
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Partout le sol est formé par la terre végétale ou le

limon, mais le sous-sol est variable.

Les terrains tertiaires sont peu développés dans le

canton du Cateau.

Les silex à Nummulites loevigata de l'éocène moyen,

n'ont pas encore été trouvés dans ce canton bien qu'on

les rencontre à moins de 500 mètres de ses limites,

dans l'ancienne forêt de l'Arrouaise.

Les grès et les sables de l'éocène inférieur sont

disséminés par places, ainsi on en trouve au S. du

Mazinghien, sur le territoire du Cateau (à l'Est de

Reumont), à Basuel et probablement aussi dans le

bois d'Ors. Le lit d'argile plastique de Viesly (canton

de Solesmes) s'étend aussi jusque sous le château de

Clermont.

Le conglomérat à silex se présente avec ses

caractères propres sur les territoires de Neuvilly,

Montay, du Cateau et on peut dire sur toute la rive

droite de la Selle et du ruisseau de Basuel, mais à

l'Est, sa structure se modifie : il passe au tuffeau.

Le tuffeau n'existe avec sa structure ordinaire,

qu'à St-Souplet ; partout ailleurs, il est formé de

sable roussâtre, argileux, avec petites veines d'argile.
C'est à ce niveau que je rapporte les sables exploités
à St-Souplet et à Reumont et quelques couches

sableuses rencontrées au Cateau et à Basuel, au-dessus

des carrières. Souvent ce sable renferme à la base des

silex et passe au conglomérat.

Dans le S. 0. du canton, à Honnechy, Reumont,

St-Souplet, Escaufourt, le conglomérat est remplacé
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par de l'argile plastique grise, prolongement de celle

qui est si développée à Busigny et Becquignies, elle

a parfois jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Elle est recou-

verte par le tuffeau argilo-sableux, ce qui montre

qu'elle n'est pas au niveau des sables d'Ostricourt

comme celle de Viesly.

Toutes les couches du terrain crétacé qui affleurent

dans le canton de Solesmes, appartiennent à l'étage
de la craie, et à l'assise de la craie marneuse. Ce sont

à partir de la base :

4° Argile bleue pyriteuse.
2° Marnes grises à Terebratulina gracilis.
3° Craie à silex et Micraster Leskei.

4° Craie à Micraster cor testudinarium.

Les deux premières couches bien qu'existant

partout sont souvent cachées par les terrains plus

récents, les deux suivantes se montrent dans l'O. du

canton, mais diminuent vers l'E. et finissent par

disparaître. Ainsi la craie à Micraster Leskei n'existe

pas dans les communes d'Ors et de la Groise ; elle

est même très peu développée à Câtillon. Quant à la

craie à cor testudinarium elle ne dépasse pas à l'O.

la vallée de la Selle.

Partout où le sous-sol est formé par les argiles et

par les marnes, le terrain froid et humide ne peut
convenir qu'à des prairies. Au contraire, un sous-sol

de craie et surtout de craie à Micraster cor testudi-

narium est très propre à la production des céréales.

Au point de vue géologique comme au point de

vue agronomique, le canton du Cateau se divise en

deux régions qui concordent assez bien avec les
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bassins hydrographiques. Les eaux superficielles de

ce canton coulent les unes vers la Sambre, les autres

vers l'Escaut par la Selle et l'Herclain.

La Sambre pénètre sur le territoire de Câtillon au

S. du Bois de l'Abbaye à une altitude de 439 mètres ;

elle en sort à 437 mètres, ce qui donné 2 mètres de

pente pour 10 kilomètres ou environ 2 millimètres

pour 400 mètres en ne tenant pas compte des petits
détours. Dans tout ce parcours elle ne reçoit d'affluents

que sur la rive droite, le petit ruisseau de La Groise

et celui du Chapeau Rouge, sur la rive gauche le

bassin hydrographique de la Sambre a très-peu de

largeur. Les eaux de la Haie Tonnoille, ferme située

à 2,200 mètres à l'O. de la vallée de la Sambre, se

rendent déjà dans la Selle. Le sol de la vallée est

formé par des alluvions tourbeuses qui reposent sur

un gravier diluvien. Sous celui-ci on trouve l'argile
bleue. La rive droite s'élève en pente insensible

couverte par le limon ; les marnes grises s'y retrouvent

au fond des puits. Les collines de la rive gauche

présentent en outre entre la marne grise et les

terrains tertiaires une petite couche de craie à

Micraster Leskei.

La Selle dont il a déjà été question, pénètre dans le

canton au Moulin du Marais (commune de St-Souplet)
à 200 mètres en aval d'une de ses principales sources

et à une altitude de 411 mètres. Elle sort du territoire

de Montay et de celui du canton après être descendue

à 75 mètres et après un parcours de 10 kilomètres,
sa pente moyenne est donc de 260 millimètres par
100 mètres. Les principaux affluents dans le canton,

sont, le ruisseau des Essarts et celui de Basuel. Le
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sous-sol de la vallée est généralement constitué par
les marnes grises à Terebratulina gracilis ; mais à

Montay, par suite d'un bombement du terrain sous-

jacent, on trouve l'argile bleue à une faible pro-
fondeur sous la couche d'alluvion moderne, qui

partout forme lé sol supérieur de la vallée de la Selle.

Le ruisseau des Essarts, n'est pendant presque tout

son parcours qu'un ravin amenant les eaux pluviales
des territoires d'Escaufourt, Honnechy, Reumont,
mais à l'approche de St-Benin, il pénètre dans les

marnes grises et reçoit alors les eaux de quelques
fontaines dont la plus importante est celle des Essarts.

Le ruisseau de Basuel est formé par. la réunion de

deux ravins qui naissent sur le territoire de cette

commune et coulent du N. au S. l'un à l'E., l'autre

à l'O. du village. Ils se réunissent ensuite pour se

diriger au N.-O. vers la Selle. Le bord et le fond

de ces ravins sont dans la craie à Micraster Leskei ;
mais à partir de leur confluent, le ruisseau coule sur

les marnes grises et reçoit les nombreuses sources qui
affleurent à ce niveau.

Toute la partie occidentale du canton verse ses

eaux dans l'Herclain. Le ravin dans lequel coule ce

torrent prend naissance à Honnechy. A Mauroy il est

à une altitude de 125° ; il sort du canton à l'altitude

de 100 mètres. Cette pente de 23 mètres est répartie
sur un parcours de 7 kilomètres 4/2 en ligne droite,

ce qui donne une moyenne de 300 millimètres pour
400 mètres. Cette pente se divise en une de 200 milli-

mètres de Reumont à Inchy, et une autre de 370

millimètres d'Inchy à la limite du canton. Il y a eu

27
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une erreur dans l'évaluation de la pente de l'Herclain

dans le canton de Solesmes. Son altitude à sa sortie

(Saint-Vaast) n'est que de 70 mètres, sa pente est

conséquemment de 30 mètres pour 6 kilomètres 1/2,

soit 460 millimètres pour 100 mètres. L'Herclain fait

donc exception à ce qui a lieu pour la plupart des

autres cours d'eau qui ont d'autant moins de pente

qu'ils s'éloignent davantage de leur source. Cette

particularité qui pourrait peut-être tenir à la struc-

ture géologique du cours de l'Herclain, peut aussi être

le résultat de son régime exclusivement torrentiel.

La rive droite présente la craie à une faible profondeur

sous le limon. Le banc sableux qui forme la limite

entre la zône à Micraster Leskei et à Micraster cor

testudinarium, est dans plusieurs points au niveau

du fond de la vallée.

Les nappes aquifères du canton de Solesmes sont

peu nombreuses. 4° Dans la vallée de la Sambre on

trouve dans le gravier du diluvium une nappe

aquifère toute locale fournissant de l'eau à un grand

nombre de puits d'Ors et de Câtillon.

2° Sur l'argile tertiaire de Viesly repose une nappe

aquifère qui alimente les étangs du château de

Clermont.

3° Le conglomérat qu'il soit à l'état d'argile pure

comme à Honnechy, Reumont, Escaufourt, ou à

l'état d'argile mélangée de silex, donne naissance à

une nappe aquifère très-importante. L'eau est inter-

posée dans les couches qui le surmontent immédiate-

ment, soit dans le limon argilo-sableux, (La Groise,

Câtillon, etc.), soit dans les sables (Arbre de Guise).
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4° Les marnes grises à Terebratulina gracilis, pré-
sentent des alternances de bancs de marne argileuse
et de craie marneuse. C'est un niveau de sources très-

abondant et de beaucoup le plus important du pays.
Une autre nappe aquifère plus profonde se trouve à la

partie supérieure des argiles bleues, mais à ma

connaissance aucun puits du canton du Cateau n'a

besoin de pénétrer jusque-là. Les sources de ce

niveau, s'il en existe, se confondent avec les

précédentes.

BASUEL. Territoire de 1,434 hectares, incliné du

sud au nord. Deux ravins suivent cette pente jusque
vers l'extrémité de la commune; là ils se réunissent

pour former le ruisseau de Basuel qui coule de l'E. à

l'O. vers la Selle. Le village est sur la pente entre les

deux ravins. Les puits ont 45 mètres dans le haut ; ils

traversent la craie à Micraster Leskei et vont chercher

l'eau dans les marnes grises ; dans le bas ils vont au

même niveau, mais leur profondeur n'est que de

10 mètres car ils n'ont à traverser que le limon, la

craie n'existant pas dans ce point. Elle forme la berge
droite du ruisseau de Basuel, on l'y exploite au mur

de Becquereaux sous une faible épaisseur de limon.

Elle se montre aussi sur les bords des deux ravins.

Elle y est recouverte par le conglomérat à silex peu

épais, et celui-ci par une couche argilo-sableuse ver-

dâtre, renfermant souvent quelques silex et ayant une

certaine ressemblance avec le tuffeau. Du côté du

bois L'Évêque, il y a deux sablières l'une près du

village, l'autre près du bois.

A la Haie Tonnoille, ferme située à l'extrémité S.-E.

du territoire et à une altitude d'environ 143 mètres,
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les puits ont 15 mètres et traversent le sable des puits

à marnes ouverts à 300 m. au S.-O. de la ferme, et à

une altitude de 158 mètres ont traversé 17 m. de limon

et de sable, 2 m. de conglomérat et pénétré de 2 m.

dans la craie à Micraster Leskei.

BEAUMONT. Cette commune de 316 hectares est

coupée dans sa partie septentrionale par l'Herclain

qui s'y dirige du S.-E. au N.-O. La rive droite du

torrent est légèrement escarpée et la craie mar-

neuse à Micraster cor testudinarium n'y est recouverte

que par une couche très-mince de limon. A un niveau

plus élevé se trouve l'argile noire qui retient les eaux

des étangs du château de Clermont ; enfin près de ce

château on trouverait probablement des sables. Le

village et la plus grande partie du territoire sont sur la

rive gauche. Le limon est très-épais de ce côté. Sur le

chemin dé Bertry, on exploite du sable qui renferme

des veines d'argile prolongement de l'argile de Préelle.

Les puits du village sont comme ceux d'Inchy.

LE CATEAU. Son territoire de 2,698 hectares est

arrosé par une rivière, la Selle, et par quatre

ruisseaux ou ravins principaux, le ruisseau de Basuel

le ravin des Essarts, celui de Baudival et celui de

Quennelet. Il y a en outre plusieurs autres petits

ravins moins importants. La craie n'affleure que dans

les escarpements de la vallée; c'est la zone à Micraster

Leskei ; cependant à l'extrémité S.-O. du territoire, on

voit la zône à Micraster cor testudinarium. On y a

ouvert de nombreuses carrières, les unes temporaires,

les autres permanentes, parmi les dernières on doit

citer celles du faubourg de Landrecies et celles du
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faubourg de Cambrai. Le conglomérat assez épais vers

le Nord où il est exploité pour les chemins, diminue

vers le Sud et souvent même disparaît. Dans les

carrières la craie est surmontée de sable argileux un

peu cohérent présentant de nombreux grains verts de

glauconie et quelquefois une teinte rousse, c'est le

tuffeau à l'état meuble. Le sable tertiaire est exploité
du côté d'Honnechy et à l'E. de la station sur le

chemin du Mazinghien. M. Bruyelle le cite dans

d'autres endroits mais je ne l'y ai pas vu.

La vallée de la Selle est à 96m. d'altitude à son

entrée sur le territoire du Cateau et elle s'abaisse à

86m. à sa sortie. Les hauteurs des environs sur les

routes de Guise, de Landrecies, de Cambrai, etc.,

présentent une cote d'environ 146 mètres, ce qui porte
la profondeur de la vallée à 60 mètres. Son fond

repose sur les marnes grises ; sur ses bords on trouve

des sources nombreuses et abondantes telles que la

fontaine des Essarts et la fontaine des Nonnettes. Tous

les puits pénètrent jusqu'à ce niveau aquifère et dans

la ville même, leur profondeur varie avec la hauteur

du quartier. Les plus profonds, au four à chaux de

M. Carville, ont 40 mètres.

La moitié environ du territoire du Cateau est située

à l'O. de la Selle et du ravin des Essarts. Ce plateau
couvert de limon est entaillé par de profonds ravins

qui laissent voir la craie.

A l'Est de là vallée de la Selle le plateau est découpé

par quelques ravins ; il porte les fermes de Quennelet,
de Baudival et de l'Avantage. Cette dernière située à

l'extrémité S. E. du territoire, est à une altitude de
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136 mètres ; ses puits n'ont cependant qu'une dizaine

de mètres parce qu'ils s'arrêtent dans le limon.

Baudival et Quennelet sont environ à 135 mètres

d'altitude, leurs puits ont 24 mètres et vont dans les

marnes crayeuses. Le ravin de Baudival est creusé

dans la craie. Il en est de même de celui de Pont-à-

Cappelle sur la route de Landrecies, près du moulin,

ce puits à de 30 à 35 mètres.

CATILLON.Etait avant sa séparation de La Groise

la commune la plus étendue de l'arrondissement,

elle est maintenant descendue au second rang.

(1,900 hectares) elle est traversée du Nord au Sud par

la Sambre et le canal de la Sambre à l'Oise. La vallée

est à 138 mètres et les collines environnantes n'ont

guère que 160 mètres ; l'encaissement n'est donc que

d'une vingtaine de mètres. A l'extrémité N.-E. du

territoire de Beauvois on trouve la cote 168. Parmi

les affluents de la Sambre, il n'y a guère à citer qu'un

petit ruisseau venant de La Groise. Toutes les prairies

qui entourent la rivière reposent sur de l'argile

d'alluvion plus ou moins tourbeuse et renfermant par

place du bois charbonnisé. Sous cette argile on trouve

du gravier formé de petits galets bien arrondis ; puis la

marne grise ou l'argile bleue de la craie marneuse (1).

Tout le reste de la commune est recouvert par le limon

et nulle part on ne voit affleurer la roche sous-jacente.

(1)Sionpeut s'en rapporterau dire d'un ouvrier,un forageexécutéà
l'entréeduvillageauraitrencontréà 15mètresunerocheblancheavecpoints
vertset l'auraitsuiviejusqu'à120mètres; ceseraitla craieglanconieusemais
l'épaisseurindiquéemeparaîttrès-douteuse.
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Les galets qui existent dans l'argile tourbeuse de la

vallée s'étendent jusqu'à une certaine hauteur sur les

collines voisines où ils sont recouverts par le limon.

On les a rencontrés dans les puits du haut de Câtillon,
sur la route de La Groise, entre Petit-Saint-Martin et

Hautrèpe. D'après leur position sous le limon on doit

les rapporter au diluvium.

Tout le territoire de la commune est recouvert par
le limon, les roches inférieures ne se montrent nulle

part. Les sables éocènes n'existent qu'à la partie Sud,
sous l'ancien bois de l'Arrouaise. Partout ailleurs sous

le limon se trouve le conglomérat à silex reposant
directement soit exceptionnellement sur la craie à

silex et Micraster Leskei (elle est exploitée à l'E. de

Laurette à une profondeur de 19 mètres et a une

altitude d'environ 137 mètres), soit sur la marne grise à

terebratulina gracilis, soit sur l'argile bleue. Quelques

puits vont chercher l'eau à la base du limon, mais

comme ils sont souvent à sec dans les années chaudes,

on les approfondit en pénétrant plus ou moins dans le

conglomérat ou même dans les marnes. Ceux qui
arrivent dans ce dernier étage donnent toujours de

l'eau bonne et abondante. La profondeur des puits
varie avec l'endroit où ils sont creusés et la nappe

aquifère qu'ils exploitent. Dans le bas du village ils

vont jusqu'à 18 mètres et pénètrent dans les marnes ;
dans le haut ils n'ont que 12 à 13 mètres et ne

dépassent pas le diluvium. Au hameau d'Hurtebise

un puits a traversé 7 mètres d'argile, 2 mètres de silex,
5 mètres de marne blanche, 2 mètres d'argile bleue et

a trouvé là une source abondante.

A la ferme de Beaurevoir le puits qui a 13 mètres
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arrive dans le conglomérat. Au Chapeau-Rouge, les

puits ont 20 mètres de profondeur, ils traversent 13

mètres d'argile et 7 mètres de conglomérat à silex et

arrivent probablement à la partie supérieure des

marnes grises. Sur les hauteurs de la Louvière et de

Laurette les puits ont également une vingtaine de

mètres, ils traversent aussi l'argile et le conglomérat.
Dans les parties basses telles que le bois de l'Abbaye,

le Rejet de Beaulieu, et le Petit-Cambresis, l'eau est

à fleur du sol ; il y a des sources nombreuses. A la

ferme Mollicourt, les puits ont 15 mètres, ils pénètrent
dans la marne après avoir traversé 12 mètres d'argile,
2 mètres de sable diluvien et 1 m. de gravier.

LA GROISE. Commune de 904 hectares de superficie

qui renferme le point le plus élevé de l'arron-

dissement de Cambrai : les hauteurs du bois

l'Évêque étant à 186 mètres au-dessus du niveau de la

mer. Le territoire est très-peu accidenté ; on n'y

remarque que deux petits ruisseaux presque toujours

à sec, l'un qui passe à l'entrée du village sur la route

de Landrecies, et l'autre au S. du Chapeau-Rouge

formant la limite des deux départements. Le sol est

presque partout couvert de prairies ; il est entière-

ment formé par l'argile du limon sans aucun affleu-

rement de roches sous-jacentes.

Les puits prennent l'eau de la base du limon en

faisant leur fond dans le conglomérat. Les sources

que l'on trouve dans les environs du bois L'Évêque

proviennent aussi de ce niveau.

HONNECHY. Commune de 647 hectares, sillonnée

à l'Est par le ravin des Essarts. Ce ravin n'entame
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la craie qu'à l'extrémité orientale du territoire ;

jusque-là, il est creusé dans le limon ou au

moins ses rives sont couvertes par le limon. Sur les

hauteurs du village, on trouve au-dessus de la craie,

30 centimètres de sable vert ou rouge rudiment de

tuffeau, et 3 mètres d'argile grise plastique analogue

à celle de Busigny. Certains puits prennent leurs

eaux à la surface de cette argile, ils n'ont que

quelques mètres de profondeur et sont creusés tout

entiers dans le limon. Les autres vont jusque sous

les marnes à une profondeur d'environ 28 mètres.

INCHY. Commune de 385 hectares, traversée par

l'Herclain qui y décrit un quart de cercle. Le sol

est formé par la craie à Micraster cor testudinarium

recouverte d'une couche plus ou moins épaisse de

limon. Il y a de nombreuses carrières souterraines,

les unes abandonnées, les autres encore en activité.

Dans le four à chaux situé à l'E. du territoire, on a

rencontré une pierre grise, friable, tendre et facile à

tailler. C'est la partie supérieure de la craie à

Micraster Leskei et à peu près le niveau de l'Herclain

(113m au-dessus du niveau de la mer). Les puits

d'Inchy vont jusque dans les marnes grises, ils ont de

23 à 33 mètres.

MAUROY. Petite commune de 209 hectares, tra-

versée par le ravin de l'Herclain, qui y est à peu-

près à sa naissance. Tout le sol est couvert de limon.

Les puits ont 25 mètres ils descendent dans les marnes

grises.

MAZINGHIEN.Commune de 897 hectares, entiè-

rement couverte par le limon. Sous cette couche
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argileuse on trouve presque partout le sable éocène,

puis quelques décimètres de conglomérat et enfin la

craie marneuse où jeune mer, la marne est à 15

mètres de profondeur. Le sable éocène a dans certains

cas jusqu'à 10 mètres d'épaisseur, on l'exploite au

S. près du bois de Ribeaucourt, et au S. de l'Arbre

de Guise dans le département de l'Aisne. Dans le

haut du village et à l'Arbre de Guise les puits prennent
l'eau dans le sable.

MONTAY. Petite commune de 346 hectares, tra-

versée par la Selle qui reçoit sur la rive droite le

ruisseau dit de Montay, sur la rive gauche le ravin

de la Feuillie. Sur les hauteurs on trouve le limon

et un sable glauconieux avec quelques silex, qui tient

le milieu entre le tuffeau et le conglomérat. Les flancs

de la vallée sont formés par le conglomérat et la

craie à silex, le fond par les marnes grises et l'argile
bleue. Dans les ravins de la Feuillie on peut suivre

les affleurements crétacés, sur la rive droite jusqu'à

Pont-à-Vaux, mais la craie n'atteint ni le 2e ni le 3e

puits. A l'entrée de la chaussée romaine actuelle-

ment chemin de Forest, la craie à silex est creusée

de cavités dans lesquelles a pénétré le terrain

tertiaire.. Les puits du village ont 3 mètres au plus
et souvent l'eau est à fleur du sol. A la sucrerie on a

fait pour les fondations des excavations qui ont

présenté quelques faits intéressants. Ainsi on a

traversé :

Limon 0 70

Marne blanche 3

Gravier fin ....... . 0 60



DU CAMBRESIS. 434

Tourbe avec troncs d'arbres. . . 0 30

Argile bleue 40

La présence de la marne blanche au-dessus du

gravier et de la tourbe ne peut s'expliquer que par un

éboulement. La côte était primitivement plus escarpée

qu'elle ne l'est maintenant; minée à la base par les

sources elle s'est en partie éboulée, et la marne qui là

formait est tombée sur les dépôts fluviatiles qui
s'étaient produits dans la vallée.

NEUVILLY. Commune de 1,246 hectares, traversée

par la Selle. La vallée est à une altitude de 80 m. Les

côtes environnantes atteignent 140 m. ce qui donne

une différence de niveau de 60 mètres. Le long de

l'escarpement de la rive droite on exploite les marnes

grises à Terebratulina gracilis et la craie à silex et

Micraster Leskei ; la rive gauche est moins escarpée.
Les puits prennent l'eau dans les marnes grises par

conséquent à fleur de terre pour le centre du village,
à 20 mètres de profondeur sur la route de Solesmes,
à 56 mètres à la ferme de Rambourlieux.

ORS. Commune de 4,798 hectares, traversée par
la Sambre et le canal de jonction et comprenant dans

ses limites le bois l'Évêque et le bois du Pommereuil.

Le fond de la vallée est formé par l'argile bleue, au-
dessus on rencontre le gravier diluvien. C'est dans ce

gravier que les puits du village vont puiser leur eau

à une faible profondeur. Lorsqu'on s'écarte de la

vallée leur profondeur augmente et ils pénètrent

jusque dans les marnes. Ainsi un puits creusé à la

rue d'En-Haut a traversé :
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Argile jaune (limon) 3m 30

Gravier 4

Sable vert avec lit d'argile... 4 60

Argile noire sableuse avec quelques
silex 3

Marne grise bleuâtre 4

Marne dure (marlon) 0 30

A cette profondeur on a trouvé une source abondante.

A la Censé Trouée et sur le chemin de la Folie les

puits n'ont en général que 5 à 8 mètres ils vont

prendre l'eau à la base du limon. Il y en a cependant
un plus profond qui traverse :

Argile jaune (limon) 6m

Conglomérat a silex 8

Marne blanche . . . . 2

Argile noire ....... 0 70.

Marne dure (marlon) blanche . . 7

Argile plastique bleue .... 7

Je suis assez porté à croire que l'on trouverait des

sables et des grès dans le bois l'Évêque et je pense que
l'eau des fontaines de l'Hermitage filtre à travers ces

couches arénacées.

POMMEREUIL.Territoire de 589. hectares, séparé
de Forest par le ruisseau du Flaque Brifaut, et

du Cateau par le ruisseau de Basuel. Ces ruisseaux

coulent sur la marne grise. Au-dessus de cette marne

on trouve dans la partie occidentale du territoire la

craie à silex exploitée sur le chemin du Cateau près'
du ruisseau de Basuel, mais dans le village elle
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n'existe pas, les puits passent directement du conglo-
mérat dans les marnes. Ils ont 22 mètres près de

l'église et 30 sur le chemin de Basuel. Le conglomérat
à silex est assez épais ; il forme le fond du vallon entre

Pommereuil et Hurtevent. Le sable n'affleure nulle

part bien qu'il existe en certains points comme on a

pu le constater par des sondages; dans la rue de Basuel

quelques puits l'ont rencontré à 6 mètres de pro-

fondeur.

REUMONT.Petite commune de 277 hectares, tra-

versée par l'Herclain entièrement couverte par le

limon. Près du ravin il y a eu des exploitations de

craie et de sable, le sable se tenait au-dessus de la

marne dans les mômes trous. Les puits pénètrent dans

les marnes à une profondeur de 36 mètres près du

ruisseau (coté 124) et 50 m. sur la place. On trouve

cependant sur la hauteur des puits qui n'ont que
7 mètres et vont chercher l'eau au-dessus du niveau

d'argile prolongement de celle d'Honnechy. Près de

l'église les fondations d'une cave ont rencontré cet

argile sur une épaisseur de 3 mètres, on l'a trouvée

aussi sur la hauteur du côté de Saint-Souplet.

SAINT-BENIN. Commune de 439 hectares, tra-

versée par la Selle et le ruisseau des Essarts. Les

rives droites de ces vallées sont escarpées et montrent

la craie à Micraster Leskei ; les rives gauches sont en

pentes plus douces et entièrement couvertes par le

limon. La craie est surmontée par le conglomérat qui
renferme de petites veines de sable argileux jaunâtre.
A l'extrémité S. E. du territoire on trouve probable-
ment du sable et de l'argile comme à St-Souplet.
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Les puits du village ont environ 40 mètres, ils vont

puiser l'eau jusque dans les marnes grises, un peu

plus bas que le fond de la vallée de la Selle.

SAINT-SOUPLET. Gros village ayant un territoire

de 948 hectares, presque entièrement situé sur la rive

gauche de la Selle. Le fond de la vallée est formé

par les marnes grises ; la craie à silex est visible sur

les escarpements de la rive droite de la Selle et sur

la rive gauche du ravin qui passe au S. du village.
Partout ailleurs elle est couverte par le limon. Sur

les hauteurs on rencontre le conglomérat à silex

épais de 0,40 c. à 1 m. sous le village de St-Souplet,
on trouve du tuffeau cohérent jaunâtre à l'extrémité

N. O. du territoire sur le chemin de Reumont, il y a

une sablière ouverte dans du sable jaune empâtant
à la base de nombreux silex ; c'est le passage du

tuffeau au conglomérat. Un peu plus loin au croisé

des chemins, on trouve de l'argile grise ou violacée

également un peu sableuse appartenant au terrain

tertiaire. A St-Souplet près de l'église les puits ont

33 mètres ; ils ont 30 mètres dans le bas de la Haie

Mèneresse et comme les précédents vont jusque
dans les marais. Dans le haut de ce hameau ils n'ont

que 6 à 7 mètres et s'arrêtent dans le tuffeau sableux,
il en est de même de ceux du hameau de la Rochelle,

près d'Escaufourt.

TROISVILLES. Commune de 824 hectares, traversée

par l'Herclain dont la vallée n'a pas plus de 42

à 45 mètres de profondeur. La craie à Micraster

cor testudinarium se voit sur la rive droite du ravin

dans tous les points où la terre végétale a été entamée
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sur une profondeur de 4 mètre, à l'entrée des

chemins par exemple. On le voit aussi dans le fond

à l'O. du bois Maronnier. Les puits vont jusque dans

les marnes grises. Ils ont environ 45 mètres près du

ravin, sur les hauteurs comme à Fayt et à la Solière,
ils ont de 22 à 23 mètres. Au moulin Merval le puits a

27 mètres. Au bois Maronnier, la craie est surmontée

d'argile renfermant quelques galets et quelques gros
silex. C'est un rudiment de conglomérat et le seul

indice de terrain tertiaire que j'ai vu sur le territoire

de Troisvilles.

ESCAUFOURT. Quoique ce village fasse partie
du département de l'Aisne, j'en ajoute ici la description

parce qu'il est une enclave du département du Nord et

que la connaissance de sa structure géologique peut
aider à connaître celle des environs. Les puits du bas

du village descendent à 40 mètres dans les marnes,

ceux du haut du village s'arrêtent à une profondeur de

6 à 7 mètres sur un petit banc d'argile grise que l'on

voit affleurer sur la place du village.





BIOGRAPHIE & FRAGMENTS

EXTRAITS DES MANUSCRITS DU

BARON MICHEL-ANGE DE VUOERDEN

CHEVALIERDECONSEILSOUVERAINSIÉGEANTA TOURNAY

BAILLI DES ÉTATS DE LILLE, ETC. (1)

(Seconde partie).

L'armée espagnole se préparait à réprendre les

opérations interrompues par la mauvaise saison. Un

voyage de Michel-Ange en Artois fournit l'argent et

les chevaux, et, vers la fin de mai, M. de Renty ayant

rejoint le comte de Fuensaldagne, M. de Vuoerden

prit aussi la pique, arme par laquelle on débutait

dans l'armée espagnole tandis qu'en France c'était

par le mousquet.

Ici commence la vie militaire de M. de Vuoerden,

qui ne cessa de servir dans les armées de Philippe IV

depuis l'année 1653 jusqu'au traité des Pyrénées (1659).
Souvent employé par les généraux et les ministres

(1)VoirtomeXXXedes Mémoires,premièrepartie,page143.
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dans des missions de confiance, il put voir les choses

de près et connaître la cause de bien des événements.

A l'époque où nous sommes arrivé les principaux

personnages de la cour de Bruxelles étaient : Léopold

Guillaume archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays-

Bas, prince d'une dévotion un peu étroite, mais bon,

généreux, brave, et supportant les revers avec courage ;

Louis de Bourbon prince de Condé, trop connu pour

que nous en puissions rien dire de neuf ; Charles

duc de Lorraine, personnage plus adroit que loyal,

intelligent, brave, spirituel, trop inconstant pour ne

pas exciter la défiance de ses alliés ; enfin don Alonzo

Perez de Vivero comte de Fuensaldagne, homme

d'une extrême probité, froid, peu communicatif, mais

dont l'amitié, une fois donnée ne se démentait pas.

Dévoué à son souverain il avait la haute main sur

tout ce qui se faisait dans les provinces gouvernées

par l'archiduc.

Sa campagne de 1653 s'ouvrit dans les premiers

jours d'avril par la prise de Rethel dont M. de Persan

fut obligé d'ouvrir les portes au maréchal de Turenne.

Cet échec fit hâter les préparatifs de l'armée de

Flandre, dans l'espoir de rendre, par quelque coup

d'éclat, un peu de vie au parti de la France qui venait

de perdre aussi Bordeaux et Château-Porcien. Peut-

être déjà les amis de M. le Prince songeaient-ils à

rentrer en grâce auprès de Mazarin ; il fallait les

retenir par un succès devenu nécessaire.

Le traité de M. le Prince avec les Espagnols portait

en termes formels que toutes les places que l'on

prendrait à dix lieues, au-delà de la frontière de
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Flandre seraient remises entre ses mains, aussi

pressait-il l'archiduc de pousser en avant, ne doutant

pas qu'une armée forte de dix-huit mille chevaux et

d'autant d'infanterie ne parvint à pénétrer dans

l'intérieur de la France, et à relever le courage de ses

partisans jusque dans Paris. M. de Fuensaldagne

voulait, au contraire, s'attacher d'abord à recouvrer

Arras, Béthune et la Bassée dont les garnisons levaient

de lourdes contributions sur les sujets du roi

d'Espagne. Les discussions causées par cette diver-

gence de vues furent si longues et si vives qu'un mois

entier se passa sans que l'armée sortît du camp de

Fonsommes près St-Quentin. Enfin, l'on se décida à

entrer dans le Santerre (1) et, après avoir vainement

cherché à joindre Turenne, il fallut se rabattre sur

la petite ville de Roy, qui fut vaillamment défendue

par quelques gentilshommes picards.

M. de Vuoerden entré l'un des premiers avec le

marquis de Richebourg, réussit à empêcher la confis-

cation des chevaux de quelques-uns des braves

défenseurs de Roy.

« Juin et Juillet se passèrent ainsi en promenades
« inutiles tandis que les discussions entre M. le

« Prince et le comte de Fuensaldagne en étaient

« arrivées au point qu'ils ne se voyaient plus et ne se

« communiquaient les affaires du parti que par inter-

« médiaire. M. de Turenne ayant eu avis en ce temps-
« là qu'un corps de cinq ou six mille hommes

« commandés par le comte de Mègue, de la maison de

(1)LeSanterrea forméla partieEstdudépartementdelaSomme.
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« Croy, et que l'on appelait l'armée du point du jour,
« devait partir de Cambrai à certain jour nommé pour
« conduire un grand convoi à l'armée d'Espagne, qui
« en avait bon besoin, fit deux ou trois marches fort

« précipitées et ayant passé la Somme à Péronne, prit
« la route de Cambrai, espérant pouvoir battre M. de

« Mègue avec certitude et impunité, mais M. le

« Prince ayant reçu avis de ce projet, fit jeter des

« ponts sur la Somme, à deux lieues au-dessus de

« Corbie et s'avança dans les plaines entre Bapaume
« et Péronne, pour couper l'accès . de cette ville à

« M. de Turenne. »

Turenne averti à temps, se retira à la hâte sous

le canon de Péronne, tandis que son arrière-garde
maintenait un détachement de cavalerie ennemie,

commandé par le comte de Banteville.

Il eut le temps de prendre position sur le mont

St-Quentin, une chaleur excessive ayant causé du

désordre dans l'armée espagnole, dont les soldats

se débandèrent à la recherche des puits rares et pro-
fonds de cette localité.

Bon nombre de gens crurent ou feignirent de croire

que, par sa lenteur ou par quelque motif caché, le

comte de Fuensaldagne, qui faisait partie de cette

expédition, avait laissé échapper une rare occasion

de disperser l'armée de France, dans un moment où

le manque de ressources n'eut pas permis de la

remplacer facilement. Quoi qu'il en soit, cette armée

avait Turenne pour chef, les instructions des généraux

espagnols leur enjoignaient de donner le moins pos-
sible au hasard, et des troupes fatiguées outre mesure
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sont peu propres au combat. En voilà assez pour

expliquer l'apparente inertie du lieutenant de

Philippe IV. Le lendemain Turenne était solidement

établi dans une position où c'eût été folie de l'attaquer,
et les Espagnols levèrent le camp, pour aller

assiéger Guise. L'archiduc rétabli d'une indisposition
dont il souffrait souvent, se rendit enfin à l'armée et

chargea le chevalier de Guise d'investir la place, avec

quatre mille chevaux, mais celui-ci allégua un ordre

en vertu duquel il ne devait se prêter au siège
d'aucune place appartenant à la maison de Lorraine.

Sur ces entrefaites des secours furent jetés dans Guise

par le maréchal de la Ferlé, et le siège n'eut pas lieu.

L'archiduc, M. le Prince et le comte de Fuensaldagne
firent grand bruit du refus du chevalier de Guise, et,
s'en montrèrent tellement irrités que le duc de

Lorraine se rendit à Cambrai, pour présenter sa

justification. Quoiqu'il prétendit n'avoir donné aucun

ordre de ce genre au chevalier, celui-ci avec l'assu-

rance d'un homme certain de ce qu'il avance, lui

soutint le contraire en face, mais pris d'un mal subit

à la suite des violentes discussions qui venaient d'avoir

lieu, il mourut huit jours après, victime de l'injuste
désaveu de celui dont il avait trop bien suivi les

instructions. Le conseil de guerre résolut alors d'en-

treprendre le siège de Rocroy, où le chevalier de

Montaigu s'était enfermé avec environ mille hommes.

Le comte de Ligneville, général des Lorrains, investit

la place le 4 septembre et dès le 7, jour de l'arrivée

de l'armée, les travaux furent commencés.

Le lendemain un duel eut lieu entre le duc

d'Aremberg et le comte d'Egmont auquel on avait
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rapporté certains propos de son cousin qui l'avaient

irrité. Tumejus, frère du comte de Ligneville, et le

baron Petersem de la maison de Mérode, seconds du

comte d'Egmont, croisèrent le fer, selon l'usage du

temps, avec Henri et François de Melun qui avaient

accompagné le duc d'Aremberg. Après quelques

blessures reçues de part et d'autre, Henri de Melun

réussit à faire cesser un combat qui, sans la bienveil-

lante intervention de M. le Prince, pouvait avoir des

suites fort graves pour les six seigneurs; l'archiduc

étant d'avis de leur appliquer les peines sévères

résultant des ordonnances.

Les sorties bien dirigées du gouverneur de Rocroy

et de ses mille gascons coutèrent plus de trois mille

hommes aux assiégeants. M. de Vuoerden eut le bon-
heur de ne pas être blessé, bien qu'il fût cinq fois clé

service à la tranchée, avec le régiment de don Balthazar

Mercader. Tout-à-coup le duc de Lorraine, dont

l'humeur versatile faisait le désespoir de ses alliés,

fait retirer son armée et laisse ainsi sans défense un

espace de deux lieues. Turenne assiégeait Mouzon, il

était à craindre qu'il ne passât par cette trouée et ne

secourût Rocroy. Le comte de Fuensaldagne se rendit

à la hâte auprès du duc et, moitié par promesses,

moitié par menaces, parvint à lui faire reprendre son

poste. Le siège fut poussé avec vigueur, le gouverneur

blessé, et la place se rendit le 1er octoble 1653. De son

côté Turenne avait fait capituler Mouzon le 27

septembre, après avoir perdu, pendant le siège, un de

ses neveux, le vidame de Laon (4).

(1)Filsdu comtede Raussy.
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Le dernier événement de la campagne fut la prise

de Sainte-Menehould, par le maréchal du Plessis-

Praslin, en présence du roi de France qui s'y trouva

avec un corps de troupes considérable. « Il est à

« remarquer que les succès de cette année ne répon-
« dirent pas aux espérances de M. le Prince, de

« l'archiduc et des ministres d'Espagne. Ils avaient

« compté qu'une armée de trente-six mille hommes

« de troupes aguerries porteraient leurs conquêtes, au

« moins, jusqu'à la rivière d'Oise; que la Guyenne,
« où M. le Prince tenait Bordeaux, Bourg, Libourne

« et plusieurs autres places sur la Garonne, pourrait
« occuper longtemps les forces du Roi, par terre et par
« mer, et enfin que Stenay, Rethel, Sainte-Menehould
« tiendraient la Champagne et d'autres provinces en

« échec. Mais la fortune du Roi, l'étoile de la France,
« les sages ménagements du cardinal Mazarin et la

« mésintelligence entre les chefs du parti contraire,
« donnèrent lieu à la réduction de Bordeaux et de

« toute la Guyenne et aux autres avantages remportés
« par M. de Turenne. »

Dès la fin de 1653 les troupes de M. le Prince et

celles du duc de Lorraine, ne sachant où prendre leurs

quartiers d'hiver s'établirent sur les deux rives de la

Meuse, dans le pays de Liège dont l'évêque, Maximi-

lien-Henri de Bavière, n'avait aucun moyen de leur

résister (1). Ce prince, réputé fort indolent, se réveilla

(1)« Audit moisdenovembredudit an1653.... lesCondéenset Lorrains
firentdescoursesdansleCondroz,bruslèrentquelquesvillaiges.... et dans
la Campineet la Hasbayeont exercé des ravageset pilleriesinouïeset
indignesdechrétiens»(PierreLeDoucq.Histoiredeschoses...publiéepar
M.LeBoucqde Ternas).
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en cette circonstance et pria Mazarin de le débarrasser

des hôtes fâcheux qui ruinaient ses sujets. Le cardinal

enchanté de trouver l'occasion de porter un nouveau

coup aux auxiliaires de l'Espagne et à la Fronde, y

envoya de huit à neuf mille hommes sous le comman-

dement de M. Fabert, gouverneur de Sedan. Ce général,

après avoir donné l'ordre de payer exactement toutes

les denrées dont l'armée aurait besoin, déploya des

étendards aux armes de l'Empire, et se présenta

comme un libérateur chargé de débarrasser le pays de

l'oppression étrangère. Le duc de Lorraine dont les

troupes s'étaient répandues dans la région qui porte

le nom de Condroz, pouvait s'opposer au passage des

français ; il ne le voulut pas tenter, et, sans prévenir

l'archiduc, donna l'ordre à ses généraux de se retirer

au premier bruit de l'approche de l'ennemi (1). Cette

conduite parut au comte de Fuensaldagne, déjà très-

mécontent du duc, le résultat de l'intelligence de ce

dernier avec le ministre de France, il la regarda
comme une infraction au traité d'alliance et prit dès

lors la résolution de s'assurer de la personne de ce

prince.

Les Lorrains retirés, l'archiduc dut en venir à un

accommodement avec le prince évêque de Liége. Ce

dernier se fit représenter par le prince Egon de Furs-

temberg, frère aîné du cardinal, et l'archiduc chargea

de ses pouvoirs le prince de Ligne. La conférence eut

lieu à Tirlemont. On convint que les troupes des deux

partis sortiraient sans tarder du pays de Liège. « Il

(1)L'ambassadeurde Franceavaitprévenul'Empereurque leseul but du
Roi,en intervenant,était lemaintiende la paixdel'Empire.
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« me souvient que le prince de Ligne dit, à son retour,

« qu'il n'avait pu assez admirer la capacité, l'adresse

« et le bon esprit de l'évêque de Strasbourg, comme

« aussi la manière libre, aisée, dont il buvait une

« grande quantité de vin sans en éprouver d'inconvé-

« nient et sans que la marche des négociations en fût

« retardée. »

L'évacuation du pays de Liège obligeait le comte de

Fuensaldagne à chercher de nouveaux quartiers
d'hiver pour les neuf à dix mille hommes qui ren-

traient dans les provinces espagnoles. Cela ne se fit

pas sans difficultés, ni sans la dévastation des localités

situées sur leur passage. Les Lorrains furent logés
dans les mairies du Brabant, du côté de Louvain et de

Tirlemont. Entourés de troupes espagnoles, il leur eut

été fort difficile de se soulever avec quelque chance de

succès, et c'est ce que voulait le ministre qui dès lors

avait pris la résolution d'arrêter le duc Charles.

« Le comte m'a fait l'honneur de me dire qu'il avait,
« depuis trois ans, un ordre secret du roi, son maître,
« d'arrêter le duc de Lorraine, dès qu'il le jugerait
« nécessaire, pour son service. En effet, ce prince
« d'un génie remarquable mais inconstant, avait

« donné tant de sujets de mécontentement et

« de chagrin à l'archiduc et aux ministres d'Espagne
« qu'il devait leur croire une insensibilité prodigieuse
« ou une faiblesse extraordinaire, s'ils ne portaient le

« Roi à se ressentir de tous les mauvais tours qu'il
« leur avait joués ; mais enfin les ravages qu'avaient
« faits ses troupes dans toutes les provinces des Pays-
« Bas, ruinées l'une après l'autre, la connivence, dont

« le comte ne doutait pas, avec la cour de France, les
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« démarches qu'il avait faites au temps du siége
« d'Etampes, et surtout son campement à Villeneuve-
« Saint-Georges, lorsqu'il pouvait, disait-on, pousser
« à bout M. de Turenne, le refus d'investir Guise,
« l'abandon des lignes pendant le siège de Rocroy,
« dans un temps où cette place pouvait être secourue
« à chaque moment, et, en dernier lieu, sa retraite
« précipitée du pays de Liège dès que M. Fabert y fut
« entré; toutes ces choses jointes à la défiance pré-
« sente et à la crainte pour l'avenir, déterminèrent
« M. de Fuensaldagne à se saisir de lui et à l'envoyer
« en Espagne. »

« Déjà le comte avait pris quelques mesures vagues
« mais prudentes avec le comte de Ligneville et quel-
« ques autres chefs de l'armée lorraine, en leur accor-

« dant des gratifications, assez considérables et assez
« fréquentes, sans néanmoins leur donner aucun

« soupçon de son dessein. Sur le point de l'exécuter,
« il fit loger trois régiments de cavalerie dans les

" faubourgs de Bruxelles, et il disposa toutes choses

« pour prévenir les inconvénients qui pourraient
« résulter de l'arrestation de ce prince, dont M. de
« Fuensaldagne se défiait d'autant plus que s'étant

« rendu populaire jusqu'à la familiarité avec les bour-

« geois de Bruxelles, il avait gagné leur amitié par
« des fêtes publiques et par toutes les voies qui attirent

« l'affection des peuples. Par ce motif le duc croyait
« que l'on n'oserait rien tenter contre sa personne,
« dans la crainte d'irriter les bourgeois qui, pendant
« les excès de bonne chère que ses libéralités ren-

« daient fréquents, criaient souvent eh le voyant
« passer : Vive Son Altesse de Lorraine. ».
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« Il est assez surprenant que même l'archiduc,
« prince d'Autriche et gouverneur des Pays-Bas, n'eût

« rien appris du projet d'arrestation du duc. Le roi

« d'Espagne qui l'avait résolu avec Don Luys de Haro,

« sur les dépêches du comte de Fuensaldagne, sans

« en donner connaissance à son conseil d'Etat, avait

« recommandé expressément au comte de ne s'ouvrir

" à l'archiduc de ce projet que lorsqu'il jugerait le

« moment d'agir venu. M. de Fuensaldagne m'a fait

« l'honneur de me dire qu'il se défiait de la bonté

« naturelle de ce prince qui, religieux comme il

« l'était, jusqu'au scrupule, se fût, peut-être, fait un

« point de conscience d'une matière qui était pure-

« ment d'Etat, et, que le secret en eût été éventé par
« cet endroit.

« Il vit donc l'archiduc après avoir disposé toute

« chose, et lui remettant une dépêche de Sa Majesté
« Catholique, il lui fit trouver bon par tant de raisons

« et de motifs que le duc de Lorraine fût arrêté,

« que ce prince approuva tout ce qui avait, été fait

« jusqu'alors et tout ce qui se ferait dans la suite

« à cet égard. M. de Fuensaldagne ayant donné ses

« instructions au comte de Garcies (1), mestre de

« camp, général, le chargea de cette arrestation. Ce

« dernier accompagné du duc d'Aremberg et de Don

« Gabriel de Toledo, chercha le duc de Lorraine et le

« joignit dans l'église des Madelonnettes ou religieuses

« repenties, sur le quai du canal d'Anvers, où il

« entendait le salut. M. de Garcies lui dit en sortant

(1)M.de Garciesvenaitd'être nommémostrcdecamp et remplacedans
le postedegouverneurde Cambraiparle comteSalazar.
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« que l'archiduc désirait lui parler et qu'il l'avait

« envoyé exprès pour le prier de se rendre au palais ;
« le duc ayant répondu que cela n'était, pas bien

« pressé et qu'il pourrait y aller le soir, M. de Garcies

« insista en disant que la chose pressait beaucoup et

« qu'il le suppliait d'entrer dans son carosse, afin de

« se rendre auprès de son altesse. Il y entra enfin

« après quelques réflexions fâcheuses et quelques
« difficultés. Il fut conduit au palais où le comte de

« Garcies le pria de monter à l'appartement qui est

« au-dessus de la grand'porte, et que l'on nomme le

« quartier du prince Thomas de Savoie. Là il lui fit

« connaître qu'il était arrêté par ordre du roi

« d'Espagne. Des officiers appostés l'entourèrent

« aussitôt et l'accompagnèrent à l'appartement pré-
« paré. Il témoigna beaucoup de chagrin, et demanda,
« en vain, plusieurs fois à parler à l'archiduc, son.

« cousin, qui refusa de le voir (1).

« Cependant l'archiduc assisté du comte de Fuen-

« saldagne, dépêcha cette nuit même le comte de

« St-Amour, gentilhomme de la chambre, à Vienne,
« vers le duc François de Lorraine: Ce prince fort

« maltraité du duc son frère, et de la fortune, s'était

« retiré à la cour de l'Empereur. M. de St-Amour y
« arriva avec une telle diligence qu'il prévint la

« renommée; il fit connaître au duc François que,
« non seulement pour les intérêts de Sa Majesté

« Catholique et de toute la maison d'Autriche, mais

(1)Onmanifestefutlancéle25février1654,pour expliquercette arres-
tation,voyezPierre LeBoucq: Histoiredeschoses,etc., publiéeparM. Le
BoucqdeTernas(Douai1862)page121.
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" encore pour ceux de la maison de Lorraine, l'ar-

« chiduc avait été obligé, par ordre exprès du roi
« d'Espagne, d'arrêter le duc son frère; dont la

« conduite, ouvertement contraire à ses devoirs envers

« cette monarchie et envers ses propres états, ne
« pouvait désormais être rectifiée qu'en s'assurant de
« sa personne ; que l'on avait agi jusques-là, par
« prières, remontrances, autorité, dons considérables
« en argent, même par l'aliénation de terres du

« domaine, et par toutes sortes d'avantages ; que Sa
« Majesté Catholique, aimant la grandeur et le lustre
« de la maison de Lorraine plus que le duc Charles

" lui-même ne les avait aimés, avait résolu de remettre
« entre les mains de lui, duc François, l'armée de
« Lorraine toute entière, les biens, l'argent, les
« joyaux et généralement tout ce qui appartenait au

« duc son frère ; qu'il le priait de se mettre de suite
« en chemin, et qu'il pourrait suivre en tout les

« conseils de l'Empereur, auquel l'archiduc avait
« aussi fait part de ce qui s'était passé.

« Le duc Charles fut transféré dès le lendemain à

« la citadelle d'Anvers sous la garde de trois régiments
« de cavalerie qui précédaient et suivaient, l'épée à

« la main, le carosse dans lequel le prisonnier était à

« découvert. Le baron d'Esté, colonel de cavalerie,
« frère du comte de Grobendonck, répondait de sa

« personne. Il saluait les bourgeois en passant et leur

« disait tendrement adieu, croyant les exciter à

« quelque tumulte, mais aucun ne fit pour lui la

« moindre démarche de celles dont il s'était flatté en

« raison de la vie populaire qu'il avait menée depuis

" longtemps en cette ville. »
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« L'affaire la plus délicate et la plus difficile était de

« persuader aux troupes lorraines de demeurer

« attachées au service d'Espagne après le traitement

« que l'on venait de faire à leur prince. Il est vrai que
« le comte de Fuensaldagne, comme je l'ai dit, s'était

« fait un plan depuis quelque temps d'obliger et même

« de gratifier les chefs de cette armée, mais ces petits
« bienfaits ne l'assuraient pas entièrement de leur

« soumission. Il jeta les yeux sur le comte de Bruay,
« de la maison de Spinola, homme zélé, ferme, entre-

« prenant, d'un air martial et d'une éloquence toute

« militaire, pour leur aller annoncer cette nouvelle et

« pour les porter à demeurer dans les intérêts de la

« maison de Lorraine, et à continuer de servir sous le

« duc François qu'ils verraient bientôt à leur tête

« avec la même autorité et plus de considération que

« n'en avait jamais eu le duc Charles. Il l'instruisit de

« tout ce qu'il devait dire et faire en cette occasion,

« ajoutant deux puissants motifs auprès des gens de

« guerre, savoir : la promesse de deux mois de paie
« comptant et de bons quartiers dans la suite. »

« Le comte de Fuensaldagne acheva son entretien

« avec le comte de Bruay en lui disant qu'il eût bon

« coeur, et qu'il remplît sa mission avec confiance,

« ajoutant ces paroles : El conde de Ligneville es

« humbre de bien. La chose s'exécuta comme il l'avait

« préparée. Le comte de Ligneville après avoir appris
« en particulier les circonstances de l'arrestation du

« duc et les propositions de l'archiduc à cette armée,

« entra dans les vues de la cour de Bruxelles. Il

« appela ensuite les officiers généraux et les colonels,

« et les ayant entretenus, debout, de ce qui s'était
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« passé, il conclut en disant que l'avantage de la
« maison de Lorraine, ainsi que leur devoir les obli-
« geaient à écouter la proposition qui leur était faite,
« de se ranger sous les ordres du duc François. Pour
« donner plus dé poids à sa parole, il s'arma d'un
« pistolet et dit qu'il tuerait sur le champ celui qui

« refuserait de prêter le serment de fidélité au duc

« François, et de recevoir les ordres de l'archiduc

« jusqu'à l'arrivée de ce prince. Les troupes lorraines
« se soumirent aux ordres de leurs chefs. Les nouvelles
« rapportés par le comte de Bruay satisfirent beaucoup
« la cour de Bruxelles. J'ai su que M. de Fuensaldagne
« fit si bien valoir auprès du roi d'Espagne le service

" rendu par ce seigneur qu'il lui obtint, en récom-
« pense, le gouvernement de la ville et de la province
« de Lille, lorsqu'il vint à vaquer par la mort du
« comte de Roeux.

« Le duc François arriva de Vienne avec toute la

« diligence possible et se rendit à Bruxelles avec ses

« deux fils, le prince Ferdinand, son aîné, âgé de 43

« ans, mort à Paris en 1657, et le prince Charles

« alors destiné à l'église et qui fut dans la suite

« l'illustre vainqueur des Turcs, dans la dernière

« guerre de Hongrie. On ne douta pas que l'armée

« de Lorraine ne servit l'Espagne plus utilement que
« par le passé, ayant à sa tête un prince docile par
« son humeur et attaché par toutes sortes de raisons

« et d'anciennes habitudes à la maison d'Autriche. Il

« arriva néanmoins tout le contraire, comme je le

« dirai ci-après.

« Autant le duc François avait de goût et de défé-

« rence pour l'archiduc, autant il s'entendait peu avec
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« le prince de Condé, par une certaine succession de

» haine et de jalousie que les ducs de Lorraine ont'

« entretenues à l'égard de ce grand prince. En outre

« des anciens différents qui n'ont fait que trop de

« bruit dans le monde, sous les règnes de François H,

« Charles LX et Henri III, les deux frères souffraient

« impatiemment que les villes de Stenay et Clermont

« détachées de leurs domaines pendant le ministère

« du cardinal de Richelieu, en 4633, eussent plus

« tard été données par le roi à M. le Prince en récom-

« pense des services rendus à la couronne.

« Il arriva, en ce même temps, que Stenay, la

« meilleure place du parti de M. le prince, fut investi

« au mois de mai 4654, par le maréchal Fabert.

« Il était absolument nécessaire pour les intérêts

« de ce prince d'arranger les choses de manière à

« secourir cette ville, importante par sa situation sur

« la Meuse, entre Verdun et Mouzon, et par la nom-

« breuse garnison qu'elle renfermait. On ne pouvait
« songer à une entreprise de cette importance à moins

« que le duc François n'y donnât les mains, en faisant

« marcher ses troupes, qui se montaient à dix mille

« hommes, et représentaient le tiers des armées

« réunies de Flandre. »

« Depuis son arrivée à Bruxelles le duc François

« vivait mal avec M.le Prince. Ni le crédit de l'archiduc,

« prince doux, honnête et accommodant, ni l'adresse

« du comte de Fuensaldagne, ministre d'une grande
« habileté et plein d'expédients, n'avaient pu les

« amener à se voir. M. le Prince, en qualité de prince

" du sang, prétendait avoir droit à la première visite,



DE M. DE VUOERDEN. 453

« le duc voulait, en qualité" de dernier venu que le

« prince lui fit cet honneur. Ils se brouillèrent là-

« dessus et firent un tel éclat que le parti en souffrit
« extrêmement. Le comte de Fuensaldagne jugea dès

« lors que Stenay, vigoureusement attaqué, était

« perdu sans ressource. En effet cette place quoique
« très-bien défendue par les braves comtes de Chamilly
« père et fils, (hommes d'une fidélité et d'une valeur

« remarquables), se rendit dans la suite, et sa perte
« fut un acheminement à la déroute d'Arras, et à la

« levée du siége de cette dernière ville. »

La mésintelligence entre les princes, qui avaient

chacun le commandement absolu des troupes sous

leurs ordres, mécontentait extrêmement le comte de

Fuensaldagne. Il essaya de négocier avec tous deux,
afin de ne pas perdre cette occasion du siège de Stenay,

qui occupait la meilleure partie des forces de la

France. Il obtint de M. le Prince la promesse d'atta-

quer la place que désignerait le conseil d'Espagne,

pourvu qu'on remît entre ses mains La Capelle et

Le Câtelet, points stratégiques auxquels il attachait

une grande importance. D'un autre côté, le ministre

obtint aussi du duc François la promesse de joindre
ses forces à l'armée d'Espagne, à la condition que la

place prise serait occupée par les troupes de Sa

Majesté Catholique, à l'exclusion de celles du prince
de Condé. Le comte proposa le siége de La Bassée,

afin de priver la France des fortes sommes que cette

place levait à titre de contributions sur la province de

Lille et le Tournesis. Il comptait attaquer ensuite

Béthune dont il voulait faire la frontière du parti

espagnol de ce côté, et faciliter ainsi le siège d'Arras,
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dès qu'on serait en état de l'entreprendre. M. le Prince,

au contraire, voulait assiéger la capitale de l'Artois,

afin de relever le courage de ses amis déjà fort abattus,

et acquérir, en même temps, quelque réputation aux

armes de son parti. Il appuya son opinion de raisons

assez décisives pour que M. de Fuensaldagne, auquel
cette expédition paraissait mal préparée et trop légè-

rement résolue, se vît forcé d'y donner les mains. Il

posa toutefois la condition que si un secours entrait

dans la place avant que les lignes ne fussent achevées,

on lèverait le camp, pour assiéger La Bassée. Arras

fut, en conséquence, investi le 3 juillet par la cavalerie

lorraine. L'archiduc et le prince de Condé y arrivèrent

le même jour. Le premier s'établit à la Cour-au-Bois,

le second à Agny, le comte de Fuensaldagne au-dessus

des quartiers de l'archiduc, le prince de Ligne à

Tilloy, Don Fernando Solis en face du mont Saint-Eloy,
et le duc de Lorraine dans l'intervalle entre M. le

Prince et ce dernier.

Quelque bonne garde que l'on fit pour empêcher les

secours, à peine la place était-elle investie depuis
24 heures que MM. de Saint-Lieu et d'Equencourt y
entraient et avec eux quatre cent cinquante chevaux

dont on ne se soucia guère ; mais le marquis de Créqui
les ayant rejoints à la tête de quatre cents cavaliers,

auxquels s'étaient réunis plusieurs officiers et volon-

taires de distinction, le comte de Fuensaldagne, reve-

nant à son premier avis, soutint qu'il serait prudent
de se porter sur La Bassée, d'où plusieurs de ces

secours étaient sortis. L'archiduc parut d'abord y
consentir ; cependant soit par complaisance pour
M. le Prince, qu'il ménageait beaucoup, ou par suite
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du peu de stabilité de ses idées, il changea bientôt

d'opinion et résolut, malgré le ravitaillement de la

place, de l'attaquer tout de bon et de ne pas tarder à

ouvrir la tranchée. Cette détermination fut encore

prise malgré l'opposition de M. de Fuensaldagne qui

voulait, avant tout, employer les troupes à fournir le

camp des provisions de bouche et de guerre indispen-
sables pour un siége aussi important et, selon les

probabilités, fort long. Il parut à M. le Prince, et à

l'archiduc que ces précautions feraient perdre trop de

temps et qu'il fallait profiter du siége de Stenay pour
forcer Arras, si la chose se pouvait.

On vit plus tard combien étaient justes les pré-
visions de M. de Fuensaldagne, lorsque Turenne.

après avoir occcupé Monchy-les-Preux et renforcé les

garnisons de La Bassée et de Béthune, trouva moyen

d'intercepter les convois au point que vivres et muni-

lions finirent par manquer complètement dans le camp

espagnol. M. de Vuoerden, qui avait été envoyé en

Allemagne pour y recruter un régiment, fut de retour

trois semaines avant la levée du siège d'Arras et se,

rendit, près de Douai, au camp volant commandé par
le comte de Bruay. Turenne venait d'arriver à Monchy-

les-Preux, avec quinze mille hommes, et avait eu la

hardiesse d'asseoir son camp à la vue des armées

ennemies qui comptaient près de seize mille chevaux.

M. le Prince et l'archiduc voulaient attaquer sans

tarder, mais M. de Fuensaldagne, seul représentant du

conseil d'Espagne, s'y opposa, se conformant en cela à

cette vieille maxime de la monarchie dont il était

ministre : qu'il ne faut rien risquer quand on peut
choisir son terrain et son heure. Il fit aussi remarquer
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que Turenne était trop habile pour ne pas s'être mis à

l'abri d'un coup de main. Cette prudence, souvent

excessive, parait avoir été l'un des traits distinctifs de

cet homme d'Etat trop porté, par caractère, à s'en

tenir à la lettre des instructions qu'il avait reçues de

son gouvernement. Malgré l'irritation que montra

M. le Prince, il fut décidé que l'on s'en tiendrait au

siège, dont l'issue fit dire plus tard, que le comte

n'avait pas été fâché de voir manquer une opération

entreprise contre sa volonté. M. de Vuoerden toutefois

regarde ce bruit comme une pure calomnie, il nous

apprend seulement qu'une grande froideur entre le

prince de Condé et M. de Fuensaldagne fut le résultat

de tous ces tiraillements. Tandis que les forces des

Français s'augmentaient chaque jour, l'Espagne voyait

décroître, les siennes, la discorde régnait dans ses

camps et le ministre n'attendait qu'un prétexte hono-

rable pour lever le siége.

« Le maréchal d'Hocquincourt, ayant été choisi par
« le roi de France pour commander les troupes de sa

« maison, se campa sur la Scarpe au lieu nommé le

« camp de César, au-dessus d'Etrun. Cette situation de

« deux camps français, l'un au-dessus, l'autre au-

« dessous de la place, embarrassait les assiégeants qui
« ne pouvaient prévoir de quel côté ces deux corps
« joints ensemble attaqueraient les lignes. »

Garder ces lignes également sur tous les points

nécessitait plus d'hommes qu'il ne s'en trouvait de

valides devant Arras, aussi l'infanterie, obligée de

passer de la garde de la tranchée à celle des abords du

camp, était-elle extrêmement fatiguée. Turenne après

avoir laissé aux Espagnols le temps de perdre un grand
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nombre de leurs meilleurs soldats, se décida à une

attaque générale pour la nuit précédant la Saint-Louis.

Sorti dans le plus grand silence de Monchy-les-Preux,
il alla rejoindre le maréchal d'Hocquincourt à Etrun et

passa avec lui la Scarpe sur plusieurs ponts avec une

promptitude remarquable et sans que l'ennemi pût
s'en douter. Vers une heure du matin l'armée fran-

çaise était en bataille entre le mont Saint-Eloy, et le

quartier de Don Fernando Solis, général de l'artillerie

d'Espagne. Les troupes furent alors partagées, l'infan-

terie fut commandée par le marquis de Castelnau, le

comte de Broglie et M. du Passage, le duc d'York eut

le commandement de la cavalerie et le marquis de

Bellefonds eut à diriger les tirailleurs auxquels on

donnait le nom d'enfants perdus. Le maréchal de La.

Ferté avait sous lui MM.d'Uxelles et de Coeuvres, pour

l'infanterie, et M. d'Humières pour la cavalerie. Le

maréchal d'Hocquincourt, avait dans son corps les

comtes d'Estrées et de Gadagne, le marquis d'Hoc-

quincourt, MM. de Saint-Abre et Molandin pour
l'infanterie ; la cavalerie était commandée par le comte

de Grandpré.

Des quatre régiments d'Espagne campés dans ce

quartier, trois avaient été envoyés à la tranchée, de

sorte que celui seul du comte de Buquoy se trouva là

avec quelques escadrons, pour recevoir le choc. Le

comte de Buquoy eut dès le début l'épaule cassée

d'un coup de mousquet et bientôt les Français péné-
trèrent dans la circonvallation. M. de Fuensaldagne,

prévoyant cette attaque, avait envoyé Henri de Melun

au duc de Lorraine, pour lui demander deux mille

chevaux destinés à renforcer le quartier de Don
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Fernando Solis, mais le duc n'en céda à grand peine,

que trois cents à la tête desquels il mit les colonels

Pulnois et Trauerstorf, dont le premier fut tué, et l'autre

fait prisonnier en défendant la ligne attaquée. Les

détails qui précèdent sont tirés des Mémoires du comte

de Fuensaldagne ; ceux qui suivent ont été donnés par
M. le Prince à M. de Vuoerden, lorsque ce dernier

alla à Chantilly au mois de juin 1685.

Les mouvements du maréchal de Turenne et les

avis qu'avait reçus M. le Prince engagèrent ce dernier

à faire le tour des lignes dans la nuit du 24 au 25

août (1654). Vers une heure il entendit une vive

canonnade dans la direction du quartier de Don

Fernando Solis, et, s'étant porté de ce côté, il

rencontra le marquis Mattheï, qui lui dit que l'archiduc

désirait lui parler. Il se rendit de suite auprès du prince
et apprit que les ennemis avaient forcé les lignes de

Don Fernando Solis, et étaient occupés à doubler leurs

bataillons. « Signore » dit l'archiduc, « que bisogna
« fare? » — « Signore, » répondit le prince, « bisogna
« rompere la testa a gli nemici, o la romperanno loro

« a noi. » Et l'archiduc, sur sa demande, lui confia,
sur le champ, le commandement de toutes ses troupes.

M. le Prince partit à la tête des deux compagnies
des gardes à cheval de l'archiduc, fut joint en route

par le prince de Ligne et ses gardes, puis rallia les

régiments de Louvigny, Druhot et Val. Le tout faisait

onze à douze cents chevaux, avec lesquels il marcha

vers les lignes de don Fernando Solis, occupées par
les Français. Après avoir ramené quelques cavaliers

qui fuyaient, et passé sur un corps ennemi d'environ

deux mille hommes, il se trouva en face des Français
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en bataille dans les lignes. Le maréchal de la Ferté

le fit alors charger par quatre mille chevaux, mais le

prince réussit à culbuter cette cavalerie, ce qui arrêta

le maréchal de Turenne. Toutefois, les Français se

répandirent dans les lignes de l'armée espagnole et

dispersèrent la plus grande partie de son infanterie.

Peu de temps après, l'archiduc qui ne comprenait

pas la gravité de la situation, dit à M. le Prince qu'il
rencontra : « Signor principe, va bene, va bene, », à

quoi le prince lui répondit : « Signore, va male, va

male, » puis ayant tenu conseil à la hâte, il déclara aux

généraux espagnols qu'il ne leur restait qu'à rassem-

bler tout ce qu'ils pourraient de leurs troupes et à se

retirer sans précipitation sur Douai, pendant que lui

tiendrait ferme pour couvrir leur marche et permettre
à l'infanterie espagnole, restée dans la tranchée, de se

tirer d'affaire.

L'archiduc, prince d'un grand courage, et plus

porté à l'attaque qu'à la retraite, se borna, cette fois,

à suivre aveuglément les conseils de M. le Prince, il

exécuta le plan proposé avec un ordre parfait et

arriva à Douai sans être inquiété ni poursuivi.

Après la levée du siége d'Arras les troupes espa-

gnoles entrèrent les unes à Douai, les autres à

Cambrai. M. le Prince s'était acquis une nouvelle

gloire par la manière dont il avait dirigé cette retraite

et M. de Vuoerden eût, peu de temps après, l'occasion

de se convaincre de l'admiration des Espagnols pour

ce grand homme de guerre. « Je fus présent à des

« démonstrations enthousiastes propres aux soldats de

« cette nation qui, après des acclamations et des hon-
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« neurs extraordinaires rendus à ce prince,
« s'écrièrent en jettant leurs chapeaux en l'air :
« Senor principe volveremos a Vuestra Alteza, quando
« quisiera la vida y la libertad que tenemos de su

« mano. »

Après la campagne de 1654, le comte de Fuensal-

dagne se vit obligé pour cantonner les troupes ; de

leur faire occuper plusieurs petites villes, le logement
dans les campagnes ayant depuis quelques années

coûté des sommes immenses.

Le régiment d'Herissem, dans lequel M. de

Vuoerden était capitaine, fut envoyé passer l'hiver à

Bavay. Cette ville, qui avait été incendiée, ne

contenait plus que vingt-cinq maisons habitables et

les soldats durent prendre possession des caves, seules

parties des habitations qui n'eussent pas été détruites.

Dans un espace aussi restreint il fallut trouver place

pour le régiment d'Herissem, levé entre Francfort et

Cologne et fort de 1200 hommes, pour celui de Berlo,
et pour les deux régiments de cavalerie de Grosbecq
et de Capel.

La proximité du Quesnoy, où se trouvaient trois

mille français commandés par M. de Beauveau, était

un autre inconvénient et l'on dut se fortifier à la

hâte.

Composé de la fleur de la noblesse de Franconie le

régiment du baron d'Herissem, dont le frère servait

l'Électeur en qualité de grand écuyer, n'était dans les

Pays-Bas que depuis quatre mois et le prince allemand

ne manqua pas de faire de vifs reproches au marquis
de Castel Rodrigo, ambassadeur d'Espagne à la cour
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de Ferdinand III, que l'on eût donné pour quartiers
d'hiver à ce régiment une bicoque ruinée, déserte, où

soldats et officiers étaient on ne peut plus mal,

pendant la mauvaise saison. Ces réclamations restèrent

sans effet et la désolation devint telle que les soldats

mouraient jusqu'au nombre de vingt-cinq par jour.
M. de Vuoerden fut choisi par les colonels pour aller

exposer à la cour de Bruxelles le triste état de cette

garnison sans argent, et même sans pain, depuis

quinze jours. Selon les ordres qu'il avait reçus, il se

rendit de suite auprès du comte de Fuensaldagne et

lui expliqua dans quelle position pénible se trouvait

la garnison de Bavay.

Tandis que M. de Vuoerden, sous l'influence du

spectacle affligeant auquel il venait d'assister, s'ex-

primait avec une certaine véhémence en langue

espagnole, le ministre ordinairement très-réservé,
mais vif et fort susceptible, se croyant offensé de la

liberté que prenait un officier de lui parler de cette

manière, lui répondit avec hauteur et mécontente-

ment : « Pues si se murieren que los entierren. » A

quoi le capitaine répliqua avec l'emportement du

désespoir : « Excelentissimo senor, si es el servicio
« del Rey, yo voi rebentar con los demas. » Après ces

paroles il s'éloigna brusquement et disparut aux yeux
du comte.

« Le ministre après quelques réflexions sur ce qu'il
« m'avait dit au sujet de mes justes plaintes, me fit
« rappeler par le marquis de Monroy, sergent général
« de bataille, son ami, qui était seul avec lui. Comme
« M. de Monroy dit d'un ton assez haut à celui des
« pages qui était de garde : « Llame aquel capitan
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« que sale, » je ne doutai pas que le comte de

« Fuensaldagne, qui avait paru offensé de ma brusque
« répartie, ne voulût m'envoyer à la Steenporte, c'est

« à dire à la Bastille de Bruxelles. Je me rendis auprès
« de lui et je fus agréablement surpris lorsqu'il me

« dit, d'un ton fort modéré, que je me rendisse chez

« lui le soir même et que j'aurais contentement. En

« effet, m'étant présenté à l'heure marquée, il me fit

« entrer dans son cabinet et me dit d'un air tout à fait

« différent de celui du matin, je dirai même avec

« douceur et bonté, que l'archiduc n'avait pas donné

« le quartier de Bavay à notre régiment par pique ou

« caprice, mais avec justice et raison ; que l'on avait

« jugé important pour le service du Roi d'occuper ce

« poste pour incommoder pendant l'hiver la garnison
« du Quesnoy, en lui coupant les vivres ; qu'il était

« juste que notre régiment qui était plus fort et plus
« frais que tous les autres et qui n'avait pu se trouver

« au siége d'Arras, fût préférablement employé à cet

« usage ; qu'au reste touché de ce que je lui avais dit,
« il avait résolu de me faire délivrer le lendemain

« deux mois de paye pour toute la garnison et un

« ordre au munitionnaire Wicart de Valenciennes de

« fournir le pain régulièrement; que nous eussions

« bon coeur et qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour
« nous aider. »

M. de Vuoerden partit aussi satisfait des résultats

de sa démarche qu'il avait d'abord craint de l'être peu.

Toutefois, ce qui s'était passé lors de sa première

entrevue avec le ministre ne tarda pas à être connu

des troupes, et fit à ce dernier une réputation
fâcheuse. Pendant la campagne suivante les officiers,
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lorsque paraissait M. de Vuoerden, faisaient souvent

remarquer que c'était lui à qui le comte de

Fuensaldagne avait dit, avec dureté, que s'ils mou-

raient il n'y avait qu'à les mettre en terre.

La fermeté montrée par Michel-Ange en cette occa-

sion fut la cause première de l'estime et de la pro-
tection que lui accorda M. de Fuensaldagne ; elle lui

valut d'être attaché à la personne de ce seigneur

quand il fut envoyé dans le Milanais, en 1656. Reçu
avec joie à Bavay, Vuoerden n'y séjourna que peu de

temps et fut renvoyé à Bruxelles, pour y solliciter de

nouveau en faveur des troupes fort diminuées par
les maladies et la désertion.

M. de Vuoerden se trouvait à Bruxelles lors de la

magnifique réception faite à la reine de Suède,

Christine, par l'archiduc Léopold (1). M. le prince
s'était promis un grand plaisir des entretiens qu'il

espérait avoir avec cette princesse dont la renommée

remplissait l'Europe ; mais certaines questions de

préséance dérangèrent un peu ses projets. Ils se virent

toutefois, et la reine lui fit un jour remarquer com-

bien il était singulier que tous deux fussent aussi

tranquilles dans les états du roi d'Espagne après lui-

avoir fait la guerre à outrance. Spirituelle et fine,
elle aimait, nous dit M. de Vuoerden, à embarrasser

l'archiduc, le plus grave et le plus retenu des hommes.

Dans les premiers jours de mars 1655 Vuoerden

retourna à Bavay, dont la garnison avait reçu la

(1)Le 23 décembre1654. l'archiducalla recevoirla reine de Suèdeà
villebroeckd'oùelle se rendit à Bruxellesdans un bateau préparéà cet
effet; ellenequittacettevillequele 22septembrede l'annéesuivante.
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fatigante mission d'intercepter les convois de vivres

destinés aux troupes qui occupaient le Quesnoy. Le

comte de Buquoy, gouverneur du Hainaut, envoyait
souvent de gros détachements dans la forêt de Mormal,

ce qui n'empêcha pas le marquis de Castelnau de faire

entrer dans la ville affamée des cavaliers chargés de

provisions et un peu plus tard un convoi de chariots.

La campagne de 1655 s'ouvrit par l'investissement

de Landrecies. Turenne et le maréchal de la Ferté

voulaient après avoir pris cette ville, s'avancer jus-

qu'au Quesnoy et en faire une place d'armes pour le

siége de Valenciennes.

L'archiduc envoya quelques troupes au secours de

M. de Maugret, gentilhomme cambresien, gouverneur
de Landrecies. M. le Prince voulait attaquer les

Français avant l'achèvement des lignes autour de la

place, mais le prudent comte de Fuensaldagne s'y

opposa et il fut décidé que l'armée irait se poster entre

Guise et Landrecies, afin d'empêcher, s'il se pouvait,
l'envoi de vivres à l'armée du maréchal de Turenne.

Malheureusement pour les Espagnols, au moment

même où les approvisionnements étaient abondants

dans le camp français, ils devinrent si rares de

l'autre côté qu'un pain y valait un écu. Turenne plus

prévoyant ne manquait de rien. Landrecies, après

une courte défense, se rendit le 14 juillet 4655.

Pendant cette campagne, Turenne, à la tête de trente-

deux mille hommes, menaça, tour à tour, chacune

des villes les plus rapprochées, ce qui força les Espa-

gnols à se transporter, selon les circonstances, sous

les murs des places exposées à un siège. Après des

marches simulées vers Namur, Charlemont et Cambrai,
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farinée française se rabattit sur Bouchain, mais les

généraux d'Espagne confièrent sept à huit cents

chevaux et autant de fantassins à MM. Druhot et de

Louvigny, officiers très-adroits, qui réussirent à

pénétrer dans la ville menacée, et Turenne se décida

alors à passer l'Escaut à Neuville, entre Bouchain et

Denain, pour venir attaquer l'armée espagnole campée
sur les hauteurs d'Anzin. Nous laisserons ici la parole
à M. de Vuoerden qui se trouvait sur le lieu de

l'action.

« M. de Turenne passa l'Escaut à Neuville, sur

« plusieurs ponts, avec une diligence incroyable, et

« son armée parut en bataille marchant directement

« sur la nôtre. On eut peine à croire ceux qui en

« apportèrent la première nouvelle, mais bientôt on

« la vit s'étendre dans les plaines au-dessus de la

« cense d'Hurtebise, à peu près sur le terrain où le

« Roi, rangea son armée en présence de celle

« du prince d'Orange, au mois de mai 1676. »

Un certain désordre se manifesta du côté des Espa-

gnols, on tint conseil à cheval. Le prince de Condé

était d'avis d'attendre l'ennemi dans une aussi bonne

position. L'archiduc et le comte de Fuensaldagne pré-

tendaient, au contraire, qu'il était impossible avec

48,000 hommes d'en combattre 32,000 habitués à

vaincre ; que l'on ne pouvait se risquer de perdre la

dernière armée de l'Espagne dans ce pays, qu'il res-

tait deux heures pour se mettre en retraite, par les

défilés de Bruai, vers Condé, après avoir jeté quelques

troupes dans Valenciennes. M. le Prince, désolé de

cette résolution, se chargea cependant de couvrir la



466 EXTRAITSDES MANUSCRITS

retraite et envoya le comte de Marsin, avec dix-huit

escadrons, à l'endroit nommé le trou Maroy. Le comte

de Rache (1), reçut l'ordre d'arrêter, avec cinq à six

cents hommes choisis, l'avant-garde de Turenne. Ce

détachement fit parfaitement son devoir.

« Je ne puis omettre une particularité remarquable
« et qui parut fort galante. Parmi les premiers cou-

« reurs de l'année de France, le comte de Guiche, qui
« faisait sa première campagne mais s'était distingué

« dès sa jeunesse par un esprit vif et une grande har-

« diesse, reconnut M. le Prince à la tête des escadrons

« postés devant la barrière du trou Maroy. »

« Ce jeune capitaine transporté d'admiration et de

« respect pour un aussi grand prince, que le maré-

« chal de Grammont son père honorait extrêmement,

« baissa tout-à-coup son mousquet et s'en alla, les

« bras ouverts, au galop vers M. le Prince, qui après
« l'avoir embrassé, lui dit que ce lieu n'était pas
« propre à de pareilles honnêtetés et. le renvoya à sa

« troupe. Cet enthousiasme du jeune comte fut remar-

« que et fort goûté par les deux partis. »

Le régiment d'Herissem fut du nombre des troupes

qui entrèrent dans Valenciennes avec le marquis de

Monroy. M. de Vuoerden occupait, avec sa compagnie,

l'île formée par l'Escaut dans le faubourg de l'Épais.
Le pont du Noir-Mouton qui donne accès dans l'île

était gardé de manière à la mettre à l'abri des

attaques.

(1)Dela maisonde Saint-Vinoc.
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Les troupes qu'envoya Turenne furent repoussées

par le détachement de M. de Marsin, tandis que
l'armée espagnole allait se mettre en bataille vis-à-vis

le village d'Escaupont, dans la plaine qui succédait à

un défilé de trois quarts de lieue. La cavalerie fran-

çaise, s'étant lancée dans le défilé, souffrit beaucoup
d'une décharge que fit l'infanterie du comte de Rache.

Ce dernier dès qu'il vit l'hésitation de ses adversaires,

franchit, malgré sa pesante cuirasse, le fossé assez

large qui bordait le chemin, saisit la barrière et la

ferma en présence des escadrons français, étonnés de

sa hardiesse. Cette action ne contribua pas peu à sa

réputation et à sa fortune.

M. le Prince, qui n'avait cessé de couvrir la retraite,
resta en face d'Escaupont le temps nécessaire au

passage des bagages sur le pont de Condé et mit ainsi

Turenne dans l'impossibilité de tirer aucun avantage
de la situation. L'armée d'Espagne fut divisée et jetée
sous les places les plus exposées, tandis que le duc de

Bournonville et 2,500 hommes entraient dans Condé

avec des munitions suffisantes pour soutenir un siège.
Il fut toutefois obligé de se rendre à Turenne après
une défense de quatre jours. M. de Bournonville avait

d'ailleurs reçu de l'archiduc l'ordre de ne pas exposer
inutilement son monde. Don Pedro Saval, gouverneur
de Saint-Ghislain, ville mal fortifiée, fut aussi obligé
de capituler (4).

Les Espagnols sentant la nécessité de fortifier

différents postes, le prince de Ligne confia à M. de

(1)C'estlemêmeSavalquidepuisremit la villeet la citadelledeCambrai
entrelesmainsdeLouisXIV.
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Vuoerden le soin de relever les remparts de la petite

ville de Chièvres et d'y rappeler les habitants dispersés

dans la province de Flandre. Ces gens étaient devenus

fort incommodes pour les communautés chez lesquelles

ils s'établissaient de force et aux dépends desquelles ils

vivaient.

Avec les ordres du prince de Ligne, M. de Vuoerden

reçut un détachement avec ses officiers, et fit son

entrée à Chièvres le 1er octobre. Il s'occupa de suite

de la réparation des brèches et vit bientôt sa garnison

s'accroître de sept à huit cents fusilliers qui avaient

quitté le Hainaut par suite de la difficulté d'y vivre.

Il rétablit l'ordre parmi les paysans, gens, dit-il, aussi

habiles à manier les armes que des troupes réglées.

Presque chaque jour on surprenait des campagnards

qui se hasardaient, dans l'espoir d'un gain considé-

rable, à porter des vivres à St-Ghislain dont le comte

de Schomberg (1) était gouverneur.

A la même époque eut lieu un événement d'une

grande importance et qui fut désastreux pour le

parti espagnol.

Le duc François de Lorraine avait eu de violents

démêlés avec M. le Prince, et le duc Charles, enfermé

à Tolède, avait trouvé le moyen de transmettre à ses

officiers le conseil d'abandonner le parti espagnol.

Ces instructions avaient été rapportées par le baron

du Châtelet, général de son artillerie. D'un autre côté,

(1)Armand-FrédéricdeSchonberg,plusconnusousle nom de maréchal
de Schomberg.
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Mazarin faisait les plus belles promesses à l'armée

Lorraine, si elle voulait se donner à la France. Ces

promesses et les causes de mécontentement qu'il

croyait avoir, décidèrent le duc François, vers la fin

de 1655, à donner suite au traité conclu entre lui et

Mazarin. Il partit avec un tel secret qu'il avait deux

jours d'avance et se trouvait hors d'atteinte quand
l'archiduc s'aperçut de sa retraite. Il gagna Landrecies

sans être inquiété. Le comte de Ligneville, bien qu'au

regret d'abandonner l'Espagne, conserva le comman-

dement de l'armée de Lorraine et servit en France

honoré de la même confiance. Quatre régiments

lorrains, éloignés en ce moment pour cause de service,

ne purent suivre leur prince et furent forcés de prêter
serment entre les mains du prince de Ligne, sous la

menace d'être désarmés. Ils furent incorporés dans

les troupes espagnoles.

Peu après, Condé et le comte de Fuensaldagne
s'avancèrent du côté de Cambrai avec un petit corps

d'armée, dans l'espoir d'occuper Péronne que le

maréchal d'Hocquincourt, mécontent de la cour de

France, promettait de livrer aux Espagnols. Ce projet
toutefois n'ayant pas été tenu assez secret, « Mazarin,
« qui savait prendre les hommes par leur faible, fit

« arrêter une dame d'une naissance illustre et d'une

« beauté extraordinaire que l'on disait être aimée

" avec passion par M. d'Hocquincourt (1). Le ministre

« lui fit entendre que si M. d'Hocquincourt livrait

« Péronne, lui, un quart d'heure après la nouvelle

(1)Peut-êtrela duchessedeMontbazon.

30
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« reçue, disposerait de sa vie, comme ayant trempé
« dans cette trahison; qu'elle pouvait faire connaître

« cette résolution au maréchal et agir comme elle

« voudrait pour se tirer d'affaire. La dame, frappée
« de cette menace, présenta sous de telles couleurs sa

« position au maréchal que ce dernier, dès qu'il eut

« reçu sa lettre, rompit le traité fort avancé, et M. le

« Prince et le comte de Fuensaldagne durent ramener

« leurs troupes de cette course honteuse et inutile. »

Le jour de Noël 1655, M. de Vuoerden reçut du

comte de Buquoy l'ordre de remettre Chièvres entre

les mains du colonel irlandais Cascar, qui l'occupa

avec trois des régiments lorrains restés au service de

l'Espagne. Mécontent de ce changement Michel-Ange

se plaignit au comte de Buquoy et lui fit remarquer
combien il était à craindre que des soldats restés

malgré eux à la solde du roi d'Espagne, n'apportassent
de négligence à empêcher les vivres d'arriver à Saint-

Ghislain. La suite prouva la justesse de son raisonne-

ment et la place put tenir jusqu'au moment où

Castelnau (1) acheva de la ravitailler. Les Espagnols
eurent un instant l'espoir de reprendre Saint-Ghislain

grâce à la trahison d'un allemand préposé à la garde
des poudres et qui croyait avoir à se plaindre de

M. de Schomberg. Toutefois cette tentative ne fut pas

suivie de réussite et nous n'en parlons que parce que

cet épisode de la guerre de Flandre fut le dernier

auquel assista M. de Vuoerden.

(1)Jacques,marquisde Castelnau;nommémaréchalaprèslabatailledes
Dunes, il mourutdeses blessures.
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« Il y avait longtemps que l'archiduc vivait dans

" une grande mésintelligence avec le comte de Fuen-

« saldagne, quoique ce dernier par devoir et par
« respect prît tous les soins imaginables pour ne

« donner aucune prise au prince et pour ne rien

« faire de contraire aux intérêts de Sa Majesté Catho-

« lique. Mais enfin le mécontentement de Son Altesse

« était arrivé à ce point qu'il fallait nécessairement

« que l'un des deux quittât les Pays-Bas. Cen'était pas
« seulement le caractère de gouverneur des armes, de

« directeur et ordonnateur absolu des finances,
« qu'avait M. de Fuensaldagne, qui fâchait l'archiduc.

« Il s'était passé des choses très-fortes qui avaient

« blessé sa personne, son inclination et son intérêt;
« je me contenterai de raconter une anecdote très-

« véritable qui avait achevé de les brouiller irrécon-

« ciliablement.

« L'Archiduc, voyant que Philippe IV n'avait eu

« 1655, après six ans de mariage avec sa nièce, qu'une
« seule fille, songea à proposer son mariage avec

« l'infante Marie-Thérèse, héritière présomptive de

« cette grande monarchie, celle qui depuis a épousé
« le plus grand roi du monde. Il envoya à cette fin,
« en Espagne, le comte de Schwartzemberg, son mi-

« nistre et son favori, pour sonder les intentions du

« Roi. Ce seigneur habile et rusé montra par les beaux

« endroits, les suites de ce mariage qui conserverait

« l'unité de cette vaste monarchie, si Sa Majesté
« Catholique n'avait pas de fils dans la suite. Qu'en
« cas où le roi en eût, Sa Majesté Catholique pouvait
« donner les Pays-Bas en dot à l'infante à l'exemple
« de ce qu'avait fait Philippe II, en faveur du mariage
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« de l'archiduc Albert avec l'infante Isabelle-Claire-

« Eugénie. »

Cette proposition avait d'abord été bien accueillie

par la cour d'Espagne, cependant Don Luis de Haro

conseilla au Roi de ne rien décider sans l'avis du comte

de Fuensaldagne, qui connaissait parfaitement l'archi-

duc et dont le dévouement à la monarchie espagnole
ne pouvait être mis en doute. Le comte, tout en témoi-

gnant de son respect pour le frère de l'Empereur le

peignit tel qu'il le voyait et conclut en disant que,
selon lui, Son Altesse ne pouvait « accommoder ni le

« Roi, ni l'Etat, ni même l'infante. Que son âge de

« 41 ans comparé aux 17 de l'infante, son peu de

« vigueur, ses inclinations tournées à la dévotion et

« tout ce qu'il connaissait des qualités intérieures et

« extérieures de ce prince devait, à son avis, le dis-

« penser de songer non-seulement à la princesse
« d'Espagne, mais même à aucune autre qui fût au

« monde. qu'il fallait bien mieux penser au

« roi des Romains, beau prince, jeune, bien fait,

« d'une constitution propre à donner des successeurs

« à la couronne. Il achevait par une parole, en quelque
« sorte prophétique en disant, que l'infante pouvait,
« dans les conjectures à venir, être un gage précieux
« de paix et que pour rien au monde on ne devait

« songer à son union avec l'archiduc.

Le comte de Schwartzemberg qui avait au début

écrit des merveilles sur la tournure que prenait sa

mission, fut fort étonné lorsque, six semaines plus

tard, il remarqua un changement subit et inattendu

de la part du Roi et de son ministre. Il employa tous
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les moyens pour en connaître la cause. Un secrétaire

de Don Luis de Haro, nommé Craitzembach se laissa

corrompre et livra à M. de Schwarlzemberg une copie
de la dépêche du comte de Fuensaldagne.

La colère de l'archiduc fut grande, il ne la cacha

pas aux personnes de son entourage et chargea même

le secrétaire d'Etat, Navarro, son homme de confiance,

d'en porter le témoignage à celui qu'il traita depuis
en ennemi. M. de Fuensaldagne fort contrarié d'avoir

été trahi, ne put cependant s'empêcher de répondre
avec le fin sourire qui lui était habituel, « senor

secretario es mejor que el Archiduque se quexe un

dia que no la Infanta todas las noches ! »

A partir de cette époque les relations entre l'ar-

chiduc et le comte de Fuensaldagne furent empreintes
d'une telle aigreur que le second sollicita activement

son remplacement dans les Pays-Bas, et l'obtint

enfin de Don Luis de Haro, qui le nomma gouverneur
du Milanais, après avoir vainement tenté de le

réconcilier avec l'archiduc. Le marquis de Caracène

qu'il allait remplacer à Milan, fut désigné pour lui

succéder en Flandre. Quant à l'archiduc dont la

position ne gagnait guère à ce changement de

personnes, il prit du dépit et alléguant la nécessité

dans laquelle il se trouvait de se rapprocher de

l'Empereur son père et d'administrer ses bénéfices,

il fit connaître au roi d'Espagne son intention de

résigner ses fonctions, ne voulant pas continuer à être

tenu en lisières par les ministres espagnols. En

présence de cette volonté bien arrêtée, le roi dut céder

et donna pour gouverneur aux Pays-Bas son fils
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naturel Don Juan (1) qui se trouvait alors à la tête de

l'armée de Catalogne.

L'archiduc ne manquait pas de motifs raisonnables

pour agir comme il le faisait ; souvent obligé de

s'effacer devant le tuteur que lui avait imposé la cour

d'Espagne, il avait vu successivement l'un de ses

amis, le comte d'Isembourg, dépouillé de ses charges

et exilé dans ses terres et plusieurs autres, parmi

lesquels se trouvaient l'audiencier Verreycken et le

comte de Mérode, d'Oignies, enfermés à Vilvorde ; il

redoutait d'ailleurs la présence de M. de Caracène,

homme d'un caractère plus violent et plus entrepre-
nant que celui de M. de Fuensaldagne. Il ne voulut

cependant pas donner à M. de Fuensaldagne la satis-

faction de jouir, un seul jour, des honneurs dus au

titulaire de la charge de gouverneur de la province
et attendit l'arrivée de celui qui devait le remplacer.

M. de Fuensaldagne paraissait moins occupé de ces

petites rancunes que du soin de composer la maison

qu'il comptait emmener dans son nouveau gouver-
nement. M. de Vuoerden nous l'avons vu, avait su

gagner son estime deux ans auparavant, lorsqu'il était

venu plaider la cause de la garnison de Bavay, il lui

proposa de le suivre dans un pays où il avait quelque
chance de parvenir plus promptement qu'en
Flandre (2).

(1)DonJuand'Autrichefils naturelde PhilippeIV,né en 1629,n'a de
communquelenomaveclevainqueurdeLépante.

(2)Enquittantla FlandreM.de Fuensaldagnelaissaà son rival déclaré,
le marquisde Caracène,une arméeprête à entrer en campagne; cette
générositéne futpas imitéepar lemarquisà sondépartde Milan.
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Cet espoir et les promesses de protection qui lui

furent faites par le ministre, décidèrent Michel-Ange à

entreprendre un voyage qui plaisait du reste à son

esprit curieux.

« Don Jean d'Autriche s'étant rendu sur la frontière

« des Pays-Bas, vers la fin de mai 1656, par la route

« du Milanais et de l'Allemagne, l'archiduc sortit de

« Bruxelles et se rendit à Diest en Brabant, rendez-

« vous choisi par ces deux princes pour leur entrevue.

« Ils se firent des honnêtetés apparentes mais courtes,
« l'archiduc n'aimant pas d'être relevé par Don Jean

« dont la hauteur et les prétentions lui étaient

« connues. Ainsi, sans avoir eu de grandes con-

« férences sur la situation des affaires du roi catho-

« lique dans les Pays-Bas, le premier passa en

« Allemagne et Don Jean fit son entrée à Bruxelles

« le 26 mai de l'année 1656. Le comte de Fuensal-

« dagne partit de son côté le 20 juin pour aller

« prendre possession du gouvernement du Milanais ;
« il prit à cet effet la route du Luxembourg et de

« l'Allemagne. »

Le parti espagnol espérait que le roi allait fournira

Don Juan les moyens de réparer les pertes causées par

la déroute d'Arras, la prise de Landrecies, de Condé, de

St-Ghislain, et l'irruption de l'armée commandée par

Turenne. On faisait grand bruit des succès rem-

portés par Don Juan, de l'habileté déployée par lui

contre les Napolitains soulevés par Masaniello en 1647,

de la prise de Barcelonne, en un mot on le repré-

sentait comme le libérateur des Pays-Bas. La suite ne

répondit nullement à ces espérances.
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La mère de Don Juan était une comédienne dont
la beauté et l'esprit vif et gai avaient séduit

Philippe IV. Séquestrée pendant sa grossesse, elle

avait ensuite été reléguée dans un couvent de

Saragosse n'ayant pour vivre qu'une maigre pension
qui ne lui fut pas toujours exactement payée.

Elevé d'abord fort simplement Don Juan, dut en

grande partie au hasard une position à laquelle son

père ne le destinait pas. Le Roi avait en effet plusieurs
autres bâtards qui, par leur propre mérite et le rang
de leurs mères, l'emportaient de beaucoup sur le fils

de la comédienne. M. de Vuoerden cite l'évêque de

Malaga et Don Fernando Baldès, capitaine de cava-

lerie qu'il avait connu au Milanais ; tous deux

avaient pour mère une fille d'honneur de la

reine Isabelle.

« L'aventure qui a donné lieu à faire reconnaître

« Don Jean est assez curieuse pour être marquée en

« cet endroit. »

« Le comte-duc d'Olivarès, premier ministre et
« favori de Philippe IV, n'avait qu'une fille légitime
« en 1644. Fâché de n'avoir point de fils à qui il pût
« transmettre son nom et communiquer une partie
« de sa fortune qui tenait, en quelque sorte, de
« l'autorité souveraine, il s'avisa de reconnaître pour
« son fils un sujet qui en était fort indigne. C'était un
« des plus abjects, des plus sots et des plus vilains
« hommes de ce temps-là, en Espagne. Ce misérable
« dont la mère avait été fort débauchée, ce qui rendait
« le père fort incertain, après avoir été goujat, était
« parvenu à être mousquetaire sur les galions des
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« Indes. Il y avait contracté tous les vices que la

« compagnie de ses semblables pouvait lui inspirer.
« Le ministre sut persuader le roi de faire ce qu'il
« appelait un acte très-utile à l'Etat, en reconnaissant

« Don Jean pour son fils, ajoutant que, pour avoir

« l'honneur d'imiter Sa Majesté, il en userait de même

« à l'égard du personnage dont je viens de parler. »

« En effet cette cérémonie se fit avec un éclat mer-

« veilleux, et le ministre favori égala presque la

« grandeur du roi son maître dans les biens qu'il
« donna et les avantages qu'il fit à ce prétendu fils

« naturel. J'achèverai la destinée de ce misérable avant

« de revenir à Don Jean. Le comte ayant revêtu ce

« fantôme de la dignité de grand d'Espagne, par le

« don d'une terre qui la conférait, lui fit épouser
« Dona Juana de Velasco, fille du connétable de

« Castille. L'histoire porte que ce faquin ennuyé de

« l'éclat et du poids de sa suprême fortune, et fâché

« de la peine et de la contrainte qu'il était obligé de

« se donner au palais en présence du Roi, reprenait
« le soir ses haillons de soldat et courait toute la nuit

« les méchants lieux et les cabarets de Madrid, pour
« fumer et ivrogner avec ses anciens compagnons.
« Son élévation dura autant que la faveur du comte-

« duc, et après la chute fameuse de ce ministre tout-

« puissant en 1642, le connétable reprit sa fille dont

« heureusement ce misérable n'avait point eu d'en-

« fants. Le fantôme fut dégradé et acheva sa vie parmi
« les gueux comme il l'avait commencée. »

Don Juan fut, à partir de cette époque, élevé en

prince destiné à de grands emplois. Bien fait, hautain

envers les inférieurs, mais complaisant à l'égard de
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ceux qui entouraient le Roi et pouvaient lui être utiles,
son ambition était égalée par ses qualités remar-

quables. Le père de La Faille, jésuite fort instruit,

pour l'époque où il vivait, avait été chargé de son

éducation (1). Son horoscope ayant été tiré, on lui

prédit une couronne, ce qui l'engagea plus tard à se

lancer dans les aventures. Tous ces détails furent

donnés à M. de Vuoerden par M. Gennaro, doyen de

la cathédrale de Tournay, dont l'oncle M. Brecht était

secrétaire d'Etat à Madrid et se tenait au courant de

tout ce qui se passait à la cour.

Trop habile pour ne pas comprendre quel immense

intérêt il avait à ménager Condé, Don Juan prit ses

mesures pour vivre en bonne intelligence avec ce

prince, et lui déclara, dès son arrivée, qu'il serait

heureux de recevoir les conseils de l'homme qu'il
considérait comme le plus grand capitaine du siècle.

« Sa maison fut composée avec un faste qui n'était

« sûrement pas d'un simple fils naturel de roi. Il

« nomma gentilshommes de sa chambre des gens de

« la première qualité, mais le prince de Chimay, de

« la maison d'Aremberg, ayant trouvé cet emploi
« au-dessous de lui, pria, sous de spécieux prétextes
« d'être dispensé de servir en cette fonction. Quelque
" effort que fit le prince pour lui faire accepter la clef

« de sa chambre, il ne voulut jamais y donner les

« mains. Ce refus mortifia beaucoup Don Jean dont

« l'ambition et la vanité étaient extrêmes et il ne lui

« pardonna de toute sa vie. »

(1)Il est à remarquerqu'ilétudial'astronomiejudiciaire,qui était encore
en grandhonneur.
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« Il se faisait servir par les officiers' de sa maison

« avec le même respect et les mêmes cérémonies que
« le Roi, aussi le comte de Salazar, de la maison de

« Velasco, gentilhomme de sa chambre, lui ayant
« présenté à boire en faisant une révérence peu pro-
« fonde à son gré, il lui dit : mas abajo, que asi

« sirven al Rey mi padre. La dépense de sa maison

« fut proportionnée au faste de ce prince et l'on

« jugea bien qu'il emploierait la meilleure partie des

« finances des Pays-Bas dans les frais superflus qu'il
« faisait avec une profusion sans pareille. »

Le marquis de Caracène, jaloux de M. de Fuensal-

dagne, n'avait pas laissé perdre l'occasion de le

desservir auprès de Don Juan ; aussi ce dernier

reçut-il assez mal le comte lors de leur première
entrevue. M. de Fuensaldagne se retira dans une

maison de campagne près d'Anvers, où bien peu de

ceux qu'il avait obligés prirent la peine de l'aller

voir. Il vint ensuite occuper, dans le faubourg de

Bruxelles, la maison qui porte le nom du duc

d'Arschot, près la porte de Louvain. Enfin le 20 juin
1656 il partit après avoir pris congé de Don Juan et

de M. le Prince.

« Pour ce qui me regarde, je me séparai avec

« quelque peine de mes parents et de mes amis qui
« n'étaient pas contents de ma résolution. Plusieurs

« blâmèrent le parti que je prenais d'abandonner
« toutes choses pour aller dans un pays où je n'avais

« autre connaissance que celle du gouverneur
« général ; mais le désir de me distinguer, et la

« protection que le comte de Fuensaldagne me pro-
« mettait, jointe à l'espoir des bienfaits dont il
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« comblait ceux qu'il savait attachés au service du
« Roi et à sa personne, me firent quitter tout ce qui
« m'attachait en Flandre, même mon colonel le baron

« d'Herissem que j'aimais et honorais beaucoup, et

« qui avait pour moi une grande amitié. »

M. de Fuensaldagne et sa suite prirent la route de

Namur pour passer ensuite par Chiny, Marche-en-

Famine, Baslogne et Lisselbourg. Le prince de Chimay

gouverneur du Luxembourg escorta le comte, avec la

cavalerie sous ses ordres jusqu'aux frontières de

l'Électorat de Trèves. Ce fut, dit M. de Vuoerden, le

seul homme d'un rang élevé qui montra au ministre

qu'il n'avait pas obligé un ingrat.

Dans « le train » de M. de Fuensaldagne se trou-

vaient le vicomte de Santa-Marta espagnol très

distingué, le comte Albert d'Ursel brave militaire fort

estimé de tous, Don Sancho de Monroy, homme d'un

caractère franc et gai, le baron de Staremberg fils de

l'ambassadeur des évoques de Cologne et de Liége

près la cour de Bruxelles, et enfin M. Campi, général
de bataille, avec sa femme et sa famille dans deux

carrosses.

« A cela, dit M. de Vuoerden, joignez deux cents

« personnes, cent-cinquante chevaux, six attelages,
« cinq mulets, quatre femmes, trois chiens, deux

« buffles et un apothicaire. »

On voulut aller loger dans une petite ville du pays
de Liége, mais les habitants fermèrent leurs portes

et, reprochant au comte de Fuensaldagne d'avoir jadis

fourni à M. le Prince la poudre et les boulets pour les

attaquer, ils forcèrent, par leurs menaces, les voya-
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geurs à aller camper dans un endroit désert. On

traversa le lendemain un pays infesté de voleurs, en

ayant soin que personne ne s'écartât du gros de la

troupe, et la nuit se passa assez mal à Marche-en-

Famine où le déjeûner répondit au nom de la localité.

Bastogne laissa à M. de Vuoerden de meilleurs sou-

venirs ; on put s'y procurer de bon vin et du gibier de

tous genres. On sortit de là avec le prince de Chimay

pour aller coucher à Hasselborn et gagner Hazvelt par
des chemins que les chèvres seules pouvaient trouver

pratiquables.

Les voyageurs quittèrent avec une vive satisfaction

ce pays « où les oiseaux meurent de faim au mois

d'août, » et entrèrent dans le Palatinat. Michel-Ange,

grâce à sa connaissance de la langue latine, entra en

relation avec un ministre luthérien qui le traita fort

bien, et dont la femme se montra fort aimable pour lui

et son camarade de route. Le jour suivant on se

remit en chemin en compagnie d'une troupe d'infan-

terie que l'on crut prudent de s'adjoindre, le bruit

s'étant répandu qu'un corps d'ennemis ou de voleurs

était embusqué dans le bois qu'il fallait traverser.

On atteignit cependant Quelser sans encombre, et

M. de Vuoerden y prit la poste avec M. Viromme,
secrétaire du comte de Fuensaldagne, dans le but

d'aller complimenter l'Électeur de la part du ministre

espagnol.

« A Mayence, les deux choses les plus dignes
« de remarque sont les « cloches et les cuisinières des

« chanoines. »

« L'électeur Jean-Philippe de Schonborn avait plus
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« d'esprit et de vivacité que n'en comporte ordinai-

rement le climat allemand. » Vuoerden lui fit un

discours en latin auquel le prince répondit gravement,

puis quittant l'air cérémonieux, il se mit à faire, en

langue française, qu'il parlait très-bien, une foule de

questions sur les changements qui venaient de

s'accomplir à Bruxelles. Il s'attacha ensuite à faire

ressortir la neutralité qu'il s'était efforcé d'observer

entre la France et l'Empire, et rappela le bon vouloir

qu'il avait montré à l'Espagne en favorisant la levée

de ce beau régiment qu'on avait laissé à Bavay dans

une position si cruelle. Le rôle de ce personnage ne

manquait pas d'importance, son titre d'électeur de

Mayence lui donnant, de droit, la présidence des

diètes qu'il dirigea longtemps avec sagesse, en qualité
de chancelier de l'Empire. Après sa mort éclatèrent

les dissensions qui aboutirent à la paix de Nimègue.
Deux jeunes flamands, le comte de Solre et le marquis

de Molembaix se trouvaient à Mayence où ils étudiaient

le latin et l'allemand. Vuoerden rejoignit M. de

Fuensaldagne à Worms (1), et le Rhin fut traversé au

moyen dé pontons. Au moment du passage un jeune

page qu'un des cavaliers avait pris à son service lui fut

enlevé, sans qu'il put jamais en avoir dé nouvelles. Le

distique suivant dont Vuorden fait suivre cette anec-

dote, la complète et explique ce vol singulier :

« Credeva via menar la giovinetta
« Ma la camicia gli fu troppo stretta. »

(1)C'està WormsquemoururentM. de Chièvres,ministrede Charles-
Quintet lecardinal-archevêquede Tolède,tousdeuxdela maison de Croy.
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Après l'Electeur de Mayence, ce fut le tour du Pala-

tin. Ce dernier avait fait offrir l'hospitalité à M. de

Fuensaldagne, qui l'envoya remercier par son secré-

taire et quelques-uns de ses officiers. Vuoerden, long-

temps après, aimait à parler de cette visite à Hei-

delberg. Il y avait fait la connaissance de MIle de

Deghenfeld, la « plus jolie des allemandes que j'ai
« vues ; elle était jeune, belle, folichonne, de haute

« futaye, blonde avec de beaux yeux, un grand
« agrément, tout ce qu'il faut pour percer un

« homme qui n'a point de cuirasse à l'épreuve de

« l'amour, aussi ne fis-je pas de difficulté d'y céder. »

M. de Vuoerden ne trouva plus à Heidelberg la

fameuse bibliothèque si riche en manuscrits précieux.
Elle en avait été enlevée en 1621 par Ambroise

Spinola, général de Philippe IV. Les manuscrits furent

envoyés en présent au Pape Urbain VIII. De ce

nombre étaient ceux de la main du roi d'Angleterre
Henri VIII, dont le premier a pour titre : Henrici

octavi Anglic-regis assertio septem sacramentorum

contra Martinum Lutherum. Le second est un recueil

de lettres écrites en français, à Anna Boleyn qui, pour
le malheur de l'Angleterre et le sien, avait eu le don

funeste de plaire à ce prince infâme.

L'aspect du Wurtemberg plut beaucoup à nos

flamands dont la jeunesse et la gaieté savaient

embellir toutes choses. Vuoerden se posait en admi-

rateur passionné de Mlle de Deghenfeld, fidèle en cela

aux usages de son temps qui voulaient que tout

« honnête homme » fût amoureux ou, au moins, fît
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semblant.de l'être (1). Après avoir rendu compte à

M. de Fuensaldagne du résultat de leur ambassade,

Michel-Ange et son ami Quarré quittèrent de nouveau

leurs compagnons pour visiter Stuttgard, ville dans le

voisinage de laquelle le gros du convoi devait passer
la nuit. « Un gentilhomme ayant remarqué notre

« taille et nos grands buffles, alla informer la cour

« que deux étrangers de bonne mine et bien vêtus

« venaient d'arriver. On nous prenait pour de grands

« seigneurs, mais bien qu'étonnées d'apprendre que

« nous ne fussions que de simples capitaines, les per-
« sonnes qui étaient venues nous recevoir ne nous en
« firent pas moins d'honneur. Le lieutenant des

« gardes du Palais nous le fit visiter, puis le duc

« étant à la chasse, on nous présenta aux princesses
« et un excellent repas nous fut ensuite servi à

« l'hôtellerie, sans que nous puissions savoir si toutes

« ces marques de déférence s'adressaient à nous ou à

« Son Excellence. »

« M. de Fuensaldagne prit alors le chemin

« d'Esslingen, ville impériale et luthérienne où l'on

« coupe une oreille à ceux qui commettent un certain

" péché auquel nous ne voulûmes pas nous exposer,

« tenant à rester capables de bien juger la musique.

« Aussi personne ne s'y arrêta et je me rendis avec

« mon camarade à Goppingen, jolie ville de bains qui

« est le rendez-vous des femmes stériles. Notre

« hôtellerie avait pour enseigne La Couronne;

» l'hotesse Madelaine, et la kelnerine, Margot, étaient

(1)VoyezlegrandCyrusquireflètesibienles moeursde cetteépoque.
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« les personnes les plus accommodantes du monde.

« Nous trouvâmes là les généraux Holtz et Widerholtz et

« bûmes avec eux à la santé du vieux comte de Mérode,

« que ces antiques soudards avaient connu en l'an

« 1614. Nous prîmes ensuite congé d'eux pour aller

« rejoindre Son Excellence. »

M. de Vuoerden passa ensuite à Ulm, dont les habi-

tants prétendaient avoir conservé le luthéranisme

dans sa pureté primitive; les cérémonies, les orne-

ments des prêtres, la liturgie, la confession, tout

jusqu'à l'extérieur des ministres rappelait le culte

catholique. A Augsbourg, il remarqua les palais de la

famille Fucker dont les richesses étaient proverbiales ;
la finesse des ouvrages d'argent et de vermeil, l'ama-

bilité des femmes sont rappelées par lui. L'histoire n'est

pas négligée, et le grand Gustave s'oubliant à

Augsbourg, avant la journée de Lutzen, auprès d'une

belle allemande fait revivre, dans son esprit, le

souvenir classique d'Annibal et de Capoue.

Après avoir traversé quelques localités sans res-

sources, on atteignit Inspruck où se trouvait la cour de

l'archiduc; il fit jouer un opéra italien devant le comte

de Fuensaldagne; les acteurs étaient bons, la musique
excellente ; c'était une agréable diversion au plaisir de

la chasse, pour laquelle le prince entretenait des

chevaux d'un grand prix.

Très-fatigué d'un voyage accompli par de fortes

chaleurs, M. de Fuensaldagne s'embarqua dès qu'il
eut rencontré l'Adige, et le descendit jusque dans les

états vénitiens, à quatre lieues de Vérone. M. de

Vuoerden et quelques serviteurs du comte furent de

31
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suite envoyés à Milan pour préparer le palais ducal;

ils y arrivèrent le 29 juillet 1656.

Une réception magnifique avait été préparée au

ministre espagnol qui préféra employer son temps

plus utilement et se rendit en hâte à Pavie où se

mourait le cardinal Trivulce, gouverneur par intérim

du Milanais. Ce dernier après avoir, par une utile

diversion, contribué à sauver. Valenza investie par le

duc de Modène, mandait au comte que sa maladie

et son grand âge lui faisaient ardemment désirer de

remettre la conduite des affaires entre ses mains. Il

venait d'expirer lorsque M. de Fuensaldagne mit pied
à terre au collége des Borromées qui lui servait de

demeure. Descendant du fameux Jean-Jacques

Trivulce, maréchal de France sous les rois Louis XH

et François Ier, le cardinal était un homme de grande

résolution, dont les services avaient été précieux à

l'Espagne, et auquel il n'avait manqué que de savoir

respecter, dans la vie privée, la pourpre dont il était

revêtu.

Après une énergique résistance, Valenza fut obligée

de se rendre le47septembre 1658, aux ducs de Modène

et de Mercoeur, et le brave Cenudo qui l'avait défendue,

en sortit par la brèche à la tête des 450 hommes qui

lui restaient. Il fut nommé castellan de la citadelle de

Milan.

M. de Fuensaldagne fit son entrée à Milan au milieu

d'une population que la prise de Valenza avait frappée
de crainte. Il chercha les moyens de reprendre cette

importante forteresse et conclut à cet effet une ligue
offensive et défensive avec Charles III, duc de
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Mantoue. « Ce prince était bien fait, de bon esprit,
« libéral, affable, beau parleur, mais une passion
« sans bornes pour les femmes, l'avait bien plus
« tourné du côté des plaisirs que des affaires ; tout le

« monde connaît l'attachement semblable à un en-

« chantement qu'il éprouvait pour la comtesse Mar-

« guérite, que j'ai vue à Casal, femme à la vérité

« très-bien faite et de beaucoup d'esprit. Les ministres

« des princes qui briguaient l'alliance du duc, négo-
« ciaient auprès de cette belle personne, adroite et

« toute-puissante. Le duc avait alors vingt-huit ans,
« il mourut en 4665.

Mazarin, comprenant parfaitement les projets du

comte de Fuensaldagne, se hâta de garnir Valenza

de gens de guerre et de munitions et dès le mois de

mars fit passer les Alpes à quelques bataillons, en

attendant que le prince de Conti se rendît en Italie avec

une armée plus importante qu'aucune de celles que la

France y avait envoyées jusqu'à celte époque. Les

lenteurs de la cour de Madrid, l'irrésolution des minis-

tres de l'Empereur, la peste de Naples, qui, en dix-huit

mois, avait enlevé trois cent quatre-vingt mille

personnes, et enfin le mauvais état des affaires de la

monarchie espagnole entravèrent les préparatifs de

M. de Fuensaldagne, qui ne put faire marcher de

troupes avant la fin d'avril. Galeazzo Trotti assura que
les Français, actifs comme ils l'étaient, seraient en

mesure de livrer bataille avant que Valenza pût être

forcée, le ministre du duc de Mantoue refusa de

prêter son concours à une entreprise qui exposerait

trop Casal, et M. de Fuensaldagne, ne trouvant

qu'opposition de toutes parts, dut se borner à
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demander à l'ingénieur Beretta une ligne de fortifi-

cations destinée à relier le village de « Frascolo (4) »

au Tessin. Il assura ainsi une tranquillité relative au

Milanais.

Le prince de Conti et ses lieutenants, les comtes de

Duras, d'Estrades, MM. de St-André, Montbrun, Le

Ferou, de Foucault et le marquis de Givry, descen-

dirent des Alpes à la tête d'une armée de huit mille

hommes à laquelle se joignirent les cinq mille du duc

de Modène. C'était un torrent auquel il eut été

difficile de résister.

Les généraux espagnols se retirèrent sur les collines

du Monferrat,laissant dans Rocca-d'Annone le régiment
allemand du comte de St-Moris, dont le baron de

Carondelet était lieutenant-colonel (2). Vuoerden ami

du baron, l'accompagna jusqu'à ce poste où il prit

congé de lui. Le même jour, le prince de Conti, qui
s'était rapproché, vint prendre position entre l'armée

espagnole et Rocca-d'Annone, dont il s'empara après

cinq jours de tranchée à la vue de M. de Fuensal-

dagne. Ce dernier retenu par l'ordre de n'engager
aucune action générale, résista aux instances de

M. d'Enkefort, ancien officier de Wallenstein,

désespéré de ne pouvoir attaquer les lignes françaises.
La belle conduite des défenseurs de Rocca-d'Annone

fut louée par le vainqueur qui accorda aux officiers la

liberté sur parole et envoya le régiment prisonnier en

Dauphiné. Des troupes françaises réussirent à entrer

(1)N'estce pointFrascarolo?
(2)M.decarondeletendevintcolonelunpeuplus tard et mourutgénéral

d'artillerieenCatalogne.
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dans Valenza, ce qui décida le gouverneur du

Milanais à jeter trois mille hommes et cinq cents

chevaux dans Alexandrie ; cette ville fut investie le 48

juillet 4657.

En vain, M. de Fuensaldagne voulut-il dégager la

place, repoussé par le duc de Modène il laissa percer
son désespoir en présence de M. de Vuoerden qui lui

servait d'aide-de-camp. L'armée d'Espagne se

retrancha alors fortement dans le village de Marengo,
et l'on se canonria pendant quelques jours.

« Nous étions si près de la ville que M. de Fuensal-

« dagne convint avec le gouverneur, Don Francesco

« Ravanal, que chaque soir vers cinq heures, un

« boulet creux annoncé par un signal et renfermant

« une lettre de ce dernier apporterait au camp des

« nouvelles de l'état de la tranchée en passant par-
« dessus les lignes des assiégeants. Le soldat qui le

« portait au général recevait deux pistoles. »

Le comte de Fuensaldagne ne voulant pas en venir à

une action décisive, imagina de faire tracer, par
Baretta une tranchée droit à la rivière, pour ruiner, à

coups de canon, les lignes et les petits forts qui la

défendaient. Il réussit par ce moyen à faire lever le

siège aux généraux français, qui s'éloignèrent le

48 août à la faveur de la nuit. Cette manière d'attaquer

une armée par tranchée, passa pour chose fort extraor-

dinaire aux yeux des gens du métier. La réussite

justifia le moyen. M. de Fuensaldagne éprouva une

grande joie d'avoir pu sauver cette importante place
de guerre que beaucoup de ses compatriotes considé-

raient comme perdue. Il avait surtout été piqué de
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quelques paroles de don Gaspard de Bracamonte de

Peneranda, qui lors d'une visite à l'armée, d'où il

devait se rendre à Francfort en qualité d'ambassadeur

d'Espagne, ne s'était pas gêné pour lui dire qu'il ne

pourrait, sans doute, conserver Alexandrie et que,

d'ailleurs, pour réussir à la guerre, il fallait moins

d'esprit et de prudence qu'il n'en avait. Le comte lui

répartit avec vivacité, qu'il trouverait moins de diffi-

cultés à secourir Alexandrie que lui n'en avait

rencontré à faire la paix avec la France à l'Assemblée

de Munster. Don Gaspard, irrité, allégua la mauvaise

foi de Mazarin avec lequel, disait-il, on ne conclue-

rait jamais de traité. « Eh ! bien, reprit M. de

« Fuensaldagne, je donne ma parole à Votre Excel-

« lence que je secourrai Alexandrie, et que, de plus,
« on fera la paix avec ce cardinal que vous prétendez
« être de si mauvaise foi ! » Cette assurance contenait

en germe le traité des Pyrénées que M. de Vuoerden

assure avoir été préparé par l'initiative privée du

comte de Fuensaldagne. Miné par une fièvre lente, le

gouverneur du Milanais se fit transporter à Pavie où

le repos amena son prompt rétablissement. Grâce à la

protection de M. d'Enkéfort, auprès duquel il était

resté, Vuoerden obtint une commission de capitaine,
ou rittmeister, dans un régiment de cuirassiers dont

le comte Testa Picolomini était colonel, mais ayant

jugé convenable d'aller rendre compte à M. de

Fuensaldagne de l'avantage que voulait bien lui faire

le général de l'Empereur, il fut fort mal accueilli et

reçut l'ordre formel de ne prendre aucun engagement
en dehors du service d'Espagne, et d'attendre qu'une
occasion s'offrit de lui offrir une compensation dans

l'armée du Milanais. M. de Vuoerden voyant qu'il
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fallait renoncer à son premier projet, assura le ministre

de la satisfaction qu'il éprouverait à ne pas s'éloigner
de sa personne ; il eut soin d'ajouter qu'une vacance

se présentait justement dans le régiment de Coiro, qui
était un vieux corps de cuirassiers, mais qu'on lui

avait dit que la place était promise à un parent éloigné
du grand-duc de Toscane. M. de Fuensaldagne fit de

telles instances auprès du marquis de Coiro, que celui-

ci lui envoya le brevet de la compagnie en blanc. Il y
fit mettre le nom de Vuoerden et se chargea de dégager
la parole de celui-ci auprès du comte Picolomini.

Michel-Ange se trouva ainsi à la tête d'une compagnie
de soixante-douze maîtres y compris douze officiers

réformés. Le régiment dans lequel il entrait avait pour

origine un gros détachement suédois fait prisonnier
à Donawert en 4638. Un officier entreprit de former

un régiment de mille hommes choisis dans ce corps ;

il fut commandé par un brave soldat de fortune nommé

Stoets, et rendit de grands services dans le Milanais.

Après la mort de ce dernier, M, de Coiro en avait pris
le commandement. D'abord un peu froidement reçu,
M. de Vuoerden n'eut, par la suite, qu'à se louer de

ses relations avec les autres officiers. A peine installé,

Michel-Ange fut pris d'une fièvre qui régnait en ce

moment parmi les troupes et, d'après le conseil d'un

médecin se fit transporter d'Oleggio, où était l'armée,

jusqu'au navilio, canal qui fait communiquer Milan et

le lac Majeur. Paolo Annone, riche banquier, un de

ses amis, l'emmena à sa maison de Vituone où il resta

jusqu'au mois de septembre. A cette époque il partit

pour Milan, où M. de Fuensaldagne rentra aussi pour
les fêtes de la Toussaint.



492 EXTRAITSDES MANUSCRITS

Dès son retour à Milan, le comte fort préoccupé du

mauvais état des affaires de l'Espagne, avait appelé

auprès de lui Don Antonio de Pimentel (1), le même

qui, pendant plusieurs années, joua un rôle important

auprès de la reine Christine de Suède. L'arrivée de ce

seigneur fut de toute manière une ressource pour le

gouverneur du Milanais, qui goûtait si peu ses admi-

nistrés que les dames mêmes ne trouvaient en lui

qu'une profonde indifférence, quoiqu'il fût, nous dit

Vuoerden, « naturellement passionné et galant (2). »

Au reste le temps pressait et les préparatifs de la

campagne qui devait s'ouvrir au printemps absorbèrent

bientôt tous ses moments. Le duc de Modène, ne

sachant où faire hiverner les troupes de France et les

siennes, passa brusquement le Pô et s'établit dans le

Mantouan. Lorsque les Espagnols arrivèrent pour

s'opposer à cette invasion, les Français occupaient

déjà Bozzolo, Castiglione et d'autres localités. On dut

se borner à renforcer quelques postes, entre autres

Goïto dont le commandement fut confié au baron de

Carondelet.

Ce voisinage des ennemis inquiétait M. de Fuensal-

dagne ; il s'empressa de faire réparer les fortifications

de Crémone et de Pizzighettone et activa l'organisation

(1)Lorsde laretraite forcéedeHazarinà Brutalaprèsla miseen liberté
desprincesen 1651,M.de Fuensaldagneavaitenvoyé,Pimentelan Cardinal
avecunesommede50,000écuspoursonusage.Mazarinneles acceptapas,

mais sesouvinttoujoursde ceprocédéquinefut,peut-être,passansinfluence
sur laconclusiondela paixen1659.

(2)M.deVuoerden,très-discretsurcesujet,en cequileconcerne,se tait,
danssesmémoires,touchantlesMilanaises;maisune lettre dans laquelleil
dit à undeses amisquihabitaitRome,« je vousenvoiele portraitdecelle
«quime tue,»laisselechamplibreà l'imaginationdu lecteur.
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de son armée. Mazarin de son côté, ayant reconnu

l'inutilité d'une trop nombreuse cavalerie, s'appliquait
à mettre l'infanterie française en mesure de pouvoir
lutter avec celle qu'elle avait à combattre. Le duc de

Navailles fut mis à la tête de cette armée remaniée et

fortement constituée. Michel-Ange en parlant du

caractère aimable de ce général cite l'obligeance qu'il
mit un jour à St-Germain, en 1679, à le présenter à

Louis XIV et à rappeler les qualités que M. de

Vuoerden avait fait paraître lorsqu'il fut envoyé à

Turin pour traiter de l'évacuation du Milanais par
les Espagnols. La fièvre parut enfin vouloir quitter
le jeune capitaine qui se fit transporter à Novare,
où était sa compagnie, et bientôt il put remonter

à cheval. Vuoerden resta deux mois à Novare auprès
du marquis d'Assentar (1), dont l'intimité lui fit passer
des moments fort agréables.

Au début de la campagne de 1658, les troupes de

France, dont une partie avait débarqué à la Spezzia,
formaient avec l'armée de Savoie un total d'environ

vingt-cinq mille hommes. C'était plus qu'il n'en fallait

pour inquiéter vivement M. de Fuensaldagne, surtout

depuis le dissentiment à la suite duquel son meilleur

général, le comte Galeazzo Trotti, avait donné sa

démission. On confia le commandement resté vacant

à Don Baltazar Mercader, homme de coeur et d'esprit,,
mais dont le côté faible était de n'avoir fait la guerre

(1)DonFrancescode Acuna,marquisd'Assentar,grand admirateurdu
Condé,la mortvintle trouverdansunedestentes de M.le Princeaprèsla
journéedeSenefie,oùil avaitétécouvertdeblessures.
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qu'en Flandre. Vuoerden, qui avait fait ses deux

premières campagnes dans le régiment de Don

Baltazar, fut très-satisfait du choix d'un officier qu'il

connaissait particulièrement.

Don Juan de Borge, jadis l'un des hommes les plus

beaux et le plus galant de l'Espagne, maintenant âgé

et épuisé ; le duc de Sesto de la maison de Spinola,
habile politique, quoique fort jeune ; le prince

d'Avellino, napolitain de la famille Carracioli, arrivé

trop tôt au grade de commandant en chef de la

cavalerie, et enfin Don Inigo de Velandia, homme

propre surtout à un coup de main, tels étaient les

officiers qui composaient ce que nous pouvons appeler

l'état-major de M. de Fuensaldagne. Les troupes de

l'Empire fort diminuées par la fatigue et les mauvais-

campements, étaient sous les ordres de M. d'Enkefort.

L'homme dans lequel M. de Fuensaldagne avait le

plus de confiance était le comte de Capelia dont le

père, mêlé à la guerre de Bohême et fait prisonnier à

la bataille de Prague, avait été décapité par ordre de

Ferdinand II. Le fils obligé de servir Ferdinand III,

avait récupéré ses tiens patrimoniaux et épousé

Eléonore de Manloue, fille d'honneur de l'Impératrice.

Belle et spirituelle, cette jeune femme donnait le ton

à Milan pendant le séjour qu'y fit M. deVuoerden ; sa

conduite toutefois restait à l'abri de tout propos. Il en

fut autrement, paraît-il, quelques années plus tard,

sa liaison avec un jeune autrichien, devint publique,

et M. de Capelia se servit, nous dit Vuoerden, d'un

moyen « assez ordinaire en Italie, » il fit assassiner

l'amant de sa femme. Les parents de la victime,

revêtus de hautes charges à la cour, obtinrent contre
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ce mari expéditif un arrêt qui portait peine de mort,

mais l'Empereur eut besoin de lui en 1673, il revint

d'un exil volontaire et rentra en grâce. Tantôt le

conseiller .tantôt l'exécuteur des ordres de Montecuculli,

qu'il accompagna sur le Rhin, il se fit surtout remar-

quer par la part qu'il prit à la guerre contre les Turcs

en 1683. M. de Vuoerden fut en rapports suivis avec

lui, le régiment de Coiro marchant toujours en

campagne devant celui de ce général.

Le gouverneur de Crema, ville du territoire vénitien,
avait promis de s'opposer à toute violation des

frontières de son gouvernement par les troupes de

France, mais M. de Givry, trouva moyen de traverser

le Cremasque, de nuit, avec cinq cents chevaux

portant autant de fantassins en croupe et se rabattit

sur le bourg de Cassano au bord de l'Adda, à vingt
milles de l'endroit où les armées luttaient, l'une pour

effectuer, l'autre pour défendre le passage de la

rivière. Le comte de Vailate, espagnol, homme très-

négligent et peu propre à la guerre, occupait le

château de Cassano avec cinq à six cents hommes de

milice ; il fut tellement épouvanté dès que parurent
les coureurs de M. de Givry qu'il s'enfuit à Milan,
laissant la ville sans défense. Deux barques, aban-

données malgré les ordres de M. de Fuensaldagne,
servirent au passage de l'infanterie de M. de Givry,
les chevaux traversèrent à la nage, et tout le détache-

ment se trouva bientôt sur l'autre rive. Le gouverneur
du Milanais indigné de la conduite de M. de Vailate,

envoya, dès qu'il en eut connaissance, M. d'Assentar

pour refouler les Français, mais il était trop tard, les
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Espagnols trouvèrent le château de Cassano occupé, et

ils durent revenir sans combattre.

La conséquence immédiate du succès de M. de Givry
fut l'entrée des ducs de Modène et de Navailles dans le

duché de Milan, province la plus riche et la plus
fertile de cet état. Melzo et Vimercato furent d'abord

occupés et les troupes se répandirent successivement

dans toutes les localités où l'on pouvait espérer un

riche butin.

Après avoir jeté quelques troupes dans Lodi et

Pizzighettone l'armée espagnole se retira sous les murs

de Milan, où régnait une profonde terreur. Bientôt on

fit entrer toutes les troupes dans la ville, M. de Fuen-

saldagne craignant, d'un côté, ce que les Espagnols

appelaient la témérité des Français, de l'autre sentant

un soulèvement devenu probable. Toutes les classes de

la population étaient, en effet, exaspérées du peu de

résistance opposé à l'ennemi et le nombre des

mécontents s'augmentait chaque jour des habitants

des campagnes qui fuyaient devant l'invasion (1). A

peine les généraux osaient-ils se montrer dans les

rues de la ville, où le désespoir était sur le point

d'engendrer une sédition.

L'attaque du faubourg situé sur la route de Mari-

gnan et l'incendie de plusieurs maisons accrurent

encore la frayeur des Milanais. Quelques troupes

espagnoles sortirent de la ville, mais craignant une

embuscade, elles n'osèrent engager une action générale

(1)Plusde40,000personness'étaientréfugiéesà Milanoù toutle monde,y
comprisprêtreset juges,s'étaitarmé.
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et se replièrent au grand mécontentement des

habitants.

La situation parut d'autant plus grave au gouver-
neur du Milanais que de mauvaises nouvelles lui

arrivaient de toutes parts. La capitulation de Dun-

kerque, la perte des meilleures places de guerre de la

Flandre, l'épuisement de l'Espagne et de ses colonies,

Naples et la Sicile dépeuplées par la peste, les échecs

continuels éprouvés par les armes du roi catholique,
tout lui démontrait l'insuffisance de quelques avan-

tages éphémères pour soustraire la monarchie espa-

gnole aux dangers qui la menaçaient. Laissant à ses

lieutenants les soins de l'administration et de la

défense, M. de Fuensaldagne s'enferma dans son

cabinet avec Don Antonio de Pimentel et, méprisant
les chansons et les quolibets dont son apparente pol-
tronnerie faisait les frais, il rédigea les préliminaires
de la paix qu'il fit proposer, de son chef, à Mazarin (1),
en même temps que le mariage de Louis XIV avec

l'infante d'Espagne, union qu'Anne d'Autriche désirait

depuis longtemps. " Il n'est point d'exemple, » ajoute
M. de Vuoerden, » qu'un ministre particulier éloigné
« de trois cents lieues du roi son maître, ait jamais
« osé entreprendre une affaire aussi délicate, aussi

« grave, que celle dont il prit la responsabilité, sans

« avoir pris d'abord aucune précaution du côté de Sa

« Majesté Catholique, ni de Don Luys de Haro, son

« premier ministre. »

L'armée française campa longtemps à Marignan, au

(1)Telleest la convictionqueM.deVuoerdenavaitretiréede ses conver-
sationsaveccet hommed'État.
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grand étonnement des Espagnols qui ne pouvaient

s'expliquer cette inaction. On apprit bientôt que la

maladie du roi de France, devant Dunkerque, en était

la cause ; son rétablissement eut pour conséquence
immédiate un mouvement offensif sur Pavie. Plusieurs

régiments, entre autres celui de Coiro, furent envoyés

au secours de cette place. Le duc de Veraguas qui en

était gouverneur, et dont la présomption dépassait de

beaucoup l'expérience, se flattait de repousser facile-

ment l'ennemi, quoique la ville fût assez mal fortifiée.

Tandis que les Français détruisaient le canal nommé

il navilio, par lequel les provisions arrivent de la

Suisse et du lac Majeur à Milan, le marquis Ville,

général du duc de Savoie se mettait en marche et,

chemin faisant, enlevait Turin dont le gouverneur,
Don Diego de Sandoval, s'enfuit avec les Suisses. Ces

derniers, en vertu des traités, furent obligés de

remettre le fugitif entre les mains de M. de Fuensal-

dagne, et sans l'intercession du duc de Mantoue,

influencé par la comtesse Marguerite, Sandoval eut

payé de la vie son manque de courage.

Les ducs de Navailles et de Modène ayant investi

Mortara, M. de Fuensaldagne voulut y envoyer le

régiment de Losestein, mais M. d'Enkefort s'y refusa,

et la rupture entre eux devint complète. La place se

rendit après quelques jours de tranchée. Une suspen-
sion d'armes fut convenue ; elle allait être suivie du

fameux traité de paix signé dans l'île des Faisans.

L'armée française occupa une partie du Milanais

tandis que les Espagnols conservaient leurs positions
de leur côté et l'on ne chercha plus qu'à se divertir.
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« Nous passâmes l'été à nous entre-visiter, je dis les

« officiers de l'armée d'Espagne et ceux des troupes
« françaises, et à nous faire tour à tour fort bonne

« chère et même de grandes fêtes. Le comte de

« Fuensaldagne, reçut du Roi son maître l'ordre

« d'évacuer Verceil, tandis que, de son côté, le duc de

« Navailles recevait les mêmes ordres concernant

« Valence. »

Au commencement de décembre 1659, le marquis
de Coiro et le mestre de camp Fossano furent envoyés
à Turin en qualité d'otages pour la restitution des

places restées entre les mains des Espagnols; Vuoerden

leur fut adjoint et passa trois mois à Turin, fort

agréablement.

« Dès que nous fûmes arrivés, le marquis étant

« incommodé, il m'envoya vers le duc de Navailles (1)
« pour le complimenter. Le lendemain le duc nous

« envoya un carosse avec un gentilhomme qui ne

« nous quitta plus, après quoi nous le vîmes chez lui

« où il nous retint à dîner. Le soir il nous présenta à

« Madame Royale, régente de l'Etat, à S. A. R. le

« Duc, à la princesse Louise veuve du Cardinal, à la

« princesse Marguerite, future duchesse de Parme,
« et au prince Philibert, fils du prince Thomas. Le

« même soir nous fûmes conduits au palais des

« étrangers par M. de Brichanteau, général major de

« la cavalerie, aux soins duquel nous fûmes confiés.

« Nous étions traités aux frais du duc dans de la

(1)PhilippedeMontautdeBenacducdeNavaillesgénéralissimedesarmées
du Roide France, capitainedes cbevau-légersdu Roi et gouverneurde
Bapaume.
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« vaisselle d'argent, par quinze de ses officiers. M. de

« Coiro reçut ensuite les visites du marquis de Pianez,
« premier ministre, du marquis de St-Germain, du

« comte Philippe d'Agliè, du marquis Ville et de tous
« les principaux personnages de la cour de Savoie.

« Je vis aussi chez elles toutes les dames, ayant été

« introduit auprès des princesses et autres personnes
« distinguées par la comtesse Mazini. Les principales
« connaissances que je fis à la cour et en l'armée de

« France, qui en ce temps passa les monts par la route

« de Turin, sont M. de Ravillon, le chevalier de

« Viandese, M. de Beaulieu trésorier de l'armée,
« M. de Gageac frère du marquis de la Fare,
« MM. Villepot et Lustenau, capitaines, le premier
« dans Auvergne, le second dans Grammont. Parmi

« ceux qui servent en Piémont je nommerai M. de
« Brichanteau, le colonel Ferrari, le colonel Maffeo,
« le comte de Verue, et le comte de Vibo, secrétaire

« d'Etat. »

Les commissaires du Roi d'Espagne ayant quitté
Turin dans les premiers jours de janvier 1660, M. de

Vuoerden retourna d'abord à Milan où il trouva une

lettre du comte de Solre qui lui conférait les charges
de haut justicier de Tournay et de bailli de Rhume, Il

partit ensuite pour rejoindre son corps dans la pro-
vince de Crémone, mais revenu à Milan dès le

20 mars, il reçut l'ordre d'accompagner le comte de

Fuensaldagne, nommé ambassadeur extraordinaire

auprès de la cour de France, à l'occasion du mariage
de Louis XIV avec l'infante d'Espagne. On comprend
avec quel empressement cette mission avait été

accueillie par le comte qui allait voir se réaliser
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l'alliance dont il avait jeté les premières bases. Une

brillante escorte fut composée, toutes les mesures

prises pour que l'ambassade fut digne des deux

couronnes ; et afin qu'aucun retard ne vint entraver

la marche de l'ambassadeur, M. de Vuoerden fut

chargé de préparer les logements et de ne s'arrêter qu'à
Grenoble. Franchir les Alpes était, à cette époque,
une assez grosse affaire, aussi, Michel-Ange en parle-

t—ildans des termes qui feraient sourire le plus mince

touriste de nos jours.

Saisi par un violent accès de fièvre avant d'arriver à

Grenoble, où il fut reçu avec enthousiasme, tant les

populations étaient fatiguées de la guerre, M. de

Fuensaldagne se vit dans l'impossibilité de continuer

son voyage et chargea M. de Vuoerden d'aller expli-

quer la cause de ce retard au cardinal Mazarin, qui
se trouvait à Bayonne avec la cour de France. Michel-

Ange s'embarqua le 25 avril sur l'Isère qu'il descendit

jusqu'à Romans, où il prit des chevaux. Pressé de

remplir sa mission il ne songea guère au repos pendant
son voyage. Le 4 mai il entrait à Bayonne.

« Le Roi, la Reine-Mère et le Cardinal étaient lors

« en cette ville, et ma première commission étant

« pour ce dernier, je me rendis chez lui et m'adressai

« à M. Besemaut (1), capitaine de ses gardes. Le

« Cardinal donna l'ordre de m'introduire, me fit

« asseoir auprès de son lit, où la goutte le retenait, et
« ayant appris la maladie de M. de Fuensaldagne, il

« en témoigna un déplaisir incroyable ; il dit que ce

(1)Lemêmequidevintgouverneurdela Bastille.

32
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« coup était l'un des plus funestes qui pussent être

« portés au bien public et à lui en particulier, car,

« dit-il, la présence de M. le comte de Fuensaldagne

« ne fut jamais ni si désirée ni si nécessaire qu'en

« cette conjoncture. Il poursuivit en témoignant

« l'estime particulière qu'il faisait de sa personne et

« dit ces propres paroles : Je ne considère point seule-

« ment le comte de Fuensaldagne comme un seigneur
« de haute qualité, mais encore comme l'un de mes

« meilleurs amis. Il continua sur ce ton et s'informa

« des moindres particularités de la maladie du comte,

« après quoi il commanda à M. Mancini, son neveu,

« de me traiter à dîner, ce qui eut lieu dans la salle

« d'en-bas où dînèrent aussi le comte d'Armagnac
« fils du comte d'Harcourt, grand écuyer de France,

« le duc de Bournonville, gouverneur de Paris et

« chevalier de la Reine, le marquis de la Feuillade,

« M. de Cossé et M. de la Cardonnière. Dans l'après-
« midi je partis en poste, après avoir vu les maréchaux

« de Grammont et de Villeroy, M. Le Tellier et

« quelques autres personnes, car toute la noblesse de

« France se trouvait là. A la première poste nommée

» Bidart, je rencontrai Don Antonio de Pimentel que
« j'informai de ce qui se passait, de là je me rendis à

« Fontarabie. »

M. de Vuoerden dut pousser jusqu'à Hernani pour

rencontrer Don Luis de Haro qui fut aussi contrarié

que l'avait été Mazarin en apprenant l'indisposition
de M. de Fuensaldagne. Après avoir été servi par le

mayordomo mayor du ministre « avec une céré-

monie incommode mais fort honorable, » Vuoerden,

fit une visite au comte de Monterey frère cadet de
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Don Luis et, sur l'ordre de ce dernier, retourna

l'attendre à Fontarabie.

« Il ne fut pas arrivé d'une demi-heure qu'il me fit

« appeler et ayant réitéré les marques de son

« déplaisir, il me dit, à peu près, les paroles
« suivantes : diga al senor conde que yo le advierto no

« riesgue su salud en ninguna mariera, que aun que
« por muchas consideraciones deseo blegue aca, con

« todo eso fuera peor si atracasse su conwlescencia

« con precipitar el viaje, que su vida es importante,
« y la emplea como ha hecho en servicio de S. M. (1)»

M. de Vuoerden saisit cette occasion de faire

connaître à Don Luys de Haro l'état de gêne dans

lequel M. de Fuensaldagne allait se trouver après les

dépenses excessives qu'il avait faites afin de donner à

l'ambassade dont il était chargé toute la magnificence

possible ; qu'il avait un extrême désir de voir le Roi ou

au moins son ministre. Celui-ci promit de prolonger
de quatre journées son séjour sur la frontière, après la

conclusion du traité, dans le seul but de donner à

l'ambassadeur le temps de le rejoindre. M. de

Vuoerden s'en alla souper avec MM. de Conflans et

de Richebourg et le baron de Watteville. Ce dernier

entretint le lendemain matin Michel-Ange de certains

détails de nature à intéresser M. de Fuensaldagne et

lui remit ensuite un ordre pour se faire livrer des

chevaux.

(1)Ditesaucomtequejel'engageà n'exposersasantéen aucunemanière,
quebienque,pourplusieursraisons,je désiresa présenceici, ceseraitbien
pissi,par un départprécipitéilentravaitsa convalescence,que sa vie est
précieuseet qu'ilcontinueà l'employer,commeil l'a fait,auserviceduRoi.



504 EXTRAITSDES MANUSCRITS

« Je regagnai Bayonne où je ne pus parler de suite

« au Cardinal qui était en conférence avec les maré-

« chaux de Grammont, de Villeroy, de Clérambaut ;

« d'Albret et de Turenne, ce dernier tout nouvelle-

« ment nommé maréchal-général. Vers le soir je

« retournai chez le Cardinal et, bien que le Roi, la

« Reine-Mère et le duc d'Anjou, fussent dans la

« chambre, M. Rose son secrétaire m'introduisît et la

« Reine qui était auprès de son lit, se leva afin qu'il

« me put dépêcher. »

Cette nuit même M. de Vuoerden quitta Bayonne et

arriva le 11 mai à Toulouse où il apprit que M. de

Fuensaldagne avait pu continuer son voyage. Il le

rencontra près de Montgiscard et revint avec lui à

Toulouse. Le duc d'Arpajon, gouverneur du Lan-

guedoc, suivi de la noblesse du pays et d'un grand

nombre de carrosses, était venu au devant de l'am-

bassadeur d'Espagne. Ils traversèrent Orthez où,

remarque Michel-Ange, se trouvaient beaucoup de

« belles personnes, » et vers le 18 mai l'ambassade

entrait à Bayonne que la cour de France avait quitté

pour aller à St-Jean-de-Luz.

La réception ménagée par la cour de France au

comte de Fuensaldagne, vint mettre le comble aux

honneurs qui lui avaient été rendus depuis qu'il avait

franchi la frontière.

« Il était à une lieue de Bayonne lorsque le maré-

« chai de Grammont le vint recevoir avec le comte de

« Guiche son fils, mestre de camp du régiment des

« gardes-françaises et la noblesse la plus fleurie du

« pays. Le maréchal le complimenta d'une façon aussi
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« galante qu'honorable, car après lui avoir dit qu'ils
« venaient l'accueillir de la part du Roi de la Reine

« et du Cardinal, il ajouta à cela ses respects particu-
« liers et dit qu'il l'embrassait en son propre nom-,
« comme un homme qu'il avait toujours beaucoup
« estimé quoique ne l'ayant jamais vu. Ils entrèrent

« à Bayonne au bruit des canons de la ville et des

« vaisseaux. Le maréchal logea le comte au château,
« sa demeure ordinaire, et le traita avec une magnifi-
« cence correspondant à l'estime qu'il lui portait. Le

« lendemain ils partirent pour Saint-Jean-de-Luz,
« mais Monseigneur, qui voulait s'y rendre incognito,
« ne prit avec lui que peu de gens. A une lieue de

« Saint-Jean-de-Luz M. de Besemaut, capitaine des

« gardes du Cardinal, vint à sa rencontre avec trois

« carrosses, dix chevaux de main, les trompettes et

« valets de pied de Son Eminence, et, après le com-

« pliment, Monseigneur passa dans un des carrosses

« et arriva vers les dix heures à Saint-Jean-de-Luz où

« tout le monde, ému du bruit de son arrivée, l'atten-

« dait. Il alla mettre pied à terre chez le Cardinal qui,
« tout incommodé qu'il était de la goutte, le vint

« recevoir au fond de l'escalier, où ces deux grands
« ministres s'embrassèrent avec une estime et une

« admiration mutuelles. Le Cardinal dit à haute voix

« que cette entrevue était absolument la chose qu'il
« avait désirée le plus, et, le prenant par la main le

« conduisit à son appartement. Lorsque Monseigneur
« passa par l'antichambre, les ducs-et-pairs et les

« maréchaux de France, qui étaient assemblés en ce

« lieu avec la noblesse la plus brillante de là cour,
« saluèrent le comte de Fuensaldagne avec tant de

« respect que nous en restâmes étonnés. Après cette
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« cérémonie les deux ministres s'enfermèrent jusqu'au

« moment du dîner qui eut lieu dans Tordre suivant :

« l'Eminence et l'Excellence prirent le haut bout, le

« Cardinal tenant la droite. Des deux côtés, étaient

" assis le comte d'Armagnac fils aîné du comte

« d'Harcourt, le marquis de Borgonine, le maréchal

« de Turenne, Don Inigo de Velandia, le maréchal de

« Villeroy, le vicomte de Sainte-Marthe, le duc de

« Créqui, le comte de Salazar, le maréchal de

« Clérambaut, le baron de Saint-Mori, le duc dé-

" Navailles, le maréchal d'Albret, le maréchal de

« Praslin, le duc de Richelieu. La bonne chère fut

« célébrée au bruit de six trompettes, et, pendant que

« l'on dînait, un des gentilshommes de la Reine-Mère

« vint de sa part apporter au Cardinal l'ordre de lui

« amener le comte de Fuensaldagne. Ce dernier

« s'excusa d'abord, alléguant qu'il n'avait ni qualité

« d'ambassadeur ni mission auprès de Sa Majesté,

» mais le Cardinal lui répondit qu'il ne devait pas
« manquer de se rendre à ce désir puisque le Roi et la

« Reine avaient pour lui tant d'estime qu'ils voulaient

« rendre à sa personne privée les mêmes honneurs

« qui lui seraient dus comme envoyé de son souverain:

« Après cet obligeant compliment il se laissa persuader
« et répondit qu'il irait faire révérence à Sa Majesté.

« Pendant ce temps M. de Gaumont, gentilhomme du

« Cardinal; et l'abbé de Parabère, son confident, nous

« prirent et nous menèrent faire aussi bonne chère

" que celle offerte à M. de Fuensaldagne, en y joignant
« aussi toutes les prévenances possibles. Après-midi
« les ministres s'enfermèrent encore deux heures,

« puis montèrent en carosse ensemble et se rendirent,

« par le beau et long pont, chez la Reine. Ils passèrent
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" au milieu des gardes suisses et françaises rangées
« en haye, et d'une infinité de peuple que la curiosité
« avait assemblé en telle foule qu'on était emporté et
« empêché d'entrer chez la Reine, à laquelle M. de
« Fuensaldagne fut présenté par le Cardinal.

« C'était une chose majestueuse de voir la Reine
« sous un dais dé velours noir bordé d'une très-belle
« et très-illustre assemblée de dames et de ses filles.
« Sous ce dais était le duc d'Anjou et auprès de lui

« Mademoiselle la princesse de Carignan, la princesse
« de Bade sa fille, la duchesse d'Uzès, la duchesse de

« Navailles, celle de Valentinois avec ses filles dont

« la plus belle se nomme Mlle d'Anville, et tous les

« officiers de sa maison vêtus tout exprès pour cette
« fête. Son Excellence fit trois révérences, baisa la

« main de la Reine, et lui fit une harangue que je
« n'entendis pas, mais dont elle témoigna une grande
« satisfaction. Je remarquai avec tous ceux qui furent
« présents que la Reine regardait le comte avec
« admiration et tendresse, et lui parlait avec une
« grande attention.

« Le discours dura une demi-heure pendant lequel
« le Roi, qui souhaitait autant que tout autre de voir

« Son Excellence, sortit de son logis et se rendit chez

« la Reine.

« Ma plume est faible pour exprimer la majesté et

« le bel air de ce Prince.

« Il était monté sur un cheval d'Espagne de la plus
« belle taille, et lui le plus bel homme de France

« étant seul à cheval au milieu des cent-suisses et de

« plus de quatre cents personnes de condition, tous à



808 EXTRAITSDES MANUSCRITS

«pied et dorés à l'envie; on ne peut imaginer la

« grâce et l'éclat qu'il avait. Il portait un habit

« couvert d'une broderie tellement massive et pressée
« qu'on ne voyait point l'étoffe, des plumes vertes et

« tout l'assortiment vert. Il mit pied à terre et entra

« chez la Reine où le bruit qui s'éleva dans la salle

a toute pleine de monde, fit faire place lorsqu'on
« entendit crier : le Roi vient. Il se découvrit en

« entrant dans la chambre de la Reine, et dès que la

« foule en s'écartant le laissa voir à M. de Fuensal-

« dagne, celui-ci s'approcha de lui et lui fit une

« révérence jusqu'à terre, mais ne lui baisa point la

« main. Il fit son compliment auquel le Roi répondit
« d'une façon fort douce et fort majestueuse ; nous

« vîmes tout cela fort aisément grâce au maréchal

« de Villeroy, qui nous fit faire place en criant: place
« à ces Messieurs de M. de Fuensaldagne. Le discours

« fut plein de bon accueil et de civilité, et, à la fin,
« le Roi dit quelques mots en particulier à Son

« Excellence qui prit congé de lui, de toutes les

« personnes royales et de toute la cour qui l'accablait

« en foule. Le Cardinal eut le soin de l'accompagner
« et, quoique le comte s'y opposa, il descendit deux

« grands escaliers et arriva jusqu'au carrosse, ce qui
« étonna tous les français, qui dirent que celte sorte

« d'accueil était si extraordinaire de la part du

« Cardinal qu'il n'en avait pas usé même avec les

« Princes étrangers.

« Son Excellence monta dans le premier carrosse,
« nous dans le second, à huit chevaux, et nous

« sortîmes de St-Jean-de-Luz vers les six heures du

« soir. Nous arrivâmes à Hendaye, dernier village de
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« France, vis-à-vis de Fontarabie où le duc de

« Veraguas vint au devant de Son Excellence avec

« tous les officiers du régiment des gardes qu'il com-

« mandait, en qualité de lieutenant-colonel du Roi. »

« Il fit cent civilités à M. de Fuensaldagne et nous

« entrâmes à Fontarabie où le comte mit pied à terre

« chez Don Luys de Haro qui le reçut avec des em-

« brassements, accueil d'autant plus remarquable
« qu'il est peu ordinaire parmi les espagnols.

« Le marquis de Liche et le comte de Monteray fils

« de Don Luys firent de même. Son Excellence eut

« ensuite avec Don Luys une conférence secrète qui
« dura deux heures, après laquelle le duc de Veraguas,
« qui l'attendait, le fit monter dans un carrosse et le

« mena, aussi bien que nous, dans d'autres carrosses,
« à Irun, où il logea dans la maison qu'avait occupée
« le duc de Lorraine lors des premières conférences.

« Le 23 il alla rendre ses devoirs au Roi d'Espagne,
« qui était à St-Sébastien et qui l'accueillit de la

« manière suivante : le duc de Médina de Las Torres,
« sommeiller de corps de Sa Majesté, lui vint au-

« devant à une lieue, avec une très-belle suite et

« quelques seigneurs au nombre desquels se trou-

« vaient Don Pedro d'Aragon, beau-père de Don Luys
« et le marquis de Malpica, maître d'hôtel de la

« Reine. M. de Fuensaldagne passa dans la litière

« du duc qui lui témoigna beaucoup d'amitié.

« Il arriva vers les sept heures à St-Sébastien, mit

« pied à terre au palais et fut de suite admis en la

« présence du Roi, qui était debout au milieu d'une-
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« grande salle. Le comte s'approcha de lui avec les

« huit révérences accoutumées et lui baisa les mains,
« puis fit sa harangue qui dura près d'une heure,
« faisant souvent des révérences, tandis que le Roi

« l'écoutait avec une grande Majesté mélangée de la

« douceur qui accompagne toutes ses actions. J'ai

« appris depuis qu'il lui dit entre autre choses : Me

« huelgo que habeis llegado, estava con cuidado de

« vuestra salud y hai, dias que deseava veros (1).
« Ce qui semblera, comme c'est en effet une très-belle

« exception à ceux qui savent que le Roi, notre Sire,

« ne dit ni ne fait rien qui ne soit prémédité et fondé

« sur le mérite de chacun.

« Après cela le comte sortit ayant reçu l'ordre d'aller

« prêter serment pour prendre possession de la charge
« de conseiller d'Etat. Il prêta ce serment entre les

« mains de Don Fernando Ruyz de Contreras en

« présence des ducs de Médina, de Terra Nova et de

« quelques autres, après quoi ils vinrent tous baiser

» la main au Roi en actions de grâces de la mercede,
« puis le comte se rendit au logis à lui destiné et qui
« était celui des sieurs Gunsen et P. Dubois, marchands

« flamands ; ainsi se passa le 24 mai. Le lendemain il

« fut visité de tous les seigneurs qui étaient de la

« maison du Roi, savoir, les ducs de Médina de Las

« Torres, de Terra Nova, les marquis d'Ayrona, de

« Malpica, le comte de Medelin, Don Pedro d'Aragon,
« le marquis de Montclar, le comte de Punonrostro,
« le fils du duc de Médina, le marquis de la Guardia

(1)Jemeréjouisdevotrearrivée,j'étais inquietde votre sauté et il y a
longtempsquejedésiraisvousvoir.
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« et le marquis d'Orani. Vers le midi il alla prendre
« audience de l'infante, qu'on appelait déjà reine
« très-chrétienne. Elle le reçut dans son appartement
« avec une très-grande bonté et s'informa de quelques
« particularités, ce qui dura assez longtemps. Après
« cela nous la vîmes. Elle paraissait très-bien faite et
« belle, mais à dire vrai, le vermillon, mis en abon-
« dance, délustrait cette beauté naturelle si remar-
« quable Le 27, jour du Saint-Sacrement, eut
« lieu une procession à Irun et le 28 une fête de
« taureaux en l'honneur de son Excellence, après
« quoi nous allâmes voir la fameuse maison de la
« conférence où s'est traitée la paix et où se doit faire
« la remise de l'infante ; c'est une maison de planches
« située dans une petite île d'environ soixante pas, au
« milieu de la Bidassoa, qui sépare les royaumes. On
« y entre également des deux côtés par des ponts
« couverts et faits sur le même modèle; au milieu du
« pont on entre dans une salle spacieuse séparée, par
« une baille de planches, de la salle où l'on a traité et
« lui servant d'antichambre, puis il y a trois petites
« chambres de chaque côté qui servent comme de
« retraites, et au bout est la salle principale où se
« rencontraient les ministres, séparée en deux par
« une ligne formée par l'extrémité des planches du

« sol ; chaque ministre avait son siège de son côté et

« une table à sa droite, ils entraient et sortaient en

« même temps. Pour ce qui est de l'ornement il n'est

« pas achevé, mais le sera pour le mariage. Nous

« fûmes la voir avec plusieurs officiers de la maison

« de Don Luys et quatre trompettes qui sonnèrent de

« bruyantes fanfares pendant que l'on buvait les

« santés. Nous passâmes le 29 mai à Hendaye tandis
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« que son Excellence se rendait à Fontarabie. Il y
« retourna le lendemain; le jour suivant il y eut

« entre les deux ministres une conférence qui se

« passa de la manière ci-après : Vers une heure le

« comte arriva le premier, le cardinal ensuite accom-
« pagné de la plupart des seigneurs de France, puis
« vint Don Luys de Haro et ils ouvrirent la conférence

« à laquelle M. de Fuensaldagne prit part pendant

" une demi-heure, puis il laissa les ministres seuls.

« Le cardinal avait préparé un concert de musique
« des plus merveilleuses voix de l'Europe, très-nom-
« breuses, et particulièrement de musiciens qui
« avaient été aux gages de l'Archiduc en Flandre. Ils

« chantèrent en italien et en espagnol tout le temps
« que dura la conférence. A cinq heures les ministres
« sortirent très-satisfaits, car, après avoir craint que
« le traité ne fût rompu par suite des difficultés
« sérieuses qu'avaient rencontrées l'exécution des

« préliminaires posés par le comte de Fuensaldague,
« on était enfin arrivé à un accord qui fut de suite
« rendu public. Au sortir, Don Luys, qui me recon-
« nut, me fit un niquet et le Cardinal, en présence de
« mes domestiques, m'inclina toute la tête. Ensuite
« on se retira, le cardinal en carrosse, Don Luys et

« le comte en barque et nous en carrosse.

« Le 2 juin, le roi d'Espagne partit de St-Sébastien

« et rentra à Fontarabie de la manière suivante :

« arrivé à un quart-d'heure de la place, il fut

« rencontré par le comte de Fuensaldagne et toute sa

« maison vêtue à l'espagnole; au même moment le

« baron de Batteville, gouverneur de la province, fit
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« tirer trois salves royales avec les canons de

« Fontarabie qui sont fort nombreux. A l'entrée de la

« ville, M. de Fuensaldagne fit détacher par respect
« quatre chevaux de chaque carrosse et suivit ainsi le

« Roi. Un bataillon des gardes dont le Roi est colonel

« et le duc de Veraguas lieutenant-colonnel, était en

« bataille auprès de la porte avec les casaques neuves

« que portaient officiers et soldats ; elles étaient aux

« couleurs du roi avec les armes devant et derrière et

« des croix de Bourgogne sur les côtés. Les six cents

« hommes présents représentaient le tiers du régi-
" ment.

« Le Roi entra dans le palais au bruit des trom-

« pettes, tambours et de vingt violons français, et fit

« assembler le Conseil d'Etat pour recevoir la renon-

« ciation de l'infante à toutes ses prétentions, au cas

« de la mort des princes. Cette cérémonie eut lieu en

« présence des conseillers d'Etat, des grands
« d'Espagne et des officiers de la maison du Roi. Après
« quoi fut introduit M. de Navailles, gouverneur de

« Perpignan, accompagné d'une suite brillante et

« chargé par le Roi très-chrétien de complimenter le

« Roi et l'Infante.

« Le 3 juin, jour fixé pour le mariage, le roi

« d'Espagne et la reine sa fille, se rendirent à l'église
« de Fontarabie, où était assemblée toute la cour

« d'Espagne et plusieurs personnes de la cour de

« France, telles que Mesdemoiselles les duchesses

« d'Uzès et de Navailles, quelques maréchaux et

« d'autres seigneurs. Ondedei ci-devant évèque de

« Fréjus s'y trouva de la part du Roi très-chrétien,
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« pour assister à la funcion qui fut faite par l'évêque
« de Pampelune, chargé de la cérémonie du mariage.

« Après la messe basse, pendant laquelle chan-

« tèrent divers choeurs de musique, l'évêque de

« Pampelune s'approchant de l'infante lui dit à

« haute voix : quiere Vuestra Altezza casarse con

« el Rey christianissimo ? Lors elle se jeta à genoux
« devant le Roi son père pour lui en demander la

« permission et après qu'il la lui eut donnée, sur une

« seconde que lui fit l'évêque, elle répondit : si

« quiero. Lors il dit à Don Luys de Haro procureur
« du Roi de France pour épouser l'infante : Vuestra

« Excelencia tome la mano de su Magestad chistianis-

« simo, ce que ce dernier ayant fait, il donna la

« bénédiction et dit les paroles consacrées par l'église,
« après quoi le roi salua la Reine sa fille, et lui dit :

« Venga Vuestra Magestad, et lui donna la droite et

« ils sortirent de l'église aux acclamations de tout le

« monde et avec tous les seigneurs en rang.

« J'y vis de la cour de France le duc de Bouillon,
« le grand maître de la Meilleray, le duc de Navailles,
« les maréchaux de Praslin et d'Albret, le marquis de

« Sancour, le comte de St-Aignan et autres. Le roi et

« la jeune reine dînèrent en public, les seigneurs
« et les dames de la cour de France, s'y trouvèrent.

« La cour d'Espagne parut ce jour-là avec magni-
« ficence, par le nombre de pierreries, mais l'on

« remarqua surtout le gros diamant que le Roi portait
« au chapeau et auquel pendait une perle ovale d'un

« poids énorme nommée la peregrina. Don Luys
« donna un superbe festin aux personnes illustres

« des deux cours. Sur la table ornée de beau linge
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« adroitement plié se trouvaient trois salières remar-

« quables par le poids, les dimensions et la beauté

« du travail. Le buffet était garni de deux bassins

« dorés ornés de figures. Ils furent quelque dix-huit

« personnes à table où se burent les santés du Roi et

« des ministres avec grande gaieté.

« Le 4 juin la Reine-Mère se rendit à la maison de

« conférence avant le roi d'Espagne ; elle était accom-

« pagnée du duc d'Anjou, du Cardinal et de toute sa

« maison. Vers les deux heures, le roi d'Espagne
« parut avec toute sa cour,dans une barque compléte-
« ment dorée précédée d'une autre toute pareille et

« dont la sienne ne se distinguait que par l'étendard

« royal qu'elle portait. Je ne décrirai point ces deux

« barques d'une grande beauté et dont la dépense
« monta à dix mille écus. Le Roi était dans le

« pavillon de la sienne avec l'infante à sa droite en
" qualité de reine de France, Don Luys de Haro en un

« coin éloigné de Leurs Majestés et le baron de

« Vatteville (1), gouverneur de la province, debout

« à l'entrée du pavillon. Le Roi donna la main à la

« Reine pour sortir du bateau et entra dans la maison

« avec trente seigneurs désignés à cet effet. La Reine-

« Mère en amena pareil nombre. Le roi d'Espagne et

« la Reine, sa soeur, se rencontrèrent dans la salle

« de la conférence et s'embrassèrent sur la ligne de

« séparation. La Reine-Mère pleura chaudement

« et fit des caresses sans nombre à sa nièce puis elle

« s'assit avec le duc d'Anjou du côté de France et le

il) CharlesbarondeVatteville,frèredel'abbédeBaumesdontla vieagitée
fourniraitla matièred'unroman.
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« Roi et sa fille s'étant assis du côté d'Espagne, ils

« restèrent deux heures en conversation.

« Cependant le roi de France arriva à la tête d'une

« compagnie de ses chevau-légers pour reconnaître le

« terrain où il devait faire ranger ses gardes le jour
« de l'entrée en France de la jeune Reine. Il avait

« avec lui tous les ducs-et-pairs, les maréchaux et de

« plus le prince de Conti, le comte de Soissons, le duc

« de Bouillon et le duc d'Epernon. Il alla voir à

« travers les vitres la reine sa femme qu'il trouva belle

« au-delà de ce qu'on lui en avait dit, puis il se

« retira, et lorsque le roi d'Espagne se sépara de sa

« soeur, le roi de France se rendit sur le bord de la

« rivière où la barque devait passer, y mit pied à

« terre ainsi que ceux qui l'accompagnaient et salua

« le roi d'Espagne et l'infante. Mais, ayant vu que ni

« l'un ni l'autre ne le reconnaissait, il remonta à

« cheval et gagna une éminence d'où il salua de

« rechef Leurs Majestés qui y répondirent très-

« civilement. On remarqua que l'infante sourit en

« regardant le Roi.

« La cour d'Espagne rentra à Fontarabie où la

« princesse de Carignan (1) et sa fille, la marquise
« de Bade, furent reçues le soir, en audience par la

« jeune Reine. "

Le 6 juin avait été désigné pour l'entrevue des deux

Souverains qui devaient jurer le maintien de la paix.
« Le roi d'Espagne arriva à la maison de conférence

(1)Soeuret héritièredu comtedeSoissons,et veuvedu princeThomas
deSavoie.
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« avec environ vingt-cinq barques remplies des

«officiers de sa maison, M. de Fuensaldagne s'y

« rendit avec tous ses gens. Le régiment des gardes
« ayant à sa tête le duc de Veraguas fut posté dans

« la plaine rapprochée de la maison ; à droite étaient

« les deux compagnies, cuirassiers et carabins,
« chacune d'environ huit-vingts maîtres, les archers

« accompagnaient le Roi ; les avenues étaient bordées

« par les gardes allemande et espagnole.

« De son côté le roi de France s'y rendit avec la

« Reine sa mère, le duc d'Anjou et le Cardinal, suivi

« de toute la cour et de ses gardes.

« Auprès du Roi étaient ceux qui l'approchent le

« plus, ils portent le nom de becs-de-corbin et sont

« au nombre de cent environ. Les cent-suisses

« commandés par le marquis de Vardes, les écossais

« dont il n'y a qu'une brigade. Dans la plaine, du côté

« de France, était rangé en bataille l'escadron des

« gendarmes du Roi sous le commandement du

« maréchal d'Albret. Ils ont la garde du guidon royal,
« et portent la casaque rouge chamarrée d'argent avec

« l'écharpè blanche.

« Plus avant étaient les gardes de la Reine-mère,
« dont la casaque de velours noir est brodée de trois

« pélicans abritant leurs petits, sur les épaules et

« dans le dos avec cette devise : natos et nostra

" tuemur. Cette garde était commandée par le comte

« de Guitaut. Suivaient deux bataillons d'infanterie

« suisse et française, chacun de deux cent cinquante
« hommes, puis les gardes-du-corps du Roi, bleu tout

« couvert d'argent et des croix en broderie ; cette

33



518 EXTRAITSDES MANUSCRITS

« compagnie est commandée par quatre capitaines à

« tour de rôle, ce sont : le comte de Noailles, gou-

« verneur de Perpignan, le marquis de Gesvres, le

« marquis de Villequier et le comte de Charosl.

« Immédiatement après se voyait le bataillon des
« mousquetaires du Roi, composé de ce qu'il y a de

« mieux fait et de plus fier en France. Ils sont deux

« cent cinquante presque tous gentilshommes et les

« autres gens de grands services, tous de bonne mine,
« de grand coeur et d'une adresse incroyable. Ils font

« l'exercice au son du tambour. Dans la marche ils

« sont à cheval et peuvent faire l'office des dragons.
« Le capitaine de cette compagnie est le Roi, le

« lieutenant M. Mancini, le sous-lieutenant le sieur

« d'Artagnan, l'enseigne le sieur de Treuille. Ils portent
« la casaque aux couleurs du Roi ; sur leur drapeau
« est cette devise quò mit ad lethum. Cette troupe se

« divise en quatre brigades : la première avec plumes
« blanches ; la seconde, blanches et vertes ; la

« troisième, blanches et jaunes; la quatrième,
« blanches et noires. La compagnie des chevau-légers
« du Roi avait l'aile droite, elle est de deux cents

« chevaux, tous ceux qui y servent sont de condition

« ou de longs services, comme les mousquetaires;
« le Roi en est capitaine, le duc de Navailles lieute-

« nant et M. de Montagù, gouverneur de Rocroy,
« cornette.

« Les deux Rois et les Reines entrèrent dans la

« maison de conférence, suivis du duc d'Anjou, de

« Mademoiselle, de la princesse de Carignan et du

« prince de Conty. L'entretien dura deux heures, après
" quoi on apporta deux livres des évangiles et deux
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« croix, et après avoir fait entrer, tous les grands,
« ministres et seigneurs des deux nations, les Rois

« agenouillés, une main sur l'évangile, l'autre sur la

« croix, jurèrent de garder la paix et les conventions

« faites, en donnant leur parole de chrétiens et de

« rois.

« Après cette cérémonie, le roi de France dit au

« nôtre : je ne jure pas seulement la paix mais encore

« l'amitié; à quoi le nôtre répondit qu'il la jurait aussi,
« et ils s'embrassèrent avec tendresse, à la grande
« admiration des assistants. Avis du serment prêté
« ayant été donné aux troupes, elles firent trois salves

« royales, sans que l'on put distinguer lesquels, des

" Français ou des Espagnols, avaient tiré les premiers.
« Les deux cours se séparèrent et le roi d'Espagne
« emmena à Fontarabie la Reine sa fille qu'il devait

« remettre le lendemain entre les mains de son

« époux.

« Le 7 juin, on commença à faire filer par Irun

« les bagages de la jeune Reine. Ils était chargés sur

« de nombreux chariots, six carrosses et environ

« quarante mules dont les riches couvertures de

« velours rouge étaient brodées aux armes de la Reine

« réunies à celles de France et entourées du collier de

« la Toison-d'Or. Toute, la matinée nous restâmes à

« Fontarabie où le temps se passa en adieux que
« faisaient à tous, les dames espagnoles. Vers les deux

« heures, le Roi, la Reine sa fille et leur suite

« montèrent dans les barques et sortirent salués par
« trois salves des canons de la place. A l'arrivée du

" Roi à la maison de conférence, les gardes incli-

« nèrent les drapeaux tandis qu'il entrait clans la salle
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« du traité. Les Rois et les Reines restèrent seuls, et

« se donnèrent, dit-on, de grands témoignages
« d'affection. Les costumes de cour étaient bien plus
« riches que les jours précédents. Les pierreries
« d'Espagne, les broderies et les rubans de France

" brillaient à l'envie. Les Français surtout déployèrent
« un luxe ruineux et inimitable. C'est une sottise qui
« ne sera jamais crue, car assurément la majeure
« partie des courtisans mangèrent en cette occasion

« le revenu de plusieurs années.

« Le carrosse que le roi de France avait fait faire

« pour la Reine, fut bien le plus remarquable chef-

« d'oeuvre qui se put voir en ce genre. Il était de

« velours cramoisi brodé massivement dedans, dehors,
« dessous, dessus en sorte que le velours paraissait
« bien peu tant l'or était abondant et épais. Les

« roues et tout l'attelage étaient dorés et travaillés

« avec autant de soin que le reste, les harnais brodés

« et les traits mêmes couverts de velours et d'or.

« Quatre autres carrosses nouveaux, qui eussent paru
« très-beaux sans le voisinage du premier, faisaient

« escorte, sans compter les ordinaires du Roi et de la

« Reine-Mère en grand nombre. Enfin après une

« conférence de trois heures, il fallut se séparer et ce

« ne fut pas sans larmes des deux côtés. Le roi de

« France et le duc d'Anjou témoignèrent autant de

« tendresse que si notre Roi eût été leur propre père.
« On rapporte que tous, à l'exception du roi d'Espagne,
« versant des larmes, la Reine-Mère dit à ce dernier :

« Es possibile, hermano que no llora viendo nos

« llorar a todos! Le roi répondit : Ejo no lo siento

« menos, tengo dos hijos, el principe de Espagna y
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« el rey de Francia, my yerno ; no se por lo cual de

« losdos tengo mayor aficion (4).

« Après de très-étroits embrassements ils se

« séparèrent et sortirent de la salle, mais la jeune
« Reine, désolée de quitter cet excellent père,
« s'échappa encore une fois et courut en pleurant
« enlacer ses genoux. L'ayant embrassée et bénie

« le Roi lui dit : Vayaseque es tiempo, puis il ajouta
« avec tristesse : Vamos esto esta hecho, et s'éloigna,
« comme s'il craignait de revoir sa fille, tant son

« émotion était grande.

« Je vis passer la cour de France dans l'ordre

« suivant : le comte d'Armagnac grand écuyer de

« France marchait en tête, puis venaient le prince de

« Conti, le comte de Soissons, le duc d'Épernon, les

« six maréchaux, le duc de Bouillon, grand cham-

« bellan, les ducs de Roquelaure, de Richelieu, de

« Valentinois, le grand-maître Sancourt, Toulongeon,
« St-Aignan, Chavigny, Lestarède et cent autres,

« ensuite s'avançait le Roi suivi du duc de Navailles et

« de ses capitaines des gardes, de Mancini, du duc de

« Créqui, premier gentilhomme, du marquis de

« Vervins, grand-maître d'hôtel, du marquis de

« Gesvres, du comte de Noailles et autres. Puis venait

« la Reine-Mère conduite par le duc d'Uzès son cheva-

« lier d'honneur, suivie de Guitant, du comte de

« St-Ange, de toutes ses filles et des officiers de sa

« maison. Enfin venait la jeune Reine menée par le

(1)Est-il possible,mon frère que vousrestiezl'oeilsec en nous voyant
touspleurer! —Je n'ensuispasmoinsému,j'aideuxfils,leprinced'Espagne
et le roideFrance,je ne saislequelj'aime leplus.
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« duc de Bournonville son chevalier, et le marquis
« d'Hautefort son écuyer, près d'elle se trouvaient la

« duchesse de Navailles, dame d'atours et les dames
« espagnoles qui l'avaient suivie en France.

« Le cortège arriva dans cet ordre au carrosse où

« le Roi prit place dans le fond à la droite de la Reine-

« Mère, la Reine se plaça seule le dos aux chevaux,
« le duc d'Anjou et Mmede Beauveau en une portière,
« la duchesse de Navailles et la comtesse de Priego,
« camarera mayor, en l'autre. La foule se montant à

« plus de soixante mille personnes, le carrosse fut

« arrêté plus d'un quart d'heure pendant lequel j'eus
« le temps d'observer les moindres mouvements du

« Roi et des Reines, et je remarquai que la douleur

« d'avoir quitté un père était vaincue par la douceur

« de suivre un époux. Je n'ai plus à ajouter que
« malgré le nombre considérable de personnes attirées

« par toutes ces cérémonies, aucun désordre ni aucun

« accident n'eurent lieu, ce qui fût regardé comme

« d'un heureux augure pour la continuation de l'union

« entre les deux couronnes.

« Le 12 juin (1660), M. de Fuensaldagne partit d'Irun

« et monta peu de temps après avoir passé la fron-

« tière, dans un carrosse du Roi que lui amenaient le

« maréchal de Clérambaut et M. de Bonceil, introduc-

« teur des ambassadeurs extraordinaires. L'entrée à

« Saint-Jean-de-Luz se fit dans l'ordre suivant : un

« gentilhomme suivi de vingt-quatre chevaux de

« main des plus rares d'Italie et d'Espagne, avec des

« couvertures brodées et les palefreniers à la livrée du

« comte. Suivaient six trompettes avec des casaques
« feuille-morte, toutes couvertes d'argent. Trente valets
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« de pied chamarrés et empanachés, précédaient le

« carrosse du comte avec vingt autres valets aux

« personnes de sa suite. Après neuf carrosses appar-
« tenant aussi à l'ambassadeur, lui-même s'avançait
« dans l'un des six, envoyés par le roi de France,
« ayant à ses côtés le maréchal, le marquis d'Esté et

« Don Inigo de Velandia. Son écuyer suivait de près
« à la tête de ses gentilshommes, la plupart officiers

« d'Italie et de Flandre richement vêtus et bien

« montés. Le maître de salle était à la tête de dix-huit

« pages, marchant par deux, habillés de la livrée du

« comte qui est en drap feuille-morte garni de galons
« argent et bleu, doublé de toile d'or avec les pour-
« points pareils et au chapeau douze pointes de plumes
« couleurs feuille-morte et blanche. Dans les carrosses

« se trouvaient le vicomte de Ste-Marie, Don

« Francisco de Velano, le baron de St-Moris, le

« comte de Trotto, les secrétaires d'ambassade et des

« commandements, le chanoine Bruseghem, vicaire-

« général de l'armée du roi d'Espagne en Italie, le

« sieur Mâgreni son médecin, le père Jésuite son

« confesseur et quelques autres. Quatre-vingts mulets

« avec des couvertures en velours cramoisi, brodées

« aux armes de l'ambassadeur, en or de Milan, précé-
« daient la litière, suivie du personnel des écuries et

« des cuisines, à cheval. Dix charrettes de Lyon
« portaient les bagages.

« A peine arrivé, l'ambassadeur reçut le duc de

« Créqui, le comte de Saint-Ange et le marquis de

« Hautefort envoyés par le Roi, la Reine-Mère et la

« Reine de France pour le complimenter. Chacun
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« d'eux fut conduit à la ruelle du lit et y resta

« quelques instants à s'entretenir avec le comte.

« Le comte d'Armagnac, grand écuyer de France, le

« vint prendre pour le mener à l'audience du Roi,
« qu'il trouva dans une salle remplie de monde et

« où il faisait une chaleur étouffante. Le Roi qui
« était sous un dais, se leva à l'entrée de l'ambassadeur

« et le salua. Le comte présenta sa lettre de créance

« et fit un discours, pendant lequel il se découvrit et

« recouvrit plusieurs fois. Le Roi lui dit avec bonté

« qu'il le voulait traiter en ami et non en ambas-

« sadeur. De là M. de Fuensaldagne se rendit chez

« la Reine-Mère à laquelle il fit trois révérences et

« baisa la main en sa qualité de soeur du roi
« d'Espagne; il se couvrit ensuite, fit sa harangue
« puis ôta son chapeau pour ne plus le remettre.

« En rentrant chez le Roi il y trouva la jeune Reine

« assise dans un fauteuil ; elle le reçut d'un air très-

« satisfait. Elle était habillée à la française, sans rouge
« ni ornements, le sein blanc comme l'albâtre, les

« yeux pleins de vivacité et de bonté. La coiffure

« espagnole nommée mono avait disparu et les

« magnifiques cheveux blonds de la Reine étaient

« retenus par des rubans de satin. Enfin elle me parut
« plus belle qu'aucune autre princesse de l'Europe.
« Elle écouta le discours de l'ambassadeur, y répondit
« finement et étonna d'autant plus que d'après
« l'étiquette de la cour d'Espagne on ne l'avait jamais
« entendue dire que oui ou non.

« Après les visites au duc d'Anjou, à Mademoiselle

« et à Mesdemoiselles d'Orléans et d'Alençon, l'am-
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« bassadeur vit le Cardinal, et retourna chez le Roi

« qui le convia à la comédie espagnole. Le Roi lui fit

« donner un tabouret avec les personnes de la maison

« royale qui étaient rangées dans l'ordre suivant :

« La Reine à la gauche du Roi, près d'elle le duc

« d'Anjou ; la Reine-Mére à la droite du Roi, à un

« bout Mademoiselle, à l'autre l'ambassadeur. M. Be-

« semaut, capitaine des gardes du Cardinal, fut chargé
« de nous placer. Après la comédie le Cardinal donna.

« à souper à M. de Fuensaldagne, qui rentra ensuite

« chez lui. »

Après le départ du roi d'Espagne pour Madrid, le

comté de Fuensaldagne se mit à suivre la cour de

France à une journée de distance à cause de la diffi-

culté qu'il y avait de trouver à se loger. Le Roi ayant
atteint Bordeaux le 24, ne voulut pas d'entrée solen-

nelle, ni que les bourgeois prissent les armes. Quant

au Cardinal, plein de défiance et de rancune, il se fit

beaucoup prier pour pénétrer dans la ville et pen-

dant son séjour se fit garder avec le plus grand soin.

Au moment de son embarquement sur la Garonne

plus de cent gentilshommes ou gardes l'entouraient.

M. de Fuensaldagne logé à Bordeaux chez le

président Salave, expédia M. de Vuoerden à Paris,

pour lui chercher un logement, ne voulant pas

accepter celui qui lui avait été offert par le Cardinal.

A Fontainebleau il descendit chez le duc de Richelieu

et alla à Conflans attendre l'entrée de la Reine fixée

au 26 août. M. de Vuoerden rapporta de Paris le plan

d'une maison située au Marais et, sur l'ordre du comte

la loua à raison de 4,500 livres par an.
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Mazarin étant tombé malade pendant le séjour du

comte à Conflans, fut remplacé auprès de l'ambas-

sadeur par M. de Lionne qui négocia avec lui un

traité de commerce instamment demandé par les

marchands de Paris. Enfin le jour de l'entrée de la

Reine arriva ; nous allons, grâce à M. de Vuoerden,

assister au défilé du cortège qui vint la compli-
menter (1).

« (26 août 1660). Les bourgeois de Paris s'étaient,
« depuis quinze jours, exercés à manier les armes

« afin de pouvoir faire bonne figure à la cérémonie

« fixée au 26 août. Vers les sept heures du matin, le

« Roi très-chrétien se rendit au trône élevé et magni-
« fique que l'on avait dressé au faubourg St-Antoine,
« où la Reine arriva une heure plus tard. Leurs

« Majestés y prirent séance dans leurs fauteuils sous

« un dais de toile d'or, le grand chancelier se tenant

« près du Roi et le duc de Bouillon grand chambellan

« derrière lui. Le duc d'Anjou et les Princes du sang
« étaient à l'entour avec Mademoiselle d'Orléans et

« les trois princesses ses soeurs, les capitaines des

« gardes et, au bas, les officiers de la maison du Roi,
« en suite de quoi Leurs Majestés écoutèrent les

« harangues de tous les corps et des personnages
« suivants :

« 1° — Les quatre ordres mendiants de Paris :

« Augustins, Cordeliers, Jacobins et Carmes, suivis

(1)M.devuoerden,qui nevit sans doute le cortègequ'au retour,y fait
figurerleRoiet la Reinebienqu'il viennede nouslesmontrerassissur le
trône,élevéau faubourgSt-Antoine
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« du clergé divisé par paroisses, en surplis, ce qui
« fit une suite très-nombreuse.

« 2° — L'université de Sorbonne où se voyaient des

« personnes de mine judicieuse, placées selon leur
« dignité et suivies de leur recteur magnifique.

« 3° — Le corps des médecins dont le nombre est
« extraordinaire et la contenance fort grave.

« 4° — Les gardes de la ville à cheval, en hoquetons
« bleus, montés lestement et armés de même.

« 5° — Les gardes du gouverneur de Paris duc de

« Bournonville, en casaques jaunes avec croix

« d'argent, armés de pistolets et mousquetons.

« 6° — Les huissiers précédant les conseillers à la

« cour de la Monnaye, qui parut en robes noires, avec
« les grandes housses de même couleur.

« 7° — La compagnie des tailleurs de Paris
« équipés et entaillés comme des seigneurs, tout
« brillants d'or et d'argent, habits chamarrés, housses^
« plumes et beaux chevaux, au nombre de deux cents
« environ.

« 8° — Le chevalier du guet, suivi de sa compagnie
« d'archers à pied, casaques bleues parsemées d'étoiles
« d'argent en signe de ce qu'ils remplissent leurs

« fonctions la nuit.

« 9° — Le prévôt de l'Ile suivi pareillement de sa

« compagnie (1).

(1)Leprévôtde l'Ileétait un prévôtdes maréchauxdontla juridictionne
dépassaitpasl'IledeFrance,le restede la Généralitéde Parisenreconnais-
saitunautresiégeantà Melun.
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« 10° — La bande des sergents à cheval précédée
« de deux cavaliers qui portaient l'un le casque,
« l'autre les gantelets de fer de la justice.

« 11° — La compagnie des sergents à pied tenant

« à la main une baguette bleue parsemée de fleurs de
« lys d'or.

« 12° — Les notaires du Châtelet au nombre de

« plus de trois cents, à cheval, avec le bonnet carré.

« 13° — Les commissaires du Châtelet, à cheval

« aussi, et en même équipage.

« 14° — Le lieutenant civil et particulier en robe

« rouge (1).

« 15° — Les conseillers du Châtelet, à cheval, en;

« robe de soie noire.

« 16° — Le procureur du Roi en robe rouge.

« 17° — La bande des archers à la verge, à cheval.

« 18° — La chambre des comptes en belles robes et

« housses de soie, suivie des officiers subalternes.

« 19° — Les officiers de la gabelle à cheval.

« 20° — Les huissiers de la cour des aides.

« 21° — La cour des aides composée d'hommes

« d'importance, en robes rouges et portant tous un

« parasol, ce qui était fort remarqué.

(1)Magistratderobelonguequitenaitle secondrangentrelesofficiersdu
ChâteletdeParis.
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« 22° — Le grand prévôt avec ses archers, en

" hoquetons bleus, bien montés.

« 23° — Les officiers du parlement s'avànçant avec

« une grande majesté.

« 24° — Environ soixante conseillers en robe

« rouge, avec bonnets carrés et montés sur de tres-

" beaux chevaux, entouraient le premier président
« M. de Lamoignon (1), qui était suivi de sept prési-
« dents à mortiers dont la bonne mine relevait la

« dignité. La fourrure de leurs robes était mouchetée

« d'hermine. Quelques huissiers et officiers subalternes

« les suivaient.

« 25° — Les greffiers du parlement faisaient un

« corps à part fort leste.

« 26° — Suivait la maréchaussée ou prévôté de

« campagne avec ses archers à cheval, gens dont on

« admirait la braverie et la bonne mine.

« 27° — Le bagage de M. le Cardinal où l'on voyait
« figurer soixante mulets dont les vingt derniers

« avaient des couvertures brodées d'or et la tête ornée

" de plumes, ce qui faisait merveille.

« 28° — Suivait M. de Fontenelle, écuyer, à la tête

« de 26 pages de Son Eminence et de treize chevaux

« de main couverts de broderies et d'or.

« 29° — Douze carrosses à six chevaux dont plu-
« sieurs remplis des gentilshommes du Cardinal.

(1) GuillaumedeLamoignonnommépremierprésidenten 1658; homme
remarquablesoustouslesrapports,ilfutleprotecteurdeshommesdelettres.
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« 30° — Dix personnes de condition, attachées au

« Cardinal par leurs charges ou par inclination, et

« parmi ces dernières le marquis de La Feuillade et le

« chevalier de Grammont.

« 31° — Le superbe carrosse de Son Eminence

« occupé par l'abbé de Darabert chambellan de M. le

« Cardinal, et M. de Canaples, frère de M, de Créqui.

« 32° — La compagnie des gardes du Cardinal

« composée de deux cents maîtres en casaque rouge
« avec croix d'or et d'argent, ayant à leur tête leur

« lieutenant M. de Savignan et le marquis de Renelle,
« cornette.

« 33° — Un carrosse de la Reine -Mère.

« 34° — Trente mulets du Roi en couvertures

« ordinaires et trente avec de riches couvertures en

« broderie de Milan, d'un travail remarquable.

« 35° — Vingt-quatre mulets de la Reine-Mère avec

« des couvertures fort riches.

« 36° —L'écuyer du duc d'Anjou suivi de ses pages
« vêtus le plus lestement du monde, et douze chevaux

« demain, la plupart d'Espagne.

« 37° — Les huissiers des maîtres des requêtes,
« nommés de la chaîne, et autres.

« 38° — Quarante maîtres des requêtes, qui riva-
« lisaient de dignité et de pompe avec le parlement.
« Ils étaient habillés de satin noir avec les housses

« pareilles, et entouraient :

« 39°—Le chancelier M. Séguier, qui était précédé
« du plus joli cheval de la cérémonie, de robe isabelle
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« et orné de toile d'or, rubans et pierreries. Ce cheval

« portait un coffre renfermant les sceaux de France.

« Le chancelier portait une robe de brocart d'or et

« d'argent.

« 40° — La grande écurie du Roi représentée par
« un écuyer et vingt-quatre pages des mieux faits et

« des plus adroits; les chevaux de main ornés de

« riches couvertures.

« 41° — La petite écurie.

« 42° — Les mousquetaires, qui du service de

« M. le Cardinal étaient passés à celui de la jeune
« Reine. Ils étaient commandés par M. de Marsal,
« sous-gouverneur de Vincennes.

« 43° — Les mousquetaires du Roi sur des chevaux

« blancs, commandés par leur lieutenant d'Artagnan.

« 44° — Les chevau-légers du Roi sous le comman-

« dément du duc de Navailles. Ils étaient au nombre

« d'environ deux cents, en casaques couleur de feu

" avec écharpes blanches.

« 45° — Les pages de la nouvelle Reine, tous jeunes
« seigneurs choisis et fort galamment équipés.

« 46° — Gardes de la Reine en hoquetons bleus

« fleurdelisés.

« 47° — Les conseillers d'Etat en assez grand
« nombre, superbement montés, avec un grand
« nombre d'officiers subalternes.

« 48° — Les hoquetons qui gardent la porte, avec
« la casaque parsemée de figures en broderie d'or et
" d'argent.
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« 49° — Une compagnie d'environ deux cents

« seigneurs les plus lestes et les plus polis de France.

« Les broderies, les plumes, les rubans, les housses

« concouraient à en faire un des principaux orner

« ments de la fête.

« 50° — Les introducteurs des ambassadeurs M. Ber-

« lize et M. Bonceil, après lesquels s'avançait le comte

« de Guiche avec un habit tout chamarré d'émeraudes

« et le reste de l'équipage à l'avenant.

« 51° — Les cent-suisses commandés par le marquis
« de Vardes.

« 52° — Les hérauts d'armes dont les vêtements de

« couleur violette étaient brodés de lys et aux armes

« des provinces sujettes de la France. Ils ne firent pas
« peu de bruit par leur nombre et leur magnificence.

« 53°— Le grand-maître de la Meilleraye et sa

« maison.

« 54° — Quelques maréchaux ; entre autres MM. de

« Clérambaut, d'Aumont, du Plessis, de Villeroy, et le

« maréchal d'Estrées qui en qualité de plus ancien

« marchait hors de rang.

« 55° — Une foule de personnes de la maison du

« Roi précédait le dais royal porté par quatre
« personnes de condition.

« 56° — Le comte d'Harcourt, en qualité de grand
« écuyer, précédait le Roi dont il tenait en main

« l'épée dans le fourreau ; le duc de Bouillon suivait

« à la droite du duc de Créqui, premier gentilhomme
« de la chambre, après lesquels s'avançait le Roi
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" monté sur un très-grand cheval, ce qui relevait

« encore la richesse de sa taille et permettait de le

« distinguer facilement ; le peuple le comblait de

« bénédictions tout en admirant son air majestueux.

« 57°—Le comte de Tresmes, capitaine des gardes-
« du-corps, suivait avec le sieur de Belinguen premier
« écuyer, et les officiers de la maison serrés par une

« troupe de gardes à pied et à cheval.

« 58° — Le duc d'Anjou aussi à cheval à vingt pas
« derrière le Roi, avec sa maison et force personnes
« de condition.

« 59° — M. le Prince avec le duc d'Enghien à droite
« et le prince de Conti à gauche.

« 60° — Les cent-gardes, tous gentilshommes,
« nommés Becs-de-Corbin, suivaient les princes, à
« cheval avec les hallebardes dorées.

« 61° — Les secrétaires d'Etat et les échevins de
« Paris, parfaitement montés.

« 62° — Deux haquenées lestement ajustées tenues
« en main et entourées d'une troupe aux couleurs de
« la Reine.

« 63° — Le chevalier d'honneur qui est le duc de
« Bournonville devançait à cheval.

« 64° — Le carrosse ou char triomphal de la Reine
« qui était tout ouvert et l'intérieur couvert de
« broderies d'or.

« 65° — A la droite du carrosse était le comte de
« Fuensaldagne ambassadeur extraordinaire du roi

34
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« d'Espagne. Il accompagnait la Reine en qualité de

« grand-maître, par l'ordre du Roi, qui avait voulu

« ainsi accorder à ce ministre un honneur réservé

« aux personnes de la plus haute distinction. Le comte

« ayant été saluer le Roi, de suite après le dîner, Sa

« Majesté s'était avancée à sa rencontre et après
« l'avoir salué ne se couvrit plus. Il eut la bonté

« d'assigner à M. de Fuensaldagne la première place
« auprès de la Reine, et fit trouver bon au duc de

« Guise de prendre la gauche du char avec les autres

« seigneurs de sa maison.

« 66° — L'ambassadeur était accompagné de son

« écuyer et de quatre gentilshommes de sa maison,
« suivi de seize pages et de trente-six valets de pied
« couverts d'une livrée en broderie sur poult de soie

« feuille-morte, relevée d'or et d'argent, ce qui fut

« admiré de tout Paris où cette dépense est inconnue.

« 67° — Les gentilshommes de la Reine et les

« officiers de sa maison.

« 68° Le maréchal d'Albret à la tête des gendarmes
« du Roi équipés comme les chevau-légers.

« La cour marcha en cet ordre depuis le trône

« jusqu'au Louvre et fit quelques haltes aux arcs de

« triomphe où d'excellents choeurs se firent entendre;
« mais la pause principale eut lieu devant la maison

« de Mme Beauvais rue St-Antoine où la Reine-Mère,
« accompagnée de la reine d'Angleterre et de la

« princesse sa fille, de M. le Cardinal, M. de Turenne,
« Mme de Chevreuse, la princesse Palatine et la

« comtesse de Noailles, se tint pour voir passer le

« cortège. Elle ne put contenir sa joie en apercevant
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« le Roi et la Reine, applaudis et bénis par tout le

« peuple, qui ne cessait aussi d'acclamer la Reine-

« Mère, comme auteur principal de l'alliance et de

« la paix. »

Les bourgeois de Paris, qui, à toutes les époques, ont

eu le goût des cérémonies à effet, s'étaient, on l'a dit,

exercés au maniement des armes et rangés au nombre

de dix mille sur le parcours du cortège. Leurs

costumes et surtout les plumes de couleurs variées

qui ornaient leurs chapeaux, contribuèrent beaucoup,
assure M. de Vuoerden, à la beauté du coup d'oeil.

Les jours suivants M. de Fuensaldagne s'occupa de

diverses questions importantes pour l'Espagne, et vit

ses demandes accueillies avec une grande bien-

veillance par les ministres de Louis XIV. Peu après,
M. de Vuoerden chargé de le représenter dans lu

plupart des négociations, tint pendant quelque temps
un journal des événements qui attirèrent le plus son

attention ; nous l'avons conservé.

« (6 février 1661). Vers les dix heures du matin

« le feu prit à la galerie des peintures du Louvre, où

« était dressé le théâtre pour le ballet du Roi, ce

« même soir. L'embrasement fut grand. Le curé de

« St-Germain apporta le St-Sacrement dans le parterre
« où était le Roi et les Reines qui le suivirent à pied
« jusqu'à l'église. Le Cardinal tout malade qu'il était,
« courut et ensuite se fit porter chez lui au milieu de

« ses gardes.

« Toute la galerie des peintures et une partie de la

« grande galerie furent brûlées. Son Excellence alla

« rendre ses devoirs à la Reine, en cette conjoncture
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« puis revint à son hôtel où l'attendaient les fils du

« comte de Sorte ; ils dînèrent avec lui et entrèrent le

« lendemain à l'académie. Ce même jour arriva un

« courrier extraordinaire d'Espagne avec dépêches du

« 26 janvier. Le soir son Excellence alla au Louvre.

« (7 février). Je reçus l'ordre de voir l'évêque
« d'Orange, député pour l'exécution de la paix du

« côté de la Catalogne. Il s'agissait d'un bénéfice en

« Roussillon, conféré par le Pape à Antoine Ros,
« catalan, resté fidèle au Roi Catholique, et qui, à

« cause de cela, avait été exclu par le comte de

« Noailles, gouverneur de Perpignan. Excommunica-

« tion avait été obtenue de la Rote, contre celui que la

« France avait établi économe dudit bénéfice. Après
« beaucoup de témoignages d'estime pour Son

« Excellence, l'évêque répondit que d'après l'article

« 31 tous ceux qui, pendant la guerre, avaient été

« mis, par le Pape ou les Rois, en possession de
« quelque bénéfice devaient le retenir toute leur vie,
« mais que le catalan Ros n'était pas dans ce cas,
« puisque le bénéfice en question dépendait du Roi

« de France, et que, par conséquent, l'excommunica-

« tion était nulle.

« (8 février). Son Excellence me commanda de

« m'informer adroitement si, depuis peu, le Cardinal

« n'avait pas disposé d'une somme de quatre ou cinq
« millions de livres, destinée à être envoyée à

« l'étranger ou à quelque autre emploi ; ce que je fis

« en dessous main par les sieurs de By et Pluymers.
« Je ne pus apprendre autre chose, sinon qu'il y avait
« remise de deux cent mille écus pour la Pologne,
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« afin d'y gagner les Etats en faveur du duc d'Enghien
« et aussi pour le paiement de l'archiduc d'Inspruck
« au sujet de l'Alsace.

« Je vis aussi le marquis de Louvois et lui dis que
« conformément au troisième article secret, qui
« promet l'abandon du Portugal, Son Excellence le

« priait non-seulement d'empêcher les levées mais

« encore d'obtenir du Roi une déclaration pour
« rappeler tous ses sujets sous peine de désobéissance.

« M. de Louvois, après beaucoup de contestation,
« promit sur mes instances pressantes qu'on ferait

« cette ordonnance. Ce même jour M. le Prince eut

« avec Son Excellence un entretien secret qui dura

« deux heures.

« (9 février). Je fus chargé par Son Excellence

« d'examiner les prétentions de M. de Calonne, abbé

« d'Anchin, venu à Paris pour les intérêts de son

« abbaye. Je traitai ce jour-là ce qui regardait le

« prince de Chimay, mais ayant reconnu que les

« gens d'affaires du prince nous avaient présenté des

« exposés faux, Son Excellence ne voulut point s'en

« mêler et laissa agir les créditeurs et la justice.

« (10 février). Je vis M. de Brienne afin d'obtenir

« que le comte d'Estrées put jouir de son bien en

« Artois, moyennant le paiement régulier des rentes

« courantes, sans préjudice des arrérages qu'il acquit-
« terait plus tard à son loisir. M. de Brienne trouva

« cela juste et l'accorda.

« Je vis M. d'Acquedeque, député de la noblesse et

« M. le prélat de Russcauville, député du clergé, qui
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« partaient ce jour-là pour la province, en faveur de

« laquelle ils avaient obtenu qu'elle serait encore

« gouvernée par Etats comme du temps des Espagnols.
« Ils avaient obtenu la confirmation de leurs privilèges.
« Ils me dirent qu'ils avaient eu bien de la difficulté à

« atteindre leurs fins et avaient pris pour maxime de

« lasser les ministres par leur constance en ne leur

« cédant rien à la chaude, manière d'agir très-efficace

« avec les Français, car, étant légers et bouillants, il

« les faut tenir en haleine, ce qui les fait mieux revenir

« que de prompts raisonnements.

« Je ne vis pas M. de Lionne et M. Le Tellier qui
« étaient à Vincennes. On disait que le Cardinal se

« voyant mourir tous les jours, et hors d'état de
« travailler, avait résolu la formation d'un conseil de

« quatre personnes : MM. de Lionne, Le Tellier, le

« maréchal de Villeroy et Ondedei qui dirigeraient les

« affaires, qu'on y appellerait M. de Turenne pouf les

« choses de la guerre, le chancelier pour la justice et

« le surintendant pour les finances. On dit que dès ce

« temps il songeait à mettre ordre à sa conscience.

« (11 février). Il y eut grand trouble à la cour, le

« Cardinal qui paraissait mieux, ayant été saisi hier,
« à neuf heures du soir, de sa colique graveleuse et

« goutteuse, et avec une telle violence qu'il en perdit
« connaissance. Ses médecins lui ont donné du vin à

« l'émétique, qui l'a fort secoué, cependant on espère
« du mieux. Tout Paris se plaint que depuis huit mois

« en n'expédie plus rien.

« (12 février). L'émétique a très-bien fait et Son

« Eminence a dormi sans opium. Cela a réjoui ses
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« amis et nous aussi, parce que Son Excellence attend

« avec impatience le moment de partir retardé par
« cette circonstance. Si, en effet, le Cardinal meurt,

« il est hors de doute que le comte peut rendre ici

« beaucoup de services à l'Espagne, étant absolument

« bien dans l'esprit du Roi et des Reines. Tous les

« ministres sont à Vincennes ainsi que les courtisans

« avec leurs espérances et leurs craintes. Ils ne

« veulent pas, dit-on, rentrer à Paris sans le Cardinal,

« à mon avis c'est le moyen de n'y retourner plus. Le

« même jour on eut la nouvelle que le Cardinal était

« pourvu des deux abbayes de Saint-Vaast, à Arras,

« et de Cercamp, mais que le Roi désirait que l'on

« remit l'évêque de Laon en possession de ses béné-

« fices sur l'Espagne, aussi bien que le prince

« d'Epinoy de ses biens en Flandre. Il se négocia

« aussi la liberté de cinquante forçats à Toulon, d'où

« cinquante étaient déjà partis, mais les derniers s'y

« trouvant pour crimes, on eut recours à Son

« Excellence, qui dit que d'après le traité tous les

« sujets des deux couronnes devaient être mis en

« liberté. Le soir, le Roi et la Reine revinrent de

« Saint-Germain et reçurent Son Excellence au

« Louvre.

« (13 février). La santé du Cardinal est toujours

« incertaine ; le Roi, les Reines et le duc d'Anjou,

« touchés du danger où il se trouve, sont allés à Vin-

" cennes, avec l'intention de n'en revenir que rassurés

« sur ce qui doit suivre. Chose étrange et presque

« incroyable, quelqu'un a eu la hardiesse de jeter sur

« la table de la chambre du malade un billet ainsi

« conçu : Messieurs et Dames vous êtes priés d'assister



540 EXTRAITSDES MANUSCRITS

« à l'enterrement du cardinal Jules Mazarin, pour le

« 8 mars.

« Son Excellence me dit que Don Luys approuvait
« son dessein d'armer quelques vaisseaux et je donnai,
« par suite des espérances à quantité d'officiers

« français qui voulaient servir en Espagne. D'après
« l'ordre du comte, je remis cent pistoles à M. de

« La Serre, historien de France et autrefois de l'infante

« Isabelle, qui avait écrit le panégyrique de la paix'et
« allait imprimer ses hommes illustres, parmi lesquels
« figurait Son Excellence.

« (14 février). Quoique le matin tout Paris fit le

« Cardinal mort, la Reine envoya cependant, sur le

« midi, un courrier à Son Excellence pour lui dire

« que le malade avait été soulagé par une seconde

« prise d'émétique. Ce qui peut faire supposer qu'il ne

« croyait pas mourir cette fois, c'est qu'il chargea
« M. de Lionne d'envoyer M. Courtin à Son Excellence

« pour le remercier de l'Abbaye de Cercamp, et lui

« dire qu'il consentait au rétablissement des abbés

« d'Artois et en général de l'article 32, et que ses

« députés passeraient dans trois ou quatre jours l'acte

« nécessaire pour cela ; qu'en même temps on propo-

« serait les bénéficiers français pour être rétablis en

« Flandre, et de plus le prince d'Epinoy dans tous ses

« biens.

« Ce jour je fus en conférence à la chambre de

« consultation, au palais, avec le marquis de Valencey
« en faveur de M. de Fontigny de Beuvrage qui me

« pria d'y assister. Les raisons ouïes, je dis qu'il fallait

« qu'il prît la terre de Meserolles par droit de retrait

« lignager.
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« (15 février). Le matin j'allai chez M. Talon avec le

« comte d'Estrées qui lui proposa de faire exempter
« ses terres d'Artois de tout subside extraordinaire

« moyennant paiement du centième, et cela sous la

« protection de Son Excellence. M. Talon lui dit que

« ce pays se gouvernant par Etats, c'était à lui de se

« ménager leur protection et cette grâce. Il arriva un

« courrier d'Espagne. Le soir il y eut comédie

« espagnole.

« (16 février). Je vis encore M. Talon, avec une

« lettre du marquis de Caracène qui se plaignait
« hautement des abatis que la garnison de St-Venant

« faisait à la forêt de Nieppe, si bien que pour y
« mettre ordre il avait fait prendre les pillards qui
« avaient été menés à Aire, sur quoi l'autre partie
« avait usé de représailles et ainsi se continuait une

« petite guerre. M. Talon prit des mesures pour que
« les prisonniers des deux parts fussent relâchés.
« L'après-midi M. Courtin vint trouver Son Excellence

« et, à ce que j'appris, il appuyait avec force le

« rétablissement du prince d'Epinoy.

« Le soir un de mes valets nommé Valentin fut

« expédié en Flandre. Je sus, par le comte d'Estrées,
« qu'il portait à M. de Caracène sa nomination au

« commandement de l'armée de Portugal, afin qu'il
« fît place à M. de Fuensaldagne. Je l'avais chargé de

« trois cents greffes des plus beaux fruits de France

« pour le prince de Ligne.

« (17 février). Il y eut plainte de la cherté des

« postes et de la négligence à fournir des chevaux, la

« nuit, aux courriers; je vis à cet effet M. de Rouveau,
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« général des postes, qui y mit promptement ordre

« Je me plaignis au secrétaire de M. Le Tellier de ce

« que la défense de servir en Portugal n'avait pas
« encore été expédiée. Il me répondit que son maître

« était à Vincennes où le Cardinal recouvrait la santé
« de jour en jour, et que cette absence retardait les

« expéditions. Cela me fit soupçonner quelque trom-
« perie dans les promesses qui nous avaient été faites

" sur cet article. Le Cardinal envoya M. Ondedei,
« évêque de Fréjus, à Son Excellence pour quelques
« affaires et lui faire part du meilleur état de sa santé.

« M. de Fuensaldagne alla à Vincennes passer une

« demi-heure avec le Cardinal et quelque temps chez

« les Reines.

« (18 février). Le gentilhomme ordinairement
« employé aux voyages à Vincennes rapporta que Son
« Eminence, après avoir dormi six heures, éprouvait
« de vives douleurs et une difficulté de respirer dont

« les médecins auguraient mal. C'était chose

« admirable de voir naître et se dissiper les cabales

« des ministres et des courtisans, selon le mieux ou

« le pire. On assurait même que des gens de haute

« distinction s'étaient réjouis, cinq jours auparavant,
« dans la croyance qu'il était mort, ce qui disait-on.

« avait été rapporté au Cardinal.

« (19 février). Je m'étais chargé depuis quelque
« temps de rendre service au comte de Bruay, et

« M. Courtin voulu bien nous dire comment il fallait

« s'y prendre pour la prétention de la terre d'André.

« Ce soir fut donné au Louvre le ballet de l'Im-

« patience dont le Roi fit l'ouverture seul avec une
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« grâce et une majesté que pas un de ses sujets puisse
« imiter ; il dansa dans quatre entrées et fut reconnu

« malgré la mascarade, par sa taille la plus haute de

« toute la cour. Le maréchal de Grammont fit les

« honneurs de la cérémonie et plaça avec distinction

« les gens de Son Excellence. M. le Prince ne dansa

« pas à cause de sa goutte.

« (20 février). Son Excellence m'envoya ce matin

« chez le père d'Aceto, jésuite, habile homme qui
« travaille aux mémoires du temps, afin que je corri-

« geasse avec lui ce qu'il y a de désavantageux à

« l'Espagne dans le livre d'histoire du comte Gualdo

« Priorato intitulé Révolutioni di Francia dall anno

« 4649 sin all' anno Je devais aussi voir

« M. de la Serre à propos du travail dont j'ai parlé.

« En discourant avec Son Excellence, je lui repré-
« sentai l'oeuvre juste et pieuse qu'il ferait en faveur

« d'une infinité de gens de Flandre et d'Artois

« maintenus à l'Espagne, Hainaut, Picardie, Ver-

« mandois et généralement tous ceux qui de part et

« d'autre ont été soumis à la contribution, si les

« commissaires des deux parts voulaient remettre

« totalement ces reliquats ; que tous béniraient la

« mémoire de Son Excellence qui leur aurait procuré
« cet avantage.

« (24 février). Je fus le matin chez M. Courtin pour
« les abbés et abbesses d'Artois.

« (22 février), J'allai chez M. de Lionne pour avoir

« des nouvelles de sa santé. M. de Moncheny son

« secrétaire, me dit qu'une suffocation de bile
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« accompagnée d'une petite fièvre l'empêchait de voir

« personne. Je lui témoignai la part qu'y prenait Son

« Excellence et moi en particulier d'autant plus que
« l'affaire des abbés et abbesses, laissée à mes soins,
« s'en trouvait retardée.

« J'allai chez M. Pluymers qui avança cinq cents

« pistoles dont Son Excellence avait besoin ce jour-là.
« J'allai dîner chez M. de La Serre en compagnie du

« père d'Aceto, Nous parlâmes de nos mémoires et de

« la façon de les placer, pour y faire figurer une

« partie de l'ambassade de Son Excellence.

« (23 février). Je reçus une lettre de M. de Buquoy
« qui priait M. de Fuensaldagne d'agir en faveur de

« M. de Rennée chevalier de la Cour de Mons, qui
« s'opposait à ce que M. Talon s'emparât pour le Roi,
« des terres de Louvigny et Englefontaine sans tenir

« compte des deniers d'achat. J'aurai à voir M. Talon
« et M. Parmentier substitut du procureur-général.

« La santé du Cardinal était chancelante, M. de

« Lionne avait la fièvre, aussi point d'affaires.

« (24 février). Je dînai chez M. Courtin où la bonne

« chère fut excessive, j'en fus incommodé le lende-

« main (1). J'appris là que le Cardinal était absolu-

(1)Courtinavait une table soignée. Il était recherchédu plus grand
monde.LeRoilui accordaitune confiancebienméritée. Capacité,intégrité
parfaiteetaveccelaledondeplaire à tous,tels sont lestraitssous lesquels
nous le peignentles mémoiresdu temps. Il joua un rôle considérable
jusqu'àunâgeavancé.(V.Saint-Simon,Choisyetc.).
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« ment mal et qu'il avait marié sa nièce Horlense (1),
« avec le Grand-Maître auquel il donna tous ses
« gouvernements.

« (25 février). Ce jour arriva en poste le sieur
« Malengreau, agent du prince de Chimay.

« (26 février). Son Excellence me promit de
« s'occuper du prince de Chimay, de M. de Gigny et
« de bien d'autres à la conférence qui se tiendrait
« chez lui, dans quatre jours, avec MM. de Lionne,
« Le Tellier et les commissaires.

« Cependant le Cardinal se mourait visiblement et
« l'on ne lui donnait plus que cinq ou six jours. Il ne
« parlait plus qu'à son confesseur, au Roi et aux
« Reines. Il fit ce jour cinq évoques. Ses pierreries,
« qu'il donna au Roi, montent à une somme considé-
« rable, des biens infinis à son neveu et à tous ses
« parents (2). Le Roi a lui-même écrit quelques jours
« sous sa dictée ; on attend les suites.

« (27 février). Je négociai tout le jour avec l'agent
« du prince de Chimay.

(1)Laplusbelledesniècesdu Cardinal.ElleépousaArmandde LaPorte
ducdela Meillerayequiprit lenomet les armesde Mazarin.LeCardinal
imposacetteconditionenléguanttousses biensaujeune ménage,aprèsen
avoirdétachéquelquesdonsparticuliers.Cettefortunemal-acquisene resta
paslongtempsentrelesmainsduducdeMazarinquiseruina.

(2)LeCardinalpourtranquillisersa conscienceordinairementpeutimorée,
avaitfaitunepremièredonationdetoussesbiensau Roi d'aprèsle conseil
deColbert,qui l'avaitassuréquele Roi les lui rendrait, cequi eut lieu en
effet.Ilrefitalorssontestamentpar lequelil disposaitdecinquantemillions.
(MémoiresdeChoisy).
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« (28 février). Comme ce jour et le lendemain étaient

« lundi et mardi gras, tout Paris fut en fête, et je les

« passai chez Mmede Martel.

« (2 mars). Ce jour on sut la grossesse de la Reine

« qui était cependant tombée pour avoir engagé un

« pied dans sa robe.

« Le lundi gras les gens du comte de Monrevers

« (frère du marquis de Saint-Martin) ayant commis

« quelques actes insolents devant l'hôtel de Son

« Excellence, Don Fernando Perez de Olmedo, son

« secrétaire, indigné de cette manière d'agir, avait,
« l'épée à la main, dégagé un valet environné de cinq
« ou six autres, et sur leur résistance, les poussa et

« manqua être tué de deux coups de pistolet. L'am-

« bassadeur me donna l'ordre d'aller chez le comte

« lui en faire une satisfaction médiocre, et lui faire

« sentir l'insolence de ses gens. Le comte reçut le

« compliment comme il le devait, mais il ne put
« dissimuler un ressentiment très-vif, provenant
« surtout de ce qu'un jeune page, gentilhomme, était

« blessé et en danger de perdre la main, un cocher

« l'oeil crevé et un laquais le visage balafré.'

« (3 mars). L'abbé d'Anchin vint dès le matin me

« prendre en carrosse, pour ses sollicitations ; les juges
« nous reçurent bien et promirent justice.

« Ce jour-là le Cardinal reçut l'extrême-onction et

« fut assisté du Roi et de son confesseur à l'exclusion

« de tout le monde. La Reine y avait été la veille et

« lui avait dit obligeamment qu'elle le tenait pour son

« père puisqu'il lui avait procuré son bonheur. Elle

« lui déclara sa grossesse dont le Cardinal pleura de
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« joie et dit qu'il mourrait content laissant le Roi et le

« royaume avec espoir de succession. Le maréchal de

« Grammont vint en donner part à Son Excellence qui
« alla à Vincennes dont il ne revint que tard.

« (4 mars). La maladie du Cardinal tenait les affaires

« en suspens.

« (5 mars). Ce jour le Cardinal fut très-mal et le Roi

« a témoigné incliner vers M. le Tellier qu'on pense
« devoir être le plus puissant à l'avenir. M. de Lionne

« toujours malade, l'est peut-être autant de ce revers

« que de l'intempérie des humeurs. Il arriva courrier

« d'Espagne et d'Angleterre. Je reçus une lettre du

« baron de Carondelet qui se trouve avec son régiment
« dans le royaume de Cordoue.

« (6 mars). Son Excellence alla à Vincennes où il

« trouva le Cardinal résolu à la mort. Il donna les

« clefs de son épargne au Roi, auquel il en fait

« présent. Elle est de 2,200,000 livres (1).

« (7 mars). Le Cardinal fut surpris sur les 7 heures

« du matin d'un flux de sang et d'eau par la bouche ;
« on crut qu'il allait expirer. M. Lainet envoya aviser

« Son Excellence par un laquais. Le comte éprouva
« de la peine de cette nouvelle et du mécontentement

« de ce que M. Lainet se mêlait de la lui annoncer. Il

« dit que cette mort était préjudiciable à la France et

« à l'Espagne. Il ajouta : El Cardinal mure quando

(1)M.devuoerden,enceci,n'estpasd'accordavecl'abbéde Choisy.
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« para nos olros acia de vivir y ha vioido quandu
« avia de morir.

« Si cette mort retarde notre départ pour la Flandre,

« Son Excellence et toute sa suite, qui n'ont ni goût
« ni raison pour rester à Paris, en seront très-fâchés.

« Son Excellence dit qu'il n'y a pas de doute qu'il
« n'aime la Flandre et n'en soit aimé plus qu'aucun
« autre, mais qu'il prévoit une guerre dans le

« royaume par suite de l'alliance de l'Angleterre avec

« le Portugal ; que les affaires ont été abîmées et

« ruinées en Flandre par le marquis de Caracène, qui
« semble travailler à rendre impossible à son

« successeur d'y faire le bien et d'y trouver aucun

« honneur, qu'enfin il est sur le point de demander

« un autre emploi plutôt que de ne retirer du sien

« que peines et malheurs.

« (8 mars). Jour mémorable pour la France par la
« mort du cardinal Jules Mazarin, expiré entre onze

« heures et midi, dans la maison royale de Vincennes

« et, ce qui est remarquable, jour prédit par le billet

« de cet inconnu à la date du 13 février et dont le

« Cardinal s'était moqué en disant que c'était un trait

« de mauvaise humeur de quelqu'un qui avait perdu
« argent ou procès. Les particularités de sa mort sont

« qu'ayant commencé la veille à jeter du sang et de

« l'eau par la bouche, le roi commença à pleurer, ce

« qui lira d'abondantes larmes au Cardinal; il pria Sa

« Majesté de ne le plus voir et ne cessa dès lors d'avoir

« près de lui son confesseur et le curé de St-Nicholas,
« nommé Joly qui l'exhorta fortement, et lui dit fran-

« chement que dans l'état où il était il devait plutôt
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« penser à la miséricorde de Dieu qu'à pourvoir ses

« parents, qu'il fallait décharger sa conscience, songer
« d'abord à pardonner à ses ennemis et ne pas
« disposer de ses bénéfices en faveur de personnes
« inhabiles tels qu'étaient ses neveux enfants de

« Mercoeur et de Soissons (1). On dit qu'il fut touché

« et qu'il révoqua certaines dispositions, ce que nous

« saurons dans peu de jours. Il passa le 7 dans l'agonie,
« toujours oppressé. Le 8 à neuf heur es les médecins

« lui ordonnèrent, comme en un cas désespéré, une

« emplâtre d'opiat sur le ventre ; l'emplâtre ayant
« opéré il poussa quelques cris : je me meurs, je me

« meurs; et étant raccommodé dans son lit, une
« faiblesse le prit et lui ôta la connaissance qui ne lui

« revint plus. Vers les onze heures et demie il expira.
« Ceci est la relation du sieur Franck, commis pour
« informer Son Excellence de l'état du Cardinal. Les

« dispositions qu'il a prises, dit-on, pour composer
« un. ministère et l'instruction qu'il en a donné au

« Roi, portent de ne pas confier les affaires à un seul,
« mais de partager l'autorité en quatre, savoir :

« M. Le Tellier pour le dedans du royaume, M. de

« Lionne aux affaires étrangères, M. Fouquet surin-

« tendant des finances, et le chancelier à la justice.
« Il s'est souvenu sur son testament de tous ceux qui
« lui avaient été contraires afin qu'ils ne crussent pas
« qu'ils étaient oubliés, tels que M. le Prince,
« MM. de Turenne, de Villeroy, l'abbé Fouquet, le
« maréchal de Grammont, à chacun desquels il laissa
« une bague de prix, mais qu'il priva de toute part

(1)LesenfantsdeLauraet ceuxd'OlympeMancini.

35
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« dans le ministère, contrairement à leurs désirs. Le

« Roi et les Reines sont encore inconsolables de sa

« mort, et jamais l'on ne vit le bonheur d'un homme

« aller si avant que celui-là, qui est mort pour ainsi

« dire, entre les bras du Roi et avec les regrets de tous

« ceux qui ont autorité en France, au milieu des

« faveurs de la fortune, et le commandement à la

« bouche, car le jour précédent il signa des choses

« très-importantes, il donna toutes les charges et

« les évêchés, enfin on peut dire qu'après avoir

« rendu le royaume glorieux, il a enrichi le Roi et

« fait la fortune de tous ceux qu'il lui a plu.

« (9 mars). Le corps de Son Eminence fut exposé

« en habit de cardinal, dans la grande salle de la

« maison de Vincennes où tous l'allèrent voir. Le Roi

« et les Reines revinrent à Paris, la jeune Reine en

« chaise à cause de sa grossesse. Le deuil de la cour

« est admirable. Son Excellence ne vit personne ce

« jour-là, je crois que la grande douleur des autres

« l'empêche de se montrer.

« Sur l'avis que la cour avait reçu, que le cardinal

« de Retz prétendait se rendre à son archevêché de

« Paris, il y eut une Ordonnance publiée et affichée

« que personne n'eut à traiter avec lui, sous quelque
« prétexte que ce fût, sous, peine d'être pendu et

« étranglé, ce qui diminua beaucoup les espérances

« de ses partisans.

« J'allai chez M. de Brienne fils, lui témoigner

« ma peine que son père ne fût pas du ministère

« secret; je m'occupai d'obtenir le passeport des

« comédiens espagnols ; je retirai l'ordonnance pour



DE M. DE VUOERDEN. 551

« le rétablissement de M. de Ramée en ses terres de

« Louvigny et Englefontaine, l'ordonnance concernant

« les rentes d'Artois pour le comte d'Estrées et je vis

« M. Parmentier pour l'affaire du comte de Bruay.

« (40 mars). Je vis M. de Lionne à cause de l'impa-
« tience qu'avait Son Excellence de s'en aller ; il me

« dit qu'il le verrait et surtout pour les affaires de

« Catalogne. Il promit aussi de traiter l'affaire des

« abbés d'Artois, avec Son Excellence. J'allai ensuite

« chez M. Talon qui me dit tous ses regrets de la

« mort du Cardinal dont il était la créature. Il me dit

« son déplaisir du retard apporté au départ du comte

« qui aurait déjà eu lieu si on l'eût cru, grâce aux

« plaintes qu'il eût fait faire contre le marquis de

« Caracène par toutes les châtellenies de Flandre. Je

« lui dis la répugnance de Son Excellence pour ce

« moyen. Il répondit que la justice y était plus inté-

« ressée que la passion et qu'il fallait en reparler. Le

« comte me chargea de dire à M. Talon qu'il ne sou-

« haitait plus d'aller en Flandre, et que même si la

« Flandre était un paradis il n'irait jamais par la voie

« d'enfer; qu'il avait marqué au roi d'Espagne son

« désir de rendre les peuples heureux et que si on ne

« lui en fournissait pas les moyens, il ne se souciait

« pas de faire une chute pour cette bonne cause ; qu'il
« voulait non pas être gouverneur, mais gouverner
« les Pays-Bas.

« On avait ouvert le Cardinal, le jour précédent, et

« trouvé toutes les parties entières excepté le foie

« desséché à force de remèdes pour guérir la goutte.
« Le Roi tint ce jour assemblée générale des princes,
« ducs-et-pairs, maréchaux et ministres, pour déclarer
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« sa volonté touchant le ministère. Jamais la cour ne

« fut si belle.

« J'appris que le duc de Lorraine avait signé un

« traité par lequel il déclarait le fils du duc François

« son héritier à condition d'épouser Mademoiselle qui
« fut requise, par le duc, de se déclarer avant la

« négociation de Savoie, sur quoi Mademoiselle prit
« deux jours pour examiner le traité.

« (11 mars). Son Excellence fut priée d'aller à Vin-

« cennes aux obsèques du Cardinal, auxquelles se

« trouvèrent ses amis et toute sa famille. Mancini et

« le duc de Mazarin menaient le deuil où assistaient

« le duc de Mercoeur, le comte de Soissons et les

« nièces du défunt, vingt-deux êvèques, les ministres

« et toute la maison du Cardinal. Trois de ses gentils-
« hommes allèrent à l'offrande ; le premier portant un

« cierge, avec dix pièces d'or ; le second un pain ; le

« troisième une cruche de vin. Personne de la cour ne

« s'y trouva.

« J'appris ce jour une disposition du Cardinal qui
« me semble plus fastueuse que pieuse ; c'est un legs
« de deux millions de livres pour fonder un collège
« qui portera le nom de collège des conquêtes, où

« entreront les jeunes gens appartenant aux nations

« soumises ou sur lesquelles on a remporté de grands
« avantages, savoir: les Flamands, Allemands du Rhin,
« Milanais et Catalans, qui ne recevront le bienfait

« dans cet établissement qu'en se souvenant des maux

« de leur patrie. M. de Bonceil, introducteur des

« ambassadeurs, me désigna le lendemain à onze

« heures pour la visite de condoléance de Son Excel-
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« lence au Roi, à propos de la mort du- CardinaL Je
« vis aussi M. Courtin qui allait partir pour l'Artois
« où il devait tenir les Etats. Le soir arriva une
« dépêche que nous supposâmes une bonne nouvelle,
« puisque le duc de Médina de las Torres en avait
« chargé un domestique à lui.

« (12 mars). Son Excellence eut audience publique
« au Louvre, à l'occasion de la mort du Cardinal.

« Je travaillai par reconnaissance et affection, pour
« le procès du prince d'Aremberg contre le comte de

« Saint-Vallier, concernant les biens laissés par le

« marquis de Varambon.

« Je fis avoir un sauf-conduit au sieur Turpin, qui
« n'avait pris aucune part à la levée de Portugal.

« Le Roi a hautement déclaré qu'il voulait avoir

« connaissance de toutes les affaires.

« Il y travaillera tous les jours à huit heures du

« matin. Il a dit qu'il entendait que tous les français
« s'adressassent à lui et que ceux qui n'entendaient

« pas la langue missent leurs droits par écrit pour
« qu'il les pût juger lui-même. Je parlai encore, avec

« instances, à M. Le Tellier pour les abbés d'Artois,
« car tout est lent en cour à moins qu'on n'y aide avec

« la clef d'argent.

« La cour commence à se ressentir du changement
« que cause la mort du Cardinal ; les princes et les

« grands de France se plaignent de n'avoir nulle part
« aux affaires, pendant que trois bourgeois, disent-ils,
« gouvernent l'Etat. Le maréchal de Villeroy, un des

« plus prompts et des plus hardis à parler au Roi, a
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« reçu l'ordre d'aller dans son gouvernement de

« Lyon. Le maréchal de Turenne ne cacha pas son

« déplaisir à la Reine-mère, mais, ce qui est étrange,
« le bruit court que le Cardinal a choqué cette Reine

« pendant sa maladie et a fourni des mémoires qui
« l'ont mise mal dans l'esprit du Roi (1). Cela est

« confirmé par les procédés du Roi qui agit de son

« chef, sans donner part de rien à la Reine-Mère. De

« plus je sais, de bonne source, que le duc de

« Lorraine ayant proposé à cette Reine il y a un mois

« (avant la conclusion du traité dont j'ai parlé à la

« date du 10) l'alliance de son neveu avec la Hortensia,
« pour mettre fin, disait-il, à la persécution de sa

« maison et de son pays, la Reine lui répondit : « ne

« vous abaissez pas jusque-là, le Cardinal ne vivra

« pas toujours et vous aurez le temps de faire vos

« affaires. » Enfin ces apparences tiennent tout le

« monde en suspens, il faut voir la suite. Le

« maréchal de Grammont dîna avec Son Excellence,
« qui alla ensuite au sermon des Reines.

« (14 mars). On dépêcha le courrier d'Espagne et

« j'écrivis à mes amis Carondelet. et Snellinck.

« (15 mars). J'allai chez M. Le Tellier pour les abbés

« d'Artois, et au palais pour le prince d'Aremberg.

« (16 mars). J'allai porter certaines dépêches à

« M. de Lionne qui répondit que le Roi, qui faisait

« tout par lui-même, en déciderait ce jour-là.

(1)Lepassagecitépar M. Chéruel,de la lettre d'un anonymeservant
d'intermédiaireentreFouquetet le confesseurdelaReine,est de nature&
confirmerle bruit concernantles conseilsde Mazarinau Roien ce qui
touchaitla Reine-Mère.(Mém.deSaint-Simon,notesdu tomeXIV).
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« Milord Germain (1), ambassadeur d'Angleterre
« faisant son entrée ce jour-là, Son Excellence envoya
« un carrosse, un gentilhomme et huit laquais pour
« l'accompagner ; mais lorsque ce gentilhomme crut

« prendre rang après la princesse de Carignan, les

« gens de la duchesse de Nevers se jetèrent aux.

« chevaux et d'autres, sans doute, appostés, sur les

« laquais qui faisaient effort pour passer ; il y eut bien

« des coups de part et d'autre et matière à de grands
« ressentiments dont nous verrons les suites.

« (17 mars). Je vis le marquis de Louvois qui me fit

« un long narré comme quoi le Roi travaillait cinq à

« six heures chaque jour ; qu'il avait défendu aux

» secrétaires d'Etat de rien signer sans son ordre,
« non plus qu'au chancelier de sceller et au surin-

« tendant de disposer. Il ajouta que le mémoire que
« je lui donnai de la part de Son Excellence serait vu

« et expédié demain à 10 heures.

« Je vis M. Bourrel, zélandais, ambassadeur de

« Hollande, lequel s'était souvent informé de moi à

« M. Pluymers. Il est homme d'esprit et gai. Mesdames

« de Carignan et de Nemours envoyèrent des gens de

« condition et quelques-uns de leurs domestiques,
« assurer Son Excellence qu'elles n'avaient eu aucune

« part aux violences de la veille, et en faire

« satisfaction.

« (18 mars). Je vis M. du Quenoy de Mailly arrivé

« avec toute sa famille et sa belle-fille de la maison

« de Croy, pour poursuivre le procès contre le sieur

(1)Jermyn.
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« Le Mire soutenu par M. le Prince, en la question de

« Buire-au-Bois et la Basèque, pendant au parlement.

« (20 mars). Je convins avec M. de Louvois :

« 1° Pour les bénéficiers, de préférer l'article 32 à

« l'art. 31, selon la pensée du feu Cardinal, 2° De

« relâcher tous les forçats de part et d'autre, 3° j'obtins
« un sauf-conduit pour le sieur Turpin, 4° on me

« promit pour le lendemain un ordre d'arrêter trente

« hommes enrôlés pour le Portugal.

« (21 mars). Je vis le chancelier concernant l'affaire

« du prince de Chimay. Je sortis de Paris et ne revins

« que la nuit en fort bonne compagnie. Son Excellence

« m'envoya prendre l'heure de M. de Lionne qui est

« rarement chez lui, depuis qu'il reçoit les dépêches
« étrangères ôtées à M. de Brienne.

« (23 mars). Je fus ce matin chez M. Le Tellier, et

« là une personne me dit que le Roi ôtant sa confiance

« à tous ceux du royaume, Son Excellence pourrait
« devenir l'arbitre de toutes les affaires de France par
« le moyen des deux Reines, dont le comte avait

« l'oreille et aussi à cause de l'estime particulière que
« le Roi faisait de lui.

« (24 mars). Visite du comte à Milord Germain

« comte de Saint-Alban, logé au Palais-Royal, où

« demeurent aussi la Reine et les princesses d'An-

« gleterre. Nous y apprîmes que la dispense de Rome,
« pour le mariage de Monsieur avec la princesse
« d'Angleterre, était arrivée. De là Son Excellence

« alla au Louvre, où nous vîmes la réception de la

« marquise de Ville, ambassadrice de Savoie, au
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« cercle de la Reine, ensuite les ambassadeurs de

« Hollande et de quelques princes d'Allemagne, qui
« venaient faire les compliments de condoléance pour
« la mort du Cardinal.

« (25 mars). Visite de Son Excellence à M. de

« Lionne en faveur du prince de Chimay dont l'intérêt

« est opposé à celui de la maison de Guise; M. de

« Lionne promit de parler de cette affaire au Roi et

« dit qu'il ne croyait pas qu'on voulût soumettre

« Avesnes au Parlement de Paris, ce qui me confirme

« dans la pensée qu'on en fera un à Arras.

« (26 mars). J'allai dire à M. de La Serre en quels
« termes Son Excellence désirait qu'il parlât de son

« ambassade, dans son histoire, et de lui dans ses

« Portraits des hommes illustres.

« Je reçus un billet d'une belle dame qui me priait
« d'intéresser Son Excellence en faveur de M. Quatre-
« homme, un des trois conseillers exilés à Nancy,
« Brisach et Perpignan, afin qu'il fût toléré à

« Chartres. J'eus réponse qu'il ne se mêlerait ni de

« cela ni d'aucune intrigue en France, qu'il voulait

« sortir de Paris et non s'y attacher, et, sur le récit

« que je lui fis de ce que m'avait dit cet homme de

« M. Fouquet, il me répondit que bien que le Roi et

« la Reine-Mère lui eussent témoigné beaucoup
« d'estime et le désir d'avoir un homme comme lui

« près de leurs personnes, il voulait plus que jamais
« s'éloigner des affaires, du Roi, et du Louvre. Je

« compris que son but était de sortir de France, ce

« qui n'aurait pas lieu si l'on apprenait, en Espagne,
« qu'il y fut mêlé à des intrigues.
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« (27 mars). M. de Louvois se plaignit de ce que,
« malgré la convention de ne faire de part ni d'autre
« aucune exécution dans les pays contestés, M. de
« Caracène avait fait prendre, par le gouverneur
« d'Armentières, onze habitants du pays de l'Alleu
« comme otages du paiement de douze mille florins
« pour la subsistance des gens de guerre. M. Courtin
« m'écrivit à raison de ce même fait, ajoutant que
« sans la considération de Son Excellence il aurait
« laissé enlever et piller les habitants d'Armentières
« par les militaires qui le désiraient. Son Excellence-
« écrivit fortement au marquis de Caracène, lui
« représentant les dangereuses conséquences de ce
« procédé. Il me dit ensuite qu'il était bien fâcheux.
« de voir que le marquis, par pure passion, ruinerait
« l'accord entre les couronnes ; que lui aurait beau
« faire pour empêcher le mal dont se plaignait MM. de
« Lionne et Le Tellier, qu'il n'y parviendrait pas;
« que M. de Caracène avait tellement gagné ceux qui
« régissaient en Espagne, que si l'on écrivait seulement
« la moitié du mal, on passait pour partial et l'on
« croyait la plainte causée par un désir effréné d'aller
« prendre la place du marquis. A propos de ce que
« m'avait dit M. Talon, il me répondit qu'il eût voulu
« que la vérité fût connue en Espagne, mais par une
« autre voie. Passant ensuite aux affaires présentes,
« il me dit qu'il avait eu bonne part à ce qui s'était
« fait et que le ministère d'aujourd'hui était celui qui
« pouvait le mieux servir nos affaires, ce qu'il expli-
« quait ainsi : le gouvernement de l'Etat est partagé
« entre trois dont pas un seul n'a l'autorité de faire

« résoudre le Roi à faire un coup fourré dans les

« affaires de Portugal, qui sont ce qui importe le plus
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« à la monarchie espagnole et d'où dépend sa puis-

« sance. Bien plus quand ils auraient tous trois

« mauvaise volonté ils n'oseraient le montrer (1),
« parce que les Reines, qui peuvent aider chacun

« d'eux ou lui nuire, se ligueraient contre le premier
« qui en ferait la proposition et, en tous cas, le

« Cardinal ayant complètement pillé le comptant du

« royaume, le Roi n'a pas un sou et ne peut nous

« nuire, car l'assistance qu'il pourrait donner serait

« du comptant en dessous main, comme le pouvait et

« l'eût fait le cardinal, et quoique je ne m'en vante,

« ajouta-t-il, ni ici ni en Espagne, je n'ai pas fait peu
« pour confirmer le Roi dans le maintien de celte

« sorte de gouvernement, lui ayant persuadé, par des

« raisons très-solides, qu'il devait conserver l'autorité

« et ne pas permettre qu'il fut désormais le prétexte
« ni le bras d'un ministre, que de plus outre l'utilité

« pour son royaume, il prendrait, sans doute, plaisir
« à être l'arbitre et le directeur des grandes affaires,
« ce que le roi a si bien compris et ce dont il s'est si

« bien souvenu qu'avant-hier, dans le cabinet de la

« Reine, il me dit : M. le comte de Fuensaldagne,
« vous aviez bien raison de me dire que je trouverais

« du plaisir à prendre connaissance de mes affaires,
« je l'ai maintenant et je le veux continuer; mais

« ajouta Son Excellence il faut prendre garde de ne

« rien découvrir de ceci ni ici, ni en Espagne, ils

(1)M. deFuensaldagnene savaitpas tout.LeRoi,dit choisy,avaitmis
endélibérationdanssonconseil,s'il pouvaiten consciencesecourirle Por-
tugal. Lestroisministresavaientconcluqu'il le pouvait,commecompen-
sationau peud'exactitudeduroi d'Espagneà observerle traité. (Mémoires
deChoisy).
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« m'attacheraient éternellement à Paris dont il m'im-

« porte que je sorte et dont je veux absolument sortir.

« Il ajouta que le Portugal étant réuni à la couronne

« et la Flandre remise en bon état, nous pouvions
« espérer retrouver cette puissance, autrefois enviée,
« de l'Espagne et dont il croyait qu'on userait mieux

« à l'avenir ; que si la conquête de Portugal avait lieu

« ce serait grâce aux dispositions prises par lui et qui
« rendaient le succès infaillible pourvu que par-delà
« on eût quelque conduite. Je lui dis que, quatre
« jours passés, on avait licencié six mille chevaux en

« France et qu'il serait facile de les livrer aux

« émissaires du Portugal, sur quoi il me dit qu'il y
« mettrait bon ordre et que j'allasse le lendemain

« prendre heure pour voir M. Le Tellier qu'il enga-
« gérait, par crainte de réprimande, à donner des

« ordres si rigoureux que cela serait empêché.

« (28 mars). M. Le Tellier, que je vis pour prendre
« heure, biaisa, dit qu'il n'était pas libre de déterminer

« et qu'il ferait prévenir Son Excellence. Il me dit

« aussi que pour l'éternelle affaire des abbés d'Artois

« le Roi voulait attendre le retour de M. Courtin fixé

« au 15 avril.

« Voyant ensuite par politesse M. Vreum, secrétaire

« du marquis de Louvois, il me demanda si Son

« Excellence voyait souvent M. de Lionne et en était

« visité, ce qui me fit remarquer la jalousie qu'ils
« avaient de ce rival . En effet Son Excellence, avant et

« après la mort du Cardinal, a toujours agi en faveur

« de M. de Lionne, par son influence auprès du Roi

« et des Reines, et il leur reste une inquiétude de

« cette prétendue liaison. J'allai chez M. de Brienne
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« demander un passeport pour huit chevaux que
« M. de Caracène envoyait au duc d'Arschot, son
« beau-frère.

« Pour passer du sérieux au comique je donnerai
« ici quelque vers satyriques sur la mort du Cardinal.

" Enfin le Mazarin infâme,
" Qui a volé tout notre bien
« Et qui jamais ne rendit rien,
« A peine encore à rendre, l'âme!

ÉPITAPHE

« Sous ce tombeau gît une tête
« Que le parlement mit à prix,
« Ses parents iraient à la quête
« S'ils rendaient tout ce qu'il a pris.

« Malgré tout son bonheur, le sort veut qu'il périsse,
« Il meurt et donne tout malgré son avarice,
" Et je ne sais duquel on doit plus s'étonner
« Ou qu'il ait pu mourir, ou qu'il ait pu donner!

« Ce jour son corps fut porté aux Théatins devant la
« galerie du Louvre, à neuf heures du soir, parmi plus
« de deux mille carrosses qui étaient rangés depuis la
« porte Saint-Antoine jusque par-delà le Pont-Neuf.

« (29 mars). Je vis M. de La Serre ; il dédiera à

« Son Excellence le troisième tome des Hommes

« illustres.

« Le soir Son Excellence traita avec M. Le Tellier la

« question de Portugal, afin que les six mille chevaux

« licenciés ne pussent se réunir aux Portugais.
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« Il n'y a pas de doute qu'il y avait du chagrin à

« la cour et particulièrement dans l'esprit de la Reine,

« à cause de l'attachement que le Roi témoignait à la

" Marie Mancini (1) logée au Louvre avec toute la

« Mazarinerie ; cela passait si avant que la Reine en

« avait témoigné une jalousie ouverte accompagnée de

« pleurs et d'un grand déplaisir ; le bruit courait

« alors que la recommandation de la Marie valait plus,

« près du Roi, que celle de la Reine, c'est pourquoi

« les Reines et leur parti souhaitaient qu'elle passât

« le plus tôt possible en Italie pour consommer son

« mariage avec le connétable Colonne.

« (30 mars). J'écrivis au marquis de Louvois que

« M. de Caracène n'ayant eu aucune connaissance des

« faits arrivés dans le pays de l'Alleu, il allait s'en

« informer et en écrirait dans la semaine.

« M. de Lionne me dit que, sur la recommandation

« de Son Excellence, le Roi avait décidé que l'affaire

« du prince de Chimay serait jugée par les commis-

« saires nommés pour l'exécution du traité. Son

« Excellence apprit avec satisfaction cette décision

« qui lui vaudra la reconnaissance de la noblesse

« de Flandre.

« (31 mars). Je laissai un mémoire sur la table de

« M. Le Tellier, pour obtenir que le nécessaire fût

« fait touchant l'arrêt ci-dessus. M. Snellinck arriva

« de Madrid et nous parla beaucoup de l'irrésolution

(1)C'étaitdit Saint-Simon,la plus folle et toutefoisla meilleuredes
Mazarines.LouisXIVquil'aimait avec passion,avaitpenséà l'épouser, le
Cardinal,dontelleneservaitguèrelesintérêts,s'y opposa.
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« des ministres de par-delà, du manque d'énergie à
« préparer la guerre de Portugal et de la lenteur à
« expédier les affaires ; que l'on donne à tout le
« monde pour réponse : que en la corte no se
« desengana a nadie y que cada uno tomasse para
« si lo que querria.

« Le soir Son Excellence resta tard au Louvre au
« mariage de Monsieur avec Mademoiselle d'Angle-
« terre. Il y eut beaucoup de cérémonies.

« Le Roi donna à Monsieur l'apanage d'Orléans,
« excepté Blois et Chambord qu'il se réserva.

« (1er avril). Suite des réjouissances pour le mariage
« de Monsieur.

« (2 avril). J'allai chez M. Le Tellier pour le prince
« de Chimay, la chambre était encombrée de monde,
« mais M. de Louvois vint me prendre par la main,
« dès qu'il me vit, et se chargea de ma requête.

« M. Le Tellier me dit un moment après, que le Roi
« l'avait chargé de dire au président Bercy qu'il eût à

« désister le parlement de cette affaire et à prendre
« l'autre voie. Cette démarche du premier ministre

« donna à tout le monde une haute idée de la faveur

« de Son Excellence qui se mit à. rire en l'apprenant
« et dit que c'était galant.

« Je pris occasion de parler à Son Excellence de la

« triste position faite à la noblesse de Flandre et pro-
« posai deluilire l'édit de 1587, que j'avais fait revenir,
« et qui convenait très-bien en cette circonstance. Son

« Excellence me dit qu'au premier loisir je le lui

« lusse, et s'étendit sur la fausse maxime qu'avait mise
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« en pratique Philippe II, de ruiner tant qu'il avait pu
« la noblesse ; il ajouta qu'il était juste de la relever,

« après tant de services rendus, et dans un temps où

« le peuple est toujours incliné au gouvernement
« républicain, comme on l'a vu en Angleterre.

« (3 avril). L'affaire du prince de Chimay est

« arrangée. Arrivée des dépêches d'Espagne dans

« lesquelles on parle beaucoup de l'alliance entre

« l'Angleterre et lé Portugal.

« (4 avril). Son Excellence ayant résolu de ne figurer,
« comme ambassadeur, à aucune cérémonie où le Roi

« ne se trouverait pas, m'envoya chez le nonce à

« propos des obsèques du Cardinal qui auront lieu

« le 6. Le nonce m'ayant répondu avec sa politique
« italienne, Son Excellence résolut de m'envoyer à la

« cérémonie, pour lui en rendre compte. Quant à lui,
« il ira à Marcoussi.

« (5 avril). Indisposition de Son Excellence, M. du

« Quenoy me donne à dîner et me prie d'intercéder

« auprès de Son Excellence en sa faveur.

« (6 avril). Son Excellence fut saignée du pied en

« l'eau, le matin. Elle a reçu une lettre du connétable

« Colonne qui la prie d'épouser, en son nom, Marie

« Mancini, qui doit partir, sous peu de jours, pour
« l'Italie. On s'apercevait à la cour que les cardina-

« listes tombaient, car le Roi s'étant engagé envers

« Mlle Mancini à donner l'évêché d'Evreux à M. de

« Fréjus, au.préjudice de l'abbé de Béthune recom-

« mandé par la Reine, cette dernière affligée de cette

« préférence, s'en plaignit amèrement, et le Roi

« touché retracta sa parole et donna l'évêchê à
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« M. de Béthune. M. de Fréjus a l'ordre de mener

Mlle Mancini (1) à Rome, c'est-à-dire, est honnê-

« tement éloigné. M. Bartel ayant été trouvé avec

« des lettres du cardinal de Retz fut, sur le champ
« exilé de la cour, ce qui prouve bien que ce

« cardinal n'est pas en faveur auprès du Roi. »

Il y a ici, dans le journal de M. de Vuoerden, une

lacune qui nous laisse sans détails sur l'ambassadeur

d'Espagne et sa suite jusqu'au 7 octobre 1661. A cette

date nous retrouvons M. de Fuensaldagne à Fontaine-

bleau, où il était venu demander son audience de

congé afin d'attendre, loin de la cour, le moment de

remplacer le marquis de Caracène en Flandre. Le Roi

le pria instamment de remettre son départ après les

couches de la Reine, ajoutant qu'il leur ferait ainsi

plaisir à tous deux, et que, pour contenter son désir

de ne conserver, à la cour de France, aucun caractère

officiel, il le recevrait le 16 en audience de congé.

Traité par le Roi et les deux Reines avec la plus

grande distinction, M. de Fuensaldagne jouissait à la

cour de France d'une influence plus solidement établie

que jamais, lorsqu'un événement imprévu vint tout,

changer. Le baron de Vatteville, ambassadeur d'Es-

pagne en Angleterre, dans le but d'avoir la préséance
sur le comte d'Estrades, à l'occasion de l'entrée

solennelle à Londres de l'envoyé de Suède, ne craignit

pas de faire attaquer les gens de l'ambassadeur français
dont plusieurs furent tués. La nouvelle de cet événe-

(1)LeRoilui fitdes présentsmagnifiqueset la vit partir sansémotion,
Mém.de choisy).

36
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ment causa au Roi un tel accès de colère que laissant

de côté les ménagements réclamés par la grossesse

avancée de la Reine, il éclata devant elle en menaces

de guerre et de vengeance auxquelles elle ne répondit

que par des torrents de larmes. Toute la nuit se passa,

dit-on, ainsi sans que la douleur de Marie-Thérèse

pût calmer la fureur de son royal époux. Louis XIV,

ne voulant plus voir en M. de Fuensaldagne que le

représentant du roi d'Espagne, résolut de le renvoyer,

de refuser l'entrée de sa cour au marquis de La Fuente

son successeur, d'annuler les passeports de M. de

Caracène et enfin de rompre les conférences pour

l'exécution du traité de paix. Vers huit heures du

matin il assembla son conseil, mais seulement pour

lui signifier sa résolution. A la sortie du conseil,

M. de Brienne chargé par le Roi d'aller durement

notifier au comte son expulsion, osa faire observer

au prince irrité que ses cheveux gris ne lui

permettaient aucun emportement, que la douceur

devait être employée à l'égard d'un homme tel que

M. de Fuensaldagne et, de fait, il mit à remplir cette

pénible mission un tact dont l'ambassadeur ne manqua

pas d'être touché. Ce dernier au reste ne fut pas

surpris, il connaissait l'événement de Londres et le

mécontentement du Roi. Il demanda avant son départ,

l'autorisation d'envoyer un courrier à Philippe IV, ce

qui lui fut d'abord refusé.

« Vers les onze heures, M. de Berlise introducteur des

« ambassadeurs et M. de Giraut s'en vinrent par ordre

« du Roi offrir à M. de Fuensaldagne un présent,
« en mémoire de son ambassade. Son Excellence

« répondit aux introducteurs : qu'il estimerait en tout
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« temps les grâces qu'il plairait au Roi de lui faire,

« mais qu'il ne pouvait se résoudre à accepter un

« présent qui lui remettrait en mémoire un aussi

« sensible déplaisir que celui de sortir de France sans

« audience du Roi, et, qu'au contraire, s'il avait cinq
« cents joyaux de la valeur de celui-là, il les donnerait

« tous pour avoir l'honneur de baiser la main de Sa

« Majesté. Cette réponse fut regardée à la cour comme

« la meilleure qui se pût faire en cette occasion. »

Dédaignant toute plainte qu'il jugeait devoir être

sans résultat, M. de Fuensaldagne envoya son con-

fesseur au couvent des Basses-Loges où se trouvait,

en ce moment, la Reine-Mère, avec prière de lui

obtenir l'autorisation d'expédier son courrier ; Anne

d'Autriche n'osa se charger de cette commission et en

laissa le soin à M. de Brienne, qui n'obtint du Roi

qu'un refus. L'ambassadeur fit une dernière tentative

en faisant savoir à Louis XIV qu'il partirait de suite,'
même aux dépens de sa santé, mais qu'il demandait

une dernière fois la permission d'écrire au roi

d'Espagne, ce qui lui fut enfin accordé.

« Le 17 partirent le sieur de Vouldy, gentilhomme
« de la maison du Roi dépêché à l'archevêque
« d'Embrun, ambassadeur de France en Espagne, et

« Don Alonzo de Los Rios envoyé par le comte de

« Fuensaldagne. Pour en savoir davantage, le comte

« m'envoya, sous un prétexte, chez M. de Lionne qui
« ne put s'empêcher de me dire, après cent protes-
« tations du déplaisir qu'il éprouvait de tout cela, que
« le Roi était tellement outré qu'il voulait rendre

« affront pour affront et disait qu'il aimerait mieux

« avoir perdu six provinces que d'être attaqué dans
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« son honneur. Il ajouta que le Roi n'était pas assez

« injuste pour prétendre une préséance absolue, mais

« qu'il voulait maintenir le rang que ses ambas-

« sadeurs avaient toujours eu en Angleterre et, à

« l'allégation du baron de Vatteville, que les mêmes

« Rois avaient enseigné comment il fallait que leurs

« ambassadeurs en usassent, ayant mesuré le terrain

« et même le soleil à leur entrevue à la conférence,

« il répondait que cela était raisonnable en cette

« occasion où chacun des Rois était en son pays, mais

« que dans les pays étrangers il fallait suivre les

« coutumes établies. Là-dessus, je lui déclarai la

« résolution que Son Excellence avait prise de faire

« le voyage d'Espagne, qu'il n'approuva point à cause

« du peu de santé de sa personne pour laquelle il

« témoigna beaucoup de bonté ; il me demanda aussi,
« si en allant en Flandre il n'y commanderait pas en

« qualité de gouverneur. Je lui dis que je le croyais,
« mais que cela n'était plus possible, puisque l'on ne

« permettait pas au marquis de Caracène d'en sortir.

« Il en témoigna de la contrariété et offrit ses

« services à Son Excellence en tant que particulier et

« en dehors de son caractère de ministre, qui l'em-

« péchait de lui rendre ses devoirs. Sur le soir Son

« Excellence se trouvant las de la grande attention

« donnée à ses dépêches, fit représenter dans sa

« chambre une comédie espagnole qu'il vit de son lit.

« Cette tranquillité d'esprit passa pour une bravade

« aux yeux de la cour qui dit, aussi bien que tout

« Paris, que le comte de Fuensaldagne méprisait
« également les présents et les menaces du Roi, et se

« jouait de ce qui alarmait tout le monde. On voit par
« cette interprétation combien il est difficile pour un
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« Français de goûter et de louer les actions d'un

« Espagnol. Le lendemain 18, jour de son départ,
« ayant pesé ce qu'avait dît M. de Lionne le jour
« précédent, il résolut de lui écrire une lettre qui, à

« vrai dire, serait un manifeste ou au moins une

« explication de sa manière de voir sur les affaires

« présentes. Dans cette lettre, après des compliments
« pour le ministre, il se plaignait qu'on l'obligeât à se

« mettre en route sans avoir égard à son mauvais

« état de santé, qu'on lui fermât la porte de son

« gouvernement en révoquant les passeports du

« marquis de Caracène, chose inconcevable puisque
« le marquis devait traverser la France sans caractère

« d'ambassadeur, et que, même en temps de guerre,
« on n'en usait point ainsi avec les simples parti-
« culiers. Il ajoutait que jusque-là les ressentiments

« au Roi n'avaient eu pour résultat que ses incom-

« modités particulières ; qu'au reste il ne devait pas
« s'attendre à toutes ses rigueurs après avoir eu

« l'honneur de conduire une si grande Reine en

« France, d'autant plus qu'il essuyait tous ces ennuis

« pour avoir déféré au désir du Roi, en attendant

« les couches de la Reine, contre sa propre volonté et

« ses intérêts. Il ajoutait que quel que fut le traitement

« qu'il reçût en France, il ne cesserait d'être son très-

« humble serviteur. Le 18 au matin je portai cette

« lettre à M. de Lionne qui la lut et relut, contre son

« ordinaire, car ce ministre est prompt et ne passe
« guère les yeux deux fois sur une même affaire. Il

« me dit que cela était fort et qu'il était bien

« fâché qu'il y eut si peu d'apparence de changer les

« mesures que le Roi avait prises ; qu'on avait envoyé
« une dépêche en Espagne, ce qui ne permettait plus
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« de rien changer. Je lui dis alors, conformément à

« l'instruction secrète qui m'avait été donnée, que le

« moyen de faire disparaître le principal sujet de

« plainte de Son Excellence serait de lui permettre,

« au moins, de rester en quelque lieu que Sa Majesté

« indiquerait, pour se soigner en attendant le retour

« de son courrier. Il me promit d'aller, sans tarder,

« en parler au Roi.

« Cependant Son Excellence se mit en état de partir

« ce jour-là. Le matin il m'envoya chez MM. Le

« Tellier et de Brienne pour leur présenter ses com-

« pliments. Je ne parlai point au premier qui me

« témoigna par un haussement d'épaules qu'il ne

« souhaitait point que je le visse en public. Je vis

« pourtant le marquis de Louvois, son fils, qui me dit

« que son père regrettait beaucoup que Son Excellence

« sortît du royaume sans qu'il pût lui rendre ses

« devoirs. MM. de Brienne firent de même, mais de

« tous les princes et ministres pas un seul n'osa

« l'envoyer complimenter quoique, sans doute, tous

" eussent bien de l'estime pour Son Excellence.

« Mesdames de Carignan et de Navailles ne purent

« obtenir la permission de lui faire visite par
« leurs écuyers. Enfin il parut qu'en un instant la

« France eût renoncé à toute civilité envers Son

« Excellence, qu'elle avait eu jusque-là en si grande

« vénération.

« Il partit à une heure après-midi, me laissant à la

« cour sous prétexte d'affaires domestiques, mais, en

« réalité, pour en observer les mouvements, et aussi

« pour envoyer la réponse à sa lettre. En effet une

« heure après son départ, M. de Lionne me dit que le
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« Roi avait vu celte lettre, mais que, loin de changer

« ses premières mesures, il lui avait défendu d'y
« répondre. J'envoyai de suite cette fâcheuse dépêche
« à Son Excellence qui répondit qu'il n'avait pas
« attendu de réponse, puisque, ne la pouvant faire

« raisonnable sans condamner les premières mesures,

« on préférerait manquer à la civilité plutôt qu'à la

« raison ; il m'ordonna de faire entendre cela à

« M. de Lionne à la première occasion. Cependant
« les Reines étaient au désespoir, surtout la

« Reine régnante, qui passait jours et nuits dans

« les larmes, tant par crainte de voir éclater la

« guerre entre son père et son époux que du

« regret qu'elle éprouvait du départ du comte de

« Fuensaldagne, son conducteur, son conseil et son

« ami, sans aucune satisfaction et au risque de sa

« vie ; elle ne put même s'empêcher de dire au Roi

« ces paroles : « Si cet accident était arrivé au Roi

« mon père, il n'aurait point fait sortir de son royaume
« votre ambassadeur, sans aucune information,
« comme vous faites sortir le sien. » Elle témoignait
« ses regrets en public et en particulier, et l'on

« résolut enfin, à la cour, de ne lui plus rien commu-

« niquer de tout ce qui se passerait, afin de ne pas
« nuire à sa grossesse. J'appris plus tard, dans une

« conférence secrète, les sentiments de la Reine-Mère

« qui était inconsolable de voir le Roi lâcher la bride

« à sa colère, sans être retenu par aucune considéra-

« tion de politique ou d'amitié. J'appris alors que le

« courrier portait dans son paquet, à l'insu de Sa

« Majesté, des lettres à l'évêque d'Embrun, qui le

« mettaient au courant de la précipitation que le Roi

« avait apportée à ses résolutions et lui recomman-
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« daient de traiter cette affaire doucement et adroite-

« ment, afin d'arriver par sa prudence à un accom-

« modement et non à une rupture. Les plus censés

« de la cour et du royaume non-seulement blâmaient

« cette violence, contraire à la bonne politique, mais

« disaient même que le sujet de dissentiment était

« très-délicat, puisque non-seulement le roi d'Espagne
« mais tous les autres rois d'Europe,, dont le rang
« venant de Dieu doit être égal, pouvaient être

« attaqués pour la même cause. De plus on savait en

« France et partout qu'on avait exprès fait naître

« cette querelle et que le baron de Vatteville avait

« tâché de l'éviter.

« Cependant Son Excellence, ayant eu un mouve-

« ment de fièvre, resta à Corbeil jusqu'au 27 octobre,
« ce qui ayant été su à la cour, le Roi voulut que l'on

« envoyât de la part des Reines, le premier médecin

« de la Reine régnante, M. Guenaud par lequel Son

« Excellence avait été traitée pendant sa maladie, au

« Ménil-Montant. Ce premier acte d'humanité de la

« cour fut généreusement reconnu par Son Excellence,
« qui fit cadeau à ce médecin d'une bague de la valeur

« de 350 pistoles. Quoique j'eusse reconnu à mon

« second voyage à Fontainebleau qu'une permission
« de séjourner à Corbeil serait facilement obtenue, le

« comte de Fuensaldagne voulut partir, sur quoi je
« m'adressai à M. de Marsin qui le décida à- aller
« attendre son courrier à Cambrai, en lui disant que
« par ce moyen la Flandre qui le désirait, resterait en

« bon ordre et serait plus prête à tout ce qui pourrait
« être utile au service de Sa Majesté Catholique.
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« Afin de pourvoir à la sûreté des Pays-Bas dans

« le cas où la guerre éclaterait, il écrivit au marquis
« de Caracène que sans doute il resterait en Flandre,
« que lui allait passer en Espagne et qu'il lui conseil-

« lait à la veille d'une guerre, de ne pas dégarnir ce

« pays de troupes, surtout de ne pas envoyer en

« Portugal les 5,000 hommes choisis qui étaient prêts
« à s'embarquer. Le marquis, voyant l'intérêt de sa

« gloire en jeu, suivit un conseil qui lui parut très-

« sage. Je ne puis celer qu'on a soupçonné ici qu 'il y
« avait eu de l'adresse et de la politique de la part de

« Son Excellence, qui, en feignant un départ pour
« l'Espagne, avait conservé à la Flandre un corps de

« troupes que le marquis de Caracène n'eût pas
« manqué d'emmener en Galice, s'il était parti pour
« laisser le poste à M. de Fuensaldagne. Après cette

« démarche Son Excellence quoique faible encore

« voulut enfin sortir du royaume.

« Il partit de Corbeil le 27 octobre et vint loger
« près Paris chez le chevalier Marsolier, au faubourg
« St-Denis, où il resta un jour. Il ne voulut pas
« entrer dans Paris. M. de Marsin vint le rejoindre et

« resta avec lui jusqu'à sa mort. Il passa le 29 à

« Louvres en Parisis, d'où il m'envoya à Fontainebleau

« pour observer la cour et lui donner des nouvelles de

« l'accouchement de la Reine. Il me dit adieu avec

« quelques marques de tendresse qui passaient son

« habitude ordinaire et c'est avec plus de reconnais-

« sance et de justice que de vanité, que j'attribue tout

« ce que j'ai de plus avantageux dans la fortune et

« l'honneur à la chance d'avoir été, en quelque façon,
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« instruit par ce ministre que j'ai admiré, honoré et

« toujours servi avec affection.

« Je me rendis le 31 à Fontainebleau où la Reine

« avait ressenti les premières douleurs; cela me donna

« occasion de paraître en public, ce que je n'avais osé

« faire jusque-là, d'après l'avis de M. de Brienne,

« dans la crainte que ma vue n'aigrît le Roi. Mais la

« circonstance présente me permit de me montrer

« sous prétexte de faire part à Son Excellence et,

« m'informant adroitement de tout, je prévis que les

« colères s'en iraient en fumée française, grand feu et

« petit effet.

« Cependant la Reine impatiente de ses douleurs

« très-vives, disait, comme je l'ai entendue moi-même,

« de son antichambre, avec une voix outrée : no

« quiero parir quiero morir. Jamais on ne vit

« telles douleurs. Le Roi, la Reine-Mère et bien

« d'autres passaient continuellement de la chambre à

« la chapelle. Le Roi fit un voeu à Notre-Dame de

« Chartres, enfin, précisément à midi, le jour de tous

« les Saints naquit le dauphin. Le Roi le montra lui-

« même au peuple par la fenêtre qui regarde la cour

« de l'Ovale d'où il sortit un cri de cinq ou six mille

« hommes : Vive le Roi ! Je dépêchai un courrier à

« Son Excellence à qui la Reine ordonna de faire part

« de son heureux accouchement et de montrer le

« dauphin au courrier. J'y ajoutai mes réflexions sur

« la ferveur des Français qui prient Dieu dans le

« besoin et l'oublient dans la prospérité, et le reste

« des affaires présentes.

« Le comte de Fuensaldagne envoya, de son côté,

« un courrier avec les compliments convenables à cet
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« événement ; ils furent parfaitement reçus. Il me

« chargeait aussi de remercier M. Le Tellier des

« honneurs que le commandant de Pêronne M. de

« Can, lui avait fait rendre par ordre du Roi, et dont

« il avait été étonné après la manière dont on en

« avait agi avec lui à la cour. Il passa ensuite à Metz-

« en-Couture qui est le lieu où se divisent les états des

« deux Rois. La noblesse des Pays-Bas vint à sa

« rencontre et tout le premier le comte de Bruay
« gouverneur de Lille. Le prince de Ligne, son ami

« dans toutes les fortunes, le comte de Buquoy, le duc

« de Bournonville, le comte de Solre, le marquis de

« Trazignies, le comte de LaTour-et-Taxis, le prince
« d'Isenghien, le marquis de Monroy, le comte

« d'Estrées, le comte de St-Venant, l'abbé de Saint-

« Bertin et beaucoup d'autres se trouvèrent à Cambrai

« avant ou après son arrivée. Il dit au prince de

« Chimay : Prince vous et moi sommes les deux qui
« avons perdu le plus par suite de cette fâcheuse

« aventure, car votre affaire était faite et je sortais

« glorieux de France, sans ce malheur. Il pria Don

« Fernando Solis, gouverneur de la place, de

« supprimer toute pompe pour son arrivée et voulut

« que tous ses gens allassent mettre pied à terre

« à la métropole, comme il le fit lui-même, pour
« remercier Dieu et la Sainte-Vierge d'être arrivés

« dans les terres du roi d'Espagne. Malgré cette

« modestie il ne put empêcher que le peuple et la

« garnison n'emportassent presque son carrosse, en

« bénissant tout haut sa venue.

« Cette haute manifestation des soldats et des

« bourgeois ne semblera pas étrange, lorsque l'on saura
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« que le comte de Fuensaldagne avait été six ans

« gouverneur de Cambrai, qu'il avait su défendre

« contre le comte d'Harcourt en 1649, et où ses bien-

« faits et son mérite lui avaient valu, de la part des

« habitants, le nom de père de leur ville.

« Mais revenons à ce qui se passait à la cour tou-

« chant la brouillerie d'Angleterre. Le temps et la

« raison avaient changé la face des choses. M. de

« Turenne qu'on regardait d'abord comme devant être

« le conquérant des Flandres, n'avait plus cette grosse
« cour d'officiers briguant des emplois imaginaires.
« On parlait d'accepter des satisfactions et non plus
« de se les donner à soi-même. Le hasard même

« contribua atout aplanir car la reine d'Espagne ayant
« envoyé quatre mulets chargés de présents pour
« l'enfant qui était attendu et les difficultés de la

« route les ayant retardés, ils n'arrivèrent que quatre
« jours après la naissance du Dauphin, bien que
« partis vers le milieu de septembre. Les ressen-

« timents avaient perdu leurs premières forces et le

« Roi voulu voir ces présents dès qu'ils furent

« déballés. Il ne s'est rien vu de si beau ni de si riche.

« Il y avait un reliquaire orné de neuf diamants dont

« celui du milieu était plus gros que celui de Made-

« moiselle de Guise, cette pièce fut estimée soixante-

« dix mille écus ; le reste consistait en vaisselle des

« Indes, coffres de bois étrangers garnis d'or, couver-

« tures indiennes et mille galanteries dignes des deux

« Reines. Le Roi ne put s'empêcher de prendre
« M. Colbert par la main et de lui montrer, pièce à

« pièce tous ces beaux présents ; il ajouta que cela était

« fort obligeant, et qu'assurément le roi d'Espagne
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« l'aimait bien puisqu'il prenait soin de le témoigner
« de si bonne façon.

« Il arriva le huit un courrier qui apporta une

« nouvelle désolante pour la monarchie espagnole,
« c'était celle de la mort du prince d'Espagne arrivée

« le jour même de la naissance du Dauphin. Autant

« cette nouvelle nous attrista, autant elle donna

« d'espoir aux Français pour la succession à venir
« et j'eus la mortification d'entendre cent discours

« choquants que l'on attribuait à de grands officiers

« de la couronne. Le Roi témoigna cependant être

« sensible à cette perte et, soit qu'il ne voulût pas
« joindre de nouveaux outrages aux malheurs de la

« fortune, ou qu'il fût persuadé que le roi d'Espagne
« n'avait eu aucune part à l'affaire de Londres, il

« expédia M. de Nantial écuyer ordinaire de la Reine,
« pour faire part à la cour d'Espagne de la naissance

« du Dauphin et porter les compliments de condo-

« léance à propos de la mort du prince d'Espagne. Le

« gentilhomme qui avait été envoyé porteur de

« menaces après l'événement de Londres, n'avait pu
« voir le roi d'Espagne désolé de la maladie du prince.
« Ce souverain s'était contenté de répondre à Don

« Luys de Haro, en apprenant de quoi il s'agissait :

« El rey de Francia es un cavallero que parte muy

« presto de carrera! il ajouta qu'étant plus vieux et

« plus calme il s'efforcerait d'arranger les choses.

« Sachant M. de Fuensaldagne encore très-faible de

« sa maladie, je ne lui mandai pas la mort du prince
« d'Espagne et l'écrivis seulement à Don Miguel de

« Iturietta, secrétaire du Roi et de l'ambassade, mais

« mon courrier trouva Son Excellence à Cambrai dans
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« un état que j'étais loin de soupçonner. Déjà les

« médecins craignaient pour sa vie et cependant à

« peine M. Iturietta lui eut-il seulement dit que

« le prince était malade qu'il ne cessa de demander

« s'il n'y avait pas de lettres, ne songeant plus à sa

« propre conservation.

« Voici ce qui se passa dans le peu de jours qui

« s'écoulèrent depuis son arrivée à Cambrai jusqu'au

« moment de sa mort : d'abord ce ne furent que

« réjouissances et conférences avec les gens de

« condition, tout ce qu'il y a d'honnêtes gens et

« d'officiers dans les Pays-Bas se rendirent à Cambrai.

« Il fit donner le pain de munition à ses frais à la

« garnison pendant les quinze jours qu'il vécut. Il

« distribua des largesses à toutes les maisons pieuses

« et des aumônes à tous les pauvres qui se présen-

« tèrent à lui ou à son aumônier, enfin sa présence

« confirmait déjà les espérances qu'on en avait

« conçues avant son départ, il m'avait souvent

« entretenu des projets qu'il formait pour le service

« du Roi son maître et pour le bonheur du pays qu'il

« allait gouverner, ajoutant chaque fois : Todo eso es

« de hacer pero la vida es corta. Mais venons-en aux

« derniers moments de sa belle vie.

« Comme il se promenait le 8 novembre dans une

« demi-lune qui sert de jardin au gouverneur et

« domine les belles plaines d'alentour, où il avait fait

« souvent déployer les escadrons et contribué à la

« levée du siège en 1649, il fut saisi entre les deux

« épaules par un froid qu'il crut provenir de l'air

« ordinairement assez vif le soir en cette saison, et
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« non de l'état de sa santé ; il se promena donc encore

« un peu avant de se retirer à son appartement, dans

« l'abbaye de St-Aubert.

« Il avait fait venir peu de jours avant, M. Pesières

« médecin très-estimé dans les Pays-Bas et en France,
« surtout depuis le traitement qu'il fit suivre au

« Prince de Condé lors de sa maladie de Gand.

« Cet homme savant espérait le rétablir avant les

« accidents qui vinrent compliquer la maladie. Des

« aliments indigestes, un travail d'esprit continuel,
« le chagrin résultant de l'affaire d'Angleterre et son

« départ précipité contribuèrent sans doute à amener

« la dernière crise qui l'emporta. Quand il se vit en

« danger il prit toutes ses dispositions avec calme et

« se disposa à la mort avec les sentiments de la plus
« grande foi. Ayant appris, par un avis du sieur de

« Franqueville à mon ami M. Pluymers, que mon

« maître était dans le dernier danger, je me rendis

« en toute diligence à Cambrai où je le trouvai

« moribond, étouffé par les flegmes du catarrhe qui
« paraît avoir causé sa mort. Les médecins m'enga-
« gèrent à lui parler, ce que je fis d'un ton assez haut,
« mais quoique je lui donnasse des nouvelles des

« deux Reines et qu'il m'entendît fort clairement, il

« ne me répondit que ces mots assez bas : ya no es

« tiempo, deje me. Il rendit son âme à Dieu le 21,
« vers onze heures, dans sa cinquante-neuvième
« année au milieu des prières de ses amis et de ses

« domestiques, en l'abbaye de St-Aubert. Son corps
« embaumé fut exposé selon le rituel des chevaliers de

« l'ordre d'Alcantara, et déposé dans la chapelle de
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« la Vierge jusqu'à ce qu'il pût être transporté à

« Valladolid dans la sépulture de ses pères. »

La mort de M. de Fuensaldagne, qui possédait la

confiance des deux souverains, fut la cause d'un retard

dans le règlement des limites, suite du traité de paix.

Tous les papiers laissés par lui furent expédiés en

Espagne à l'exception de ceux ayant trait à son am-

bassade en France, qui furent remis au marquis de

la Fuente. La maison du défunt se dispersa (1), et

M. de Vuoerden partit pour Chièvres où le plaisir de

retrouver sa mère et sa soeur vint faire diversion au

chagrin causé par la perte qu'il venait de faire. Toute-

fois il n'y fit qu'un séjour assez court, M. de Fuente

arrivé trop tard à Cambrai pour obtenir du comte de

Fuensaldagne les renseignements dont il avait besoin,

ne crut pouvoir mieux y suppléer qu'en s'adressant à

l'homme que ce dernier avait le plus souvent employé

pendant son séjour en France, et bientôt il décida

M. de Vuoerden à l'accompagner à Paris.

Parti de Bruxelles le 6 février 1662 le marquis
traversa Halle, Mons, Valenciennes, Cambrai, et trouva

à Péronne M. de Vuoerden qu'il envoya à Paris pour
sonder le terrain, tandis que l'ambassade s'avançait à

petites journées.

« J'arrivai le 14 à Paris où j'eus le bonheur d'obtenir

« que non-seulement, à l'exemple de ce qui s'était

(1)LecapitainePedrode la Torre,maitred'hôteldeM.deFuensaldagne,
restaà Bruxelles; M. Mesemakersuivitle marquisdela Fuente; M.Bren-
seghem,vicaire-généralde l'armée de Lombardieet chanoine de la
Métropolede Cambrai,se fixadanscetteville.
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« passé à Madrid, on enverrait un introducteur, mais

« de plus M. de Lionne me promit d'aller lui-môme

« trouver Son Excellence à Saint-Denis, et je ren-

« contrai chez tous les ministres beaucoup plus de

« dispositions de paix et de civilité que je ne l'espérais
« après le rude choc que nous avions eu. »

Arrivé à Saint-Denis l'ambassadeur espagnol y fut

visité de la part du Roi, par M. de Bonceil et aussi

par M. de Lionne qui l'assura de son amitié. En

présence de ces bonnes dispositions le marquis
n'hésita pas à aller occuper l'hôtel de l'ambassade

sur la Place-Royale, pour y préparer l'entrée officielle

fixée au 23 mars. En attendant cette cérémonie, M. de

la Fuente vit le Roi et les Reines en particulier et

obtint qu'un bon accueil serait fait, dans les ports de

Bretagne et de Normandie, aux vaisseaux espagnols

qui portaient des troupes de Flandre en Portugal. De

cette escadre, assaillie par une violente tempête, cinq
ou six vaisseaux seulement avaient pu relâcher à l'île

de Wight.

Le 23, le marquis s'étant rendu au faubourg Saint-

Antoine, le maréchal de Clérembaut alla l'y chercher

avec une voiture du Roi, dans laquelle, ils montèrent

avec M. de Bonceil et Don Luis fils naturel de l'am-

bassadeur. Des pages, des trompettes et environ

soixante carrosses composaient le cortège qui traversa

tout Paris et se rendit à l'hôtel des ambassadeurs

extraordinaires, où l'envoyé espagnol devait être traité

pendant trois jours aux frais du roi de France.

« Le 24, jour de cette fameuse audience qui a fait

« tant de bruit, pour la réparation de l'affront de

37
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« Londres, il se rendit au Louvre où une foule

« immense attendait, pour voir ce qu'on appelait,
« par raillerie, l'audience d'obédience.

« Le Roi avait fait venir au Louvre tous les princes,
« les ambassadeurs, les ministres' et les quatre
« secrétaires d'Etal, y mettant une ardeur qui
« dénotait combien s'était refroidie la tendresse

« témoignée à notre souverain. Il reçut l'ambassadeur

« plus fièrement qu'il ne l'a jamais fait depuis,

« se tenant debout au fond de son cabinet, entouré

« des personnes que j'ai dites et bien qu'il connût la

« harangue qui allait lui être faite, il l'écouta avec

« une grande attention. En voici la traduction :

« Le Roi, mon maître, m'a commandé de remettre

« entre les royales mains de Votre Majesté cette lettre

« de créance, afin que je présente en son royal nom à

« Votre Majesté, sa réponse à celle du 29 octobre 1661,

« qu'il reçut de Votre Majesté à Madrid par les mains

« de l'archevêque d'Embrun son ambassadeur ; sur

« laquelle il m'a ordonné de dire à Votre Majesté qu'il
« a été très-fâché de l'événement arrivé à Londres,

« le 10 octobre, entre les ambassadeurs de Leurs

« Majestés près le roi d'Angleterre, à propos de la

« compétence du rang, lors de l'entrée publique de

« l'ambassadeur du roi de Suède, à cause du déplaisir
« que Votre Majesté a reçu de cet accident qui a causé

« au Roi mon maître autant de surprise qu'à Votre

« Majesté et dès qu'il en a eu avis, il a ordonné au

« baron de Vatteville de sortir de Londres et de se

« rendre en Espagne, le révoquant de son emploi,
« pour donner satisfaction à Votre Majesté et témoi-

« gner le ressentiment que méritent ces excès. En
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« outre, il m'a ordonné d'assurer Votre Majesté qu'il
« a envoyé ses ordres à tous ses ambassadeurs et

« ministres, en toutes les cours et tous les lieux où

« ils résident ou résideront, de s'abstenir de toute

« concurrence avec les ambassadeurs de Votre Majesté
« à l'occasion des fêtes ou cérémonies publiques
« auxquelles ils assisteront ensemble. Sa Majesté
« répondit : Je suis bien aise d'avoir entendu la

« déclaration que vous m'avez faite de la part du Roi,
« votre maître, d'autant qu'elle m'obligera à bien

« vivre avec lui. Voilà ce qui se passa en public, mais

« il n'est rien de si extraordinaire que les faussetés

« qui furent imprimées sous le nom des quatre secré-

« taires d'Etat, et dont un million d'exemplaires
« furent débités à Paris, intitulées : Procès-verbal

« contenant la déclaration que le marquis de La

« Fuente, ambassadeur extraordinaire du Roi

« Catholique près du Roi, a faite à Sa Majesté de la

« part de son maître. Tout cela est sans valeur et

« je ne veux pas croire qu'ils y aient mis la main,
« mais quelque effronté aura pris hardiment leurs
« noms pour faciliter son débit et faire sa cour. M. de
« La Fuente s'aperçut bientôt qu'il devait avant toute

« négociation, gagner les bonnes grâces de la cour
« par des présents. Sachant combien le Roi aimait les
« beaux chevaux, il lui offrit ses deux attelages de
« tigres polonais les plus beaux et les plus rares que
« l'on connaisse aujourd'hui en Europe.

" II envoya à la Reine un miroir de grandeur
« extraordinaire, et à la Reine-Mère une horloge
« d'Allemagne de grand prix et d'un artifice singulier.
« Les filles espagnoles eurent des galanteries de
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« vaisselle et nippes bien choisies. Ensuite il fit toutes

« les visites et s'appliqua aux affaires restées

« imparfaites par suite du départ de M. de

« Fuensaldagne. »

A partir de ce Moment M. de Vuoerden paraît avoir

négligé son journal. Il était d'ailleurs dans une

grande perplexité. Resté en correspondance avec la

marquise de Sfondrate dont il avait défendu les

intérêts pendant son séjour à Milan, il lui fait part de

ses hésitations dans une lettre datée du 18 mai 1662.

Il n'a qu'à se louer de l'ambassadeur d'Espagne, il est

bien logé, un carrosse et un laquais sont à ses ordres,

il a jusque-là réussi dans les missions qui lui ont été

confiées, mais après quinze années de services il va

atteindre l'âge de trente-cinq ans sans un avenir

assuré. Ne serait-il pas sage de passer en Espagne avec

l'espoir d'obtenir une position plus stable, peut-être

une survivance du secrétaire d'Etat de Flandre ? Il

termine en demandant les conseils et l'appui tout-

puissant de la marquise.

Le 1er juin 1662 il écrit à son ami Virumb les succès

de M. de la Fuente dans toutes les négociations d'une

certaine importance ; il ne manque à cet heureux

ambassadeur qu'une fortune proportionnée à son

mérite, et dont son entourage se ressentirait.

« Avec toutes ces belles choses je ne suis pas un

« brin plus riche et une lettre de change de deux

« cents écus me serait aussi utile que deux flottes

« aux affaires de Portugal. En vérité, compère, il

« n'est de si gueux et si glorieux que moi ; je dépense

« en faste et en habits le double de l'an passé, sans en
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« avoir la moitié ; mais il faut maintenir ma repu-

« tation pour le peu que j'y resterai encore. »

Il ajoute que, le lendemain, il lui en coûtera six

pistoles pour donner à dîner à cinq secrétaires de

ministres et, cependant il ne peut se résoudre à

demander un subside à l'ambassadeur.

Le 5 juin eut lieu un carrousel où le Roi fit admirer

son adresse. M. de Vuoerden offrit son balcon sur la

Place-Royale à deux familles parmi lesquelles se

trouvaient de belles dames. Nouveau repas très-gai,

dit-il, « mais qui vient encore grever mon maigre

budget. »

Enfin le 12 juin arrive un ordre du .marquis de

Caracène, qui envoie M. de Vuoerden rejoindre à

Mons les commissaires réunis pour l'exécution du

traité de paix. Parti le 25, M. de Vuoerden arriva

à Cambrai en proie à une fièvre violente et ne put

gagner Chièvres qu'avec beaucoup de peine. Après un

mois de maladie il se rétablit, et alla à Bruxelles pour

y attendre de nouveaux ordres. Voyant que M. de

Caracène ne voulait lui accorder ni l'emploi de

commissaire pour la fixation des frontières entre les

deux Etats, ni l'argent nécessaire au paiement de

dettes contractées au service du roi d'Espagne,

Michel-Ange prit congé et se rendit à Sotteghem chez

le comte d'Egmont d'où il retourna à Chièvres, dans

sa famille. Le 27 il arrivait à Tournay avec l'intention

de ne plus s'occuper que de sa charge de grand bailly

des Etats.

« J'ai des livres ; » écrit-il au gouverneur des

enfants du comte de Solre, « ils me divertiront en
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« dehors des occupations de ma charge. La Mothe-Ie-
« Vayer, Polybe, Duryer, Philippe de Commines en
« français, Cicéron en latin, Caterino d'Avila en
« italien et j'en chercherai d'autres. Je verrai l'adroit
« gouverneur, le bon évoque. On dit de plus qu'il y
« a des femmes raisonnables, chose belle et rare.
« Voilà de quoi passer le temps. »

Chargé par l'assemblée des Etats de Tournay, du 7

décembre 1662, d'aller à Bruxelles faire des réclama-

tions touchant le maintien des impôts et le rachat des

garnisons, il obtint qu'il fût fait droit à ses demandes.

Il n'en fut pas de même à Paris où il fut contraint de

se rendre pour ne pas désobliger M. de Caracène. Il

s'agissait cette fois de conserver à la couronne

d'Espagne quelques villages autour de Dunkerque,
réclamés par le roi de France. Fort bien reçu par
M. Le Tellier, Michel-Ange, trouvait cependant que
l'affaire tirait en longueur, quand une dépêche de

Bruxelles lui apprit que le gouverneur de Dunkerque
s'était emparé des villages en litige et avait forcé les

habitants à prêter serment au roi de France. Aux

observations de M. de Vuoerden, M. Le Tellier

répondit qu'il avait dû céder à la volonté du maître.

Après un second exposé qui ne changea rien à la

décision de Louis XIV, M. de Vuoerden regagna
Bruxelles où le marquis de Caracène lui prodigua
« de belles paroles, mais pas seulement de quoi
« payer le voyage. » Ceci était bien propre à confirmer

le grand bailli dans sa résolution de ne plus hanter

les cours. Il regagna Tournay où M. de La Faille,
chanoine de la cathédrale, le prit en pension, lui, ses

deux domestiques et ses deux chevaux moyennant la

somme de onze cents florins.



DE M. DE VUOERDEN. 587

« Fatigué de la cour où je n'avais acquis que de la

« réputation et dès dettes, sort ordinaire de ceux

« mêmes qui ont à s'en louer, car souvent on y perd
« honneur et bien tout ensemble, je songeai sérieu-

« sèment à m'établir. C'était bien aussi le désir de ma

« mère, mais l'exécution n'en était pas aisée. J'avais

« écorné mon petit capital, car nous ne sommes pas
« nés riches, et ma mère devait vivre avec honneur

« et commodité préférablement à nous tous. Si j'avais
« été avide j'aurais acquis (sans même blesser ce qu'on
« appelle la conscience étroite) de grands biens,
« pendant ma faveur à Paris près des deux ambassa-

« deurs, mais jamais je ne me servis de ces voies, et

« à ce propos je ne m'en dois pas trop faire accroire;
« toute la maison de Son Excellence était bâtie sur ce

« moule, si bien que nous avions joyeusement la vie

« et l'habit, chacun selon nos conditions, sans être

« sujets ni à présents ni à corruption ; celui qui aurait

« accepté la moindre chose eût passé pour infâme, et

« celui qui eût voulu épargner pour vilain. Ainsi

« toutes réflexions faites, je me bornai gaiement à

« mon état et désirai trouver une femme capable
« d'aider à ma fortune et de faire mon bonheur. On

« m'avança alors une demoiselle très-riche de Bruges,
« mais l'embarras et le doute d'aller sur les lieux

« essuyer peut-être un refus, me firent seulement lui

« écrire et je ne réussis pas. La demoiselle qui n'était

« pas sotte me répondit que ne pouvant ni voir à son

« loisir, ni connaître une personne de mon mérite

« (ironie que méritait ma lettre) elle se bornerait à

« sa province.

« Après une audience que je demandai au marquis
« de Caracène, pour le remercier de deux mille
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« florins de gratification qui m'avaient enfin été

« accordés grâce aux démarches de mes amis, il fut

« question de m'envoyer en Angleterre avec une

« mission, mais à ma grande satisfaction ce projet ne

« s'exécuta pas. J'avais obtenu à la date du 30 juin
« 1663, ma réforme de capitaine de cavalerie à 50 écus

« par mois.

« J'avais 33 ans et pensais toujours à me marier.

« Une des filles du chancelier de Gueldres me plaisait
« assez, mais ma mère, qui est l'arbitre de cela, n'a

« pas de goût pour une belle-fille de pays étranger et

« par conséquent d'humeur différente, aussi elle me

« conseilla pendant un séjour à Sainl-Omer de voir

« une de ses parentes, la plus jolie et meilleure

« demoiselle du monde ; elle est petite, toute mignonne
« et toute bonne, agréable au dernier point, toujours
« riante, toujours égale et qui a un très-beau bien.

« Je la recherche et eu suis bien reçu, que Dieu nous

« donne ce qui nous sera salutaire. (3 août 4663). »

M. de Vuoerden épousa, à sa grande satisfaction,

MeIleJacqueline-Thérèse Desmaisières de Sarteau, sa

parente au quatrième degré. « Que Dieu, dit-il, donne

« sa bénédiction à notre mariage fait, avec dispense
« de Rome, le dimanche-gras de l'année 1664 ; nous

« fîmes peu d'éclat par suite de l'humeur modeste et

« retirée de ma petite femme qui craignait le grand
« monde.

« Nous avons acheté la seigneurie de Campagne et

« Blaringhien le 17 mai 1664. Le 22 du même mois

« j'allai en prendre possession. Dieu nous fasse cet

« achat salutaire. Après un court séjour à Saint-Omer,
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« afin de satisfaire ma femme et préparer notre

« départ, nous quittâmes sa famille le 27 mars 1664.

« Son frère dont elle fut regrettée ainsi que de tous

« les siens, nous accompagna avec M. Scorion jusque
« chez M. de Sulan Beuvry, cousin de ma femme, où

« nous couchâmes ; le 28 nous allâmes chez mon frère

« le chanoine de Saint-Pierre. Je fis ajuster propre-
« ment une petite maison de campagne que j'avais à

« Rumes, et le2 les habitants firent pour notre entrée
« une grande cérémonie, bien jolie dans sa grâce
« rustique. Cette impression, si nouvelle pour moi,
« me fit sentir avec satisfaction que j'étais bien

« heureux d'être éloigné de cette cour fastueuse, où

« l'on se chagrine, ruine, et détruit l'un l'autre. Ma

« chère femme paraît aussi bien contente dans son

« nouvel état et nous espérons douceur, honneur et

« repos. Le 6 juin nous reçûmes à Tournay, dans la

« maison que j'ai louée, les visites de nos amis et

« fûmes toujours en fête, comme cela a lieu après un

« nouveau mariage. Le 26 nous partîmes pour
« Chièvres. Je ne saurais trop dire l'excellent accueil

" fait à ma femme par ma mère qui ne la connaissait

« pas encore ; il en fut de même de ma soeur.

« Nous restâmes seulement dix jours à Chièvres à

« cause de mon emploi qui me demandait à Tournay,
« et je passai tout l'été à y vaquer et ménager le reste

« de mon temps pour ma chère solitude où je commence

« seulement à cultiver mon esprit, car ayant toujours
« eu jusqu'à présent le pied dans l'étrier, j'ai vécu

« pour les autres et me suis consumé moi-même. »

« J'allai à quelque temps de là à Bruxelles revoir

« mes patrons, faire ma cour et me réjouir avec mes
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« amis. Le comte d'Egmont qui m'honore d'une

« grande amitié, ne voulut pas que j'en partisse sans

« avoir vu la magnifique cérémonie du baptême de

« son fils né à Sotteghem le 21 octobre 1662 et baptisé
« le 14 septembre 1664. Cette solennité vaut la peine
« d'être relatée.

« Le roi et la reine d'Espagne ayant voulu faire au

« petit comte l'honneur de le tenir sur les fonts, et

« Leurs Majestés ayant permis que la cérémonie se fît

« à la royale, le marquis et la marquise de Caracène

« furent chargés de les représenter.

« Le comte d'Egmont invita toute la noblesse de la

« province à cette fête, ce qui attira à Bruxelles une

« foule de gens curieux de voir une chose qui ne

« s'était pas vue de mémoire d'homme.

« On établit des gardes à l'hôtel d'Egmont dont la

« place, qui est entre l'hôtel et le cimetière du Sablon,
« était occupée par des tonneaux rangés pour les

« feux de joie, dont les extrémités étaient deux gros
« pavillons chargés de matières combustibles et peints
« aux couleurs d'Egmont, pourpre, vert et blanc. La

« communication aboutissait dans le milieu à un arc

« de triomphe sur lequel se voyait un chronogramme
« espagnol.

« Entre cet arc et le corps de logis était une autre

« machine garnie de feux d'artifice, bordée des armes

« de Sa Majesté avec la couronne dessus.

« Les fenêtres, balcons et murailles de l'hôtel étaient

« chargés des chiffres du prince de Gavre ; et du grand
« balcon, sur la place du Sablon, coulaient deux
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« fontaines de vin, qui fournirent pendant toute la

« solennité.

« L'ornement de l'intérieur de l'hôtel était magni-
« fique ; la grande salle, la salle du banquet, celle du

« bal et tous les appartements étaient garnis de

« meubles superbes, mais en si grand nombre qu'il y
« avait presque confusion.

« Pour procéder par ordre je dirai que la salle du

« festin longue de 150 pas, était bordée des portraits de

« grandeur naturelle de tous les seigneurs, en tête

« desquels un héraut revêtu de la cotte d'armes de la

« maison, tenait en main toute la généalogie. De là

« on passait dans l'appartement qui fait le fond de la

« grande cour, à l'entrée duquel était la salle de bal

« disposée en amphithéâtre garnie de lustres, miroirs

« et meubles fort brillants ; plus loin se trouvait

« l'appartement destiné au marquis et à la marquise
« de Caracène, qui y devaient passer la nuit, meublé

« en rapport avec la dignité des personnages.

« Enfin, l'appartement de la comtesse orné avec

« plus de magnificence que tout ce que je viens de

« dire ; il consiste en quatre pièces de plain-pied,
« garnies de belles et antiques tapisseries de la

« famille, avec un grand dais dans chacune d'elles.

« La chambre surtout de la comtesse avait un éclat

« singulier, par la beauté des meubles et son cabinet

« garni de pierreries, tableaux, miroirs, etc., avec un

« très-grand lit d'ange en étoffe de soie couleur de

« feu orné de crépines d'argent relevées en festons

« et un grand dais de même à côté du lit. Mais le plus
« beau de tout cela était la majesté et l'éclat de la
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« comtesse elle-même assise sur ce beau lit pendant'
« toute la cérémonie, avec un manteau ducal de tissu
« d'or, qui couvrait une partie du lit, la couronne en
« tête, ornée des diamants et pierreries de sa maison.
« Elle était appuyée sur un grand carreau relevé en
« broderie, et de cet air grand et négligé elle reçut
« toute l'assemblée. On y laissa entrer des gens de
« Bruxelles et des villes voisines, avides de con-
« templer une chose si nouvelle.

« Vers les six heures Mlle de Caracène conduite par
« la princesse de Barbançon, vint à l'hôtel prendre le
« petit prince de Gavre et fut reçue par toute la
« noblesse invitée à la fête ; elle passa au milieu des
« compagnies bourgeoises rangées en haies sous les-
« armes et après avoir complimenté la comtesse sur
« son lit de parade, sortit avec le petit prince et se
« rendit à la cour avec un nombreux cortège de
« carrosses. Les trompettes et timballiers marchaient
« en tête, puis nombre de hautbois et instruments

« moins bruyants. Quatre cents bourgeois revêtus de
« robes, formant la corporation qu'ils appellent la
« grande guilde, portaient tous des flambeaux. Les
« officiers, domestiques et valets de pied du comte

« d'Egmont, tous magnifiquement habillés de neuf,
« précédaient le carrosse qui était entouré par les
« gens du marquis de Caracène et suivi par toute la
« noblesse invitée. Douze des principaux officiers des

« terres du comte d'Egmont reçurent Mlle de Caracène

« à la descente du carrosse et l'éclairèrent avec des

« flambeaux dorés, jusqu'à l'entrée de la. chapelle
« royale sous la tribune de laquelle le marquis et la

« marquise de Caracène, représentant les personnes.
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« royales, accueillirent le prince porté par le sieur

« d'Hennin. Rien n'était plus joli que cet illustre

« enfant, car, outre sa beauté naturelle, le manteau
« ducal de tissu d'or doublé d'hermine et la couronne
« sur la tête, lui donnaient une grâce ravissante. Il

« fut ainsi porté devant le grand autel à la gauche
« duquel se trouvait un dais pour le marquis et la
« marquise de Caracène et au milieu une table avec
« les vases nécessaires pour le sacrement du baptême,
« qui fut administré par M. de Berg, chapelain
« major de la chapelle. On donna les noms augustes
« de Leurs Majestés, Philippe, Marie, que la batterie du

« rempart salua d'une volée de canon. Les bourgeois
« firent une salve de mousqueterie et les trompettes
« et timballes si grand bruit qu'on cessa longtemps
« d'entendre la musique royale, qui chanta tout le
« temps avec accompagnement de nombreux instru-
« ments. Le marquis et la marquise sortirent ensuite
« avec une nombreuse suite de dames et de cavaliers ;
« ils eurent peine, malgré les gardes, à se garantir de
« la foule, pour atteindre leur carrosse, où ils furent
« reçus avec le respect dû aux Majestés qu'ils repré-
« sentaient. La marquise prit le petit prince qu'elle
« tint, dans ses bras pendant la marche et ils repar-
« tirent, avec la même pompe qu'ils étaient arrivés,
« précédés du carrosse de respect de Leurs Majestés
« attelé de six chevaux ainsi que les autres ; les cochers,
« gardes et le reste nu-tête, à la mode d'Espagne. Ils
« arrivèrent à neuf heures du soir à l'hôtel, se
« rendirent à l'appartement de la comtesse et lui
« firent les honneurs ordonnés par Sa Majesté. On fit
« ensuite partir les feux d'artifice qui réussirent
« admirablement, et jouer les fontaines de vin, puis
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« on passa de là au banquet royal dont il n'est pas
« facile de décrire la magnificence. Le marquis et la

« marquise se placèrent à une table plus élevée et

« un peu séparée, où ils furent traités royalement,
« en un mot, de tout ce que Paris et Bruxelles

« peuvent offrir de bon et de délicat. Tous les plats
« étaient à trois étages avec profusion de viandes et

« ragoûts. Les confitures, liqueurs, odeurs, tout fut

« exquis. Les voix et les instruments charmaient

« l'ouïe pendant que le goût pouvait si bien se

« satisfaire ; la vaisselle et les cristaux rares brillaient

« sur les buffets et récréaient la vue, enfin, il n'est pas
« possible de détailler ces beautés. Le souper achevé,
« le bal fut ouvert par le comte d'Egmont et Mllede

« Caracène. Il n'y eut rien de si beau que cette fin de

« la fête où tant de belles et illustres dames brillèrent

« à l'envi, et qui dura jusqu'à quatre heures du

« matin. »

Nous ne trouvons dans les papiers de M. de

Vuoerden aucuns détails concernant les années

qui suivirent jusqu'au 17 novembre 1666, jour de son

départ pour Condé qu'il quitta avec le comte de

Solre pour visiter plusieurs villes de la Flandre.

« Je continuai à demeurer paisible à Tournay, dans

« l'exercice de mes fonctions, n'allant à Bruxelles que
« pour mes affaires ou celles du pays ; je m'y trouvais

« justement le 27 avril, lorsqu'on reçut la première
« nouvelle certaine de guerre, car bien que M. de

« Marsin en eût donné avis plusieurs fois et qu'on en

« eût reçu de nombreux de Paris et d'ailleurs, cepen-
« dant le marquis de Castel Rodrigo ne le voulait pas
« croire. La cour fut fort troublée, quoique le gouver-
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« neur témoignât grande confiance et fit bonne mine
« à mauvais jeu; il appela les officiers réformés et
« donna 40 commissions environ pour lever du monde
« et le mettre sur pied. Le 1er de mai le marquis
« envoya le Chassignet, parent de Lisola (1), vers
« l'Empereur, pour lui annoncer la guerre et demander
« des secours. Tout le mois de mai se passa à
« Bruxelles en apprêts très-lents, les fonds manquant
« tant pour payer les vieilles troupes que pour en
« lever de nouvelles. Il s'établit une espèce de conseil
« dont faisaient partie le gouverneur, le comte de
« Marsin, le prince de Ligne, le comte de Salazar, le
« comte de Monterei et Don Antonio de Cordova. On
« y résolut quantité de choses, entre autres de faire
« sauter Charleroy, LaBassée et Armentières, ce qui
« s'exécuta du 20 au 25 mai. Sur la fin du mois le roi
« de France parut sur la frontière se dirigeant vers
« Avesnes avec quarante mille hommes ; il fit prendre
« possession de Charleroy le 5 juin, et s'y rendit le 8.

« Pendant sa marche, le maréchal d'Aumont fut chargé
« d'attaquer Bergues-Saint-Vinox qu'il prit en deux
« jours, et Furnes peu de jours après. Le 19 le maré-
« chal se rapprocha d'Ypres où le comte de Solre et
« moi étions pour renouveler la loi, nous crûmes

« être pris, mais il passa à Armentières qu'il fortifia.
« Le 20 le Roi investit Tournay et fut rejoint par la

« cavalerie du maréchal et les Lorrains sous le prince
« de Lillebonne. Le Roi posté à Orgues fit ouvrir la

« tranchée le 21 ; le 24 la ville capitula, n'ayant pour
« toute garnison que deux cent cinquante Irlandais

(1)AuteurduBouclierd'Etat deJustice,écritdirigécontreLouisXIV.
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« commandés par le mestre de camp Murphy. Le

« marquis de Trazignies se renferma dans le château

« avec cette pauvre garnison, et le lendemain en

« sortit avec composition pour se retirer vers

« Bruxelles.

« Le Roi fit une superbe entrée à Tournay le 25, il

« logea à l'abbaye de Saint-Martin et le 28 marcha

« avec l'armée sur Epierres. Le 2 juillet il investit

« Douai qui se rendit avec le fort de Scarpe. Le 6

« M. d'Ostiche, qui commandait au lieu de M. Vas-

« tinseul malade, en sortit avec la garnison vers

« Valenciennes. Le Roi partit ensuite pour voir la

« Reine qui était à Compiègne, laissant l'armée le

« long de la rivière de Scarpe. Pendant ce temps le

« maréchal d'Aumont, renforcé de quelques troupes,
« investit Courtray le 44 juillet, et y entra le 46. La

« citadelle se rendit aussi deux jours après. Le Roi fit

« son entrée solennelle avec la Reine à Douai le 24 et

« en partit le 25 pour aller coucher au quartier de la

« cour près d'Orchies. Le 26 vers lés 9 heures il arriva

« à Tournay avec la Reine et sa suite. Le soir même

« j'eus l'honneur de voir la Reine dans sa chambre,
« elle me reconnut et me promit sa protection. Le

« lendemain je haranguai le Roi et la Reine au nom

« des Etats. Ils sortirent le 29 et le Roi, ayant pris
« congé de la Reine près de Rumes, se rendit à

« l'armée. En chemin il vit la petite guerre de

« Massiette et retrouva ses troupes au défilé de

« Constantin, où elles passèrent la rivière pour
« s'approcher d'Audenarde qui, investie le 31 juillet,
« se rendit le jour suivant à discrétion pour les

« habitants et la garnison prisonnière. Le comte de

« Blangerval en était gouverneur.
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« Le 1er août, le Roi décampa et se rendit à Alost

« qui ouvrit ses portes. Le 3, il parut devant

« Dendermonde, mais l'inondation et 2,000 hommes

« d'infanterie et 500 chevaux que M. de Louvigny y
« conduisit en personne, le. firent retirer le 5 vers

« Alost. Après avoir laissé reposer son armée deux
« jours à Epierre, il fit avancer le marquis

'

« d'Humières et sa brigade sur Lille, et le prince
« de Monaco vers St-Amand et Marchiennes. Le
« prince de Ligne à la tête de deux mille hommes
« avait cherché les garnisons françaises qui avaient
« ravagé le pays et porté l'épouvante jusqu'aux portes
« de Bruxelles et de Louvain ; il les avait rencontrées
« vers Jodoigne, le 4 du mois, au nombre de six cents

« chevaux, et les ayant chargés et environnés, il n'en
« laissa échapper que trente. Le chevalier de Grand
« Pré et le marquis de Vaubrun y furent pris.

« Dans la nuit du 18 au 19, les gardes-françaises
« d'un côté et Picardie de l'autre ouvraient la
« tranchée contre Lille et bientôt une partie de la
« rue de Fives, l'église et l'hôpital St-Sauveur, la
« rue et le couvent de l'Abbiette furent ruinés par
« l'artillerie, sous les ordres de M. du Metz (1). Le

« jour suivant on avança à la sape et la contrescarpe
« fut prise par le marquis d'Humières; le 26 les
« demi-lunes, attaquées par les mousquetaires,
« furent emportées après une boucherie de beaucoup
« des défenseurs presque tous espagnols, et la mort

(1)Dumetzcréémaréchal-de-campen 1676,lemeilleurofficierd'artillerie
desoutemps.(Voyezl'HistoiredeLouvois,parM.CamilleKousset).
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« de quelques français de distinction. Enfin, le 27 à

« midi sommation fut faite, une porte livrée le soir

« et la ville le lendemain. Le comte de Bruay en

« sortit avec 1,000 fantassins et 800 chevaux, tous en

« assez mauvais ordre, ayant laissé 400 tués à la

« défense, dont le plus marquant fut M. de la Tour,
« frère du prince de Rache, cinq ou six capitaines des

« assiégeants, et beaucoup de blessés. Le Roi y entra

« le 28 et, en ayant laissé le commandement au

« marquis de Bellefonds, passa le soir à l'abbaye de

« Marquette. Il y eut aussi une rencontre prés de

« Gand, entre M. de Créqui et le comte de Marsin,
« dont la troupe fut mise en désordre et laissa le

« chevalier de Villeneuve, le Rhingrave Valdinbourg,
« Baudemont et le baron de Libourg prisonniers
« entre les mains des dragons de Péguilin. Le Roi,
« après s'être présenté devant Gand, partit laissant
« la conduite des troupes à M. de Turenne qui prit
« Alost, le démantela et alla ensuite camper vers

« Bruxelles, puis à Aire, Bièvre et Everbecq où il

« resta jusqu'au 18 octobre, époque de la dissolution

« de l'armée qui rentra dans les garnisons. Les

« gouverneurs furent : le marquis d'Humières à Lille,
« Gadagne à Douai, Ronoûart à Tournay, Rocheperre
« à Audenarde,Pertuis à Courtray, Montai à Char-

« leroy, et Des Landes à Ath.

« Cependant j'étais bien tranquille pendant tous ces
« changements, indifférent pour les ministres et le
« ministère plus mal dirigé encore depuis le rappel
« de M. de Caracène et son remplacement par le
" marquis de Castel Rodrigo. Je ne voyais que peu
« les seigneurs auxquels j'avais autrefois fait, ma cour
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« pour des espérances déçues, je cultivai ma belle

« petite campagne, j'achetai des livres, j'invitai sans

« façons mes amis toujours enchantés de l'agréable
« réception de ma jolie petite femme, dont l'humeur

« était surtout très-aimable, lorsque les choses chan-

« gèrent comme je le vais dire.

« Le comte de Duras lieutenant général et com-

« mandant de toutes les places et milices frontières,
« étant arrivé à Tournay le 20 novembre 1667,
« m'envoya chercher le lendemain par M. de Saint-

« Aubin major. Je fus introduit dans un quartier
« séparé avec plus d'étonnement que de crainte,
« n'ayant rien à me reprocher, quoique je sentisse

« bien que cette ambassade se terminerait par une

« catastrophe. Le comte de Duras prit la peine de

« descendre, accompagné de M. de Romecourt, lieu-

« tenant en chef des compagnies de gardes-du-corps,
« et du sieur de La Buissière, commissaire des troupes
« de Tournay. Il me dit de suite qu'il avait un com-

« pliment fâcheux à me faire de la part du Roi, qui
« était que je sortisse de la ville où je devenais suspect
« pour des raisons qu'il ne savait pas.

« Un ordre si peu mérité me troubla, je l'avoue,
« mais étant revenu de cette surprise, je lui répondis
« que je ne croyais pas que cet ordre pût s'adresser à

« moi, qui avais usé d'une retenue scrupuleuse, non-

« seulement de ne rien faire contre le service du Roi,
« mais même de ne pas parler aveclicence des affaires

« du temps. Il me dit qu'assurément cela me regardait
« puisque dans la lettre même du Roi il était dit :

« Quoique la Reine vous ait recommandé ce gentil-
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« homme, si est-ce que vous ne laisserez de lui

« commander qu'il sorte incessamment de Tournay. »

« Lors ne pouvant douter de ma disgrâce, je lui dis

« que puisque quelque ennemi, qui n'oserait paraître
« devant moi, m'avait fait la pièce sanglante de me

« rendre suspect au Roi, je le suppliais de me faire

« la, grâce de m'arrêter au lieu de me faire sortir, et

« de faire instruire le procès résultant de cette

« accusation ; que ma tête répondrait du moindre

« crime dont on me pourrait convaincre. Il ne voulut

« pas user de cette rigueur, et ajouta qu'il voyait assez

« à mon air que j'étais innocent ; que lui-même me

« rendrait tous les bons offices possibles ; que de sem-

« blables disgrâces arrivaient souvent en France sans

« conséquence ; et que sans doute le temps ferait

« voir le fond de mes intentions, qu'il me conseillait

« de partir paisiblement et ensuite en écrire à la cour,

« promettant fort honnêtement de m'y servir. Les

« autres messieurs présents me consolèrent aussi, et

« il ne se peut rien de plus doux que leur procédé. Je

« conclus et dis qu'il fallait pour les formes et ma

« propre justification qu'on vît mes papiers ; que ces

« trois messieurs pouvaient m'accompagner sans.

« bruit, et qu'ensuite, sans qu'on sût pourquoi, je me

« pourrais retirer à la campagne. J'allai donc chez

« moi avec ces messieurs, je leur ouvris mes cassettes

« et ils prirent mes papiers que je leur mis en mains.

« Cependant ayant réfléchi où me retirer, j'allai

« retrouver le comte de Duras, le priant de m'assigner

« plutôt une ville au Roi où je serais à l'abri de tout

« soupçon de correspondance pendant l'examen de

« ma cause ; il me répondit que cela n'était pas
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« nécessaire et qu'il manderait à la cour tout ce que

« j'avançais pour ma justification.

« Ainsi je me mis en état de partir le lendemain

« pour Rumes avec ma famille, considérant que ma

« charge et mes affaires n'en souffriraient guère et que
« je serais plus à portée du retour. J'écrivis à M. Le

« Tellier, à M. le marquis de Louvois, à M. Courtin,

« à M. de Turenne, à M. du Gan, à M. de Marq, à la

« Senora Molina, à M. le marquis Dangeau et à M. le

« supérieur de St-Amand, ; je remis les lettres

« ouvertes au comte de Duras ; et partis le 22

« novembre après-midi pour Rumes, où j'attendis un

« retour que mon innocence me fit espérer très-tran-

« quillement. Je reçus la dépêche suivante du marquis
« de Louvois :

« Monsieur, sur les instances que la Reine a faites

« au Roi en votre faveur, et les assurances de votre

" fidélité, Sa Majesté a bien voulu ordonner aux

« gouverneurs de la province de vous permettre de

« retourner à Tournay, mais à condition que vous

« vous comporterez de sorte que l'on n'aura aucun

« sujet de s'en plaindre, et que vous suivrez leurs bons

« conseils ; j'ai de la joie de votre satisfaction etc.

« Paris, le 9 Décembre 1667.

« Je reçus des réponses très-polies à toutes mes

« lettres, et retournai à ma maison le 4 janvier, pour
« y tirer joyeusement les Rois à la façon de mon pays.

« Ensuite je travaillai à un mémoire qui m'avait

« été insinué pour établir au conseil souverain que le

« Roi voulait mettre à Tournay, deux chevaliers

« d'honneur.
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« Je reçus peu après avis que le Roi me faisait la

« grâce de m'accorder l'une des places de chevalier

« d'honneur, ce qui me fut annoncé par la lettre

« suivante du marquis de Louvois : Monsieur, ensuite

« de la prière que la Reine fit au Roi, de vous accorder

« une place de chevalier, Sa Majesté s'est d'autant

« plus volontiers portée à vous faire cette grâce,
« qu'elle est informée du zèle que vous témoignez
« pour l'avantage de son service ; c'est de quoi je
« vous donne avis avec bien de la joie, vous assurant

« que je suis, etc. Ce 7 juin 1668. — Après ce dernier

« succès, messieurs des Etats et du Baillage de

« Tournay, m'ayant député avec M. Huberlant,
« conseiller pensionnaire, pour faire quantité de

« remontrances en cour, je partis le 27 juillet, en

« compagnie de MM. du Quenoy et de La Hamaïde,
« députés de la ville, avec nos équipages.

« Nous logeâmes à l'Ecluse, Péronne, Montdidier,
« Senlis et arrivâmes à Paris le 2 août.

« Sur l'avis de notre arrivée on nous ordonna la

« quinzaine à cause de la peste qui avait cruellement

« ravagé la province. Au bout de ce terme M. de

« Frenoy, Secrétaire de M. de Louvois, nous manda

« d'aller en cour; nous nous rendîmes à St-Germain le

« 16, vîmes les ministres pour nos affaires, et enfin

« nous fûmes admis en audience de Sa Majesté le 18 au

« sortir du dîner. Le Roi nous reçut d'un air agréable
« et M. de La Hamaïde porta la parole pour les deux

« corps, la ville et les Etats. Il harangua le Roi

« touchant l'observation de la discipline, dans les

« derniers passages de troupes, et pour conclusion,
« après bien des louanges du Roi, du gouverneur et
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« des sujets, il le supplia de voir les prières contenues

« dans les cahiers et y faire droit suivant sa bonté et

« justice.

« Le Roi écouta tout très-attentivement et répondit
« qu'il recevrait leurs devoirs de bonne part, qu'on
« pouvait compter sur sa protection et qu'il tiendrait

« religieusement tout ce qu'il avait promis, et, bien

« plus, qu'il ferait goûter à ses nouveaux sujets la diffé-

« rence de la domination de France à celle d'Espagne ;

« Il le répéta et ajouta ces propres paroles : « Vous

« m'avez dit que les rois mes prédécesseurs ont accordé

« beaucoup de grâces à Tournay, sachez que celui qui
« règne en fera autant et plus. Je verrai vos cahiers

« et je ferai ce qui se pourra pour le bien de la

« province. »

« M. de Louvois nous dit ensuite qu'il partirait le

« 21 pour les Pays-Bas, et qu'il serait bon que nous

« nous trouvassions le 30 à Tournay où il rendrait

« nos cahiers apostilles. Nous vîmes ensuite Monsei-

« gneur le Dauphin, le duc d'Anjou et la petite
« Madame qui furent harangués suivant l'usage.
« Nous visitâmes ensuite le duc d'Orléans, MM. Le

« Tellier, Colbert, Lionne et le maréchal de Turenne.

« La Reine était en couches.

« Après la harangue de M. de La Hamaïde, M. du

« Quenoy et moi en fîmes une particulière à Sa

« Majesté sur l'honneur qu'il nous avait fait de nous

« donner les charges de chevaliers d'honneur, à quoi

« le Roi répondit que ceux qui le servaient avec zèle

« en devaient, tout attendre.
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« Pour moi qui ne pensais qu'à me bien acquitter
« de ma commission, Dieu voulut bien me pourvoir
« d'un emploi sur lequel je ne comptais guère. Après
« une audience qui me regardait seul, M. de Louvois

« me dit que le Roi avait jeté les yeux sur moi pour
« une place de considération et de confiance, savoir

« la charge d'un des quatre baillis des états de Lille,
« qui étaient à la nomination du prince d'Epinoy, et

« que pourvu que je donnasse parole de bien servir,
« cela se ferait au plus tôt. ,

« Ce discours me surprit par sa nouveauté et son

« importance, et je demandai si c'était bien à moi,
« qui n'avais jamais eu l'honneur de servir Sa

« Majesté, que cela s'adressait, mais certes qu'à
« l'avenir on pourrait compter sur mon zèle et ma

« fidélité au point qu'il n'y en aurait pas d'égaux. On

« s'y attend bien, me dit-il, et la chaleur avec laquelle
« vous avez fait les affaires d'Espagne prouve ce que
« vous ferez pour remplir vos devoirs actuels. Je

« répondis que je ferais bien davantage puisque cette

« fois la reconnaissance me ferait agir au moins

« autant que le devoir. N'en parlez pas, dit-il, je
« ménagerai la chose au conseil du Roi. Trois

« jours après m'étant rendu chez M. de Louvois

« avec mes collègues, le maréchal de Villeroy y
« survint, et dit en me voyant : « Hé bien, Monsieur,

« y a-t-il ici quelque ambassadeur d'Espagne?»
« Vraiment non, Monsieur, répondis-je, je suis à

« présent député d'une province au Roi et comme

« bon sujet lui fais des remontrances. M. de Louvois

« dit alors : « Bien loin de le considérer comme un

« Grand espagnol, le Roi veut mettre sa confiance en



DE M. DE VUOERDEN. 605

« lui et vient de le nommer grand bailli des Etats de

« Lille, ce que M. d'Epinoy trouvera sans doute bien; »

« puis se tournant vers moi : « Votre affaire est faite,
« vous n'avez qu'à rendre grâces au Roi de ce bienfait,
« ne perdez pas de temps. » Je lui témoignai ma

« gratitude et reçus les félicitations des spectateurs
« toujours nombreux chez le ministre. M. de Lionne

« auquel j'en fis part me dit fort obligeamment que
« s'il avait fallu une caution près du Roi, il l'eût

« été.

« Je ne pensai plus qu'à chercher le Roi et je le

« trouvai fort à propos à sa sortie de la chambre de la

« Reine. J'entretenais en cette instant de ma bonne

« fortune la Senora Molina qui ne put s'empêcher de

« s'avancer au devant de Sa Majesté qui s'arrêta. Je

« saisis cette occasion de lui dire : Sire, Votre Majesté
« est le Roi le meilleur et le plus engageant, il vient

« de me faire une grâce que je n'attendais pas,
« je le supplie d'être persuadé que personne n'en

« sera plus reconnaissant, j'emploierai ma vie au

« besoin et tout ce que j'ai de connaissances pour le

« service de Votre Majesté. Le Roi répondit d'un air

« très-doux : « Je suis persuadé que dans cet emploi
« et tous les autres pour mon service, vous vous en

« acquitterez bien, vous n'avez qu'à bien servir et l'on

« aura soin de vous. » Là-dessus ayant marché

« quelques pas, il dit après que je me fus retiré :

« Cet homme dit qu'il me servira avec tout ce qu'il a

« de connaissances, alors je serai bien servi, car il en

« a beaucoup. » Je sus cela par M. Bierrepont, lieute-

« nant des gardes-du-corps.
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« Cependant, la nécessité de partir le lendemain

« m'obligea à me hâter de prendre congé des per-
« sonnes que je devais saluer, et la Reine ma protec-
« trice étant encore couchée par suite de la naissance

« du duc d'Anjou, arrivée le 5 de ce mois, j'adressai
« mon compliment à la Senora Molina, la suppliant de
« dire à la Reine que j'avais le dernier déplaisir de ne

« pouvoir me jeter à ses pieds, pour lui rendre grâces
« de bienfaits dont je serai reconnaissant jusqu'à la

« mort. La Molina, toujours bonne amie, porta ces

« paroles à la Reine qui répondit que puisque j'étais
« obligé de partir par devoir, elle me pemettrait de

« la voir malgré le temps des couches, et, sur le

« champ, commanda de me faire entrer. Je me pré-
« sentai à son lit, le plus beau et plus royal que j'aie
« vu et comme j'ouvrais la bouche pour lui faire ma

« harangue, elle me dit : Venga a besar me la mano

« por la merced que el Rey, mi marido, le ha hecho,
" de que me huelgo mucho (4). Sur cela je baisai sa

« main à genoux et lui dis après m'être relevé :

« Senora el Rey, que Dios gnarde, acaba de

« hazerme una merced la mayor y la menos esperada,
« que puedc ser, sinque mis servicios la hayan
« merecido todo lo conosco tener del emparo de

« V. Mgd que puede assegurarse no tener personna
« mas reconocida de lo que sere toda mi vida (2).
« Elle me répondit : Me huelgo de lo que el Rey ha

(4)venezmebaiserla mainpour la grâceque vousa faite le Roimon
mariet dontje meréjouisbeaucoup.

(2)Madame,leRoiqueDieugarde,vientdemefairela plus grandeet la
plusinespéréedes grâcesavantque messervicesne l'aientméritée,je
reconnaistoutdevoirà votreMajestéqui peutêtreassuréequeje lui con-
serverai,toutemavie,laplusgrandereconnaissance.
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« hecho per vos, siempre lie descado su bien, y
« quando le desferraron yo hable por os y le hare

« siempre (4). Je répliquai : Senora V. MgA ha

« conocido con que zelo y lealtad procedi quando
« servi debaxo el conde de Fuensaldagna tan gran
« servidor, de su Rey y de V. Mgd supplico a V. Mgd
« recordarse he sido su criado y correo de V. MgA a

« tiempo que passo a Regno (2). Elle me dit : Yo no lo

« alvidarejamas y que hombre de bien era el conde(3).

« Puis elle me demanda si j'avais vu le dauphin et

« ses autres enfants. Je lui dis que je les avais vus en

« cérémonie étant député des provinces nouvellement

« conquises ; sur ces entrefaites le petit dauphin
« entra dans la chambre de la Reine qui lui dit :

« Venez donner votre main à baiser au gentilhomme ;

« et je baisai sa main en lui disant : je crois, Monsei-

« gneur, que vous me reconnaissez vous ayant rendu

« l'hommage de la province de Tournay avec les

« autres députés? Il dit en riant : Oui, oui et puis se

« tourna vers la Reine qui ajouta : Min que sirva

« bien su pequeno senor. Ensuite elle fit venir

« Madame de France à laquelle elle me dit de baiser

« aussi la main et, par galanterie, lui demander : qui
« sera reine d'Espagne; lors la petite de 2 à 3 ans me

« dit, en mettant la main sur sa poitrine : « C'est

(1)JemeréjouisdecequeleRoia faitpourvous,j'ai toujoursdésirévous
fairedubienetlorsquevousavezété exilé,j'ai parléenvotrefaveur. Jele
ferai toujours.

(2)Madame,votreMajestésaitavecquelzèle et quelle loyautéj'ai servi
souslesordresducomtede Fuensaldagne,cegrandserviteurde son Roiet
devotreMajesté,et je la suppliedese rappelerquej'aiétédomestiqueet le
courrierdevotreMajestéquandelleestpasséedansce royaume.

(3)Jenel'oublieraijamais,niquelhommedebienétaitlecomte.
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« moi. » Je ne pus m'empêcher de dire alors à la

« Reine : Cierto, senora, V. Mgd ha dado à la
« Francia, y tada la Europa grandes prendas en

« esta muy linda posteridad, perd eso merceia la

« piedad de V. Mgd y la sanqre de quien descende [4).

« Enfin la Senora Molina me fit signe de prendre
« congé. La Reine me dit qu'elle me protégerait
« toujours et la duchesse de Montausier et la comtesse

« de Béthune, qui avaient vu le bon accueil que je
« venais de recevoir, m'en marquèrent de la satis-

« faction.

« Je vis M. de Turenne et tous les ministres pour
« les remercier; M. Courtin me promit de faire de

« tout cela ma cour au Roi, et les dames de ma

« connaissance de même; après quoi je sortis du

« château à neuf heures du soir, et le lendemain

« quittai St-Germain pour rejoindre mes collègues à

« Paris.

« J'oubliais de dire qu'en apprenant ma nomination

« à Lille, je priai M. de Louvois de rendre cette

« charge compatible avec celle de chevalier. M. de

« Louvois me dit alors que le Roi avait prévenu mon

« désir en ordonnant que les deux emplois fussent

« occupés par moi en même temps, persuadé que son

« service n'en serait que mieux fait ; je fus extrême-

« ment sensible à ce fait presque sans exemple, et

« lui en témoignai une grande reconnaissance.

(1)Certainement,Madame,VotreMajestéa donnéàla Franceet a l'Europe
desgagesprécieuxdanscescharmantsenfants,c'estla récompensedueà la

piétédevotreMajestéet ausangdontelledescend.
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« Nous prîmes alors mes collègues et moi la route

« de Flandre. Le 29 je trouvai à Rumes ma femme,
« mon oncle et mon frère qui s'y étaient réfugiés à

« cause des ravages causés par la peste à Tournay.
« Mes collègues, de retour chez eux, me firent savoir

« que M. de Louvois arrivait le soir même aux Char-

« treux ce qui m'obligea à partir de suite pour
« Tournay. Le lendemain après avoir rendu compte
« du résultat de notre mission à l'assemblée des Etats,
« qui en fut satisfaite, nous allâmes en corps aux

« Chartreux, où M. de Louvois remit l'expédition de

« nos cahiers à l'époque de son retour à Paris.

« Le corps des baillis avait mérité un blâme sévère

« pour la manière dont la justice avait été administrée

« pendant la domination d'Espagne, principalement
« dans le paiement des rentes où le puissant et le

« recommandé, sans parler des corrupteurs, avaient été

« payés exactement, tandis que l'indigent, la veuve et

« l'orphelin se trouvaient n'avoir rien reçu depuis
« six, dix, et jusqu'à quatorze ans. J'en fis des plaintes
« secrètes mais fortes à M. Le Pelletier, homme sage
« et ferme, qui obtint un arrêt pour mettre tous les

« rentiers sur un pied d'égalité. Il y eut beaucoup de

« bénédictions pour le Roi de la part des misérables

« qui reçurent ainsi de gros arrérages et purent se

« tirer des embarras où ces injustices les avaient

« plongés. L'arrêt fut exécuté à la rigueur.

« Afin d'obtenir le redressement de différents griefs
« le maréchal d'Humières et M. Le Pelletier jugèrent
« utile de me députer à la cour, ils l'insinuèrent à

« notre corps, mais ceux qui craignaient' que je

« n'acquisse plus d'autorité firent ce qu'ils purent
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« pour s'opposer à ce dessein. Toutefois la chose finit

« par être décidée, le maréchal voulut que je l'accom-

« pagnasse à Paris le 6 février 1669, et me logea dans

« son hôtel. Le séjour que j'y fis jusqu'au 24 avril

« suivant, fut sans aucun doute très-utile.

« J'obtins l'expédition des cahiers généraux et

« particuliers des Etats de la province et de la châtel-

« lenie de Lille; l'homologation et la capitulation de

« la ville et des quatre baillis, celle de la ville et Etats

« de Tournay ; la réunion à la châtellenie des cinq
« villages, Avelin, Provin, Bovin, Ennevelin et Mons-

« en-Pévèle qui avaient été détachés depuis le traité

« des Pyrénées.

« Ceci fut fait par M. de Louvois à ma seule £onsi-
« dération, pour me donner lieu de faire bien et

« plaisir dans le corps où je suis entré avec ce seul

« but. J'obtins aussi l'évaluation à 7 sous 1/2 des

« rations de fourrages pour le service du Roi. Je levai

« la somme nécessaire pour le paiement de la cita-

« delle et du canal nouveau. M. de Colbert accorda,
« à ma requête, beaucoup d'adoucissements sur le

« tarif de bureau. Je ne pus obtenir main-levée de la

« contribution due en 1667, mais j'obtins qu'elle fût

« différée; enfin sur 22 affaires contenues dans le

« cahier j'en obtins 20 et le renvoi des 2 autres à

« l'intendant. »

Dans son discours au Roi, M. de Vuoerden fît

ressortir les inconvénients du bureau des traites,
source d'entraves pour le négoce, de vexations pour
les bourgeois et d'incommodité pour les gens de la

campagne. « Le Roi écouta tout fort attentivement et
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« répondit avec douceur et présence d'esprit, disant

« que le bureau des traites serait levé dès que les

« Espagnols lèveraient les leurs, que je pouvais dire

« aux Etats, que ses nouveaux sujets seraient enviés

« par ceux restés sous la domination des Espagnols et

« qu'il verrait les cahiers auxquels il serait favorable-

« ment répondu.

« A cette époque le maréchal d'Humières était très-

« bien vu de M. de Turenne avec lequel il se brouilla

" en 1672. M. de Turenne lui dit qu'il désirait trouver

« quelqu'un qui pût lui donner les renseignements
« les plus complets sur la partie de la Flandre que le

" Roi venait de conquérir. Le maréchal lui répondit
« que j'étais en ce moment chez lui et que je pourrais

" l'instruire sur toutes choses. Je l'ai connu, répondit
" M. de Turenne, du temps de M. de Fuensaldagne,

" c'est moi qui l'ai fait exiler pour l'éprouver et l'atta-

« cher ensuite au service après qu'il se serait engagé
« à servir avec la même fidélité qu'il avait montrée au
« roi d'Espagne. Le maréchal me conduisit le lende-

« main chez M. de Turenne avec lequel il fut convenu

« que j'irais deux fois la semaine, à 9 heures du malin,

" l'entretenir de la manière dont la justice, la police,
« les finances et même le commerce se gouvernaient
« en Flandre. « Je veux, » me dit-il, « contribuer de

« tout mon pouvoir à faire aimer et servir le Roi en

" Flandre, avec tout l'agrément possible, ce qui ne se

« peut qu'en soignant les intérêts et en cultivant l'in-

« clination des peuples. »

« Il serait trop long d'énumérer tous les sujets sur

« lesquels il voulut s'éclairer pendant plus d'un mois

« que je n'ai jamais manqué de me rendre chez lui,
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« selon son ordre. Il quittait tout le monde dès que
« j'arrivais, faisait mettre sa petite table entre nous

« deux et me demandait des détails très-complets sur

« les choses les plus importantes, même sur le bureau

« des traites et les nouvelles charges subies par les

« marchandises. MM. Gautier et Boussemaer, députés
« du Magistrat de Lille, me tenaient au courant de tout

« et je pus ainsi rendre de très-bons offices à tout

« notre pays. M. de Turenne récapitulait tout ce qu'il
« voulait présenter au Roi et ajoutait souvent :

« Monsieur, servez bien le Roi, vous vous en trou-

« verez bien, ce jour ne se passera pas, sans que je
« dise du bien de vous à Sa Majesté. » Je ne saurais

« exprimer son zèle pour le service et la gloire de son

« prince, qu'il cherchait à faire aimer le plus possible.

« Voilà quel fut le succès de ma dèputation, pendant
« laquelle j'eus le bonheur de faire naître chez M. de

« Louvois de l'affection pour notre pays, qu'il voulait,
« disait-il, entretenir et engraisser à la manière

« d'une bonne vache, qu'il faut traire et non pas
« écorcher. Aujourd'hui, en 1696, on a des maximes

« bien différentes et auxquelles, ni mon âge ni la

« situation des affaires ne me donnent pas lieu de

« remédier. Dieu veuille que ces malheureux traitants

« n'abîment pas et mon pays et le royaume. »

Choisi par Louvois pour régler, de concert avec le

commissaire espagnol, des difficultés élevées au

sujet de la redoute de Warneton, M. de Vuoerden

écrivit au ministre la lettre suivante, qui montre bien

l'honnête homme plus désireux de voir triompher la

justice que de faire sa cour, en la foulant aux pieds :
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« Monsieur, en conséquence de la commission que
« m'en avait donnée le maréchal d'Humières, je me

« suis rendu le 16 de ce mois à Warneton où était

« aussi le conseiller de vos commissaires d'Espagne,
« et nous avons fait le verbal ci-joint, dans lequel,
« Monsieur, j'ai fait tout ce qui était en mon

« pouvoir pour faire valoir la possession et prouver
« les droits de Sa Majesté touchant l'emplacement de

« la redoute.

« Au reste, si vous agréez, Monsieur, que je prenne
« la liberté de dire mon sentiment, en dehors de ce

« verbal, où j'ai tâché de donner les couleurs les plus
« plausibles pour soutenir la chose, je vous dirai

« qu'ayant vu les titres et pesé les raisons d'Espagne,
« j'ai reconnu que le fonds en question est de vrai à
« eux, mais j'ai traité la chose de manière que s'il

« plait à Sa Majesté de maintenir la possession pré-
« tendue, on peut sauver les apparences et d'ailleurs

« s'il plait à Sa Majesté de relâcher et accorder les

« conclusions des Espagnols, ce relâchement dont je
« n'ai donné nulle espérance, passera pour une grâce
« et une recordation de Sa Majesté.

« Voilà, Monsieur, ce que j'ai cru vous devoir

« témoigner par probité. J'espère que dans la conduite

« de cette affaire et de toutes celles que vous me ferez

« l'honneur de me confier, vous remarquerez un zèle

« et une exactitude parfaits dans la passion de servir

« le meilleur et le plus grand Roi du monde, etc.

« Le 19 novembre 1671, le Roi ayant tout

« considéré, ordonna que la redoute fût rasée. Ainsi il

« n'y eut ni faiblesse, ni injustice, et le terrain

39
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« litigieux resta" exempt de part et d'autre jusqu'au
« règlement des limites par les conférences.

« Le 22 mai 1673, le Roi étant à Lille el passant
« dans l'antichambre des Etats, au moment de partir
« pour Courtray, avant la campagne de Maestricht, le

« maréchal d'Humières, sur ma demande, me pré-
« senta à Sa Majesté en. disant : Sire voilà M. de

« Vuoerden qui prend congé de Votre Majesté et je
« puis l'assurer qu'il la sert bien ; sur quoi le Roi
« s'approchant et me donnant de la main sur l'épaule,
« me dit : Je sais que vous me servez utilement, aussi
« je vous ferai du bien toutes les fois que l'occasion

« s'en présentera. MM. de Duras et Vauban me dirent,
« en me félicitant qu'il n'y avait pas de gentilhomme
« en France qui eût été traité plus favorablement que
« je ne le fus en cette occasion.

« Le Roi monta ensuite à cheval à Bondues pour
« voir le régiment Royal-Wallon dont mon bon ami

« le comte de Wasquehal était colonel et qui, pour la

« première fois depuis sa levée, à peine achevée, était

« en bataille. Le Roi ayant repassé toutes les files des

« escadrons et regardé les cavaliers de très-près,
« sortit du champ où ils étaient rangés et je me

« postai sur une petite hauteur pour le saluer. Dès
« qu'il m'aperçut, il me dit tout haut, ayant porté un
« peu la main au chapeau : Il est bon, il est bon,
« et cela parce qu'il savait la peine et les soins que j'y
« avais donnés.

« Le comte de Monterey ayant porté la Reine

« régente d'Espagne à signer la ligue offensive et

« défensive, conclue le 30 août 1673, entre l'Empire,
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« l'Espagne et la Hollande, et voyant que l'argent de

« l'Espagne et de ses alliés viendrait difficilement,

« songea à faire un fonds de réserve assez considé-

« rable sous prétexte de contributions qu'il lèverait sur

« les sujets anciens et les nouveaux de Sa Majesté. Il

« fit en conséquence faire de grands Etats et la

« guerre ayant commencé sans être déclarée, le 16

« octobre 1673, par l'invasion de la châtellenie d'Ath,
« qu'envahit le prince de Vaudemont, le comte de

« Monterey publia un règlement de contributions en

« date du 12 octobre, quatre jours avant les hostilités,
« ce qui prouva ou que le gouverneur avait promis
« aux alliés de rompre plus tôt qu'il ne le fit, ou qu'il
« n'a rompu avec la France qu'à la dernière

« extrémité (1).

« Pour en venir à la contribution, le comte de

« Monterey établit divers intendants dans les pro-
« vinces, et la châtellenie de Lille fut divisée en deux

« départements dont celui de Wespes et Ferrain fut

« assigné au Sr d'Ophem, résidant à Bruges, et celui

« de Pévèle, Melantois et Carenbaut, au sieur Delvaux

« résidant à Valenciennes. Les quatre baillis dépu-
« tèrent vers ces deux intendants peu après la rupture,
« mais avec un succès différent, car le sieur d'Ophem
« ne voulut aucun traité et prétendit que son impo-
« sition, nommée par eux prêt, de six cent cinquante
« mille florins, sur toute la châtellenie, eût lieu selon

« son ordre ; il renvoya les sieurs Obert et Cambier

« sans conclure. Le sieur Delvaux consentit au traité,

(1)Ilparaît,eneffet,qu'il ne sedécidaqu'enapprenantla résolutionde
Montecucullid'abandonnerla partiesi l'hésitationseprolongeait.
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« pour son département, moyennant la somme de

« vingt-cinq mille florins, qui, en proportion, n'allait

" pas au tiers des exigences du sieur d'Ophem.

« Les trois premiers mois écoulés, les baillis
« essayèrent de faire un nouveau traité et écrivirent
« plusieurs fois au marquis des Mottes, ministre des
« Finances à Bruxelles, mais il s'excusa sur ce qu'il
« n'en osait parler au comte de Monterey, et renvoya
« aux intendants.

« Cependant le sieur d'Ophem, qui avait fait sa

« cour en fournissant ces grandes sommes, reçut
« commission du gouverneur de la Flandre, de traiter
« pour toute la châtellenie et les passe-ports vinrent
« enfin pour nos députés qui, avec la permission du
« maréchal de Bellefonds commandant les armées
« du Roi, et l'aide de M. Le Pelletier intendant, se
« rendirent à Bruges. Le sieur d'Ophem parut bien
« plutôt vouloir taxer que traiter, puisqu'il demanda
« cinq cents mille florins pour toute la châtellenie.
« On ne put s'arranger et le maréchal de Bellefonds
« fit publier une ordonnance d'après laquelle nous
« avions à rappeler nos députés, et les communautés
« à prendre les armes pour repousser la force par la
« force, promettant de désintéresser ceux qui auraient

« souffert par suite des courses des Espagnols. Cet
« ordre très-dur et difficile à exécuter étonna la
« province.

« En effet, le maréchal eut beau renforcer les
« garnisons de St-Amand et de tous les forts sur la

« Scarpe, Marchiennes, Wartain, Radies, Bruay et
« Willerval ; mettre une forte garnison à Orehies, et
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« envoyer des partis français pour croiser partout,
« on ne put empêcher les Espagnols de prendre des

« chevaux et de faire des prisonniers qui furent

« conduits à Ypres et à Valenciennes ; enfin, les

« Espagnols voyant qu'on laissait-là les prisonniers,
« brûlèrent au moyen de pontons la cense de la

« Riandrie, aux portes de Lille. Ils mirent le lende-

« main le feu à trois maisons à Sainghin, après quoi
« la terreur fut telle que les communautés ne purent
« être retenues parles défenses de la France, et la

« plupart traitèrent à Ypres ou à Valenciennes pour
« se sauver du feu. Le 19 on mit aussi, par repré-
« sailles, le feu à la censé, de Neuve-Eglise, terre

« d'Espagne, cela ne fit qu'augmenter la crainte de

« part et d'autre, et rendit le peuple souple à accorder

« des deux côtés les sacrifices que l'on exigeait. En

« effet, quelles qu'exhorbitantes que fussent les

« demandes des deux parts, elles furent payées, et les

« baillis voyant combien cette imposition était

« excessive, refusèrent d'y entrer et laissèrent chaque
« communauté traiter pour son propre compte,
« jugeant que les paysans trouveraient plus facilement

« 500,000 florins pour les Espagnols qui les deman-

« daient la torche à la main, que pour eux-mêmes, en

« usant d'une sévérité qui les rendrait odieux

« dans le pays. »

Honneurs, fortune, tout semblait sourire à M. de

Vuoerden au moment même où une grande douleur

l'attendait. Atteinte depuis deux ans d'une maladie de

langueur, sa femme perdit subitement le peu de forces

qui lui restaient, et s'éteignit le 26 mars 1675, avec

une fermeté d'âme inspirée par une foi profonde..
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Plongé dans le plus vif chagrin, son mari voulut que
ses funérailles fussent un témoignage public de

l'affection qui les unissait. Nous en avons conservé

les détails à titre de renseignements sur les céré-

monies funèbres à l'époque qui nous occupe.

« On y pria le clergé, la noblesse et de notables

« bourgeois ou négociants, avec chacun des plombs
« pour la distribution des pains. Sur les dix heures

« tous les hommes furent chez moi et le cortège se

« mit en marche dans l'ordre suivant : Cinquante
« orphelins avec des flambeaux de livre, le clergé de

« Saint-Etienne suivant le corps porté par quatre
« hibernais, deux religieux de chaque ordre établi à

« Lille, M. le Prévôt de Saint-Pierre qui menait le

« deuil et me conduisait, M. de Peruwelz et mon
« frère. Ensuite venaient les plus considérables des

« assistants au nombre d'environ trois cents. L'église
« tendue de noir, était remplie de presque toutes les

« dames. Le corps fut déposé dans le choeur, où une

« chapelle ardente avait été disposée en face du grand
« autel. Les huit quartiers, savoir : Desmaisières,
« Aubron, Roland, Roncq, Coupigny, Vignacourf,
« Stock et Annevaux, qui avaient été portés à côté du

« corps, furent placés autour du catafalque. On chanta

« ensuite le service avec les musiques de St-Pierre,
« St-Etienne et St-Maurice, à la mode de Lille, et tout

« fut fait avec un honneur et une solennité inconnus

« jusque-là à Lille. Selon la volonté de la défunte,
« son corps fut déposé dans la chapelle de l'Ange-
« Gardien. »

Le chagrin de Michel-Ange fut vrai et vif, mais, il

faut l'avouer, l'isolement surtout lui pesait, aussi peu
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de temps s'était-il écoulé que déjà des amis trop zélés

lui cherchaient une autre femme. L'honneur et le

mérite l'emportaient à ses yeux sur tout autre avan-

tage, il les trouvait réunis dans la soeur du comte de

Wasquehal son ami. Cette jeune personne vivait

auprès de sa soeur, Mmede Carnoy dont elle consolait

le veuvage. M. de Vuoerden, qui était leur voisin,

avait pu l'apprécier, aussi ne laissa-t-il pas tomber les

avances que lui fit le comte. C'était penser bien vite à

une nouvelle union ; que dirait le monde ? D'un autre

côté, comment se débarrasser de tous ces gens qui
semblaient avoir fait voeu de le remarier? Bien accueilli

par la demoiselle, il résolut d'en finir et le 5 juin, le

curé de Saint-Etienne le mariait, dans la chapelle

Saint-Julien, à Marie-Catherine de Croix, en pré-
sence de MmeVenderhaer sa tante, de Mmede Carnoy et

de MM. de Wasquehal et Leleu.

Le soir le repas de noce eut lieu chez Mmede Carnoy ;

les invités étaient la maréchale d'Humières, Mlle de

Mouchy sa fille, les dames de Wasquehal, de la

Rianderie, Vanderhaer, le Camus, l'intendant, le lieu-

tenant du Roi, le major de Puisieux, l'abbé de Cari-

gnan, MM. du Plessis, de Wasquehal, Godefroy,

Cambier, le marquis de Longatre, trente personnes

environ en deux tables, dont le service fut fait, en

grande cérémonie, par les officiers de l'intendant.

« Mme la Maréchale mena la mariée à sa chambre,

« M. l'Intendant y fit rage jusqu'à deux heures, voulut

« escalader les fenêtres, forcer les portes et obligea
« l'épousée à se mettre au lit après lui avoir livré une

« jarretière. »
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Le 1er avril de l'année suivante (4676), M. de

Vuoerden apprit à Saint-Etienne où il était allé prier

pour l'heureuse délivrance de sa femme, qu'un garçon
lui était né.

« Je vis à mon retour, un gros fils qui criait bien

« haut, d'une taille extraordinaire, ayant près de

« trois quarts de Lille de long. La mère allait aussi

« bien qu'on pouvait s'y attendre après ce violent

« exercice. Je proposai à Mmela maréchale d'Humières

« de supplier le marquis de Louvois alors à Lille, de

« vouloir bien lever l'enfant avec elle ; il accepta avec

« la même bonne grâce qu'il a toujours apportée à

« m'accorder mes demandes, et le lendemain, Jeudi-

« Saint, il se rendit après les ténèbres à Saint-Etienne

« avec la marraine. Ils étaient accompagnés de tout

« ce qui se nomme beau monde, lequel suit toujours
« le soleil. L'enfant fut baptisé par le vieux curé et

« nommé François-Louis.. M. de Louvois, le maréchal

« et la maréchale d'Humières, Mlle de Mouchy, l'abbé

« de Puissieux, M. Talon, intendant d'Artois et logé
« chez moi, se réunirent dans ma maison, et, après
« une collation, M. de Louvois et la maréchale pas-
« sèrent dans l'appartement du fond où était l'accou-

« chée. La comtesse de Wasquehal, la baronne

« d'Avelinet sa fille, avec Mesdames Vanderhaer et du

« Carnoy firent les honneurs, comme parentes. La

« conversation fut courte près de l'accouchée, mais

« très-longue et amusante dans l'appartement où je

« les avais reçus et où ils revinrent après un petit
« compliment. M. de Louvois parut satisfait et promit
« sa protection à son filleul, auquel il trouva une

« grande taille et un beau front.
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« Le 3 septembre 1676, je reçus l'ordre du Roi pour
« traiter de la contribution et soulager les peuples
« pressurés depuis la guerre par les intendants espa-
« gnols. Je fus à cet effet nommé commissaire et me

« rendis à Deynze, lieu choisi pour la réunion des

« représentants des deux couronnes. M. Vaes, membre

« du Conseil souverain de Brabant et ci-devant

« intendant en Franche-Comté, était commissaire de

« la part du duc de Villa-Hermosa, alors gouverneur
« des Pays-Bas. C'était un homme savant, généreux,
« plein d'esprit et de feu, et qui, à son air un peu
« liégeois près, pouvait donner son reste à un

« Français bien huppé.

« Il arriva aussi le 1er septembre et m'envoya faire

« le compliment de sa venue, disant qu'il serait

« incessamment chez moi, je le prévins et l'accueil
« fut civil et cordial des deux parts ; il soupa chez moi

« où se trouvaient de belles dames qui nous étaient

« venues voir. La soirée fut gaie, et il accepta à dîner

« pour le lendemain, n'ayant pas son équipage.

« Les lenteurs de cette conférence me désolant et

« ma déclaration ayant été faite, je m'arrangeai pour
« partir le 27 selon l'ordre de M. de Louvois. M. Vaes

« me vint trouver le matin disant qu'il avait regardé
« ma déclaration, qu'il y minutait une réponse,
« comptant toutefois la communiquer au ministre de

« Bruxelles. Nous nous séparâmes le plus amicalement

« du monde. J'allai loger à Harlebèke. Le 28 je
« trouvai près Courtray, le courrier qui m'apportait
« la permission de rentrer à Lille. Depuis, cette affaire

« a été traitée par écrit. »
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Pendant les années 1677 et 1678 M. de Vuoerden

ne cessa de s'occuper des devoirs de sa place et de

travailler pendant ses loisirs à des inscriptions

latines sur chaque événement remarquable. Le Roi

qui y prenait intérêt lui fit dire qu'il eût à établir

entre ses ouvrages une liaison historique,, c'est là sans

doute l'origine du livre que nous avons cité. Recon-

naissant des faveurs obtenues, il n'était ni importun,

ni avide, aussi conserva-t-il jusqu'à sa mort la faveur

du Roi qn'il ne voyait que rarement, disant qu'il était

sage de se réchauffer de loin aux rayons d'un soleil

dangereux pour ceux qui avaient l'imprudence de

s'en trop approcher.

Le 28 décembre 1678, un courrier apporta au gou-

verneur de Lille une lettre du duc de Villa-Hermosa

qui réclamait la prompte évacuation des villes de

Charleroy, Ath, Audenarde, Gand et Courtray rétro-

cédées à l'Espagne par le traité de Nimègue.
L'intendant était absent. Le maréchal d'Humières

résolut d'employer M. de Vuoerden dans cette négo-

ciation. M. de Montai, auquel on demanda de fixer

un jour pour l'enlèvement des munitions de

Charleroy, manquait de moyen de transport et

indiqua le 12 du mois suivant. L'envoyé espagnol

ayant alors proposé de laisser ces munitions confiées

à l'honneur du duc de Villa-Hermosa, en attendant

qu'on les pût enlever, M. de Vuoerden fut envoyé à

M. Le Pelletier pour le mettre au courant de cette

affaire.

Le Roi avait fait publier la paix à Paris le 26

décembre 1678, elle le fut le 28 à Lille sur une

estrade élevée devant le corps de garde et en présence
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de toutes les autorités de la ville. Un Te Deum fut

chanté et la journée se termina par une fête que
donna Mme de Carnoy, tandis que des feux de joie
attiraient la foule. Peu après M. de Vuoerden recevait

de Louvois la lettre suivante :

« Monsieur, je ne doute pas que M. Le Pelletier ne

« vous aie déjà donné avis de ce que je lui ai mandé

« de la grâce qu'il a plu au Roi de vous faire, en vous

« nommant, avec lui, commissaire pour le règlement
« des limites entre la mer et la Meuse, mais je ne puis
« m'empêcher de m'en réjouir, etc.

A St-Germain-en-Laye, ce 11 février 4679.

M. de Vuoerden disposa tout pour établir momenta-
nément sa famille à Courtray où devaient se tenir les

conférences. Il trouva un logement spacieux et meublé,
dans la maison d'un particulier du nom de Rosendal

et fit faire de suite une vaisselle plate « afin, dit-il, de

« pouvoir recevoir avec bienséance toutes sortes de

« personnes, et aussi afin de l'avoir avant les négo-
« dations, dans la crainte que ce luxe ne parût le fruit

« d'un gain étranger. » Sa maison de Lille fut laissée

à la garde d'un concierge et il se mit en route le 13

décembre. Une faveur qu'il n'avait ni prévue, ni

demandée, l'attendait à Courtray : le titre de baron

était ajouté à son nom de famille pour lui et ses

descendants. Nous ne donnerons pas ici les détails du

voyage en Flandre de Louis XIV, qui se fit suivre de

la cour au grand complet.

Il y avait, nous dit M. de Vuoerden, cent vingt-cinq
carrosses à six chevaux et un personnel de service qui
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représentait une petite armée (1). Le marquis de

Wargnies vint, au nom des Pays-Bas, complimenter
le Roi à Dunkerque et reçut son portrait enrichi de

diamants d'une valeur de cinq mille écus. A Lille la

réception fut pleine d'enthousiasme. Joutes sur l'eau,

collation, concert, feu d'artifice représentant les

Titans foudroyés par le soleil, rien ne fut ménagé ;
toutefois cette dernière partie de la fête ne répondit

pas aux soins qu'y avaient donnés les organisateurs (2).

Après le départ du Roi, M. de Vuoerden se rendit à

Tournay, puis à Courtray où il resta jusqu'au mois de

mars 1682. A cette époque la levée du blocus de

Luxembourg et la médiation du roi d'Angleterre
amenèrent la cessation des conférences de Courtray.

M. fie Vuoerden rentra à Lille avec sa famille

augmentée d'un troisième garçon.

Le 19 avril suivant il fut nommé commissaire à

propos du renouvellement de la loi pour la ville de

Lille. Deux ans après il achetait du sieur Georges de

(1)voici,d'aprèsM.de vuoerden,la listedespersonnagesqui accompa-
gnaientle Roiet laReine: Monseigneur,Madamela Danpfaine,M. lePrince
M.le Duc,leprincedeConty,le princede LaRoche-sur-Yon,la duchesse
deLaFerté,la duchessede Richelieu,la marquisedeRochefort,le Pèrede
LaChaise,Madame,Mademoiselle,le ducd'Elbeuf,le princede Lillehonne,
M. Le Grand,le chevalierde Lorraine,le comtede Marsan,le chevalier
d'Harcourt,lePalatinBirkenfeld,le marquisdeLouvois,M.CroissyColbert,
M. de Seignelay,H. deChâteauneuf,lescardinauxdeBouillon,d'Estrées,
Bonsy,les ducsde Créqui,de Montausier,deSt-Aignan,de Noailles,de
villeroy,de Chevreuse,d'Aumont,de Coeslin,de Duras,deLa Feuillade,
deLesdiguières,de Bouillon,deLaRochefoucanlt,deCrussol,de Béthune,
lesmaréchauxd'Humières,de Bellefonds,de Lorges,de Schomberg,les
marquisde Tilladeset de Sillery,le chevalierde Tillades,les comtesde
Roye,du Plessisetd'Auvergne.

(2)Avalencienneslespiècespyrotechniquesmirentle feuà trois maisons.
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la Motte une grande maison et vingt verges de terrain

pour le prix de 22,500 florins de France.

« M. de Wasquehal, mon beau frère, et moi,

« partîmes de Lille le 27 mai 1685 et arrivâmes à

« Paris le 31, jour de l'Ascension. Nous allâmes à

« Versailles le 3 juin rendre d'abord visite à M. de

« Louvois qui nous dit que nous étions les bienvenus

« et ajouta, en plaisantant que, sans doute, nous
« étions venus en cour pour voir le carrousel qui
« avait lieu ce jour-là, afin de célébrer le futur

« mariage du duc de Bourbon (1). Nous vîmes peu
« après la marche qui commença à la première grande
« cour en montant vers les appartements des enfants

« de France, où Mgr le duc de Bourgogne vit passer
« son père à la tête d'une quadrille de 40 chevaliers et

« le duc de Bourbon qui en commandait autant.

« Ayant passé devant Sa Majesté, ces deux troupes
« descendirent vers la lice, derrière la grande
» écurie du Roi, où l'on avait dressé des estrades pour
« le Roi, les dames, les princes, les ministres et les

« ambassadeurs. Il y avait un amphithéâtre pour
« treize à quatorze mille personnes. Les quatre
« maréchaux du camp étaient MM. de St-Aignan, de

« Grammont, Dangeau et de Tillades. Tous représen-
« taient les galants Mores de Grenade, chacun avec un

« écu sur lequel était une devise à son choix. La fête

« fut très-galante et bien exécutée.

« Nous eûmes l'honneur de voir le Roi qui passait

« par les grands appartements du Louvre pour se

(1)Leducde BourbonépousaMlledeNantesle 24juillet1685.
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« rendre au carrousel, nous lui fîmes une très-pro-
« fonde révérence et Sa Majesté nous remarqua. Nous

« nous rendîmes ensuite à Paris et retournâmes à

« Versailles le 11 du même mois ; j'offris mon journal
« historique à M. de Louvois et lui demandai s'il

« trouvait bon que je prisse la liberté d'en présenter
« un exemplaire à Sa Majesté. Il fut de cet avis et, par
« bonté, prévint le Roi du dessein que j'avais de lui

« présenter mon ouvrage, car tandis que j'épiais
« l'occasion de lui parler, au sortir de son dîner, Sa

« Majesté s'avança avec une mine riante et je lui dis :

« Sire, je n'ai pas cru remplir le devoir d'un bon sujet
« de Votre Majesté si travaillant, comme j'ai fait, de

« toute ma force pour son service, je ne travaillais

« aussi pour sa gloire.

« Voilà le deuxième tome du journal historique où

« j'ai inséré ce qui est arrivé de plus glorieux pendant
« le règne de Votre Majesté. Le Roi me répondit avec

« bonté : J'ai lu le premier avec plaisir et je ne doute

« pas que je n'en trouve à lire le second. Vous avez

« une méthode d'écrire l'histoire pour la faire connaître

« sans se fatiguer et je vous sais gré de ce que vous

« avez écrit touchant ce qui me regarde. Je vous ferai

« plaisir lorsque j'en aurai l'occasion.

« Le lendemain le marquis de Livry, premier maître

« d'hôtel du Roi, et mon ancien ami, nous invita à

« dîner, nous allâmes ensuite au dîner du Roi et

« comme le marquis est bien dans l'esprit de Sa

« Majesté à qui il parle souvent, il lui dit qu'il avait

« donné à dîner à deux bons sujets et nous nomma.

« Le Roi dit alors très-haut, devant la maison royale
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« qui dînait avec lui, qu'il me connaissait pour un des

« plus savants dans l'histoire et qui l'écrivait le plus
« à son gré. Monsieur prit la parole et ajouta tout ce

« qui se peut d'obligeant de moi ; Sa Majesté repartit
« que j'avais avant cela servi les Espagnols dans les

« ambassades à sa cour et qu'il avait toujours eu sujet
« d'être content de la manière dont je m'étais acquitté
« des commissions qui m'étaient confiées.

« J'étais éloigné et je m'éloignais encore, voyant
« qu'on avait souvent les yeux sur moi, car quoiqu'il
« y ait beaucoup d'honneur à plaire à un si grand Roi,
« cela est bien sujet à l'envie, et à la malignité des

« courtisans; bien que ma demeure en province et

« mon état médiocre me mettent à l'abri, si est-ce

« qu'il faut marcher sur la faveur comme sur la glace
« qui offre toujours le danger de nous faire glisser, ou

« de se fondre et nous engloutir ; mais c'est assez de

« morale.

« Après avoir passé dix jours à Paris nous revînmes

« à Versailles pour prendre congé. Nous demandâmes

« de nouveau à M. de Louvois sa protection, compli-
« ment toujours agréable au ministre, quoique souvent

« répété, et il nous répondit qu'il ne perdrait aucune

occasion de nous être agréable.

« Nous nous rendîmes ensuite chez le Roi et d'après
« le conseil de M. Durepaire, lieutenant des gardes-
« du-corps, nous suivîmes Sa Majesté qui après la

« messe se rend toujours au quartier de Mme de

« Montespan pour y voir le duc du Maine, le comte

« de Toulouse et Mlle de Nantes ses enfants. En effet

« au moment où Sa Majesté sortait de cet appartement
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« vers une heure et demie, M. de Duras, capitaine des

« gardes-du-corps, en quartier, nous présenta en

« disant que nous venions prendre congé de Sa

« Majesté. Je pris la parole pour tous et dis : Sire,

« nous supplions humblement Votre Majesté d'être

« persuadée qu'elle n'a pas de sujets plus zélés pour
« son service et pour sa gloire. Le Roi répondit en

« nous regardant gracieusement, j'en suis très-

« persuadé, Messieurs, je serai aise de vous faire

« plaisir dans les occasions qui se présenteront.

« Nous nous rendîmes ce jour-là à Paris, pour
« prendre congé de la princesse d'Epinoy et autres

« amis. M. et Mmede Breteuil nous traitèrent magni-
« fiquement. Le 28 juin nous allâmes à Chantilly voir

« M. le Prince. Dès qu'on nous eût nommés à Son

« Altesse, il nous fit entrer dans sa chambre, vers les

« sept heures du soir, car ce prince, qui se fait porter
« à cause de sa goutte, une partie de la journée, se

« retire régulièrement une heure et demie avant le

« coucher du soleil. Il me fit approcher de lui pour
« m'embrasser et me pressa avec ses mains affaiblies

« par la goutte, disant qu'il avait bien de la joie de

« me voir (j'avais souvent l'honneur de lui écrire en

« lui envoyant mes ouvrages comme il le désirait) et,
« qu'il y avait longtemps que je le lui avais promis.
« Je présentai M. de Wasquehal (1) et mon frère, il

« reconnut très-bien l'un et l'autre. Je lui remis aussi

« le deuxième volume du journal historique. Il me dit

« qu'il avait lu avec plaisir le premier et en avait

(1)pierrecomtedeCroix,Wasquehal,etc., brigadierdecavalerie.
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« même fait un peu la censure, ce qui ne l'empêcha
« pas, par bonté, de me donner des éloges dont je fus

« confus. Après avoir pendant une heure parlé de la

« Flandre, on lui apporta son lait, des fraises et du

« biscuit, sa seule nourriture, qu'il prit avec grand
« appétit. Je lui remis une copie des mémoires, en

« espagnol, du comte de Fuensaldagne, de 4648 à

« 1656 et ceux des quatre dernières années jusqu'au
« traité des Pyrénées.

« Son Altesse reçut ce présent avec joie, et nous

« ayant dit d'aller souper, il ordonna qu'on nous

« donnât à chacun un appartement. Lorsque nous

« rentrâmes du souper Son Altesse avait déjà lu trois

« de ces mémoires ; il dit que cela était beau mais

« trop abrégé, et qu'il ne trouvait qu'une erreur, c'est

« que l'auteur indiquait le duc de Navailles comme

« ayant été chargé par le cardinal Mazarin de conduire

« les trois princes au Hâvre-de-Grâce, tandis que
« cette commission avait été donnée au comte

« d'Harcourt.

« Il continua ainsi jusqu'à minuit à donner les

« détails qu'il aurait voulu trouver dans ces mémoires.

« Enfin sur ma demande MM. Sanguin et le baron

« de Rivière lui firent observer que cette tension

« d'esprit pourrait le fatiguer et il nous dit qu'il nous

« recevrait de nouveau le lendemain, quand nous

« aurions vu Chantilly.

« M. Sanguin nous fit voir le lendemain toutes les

« beautés du parc, les fontaines et le bois. Il est vrai

« que j'y trouve un beau changement depuis six

« ans, M. le Prince y ayant dépensé plus d'un million

40
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« depuis ce temps-là. Nous entendîmes la messe de

« Son Altesse qui dit à M. de Wasquehal qu'il avait le

« jarret plus souple que lui puisqu'il se mettait encore

« à genoux, tandis que lui ne le pouvait plus. Il se

« mit ensuite à lire dans sa chambre la partie de

« mon mémoire concernant sa personne, et en faisait

« la critique lorsqu'on vint l'avertir de l'arrivée de

« M. le Duc. J'en fus fâché, ayant formé le projet de

« demander au prince des détails sur les endroits

« les plus importants de sa vie et de le prier de me

« prêter quelques mémoires pour l'ouvrage que j'ai
« commencé sur ses campagnes.

« Le duc d'Enghien entra, M. le Prince me pré-
« senta à lui et eut la bonté de lui dire que j'étais une

« ancienne connaissance ; il ajouta ensuite qu'il fallait

« remettre notre entretien à un autre temps à cause

« de l'arrivée de M. le Duc, qui venait assister au

« mariage de son fils. Il m'invita à revenir bientôt et

« nous primes congé.

« Le 8 juin 1687 désirant à cause de mon âge
« avancé ne pas. tarder à présenter mon fils, je partis
« avec lui et ma femme pour Paris, où nous arrivâmes

« le 43, après avoir vu les tombeaux des rois à

« St-Denis;

« Nous fûmes très-bien reçus par Mesdames d'Epinoy
« et M. et Mme Le Pelletier qui ne cessèrent de nous

« procurer tous les genres de divertissements. Le 20

« je menai ma famillle à Versailles et me présentai au

« Roi au moment où il allait à la messe; il eut la

« bonté de s'arrêter pour me donner l'occasion de lui

" parler et, après lui avoir rendu mes hommages je le
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« suppliai de me permettre de lui présenter mon

« fils. Le Roi me dit : Je suis bien aise de vous voir,
« et, jetant les yeux sur mon fils, il ajouta qu'il le

« trouvait bien fait, et continua son chemin.

« J'avais vu M. de Louvois qui m'avait dit qu'il
« serait heureux de faire plaisir à moi et à son filleul.

« Ce ministre me fit l'honneur de me donner à dîner ;
« il me parla beaucoup pendant le repas où se trou-

« vaient Mesdames d'Epinoy, la marquise de Louvois

« le marquis de Villars et dix ou douze personnes de

« qualité. Il parla tout en plaisantant des intérêts de
« la Flandre, mêlant les affaires et les choses divertis-
« santés. Il parla des canaux et des rivières auxquels
« il serait bon de travailler, sur quoi je lui dis ce qui
« serait utile au bien du pays, pour lequel j'ai, sans
« vanité, déjà fait beaucoup, en profitant des bonnes
« dispositions du ministre à mon égard. Il goguenarda
« ensuite sur les affaires d'Espagne, en comparant les
« ministres actuels à M. de Fuensaldagne, et j'eus
« ainsi l'occasion de faire ma cour et le profit de mon
« pays, avec loisir et gaieté.

« Le contrôleur général, M. Le Pelletier, me donna à

« dîner le lendemain, mais ce ministre est fort sérieux
« et la conversation s'en ressentit. Je dînai aussi chez
« M. du Frenoy et chez le marquis de Livry. Plusieurs
« personnes ayant entendu dire que mon fils, âgé de
« onze ans, savait l'histoire et la chronologie, lui
« firent de nombreuses questions auxquelles il
« répondit avec justesse. M. Le Pelletier intendant des
« finances, mon intime ami, tenta en vain de l'em-
« barrasser. Je vis Monsieur, frère unique du Roi, qui
« me dit qu'il m'avait rendu de bons offices auprès de
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« Sa Majesté et je repartis enfin comblé d'honneurs et

« de satisfaction, pour ma province ; j'y puis, à l'abri

« de l'envie, et avec une fortune médiocre, cultiver

" des enfants qui, je l'espère, feront mon honneur et

« ma satisfaction. Je quittai Paris le 3 et arrivai à

« Lille le 8 après un heureux voyage.

« 21 décembre 1688. La reine d'Angleterre et

« le prince de Galles viennent de débarquer avec le

« comte de Lauzun, Milord Poix, sa femme et la

« nourrice du Prince. J'ai vu ce matin aux Capucins
« cette Reine qui y entendait la messe sans équipage
« et sans escorte, en vérité cela fait pitié. Je sors de

« chez M. le duc qui était encore à table à quatre
« heures avec M. de Lauzun et Milord Poix, parce
« qu'ils avaient été occupés très-tard des affaires

« d'Angleterre. C'est un coup du ciel que cette Reine,
« avec son fils, ait pu se sauver au milieu de tant

« de dangers et d'aventures. Si le comte de Lauzun

« ne me l'avait conté, je croirais que c'est une

« invention romanesque. Il nous dit que le prince de

« Galles étant à Portsmouth, le Roi avait voulu le

« faire venir à Londres pour lui faire traverser la

« Manche, mais que Lord d'Osmont qui y était, avait

« répondu qu'il voulait bien qu'on remît cet enfant

« dans les mains de son père ou du parlement, mais

« qu'il ne le laisserait pas passer en France, sur quoi
« Lord Poix qui avait la conduite de cette affaire,
« dissimula et prit son temps pour l'enlever. Il avait

« quarante hommes d'escorte qu'il perdit dans les

« bois et marcha une partie de la nuit, n'étant éloigné

«que d'une lieue de l'armée du prince d'Orange;
« sur le matin il les retrouva, prit des relais partout
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« et fit quarante lieues, par jour avec cet enfant.

« D'un autre côté M. de Lauzun n'abandonnait pas
« la Reine et quand le Prince fut à Richemont, on le

« mena à Londres afin de trouver un moment propre
« pour la fuite, puis à Windsor, puis l'on revint à

« Londres. Enfin comme tout le monde savait que
« la Reine avait eu à supporter une grande fatigue,
« M. de Lauzun lui conseilla de faire la malade afin

« de renvoyer son monde de bonne heure. Il se tint

« dans la chambre voisine et quant tout fut endormi,
« il alla trouver la Reine qui reposait près du Roi et

« fut obligé, nous dit-il, de prendre la Reine par le

« bras pour la tirer du lit et séparer les époux qui se

« donnèrent les marques de la plus vive tendresse. Il

« la pressa beaucoup de partir et lui jeta un deshabillé

« de velours. De là ils descendirent au jardin par un

« escalier dérobé et en sortirent par une fausse-porte,
« la Reine entrant dans l'eau jusqu'aux genoux. Enfin

« ils arrivèrent au carrosse qui les conduisit à dix

« lieues de Londres, M. de Lauzun tenant l'enfant sur

« ses genoux. Des paysans entendant le bruit du

« carrosse vinrent avec des torches de paille disant :

« tuons, tuons, ce sont des papistes qui se sauvent ;
« la vitesse des chevaux les tirèrent heureusement

« des mains de ces marauds. Enfin, ils atteignirent
« Gravesend où Lord Poix les attendait pour s'em-

« barquer. Ils furent poursuivis par deux bâtiments

« hollandais et un navire de 50 canons. Ce péril
« évité grâce au vent, ils furent assaillis d'une

« tempête, furent tous malades, jetés à la côte, et

« enfin arrivèrent miraculeusement ici, où l'on a

« pour eux la vénération et la compassion que
« méritent leurs malheurs.
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« M. de Louvois ayant pris les eaux de Forges le

« matin du 46 juillet 4694 et assez bien dîné à midi,
« se rendit vers 3 heures chez le Roi. Il était occupé
« à lire une dépêche assez longue à Sa Majesté lors-

« qu'il sentit une douleur très-vive au coeur. Il dit au

« Roi qu'il se sentait mal et Sa Majesté lui dit de se

« retirer un moment chez lui et que ce ne serait rien.

« Le ministre sortit assez en désordre et s'en alla à

« son appartement qui était à une distance de quatre
« à cinq cents pas. On remarqua qu'il tenait la main

« sur son coeur, et ayant rencontré le sieur Guyonis
« chirurgien, dans la grande galerie, il lui dit de le

« suivre. Arrivé chez lui il crut pouvoir se soulager
« mais ne se sentant pas mieux il se fit saigner au

« bras droit, puis au gauche et dit tout-à-coup à ses

« deux valets de chambre : « Prenez garde que je me

« meurs, » et expira sur-le-champ. M. Busea, lieu-

« tenant des gardes-du-corps qui se trouvait dans

« l'antichambre, étant entré et l'ayant vu mort, l'alla

« sur le champ dire au Roi qui en fut sensiblement

« touché. Sa Majesté envoya quérir M. de Pontchar-

« train et M. Le Pelletier, pour aller prendre les

« registres et papiers importants qu'on lui apporta ;
« le Roi les rangea lui-même. Il fit ensuite venir le

« commis de M. de Louvois qui était employé par lui

« pour écrire les chiffres et dépêches secrètes, et dicta

« une lettre qu'on envoya par des courriers en

« Flandre, Allemagne, Italie et à l'armée navale. Le
« Roi faisait savoir que quelque grande que fût la

« perte qu'il venait d'éprouver, il donnerait des

« ordres tels que le succès de ses armes n'en souf-

« frirait pas. On ouvrit le corps le 48 juillet. Les
« parties nobles furent trouvées saines, la tête mer-
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« veilleuse, le foie, les poumons et le mésentère de

« même, mais le coeur flétri et mou comme un linge,
« ce qui fit soupçonner un empoisonnement (4).

« Le 49 on le porta à la paroisse de Versailles où

« l'on fit un médiocre service, ensuite il fut conduit

« aux invalides à Paris où il reçut la sépulture. Ses

« entrailles restèrent aux Capucins de Meudon et son

« coeur aux Capucins de la rue St-Honoré.

« Ainsi mourut à l'âge de cinquante ans et six mois,
« ce grand ministre estimé du Roi et de tous les bons

« français, redouté des ennemis de l'Etat. Il travailla

« jusqu'au dernier moment à la gloire de son maître.

« Que Dieu veuille qu'il eût aussi mis son âme en

« état de n'être pas surprise par une mort si

« soudaine.

« Le 15 juillet 1693 mourut le jeune de Gonzale de

« Albelda seigneur de Sarteau, âgé de 24 ans, neveu

« de ma première femme et mon parent par les

« Desmaisières, j'en ai hérité en qualité de plus vieux

« de la parenté.

« Il allait épouser la fille unique du comte de Marie,

« lorsqu'il fut enlevé par un échauffement gagné à la

« chasse qu'il aimait avec passion. Le 23 Septembre
« de cette même année, mon fils aîné partit pour le

« collège de Clermont avec un valet de chambre ; ce

« collège était dirigé par le R. P. Mégret, homme

« d'une grande capacité, pour cette fonction. Je lui
« écrivis la lettre suivante :

(1)Soupçonsqueriennevintconfirmer.



636 EXTRAITSDES MANUSCRITS

« M. R. P. Sur la réputation des bonnes instruc-

« tions que la jeunesse reçoit chez vous et auxquelles
« votre intelligence et votre capacité contribuent

« extrêmement, j'envoie mon fils, baron de Serans,
« pour vous supplier de le recevoir et lui accorder

« l'honneur et l'utilité de vos bonnes grâces. Vous

« verrez en lui, Monsieur, un flamand tout neuf, mais
« vous le trouverez (comme je l'espère) respectueux,
« soumis, docile, et prêt à recevoir les bons enseigne-
« ments qu'on voudra bien lui donner. Il y a un an

« qu'il a fini sa rhétorique où il était premier. Je l'ai

« gardé chez moi pour lui laisser le loisir de fortifier

« son tempérament assez délicat. Je lui ai enseigné
« moi-même l'histoire et fait apprendre les langues
« allemande, espagnole et italienne, autant que le

« temps l'a permis. Je vous supplie, M. R. P., de lui

« permettre de les cultiver sans nuire à l'étude de la

« philosophie et lui indiquer quelqu'un pour les

« entretenir. Je vous aurai et à la Compagnie, la

« dernière obligation de la bonne éducation d'un fils

« qui me remplacera. Je vous demande pardon de

« tant de prières la première fois que j'ai l'honneur
« de vous écrire, excusez, je vous en supplie, la

« tendresse d'un père qui, quoiqu'il ait sept enfants,
« fait fond sur celui-ci comme le chef et le soutien de

« sa famille.

« J'ai résolu de dédier les mémoires des campagnes
« qui ont précédé la paix des Pyrénées à M. Le
« Pelletier, conseiller d'Etat ordinaire, directeur
« général des fortifications, intendant des finances, etc.,
« l'homme du monde qui a le plus fait pour moi et
« ma famille. »
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Le jeune baron de Serans soutint avec beaucoup de

distinction ses examens de philosophie, et M. de

Vuoerden reçut en cette occasion une lettre des

plus satisfaisantes du directeur du collège. Le 27

janvier 4694 il écrivait à son fils : « J'achève,
« mon cher fils, par où j'ai commencé, c'est-à-dire

« par remercier Dieu de vos succès. Soyez-en bien

« reconnaissant envers vos maîtres. Vous voyez que,
« voilà le précieux temps de votre moisson, il en faut

« profiter et sacrifier tout ce qui doit y être contraire.

« Il faut joindre à la réputation de bon étudiant celle

« d'honnête homme. Il vous faut prendre un esprit
« au-dessus de votre âge et assaisonner tout cela de

« la science qui accorde Dieu avec le monde. Point de

« faste mais de l'honneur solide, et surtout tâchez

« d'être tel une seule fois plutôt que le paraître cent.

« fois au dehors, sans fondement. Vous n'êtes ni de

« race ni d'inclination mercenaire, mais enfin si vous

« trouvez quelque chose d'utile qui vous plaise, vous

« pouvez disposer d'un louis d'or d'extraordinaire,
« surtout lorsque vous remarquerez que le R. P. Chal-

« moux ou d'autres jésuites de vos amis souhaiteront

« des livres ou quelque autre chose, ne différez pas à

« l'acheter et donnez pour mon compte. Nous ferons

« s'il plaît à Dieu une défense de philosophie dont il

« sera parlé, bien plus pour vous pousser et vous

« rendre capable de dignité que de vanité.

« Vous avez à Paris M. de Hangouart, voyez-le
« autant que vous pourrez sans déranger vos études,
« base de votre fortune et de votre distinction, il a de

« l'honneur, de l'esprit, de la raison, de la bonne foi ;
« consultez-le et suivez-le régulièrement. Si mon
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« ami M. de Vauban est à Paris, priez M. d'Han—

« gouart de vous y mener une fois seulement. Quant
« à Mme d'Epinoy et M. Le Pelletier, demandez
« conseil. Au retour de la saison des vacances, vous
« pourrez voir le cardinal de Bouillon, et même le
« P. de La Chaise, mais ne précipitons rien.

« Je vous avoue que trois choses me tiennent au
« coeur, sans déranger les études présentes, la science
« du monde en honnête homme, les langues, l'histoire
« et les belles-lettres qui distinguent extrêmement
« les gens. J'ai souvent admiré M. Le Pelletier, tâchez
« de le suivre de loin. Voyez si vous pouvez cultiver
« tout cela et mandez-moi ce que vous pourrez de

" l'agrément du R. P. Chalmoux. Dieu vous bénisse,
« mon cher fils, je serai toujours votre bon et tendre
« père. »

Ce fils qui promettait de devenir un homme distin-

gué fut malheureusement enlevé le 23 février 1694 à

l'âge de 47 ans. Voici la courte biographie que nous en
a laissée son père.

« Mon fils ne m'ayant donné que satisfaction par sa
« crainte de Dieu, son obéissance, son application et
« son extrême complaisance, je veux marquer ici ce

« qui le regarde pour ma propre satisfaction et Je bon
« exemple offert à mes autres descendants. Mon secré-

« taire lui apprit les premiers rudiments, puis à l'âge
« de dix ans il alla au collège des jésuites à Lille. Il

« fut de suite premier dans les lettres latines et apprit
« à cette époque la danse, les armes et autres exercices
« propres à un gentilhomme. J'eus la pensée de

« l'envoyer à La Flèche tant pour le bon air que pour



DE M. DE VUOERDEN. 639

« étudier avec moins de distraction, mais les prin-
« cesses d'Epinoy et M. Le Pelletier le voulurent à

« Paris; j'y consentis et le laissai partir le 23

« septembre 4693 avec M. de Costa, président des

« finances, mon ami, et un valet de chambre nommé

« Jean-Baptiste Lecomte.

« Dès que les princesses le virent grand, bien fait,

« agréable, et ne sentant pas trop la province, elles

« lui proposèrent de ne pas entrer au collège, M. Le

« Pelletier fut aussi de cet avis et ils convinrent qu'il
« ferait mieux d'entrer au service, mais cet enfant

« soumis m'en écrivit, pour faire ce que je voudrais.

« Les princesses et M. Le Pelletier m'en écrivirent

« aussi avec instances et le retinrent à Fontainebleau.

« Ce n'était pas mon plan, et je répondis à tous, les

« suppliant de le laisser partir sans perdre de temps
« et lui donnai ordre de prendre congé et d'entrer au

« collège, ce qu'il fît le 14 octobre 1693. Il récupéra
« facilement le temps perdu et fit sa défense avec

« grand succès. M. de Hangouart, bailli de nos Etats et

« fort de nos amis, alla à Paris et aimant particulière-
« ment mon fils, me manda dès son arrivée qu'il était

« très-change à son avantage tant pour l'esprit, le bon

« air et la politesse, que pour la taille qu'il avait

« très-élevée. Il chercha à lui faire plaisir, l'allant

« prendre tous les dimanches et les jeudis pour le

« mener chez nos amis. Il obtint qu'il passerait les

« trois jours gras avec lui et l'alla prendre le samedi,

« mais l'enfant le pria qu'il pût rester jusqu'au
« dimanche à midi, parce qu'il fit son bon jour et

« même d'après ce que m'écrivit son confesseur, fit

« une revue exacte de toute sa vie, comme par un

« pressentiment.
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« M. de Hangouart y envoya alors son carrosse, ils

« dînèrent chez la princesse d'Epinoy, le lendemain

« lundi chez MmeRacine, il fit une partie d'ombre avec

« Mlle d'Epinoy et fut à l'Opéra. Le mardi il dîna

« encore chez la princesse d'Epinoy, où chacun prit
« plaisir à lui faire sur les sciences des questions
« auxquelles il répondit très-juste. Il vit ensuite

« MM. de Vauban et Le Pelletier et alla le soir avec

« M. de Hangouart à la Comédie-Française. Au sortir,
« ce dernier lui demanda s'il s'était diverti et il

« lui dit : « J'ai ri comme un enfant de ces balivernes.»

« Son valet de chambre lui donnait le bras, il monta

« en carrosse en bonne santé pour aller souper à

« l'hôtel d'Epinoy, mais à peine le carrosse se fut-il

« mis en marche qu'il pencha la tête, M. de Hangouart
« lui demanda ce qu'il avait, et ne recevant pas de

« réponse il le prit par le corps et le trouva sans

« mouvement. Il fit arrêter devant un cabaret où on

« le vit comme mort, croyant que ce n'était qu'une
« faiblesse, on le transporta dans cette maison où il

« se trouva un médecin qui employa des esprits pour
« le faire revenir, mais il était bien mort. M. de

« Hangouart le fit remettre dans le carrosse et il fut

« transporté chez le chirurgien de la maison des

« Jésuites, qui l'ayant ouvert le lendemain, trouva

« qu'un vaisseau s'était rompu dans le cerveau et

« avait amené ce malheur. Il fut enterré dans la

« paroisse Saint-Côme et son coeur embaumé porté à

« Serans où j'ai disposé la sépulture de ma famille.

« Ainsi mourut mon fils aine, Dieu ait son âme en

« gloire. »

A partir de l'époque où nous sommes arrivé, M. de

Vuoerden perdit l'habitude de noter avec le même
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soin les événements" qui se passaient sous ses yeux ;

toutefois il ne cessa pas d'écrire et s'occupa à coor-

donner les faits se rattachant aux dernières guerres, ou

à la vie du Roi. Dans les derniers jours de juillet
1699 il se sentit souffrant et sa femme voulut veiller

près de lui ; après trois nuits ainsi passées, elle alla

se coucher pour satisfaire son mari, dont l'état

paraissait n'offrir aucun danger immédiat. Quelques
heures plus tard cependant il se sentit atteint d'apo-

plexie et demanda lui-même les remèdes qu'il

croyait propres à son état ; mais voyant l'inutilité des

efforts tentés pour conjurer le mal, il fit appeler sa

femme et lui dit : « Madame, il faut nous séparer ;
« faisons le dans un esprit de résignation à la volonté

« de Dieu ; je vous laisse la famille, elle ne peut être

« en de meilleures mains ; dans toutes les choses

« importantes, prenez, je vous en prie, les conseils du

« comte de Croix et de mon frère ; ayez soin de nos

« domestiques, je remets tout à votre prudence, j'en
« ai fait une trop heureuse expérience pour vous rien

« prescrire. » Sa femme ne répondit que par des

larmes. Afin de calmer sa peine, il prit le prétexte de

ses devoirs de conscience pour la faire retirer. Son

curé étant venu, il le pressa de lui dire ce qu'il

pensait de son état et comme ce dernier hésitait :

« Monsieur, lui dit-il, j'ai toujours dit que je bénirais

« Dieu dans la vie et dans la mort, j'espère beaucoup
« dans sa miséricorde. » Après avoir vu son con-

fesseur, il fit venir ses deux fils, leur donna longue-
ment ses instructions, leur recommanda de conserver

un grand respect pour leur mère, de vivre unis, de

fuir les écueils du monde et surtout les jeux de hasard,

source de tant de ruines. Il leur donna sa bénédiction
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et la donna aussi à ses trois filles absentes. Il reçut les

derniers sacrements avec une grande piété et s'en-

tretint ensuite avec sa femme, l'esprit libre et gai
comme si le danger fut disparu. Après quelques jours

passés ainsi, il s'éteignit doucement le 3 août 1699

dans sa soixante-et-onzième année, ayant vécu en

honnête homme et en chrétien plein de foi. Souvent il

rappelait à ses enfants la protection que Dieu lui

avait accordée et qu'il attribuait au sacrifice que ses

parents avaient fait de leurs biens en Hollande plutôt

que de renoncer à leur croyance. Mes enfants, disait-il,

reposez-vous en Dieu et notre maison établie sur cette

pierre solide, ne périra pas. Ainsi finit Michel-Ange
de Vuoerden qui ne cessa de prendre le devoir pour

guide dans un temps et un milieu témoins de bien des
défaillances. Dans son âge mûr il sut, nous dit sa fille,
se préserver d'une ambition avide comme il avait su

éviter le désordre dans sa jeunesse. Usant de son

influence en faveur du bien général, obligeant, désin-

téressé, affable à l'égard de ses inférieurs, respectueux
sans bassesse envers les grands, il se concilia l'affection
et l'estime de tous. Jalousie, querelles, sont choses

inconnues dans ce ménage où chaque enfant, égale-
ment aimé, reçoit une direction conforme à ses

aptitudes, sans rigueur, sans faiblesse, entre un père
et une mère qui trouvent le bonheur à leur foyer. Les

serviteurs reflètent bientôt, eux aussi, cette probité

contagieuse, ils s'attachent à cette maison, y meurent

entourés de soins ou, s'ils survivent à leurs maîtres,
se voient recherchés pour le seul fait de leur séjour
dans cette famille féconde en bons exemples. Homme
de paix et de bonne compagnie, d'un abord facile,
d'une humeur charmante, généreux, M. de Vuoerden
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était souvent entouré d'amis qui trouvaient chez

lui une table bien servie et un accueil plein de bonté.

A sa femme qui l'engageait à se défier de certains

emprunteurs peu scrupuleux, il répondait en

souriant: « Coeur, j'aime mieux être la dupe que le

« fripon. » Ce portrait, esquissé d'après les appré-
ciations de sa fille, est-il flatté? On pourrait le croire.

Et pourtant lorsqu'on lit les mémoires, les lettres, les

écrits variés de M. de Vuoerden, partout jusque dans

ses mauvais vers, se retrouve l'écho de ces qualités du

coeur, de cette noblesse de sentiments qui avaient dû

entrer pour beaucoup dans la considération dont il

jouissait auprès des personnages haut placés de France

et d'Espagne.

Longtemps oublié dans l'ombre des grandes figures

qui l'avoisinent, il nous a paru mériter une place,

quelque modeste qu'elle fût, au nombre des écrivains

plus brillants sans doute, mais souvent moins véri-

diques, d'une des époques les plus intéressantes de

l'histoire de notre pays.





ADDITION

AUX

INSCRIPTIONS TUMULAIRES

IDE L'ARRONDISSEMENT

2e Série(Voirpage297).

Les inscriptions suivantes nous sont parvenues trop
tard pour prendre rang dans l'ordre alphabétique.

RIEUX.

Dans l'église, dalles tumulaires de :

— Martin LABOUT,« lieutenant de loix » mort le

28 décembre 1702, à 77 ans, et sa femme. — Dimen-

sions : 1 m. 50 c. de long, sur 0,85 c. de large.

— Jean François THOBOIS, maieur, censier et

propriétaire de « la ferme du Roy, » mort le 2 janvier

1721, âgé de 66 ans, et sa femme. —Dimensions:

1 m. 75 c. de long, sur 1 m. 05 c. de large.

— Julien François THOBOIS, maieur, censier et

propriétaire de la « ferme du Roy, » mort le 44 juin

4747, à 49 ans, sa femme et leur fille. — Dimensions :

2 m. de long, sur 4 m. 20 c. de large.

— Martin LABOU,maieur, sa femme, leur fils et

41
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leur brue (dates effacées).
— Pierre carrée de 0,85 c.

de côté.

— Me Léonard LEGRU,né à Jalain, (Jenlain près le

Quesnoy) curé de Fontenelle (près Avesnes) 40 ans, de

Rieux 44 ans et mois, mort le 24 février 17

dans sa 52e année. — Dimensions : 1 m. de long sur

0,60 c. de large.

Me Léonard LEGRU,ne figure pas dans le Cameracum

christianum.

— Epitaphe collective des religieuses, maîtresses de

l'école de la paroisse :

Soeur Marie DE LANNOY,morte le 10 mai 1717 à 53

ans ; Soeurs Marie Anne et Françoise LION,Soeur

Germaine... la première morte le 11 septembre

1726 âgée de 55 ans, l'autre (le reste effacé).
— Pierre carrée de 0,45 c. de côté.

Cette école gratuite de filles avait été fondée par

Soeur Jacqueline DEHAUT,béguine de Valenciennes,

en 1732. Desservie d'abord par les religieuses de

St-François de Sales, elle était sous la protection de

l'archevêque et la direction du curé de Rieux. Elle fut

vendue à la Révolution et rachetée depuis par la

commune qui en a fait le presbytère (voir le Camera-

cum christianum page 402).

L'église de Rieux renferme encore plusieurs autres

épitaphes complètement effacées ou sans intérêt

historique.

(Communiqué par M. l'abbé Bresson, curé).



COMPOSITION

DE LA

SOCIÉTÉ D'ÉMULATION

MEMBRES HONORAIRES

Mgr. RÉGNIER, (0. >&),Archevêque de Cambrai.

MM. DE SAINT-PAUL, (G.-O. *), Conseiller-d'Etat,

chargé de l'administration du départe-
ment du Nord.

FLEURY,(0. ^), Recteur de l'Académie de Douai.

Comte DE HOGENDORP-OLIVIER,(Ï&), Sous-Préfet

de Cambrai.

J. BRABANT,(^), Maire de Cambrai.

PETIT- COURTIN,(*&), ancien Maire de Cambrai.

A. DE BARALLE,Architecte de la ville (résidant).
J. BERGER, (père), ancien Directeur de l'Ecole

communale de dessin (résidant).

MEMBRES DU BUREAU

MM A. WILBERT,Officier d'Académie, Président.

RENARD,Vice-Président.

A. DURIEUX,Secrétaire-Général.

A. BRUYELLE,Archiviste.

C. ROTH, Trésorier.
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MEMBRES RÉSIDANTS

MM. BERGER (Abel), fils, — 16 septembre 4850 —

Directeur de l'Ecole communale de

Dessin.

BLIN (J.-B.), — 2 décembre 1868 — Conserva-

teur-adjoint à la Bibliothèque communale.

BOULANGER(Edouard), — 13 mars 1867 — Prési-

dent du Comice agricole.
BRUYELLE(Adolphe), — 48 novembre 4843 —

Receveur des Hospices et du Bureau de

bienfaisance.

CRÉPIN(Louis), — 2 octobre 4839 —
{%) Membre

du Conseil-Général.

DEVRED(Alexandre), —
20 juin 1866—Organiste.

DUMONT(Alexandre), — 28 décembre 1853 —

Chimiste.

DURIEUX(Achille), — 7 octobre 1857.

DUTEMPLE (Delphin), — 7 décembre 4843 —

Avocat, Membre du Conseil-Municipal.
FEGUEUX ( ), — 20 octobre 4868 —

Pharmacien-Major de 2e classe à l'Hôpital
militaire.

GERME(Armand), — 27 février 4867 — Avocat.

HARDY(Henri), — 46 juin 1827 — Docteur en

médecine.

HATTU(Anatole), — 3 février 1864 — Avocat.

LEFEBVRE(Aimé),
— 15 décembre 1847 — (>&

Couronne de Chêne), Officier d'Académie,
conservateur des Archives et de la Biblio-

thèque communales.

LELEU(Prosper), — 2 octobre 1839 —
(*&)Membre

du Conseil-Général.
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LESTOQUOY(Camille), — 29 décembre 1858 —

Juge-de-Paix.
RENARD (Louis), — 22 juillet 1857 — Avocat,

Juge-Suppléant.
RICHARD (Auguste), — 18 février 1868 —

Géomètre-Expert.
ROTH (Charles), — 16 avril 4868— ($• Saint-

Grégoire-le-Grand) Membre du Conseil-

Municipal.
TINGRY(Célestin),— 6 novembre 4867—Directeur

de l'Ecole municipale de Musique.
Comte DE VENDEGIES(Charles), — 24 février

1858 — Propriétaire.
WILBERT (Alcibiade), — 9 novembre 4830 —

Officier d'Académie, secrétaire des Hos-

pices et du Bureau de bienfaisance.





ENVOIS.

Echanges de publications et hommages faits à la Société.

La Société d'Emulation a reçu depuis la publication

de la première partie du tome XXXe de ses Mémoires

(1868) les ouvrages suivants :

SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES.

SOCIÉTÉS FRANÇAISES.

ABBEVILLE— Société Impériale d'Emulation. —

Mémoires — 1861 à 1866 inclus, 2e partie, 1 vol.

AMIENS — Académie des Sciences, Belles-Lettres,

Arts, Agriculture et Commerce.— Mémoires — 2e série,

tome VI.

— Société des Antiquaires de Picardie.— Bulletin —

n°s 1 et 2, 1868.

ANGERS—Société Académique de Maine-et-Loire. —

Mémoires — tomes 21 et 22.

— Société Industrielle d'Angers et du département

de Maine-et-Loire. — Bulletin — 38e et 39e année

(1867-1868).
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AVESNES — Société Archéologique de l'arron-

dissement. — Bulletin des séances —-De la page 41 à

la page 72.

ARRAS— Académie Impériale des Sciences, Lettres

et Arts. — Mémoires — 2e série tome H, 1868.

BORDEAUX— Académie Impériale des Sciences,

Belles-Lettres et Arts. — Actes — 3e série, 29e année,

4etrimestre (1867) 30e année, 1er et 2e trimestre (1868).

BOULOGNE-SUR-MER— Société d'Agriculture de

l'arrondissement. — Bulletin — Mai 1868 à mai 4869.

CAEN— Académie Impériale des Sciences, Arts et

Belles-Lettres — Mémoires — 4869.

— Société d'Agriculture et du Commerce.— Bulletin

mensuel — 1864.

CHALONS-SUR-MARNE — Société d'Agriculture,

Commerce, Sciences et Arts du département de la

Marne. — Mémoires — Année 1867.

CHATEAU-THIERRY— Société Historique et Archéo-

logique.
— Annales — 1867.

DUNKERQUE— Société Dunkerquoise.—Mémoires
—

13e vol. 1867-1868.

EPINAL— Société d'Emulation du département des

Vosges.
— Annales — tome XIIe 3e cahier, tome XIIIe

1er cahier, 4868.

FALAISE— Société d'Agriculture, des Sciences et

des Arts de l'arrondissement. — Mémoires — Année

4867 (1868)— 4868 (4869).
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HAVRE(LE) — Société Impériale Hâwaise d'études

diverses. — Procès-verbaux des séances — Janvier à

mai 1869.

LAON — Société Académique. — Bulletin —

tome XVII.

LILLE — Comité Flamand de France. — Bulletin —

tome IV, avril à septembre 1868 — tome V, janvier à

à mai 1869.

— Société des Achitectes du département du Nord.
— Statuts et règlement — 4868.

— Société Impériale des Sciences, de l'Agriculture
et des Arts. — Mémoires — 3e série 4e vol. 1867,

5e vol. 1867, 6e vol. 1868.

LONS-LE-SAULNIER— Société d'Emulation du Jura

(section de l'Association Philotechnique.)
— Mémoires

— Année 1868 (1869).

LYON— Académie Impériale des Sciences, Belles-

Lettres et Arts. — Mémoires — (Classe des Lettres)
Tomes XII et XIII. (Classe des Sciences) Tomes XIV

et XV.

MACON— Société des Arts, Sciences, Belles-Lettres

et Agriculture.
— Annales — Tome VII.

MANS(LE)— Société d'Agriculture, Sciences et Arts

de la Sarthe. — Bulletin — 2e série, tome XI (4867-

4868) 3e et 4e trimestre.

MEAUX— Société d'Agriculture, Sciences et Arts.—

4867 ; 1eret 2e trimestre de 4868,1er trimestre de 4869.

METZ — Académie Impériale. — Mémoires —

48e année, 4866-1867.
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MONTBÉILARD—Société d'Emulation. —Mémoires —

2e série, 1er et 2e volume.

MOULINS— Société d'Emulation du département
de l'Allier, Sciences, Arts, Belles-Lettres.—Bulletin —

tome IXe, 4elivraison ; tome Xe, 1reet 2e livraison, 1867.

NANCY— Académie de Stanislas. — Mémoires —

1867.

NANTES— Société Académique.
— Annales — 1867,

1er et 2e trimestre 1868.

— Société d'Horticulture nantaise. — Annales —

1er et 2e semestre 4868.

NÎMES — Académie du Gard. — Mémoires —

novembre 1866 à août 1867.

NIORT— Maître Jacques. —Journal d'Agriculture—

juillet 1868 à juillet 1869. (Décembre 1868 manque).

PARIS— Revue Artistique et Littéraire. — juillet à

décembre 1868.

— Société française de Numismatique et d'Archéo-

logie. — Comptes-rendus des séances — Livraisons

1re à 3e 1869.

— Société Impériale des Antiquaires de France. —

Bulletin — 1868, 1er trimestre 1869.

— Société Philotechnique.— Annuaire— 1869.

— Société protectrice des Animaux. — Mai 1868 à

juillet 1869.

PERPIGNAN— Société Agricole, Scientifique et

Littéraire des Pyrénées-Orientales. — XVe et XVIe

volume, 1868.
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POITIERS — Société Académique d'Agriculture,

Belles-Lettres, Sciences et Arts. — Bulletin — Avril

1868 à février 1869.

ROUEN— Académie Impériale des Sciences, Belles-

Lettres et Arts. — Précis analytique des travaux —

1865-1866.

— Société libre d'Emulation du Commerce et de

l'Industrie de la Seine-Inférieure.
— Bulletin — Avril

1868 à février 1869.

SAINT-ETIENNE— Société impériale d'Agriculture,

Industrie, Sciences, Arts et Belles-Lettres du départe-
ment de la Loire. — Annales — Tome XII, 1868.

SAINT-OMER— Société des Antiquaires de la Morinie.
— Bulletin historique — Juillet à décembre 1868.

SAINT-QUENTIN— Comice agricole de l'arrondisse-

ment . — Bulletin — Tome XVIIe, 1868.

— Société Académique.— Travaux — 3e série, tome

VIIIe 1868 (1869).

— Société Industrielle de Si-Quentin et du départe-
ment de l'Aisne. — Bulletin — N° 1, tome 1er 1869.

TOULON— Société Académique du Var. — Bulletin
— Nouvelle série, tome Ier, 4868.

TOULOUSE— Académie des Jeux Floraux.— Recueil

4869.

— Académie Impériale des Sciences, Inscriptions
et Belles-Lettres.—Mémoires— 6e série, tome VI, 4868.

TOURS— Société d'Agriculture, Sciences, Arts et
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Belles-Lettres du département d'Indre-et-Loire. —

Annales — tome XLVII, avril à décembre 4868.

TROYES— Société Académique.
— 3e série, tome IV

— 4867.

VALENCIENNES— Société Impériale d'Agriculture,
Sciences et Arts de l'arrondissement. — Revue

agricole, industrielle, littéraire et artistique — Juin

4868 à mars 4869.

SOCIÉTÉSÉTRANGÈRES.

AMSTERDAM— Académie Royale des Sciences —

Verhandelingen der koninklijke Akademie van

vetenschappen. del XI — 4868.

— Verslagen en mededeelingen der koninklijek
Akademie van vetenschappen. Afd. Naturkunde Tweede

reeks. dell II. 1868.

—
Verslagen en mededeelingen der koninklijke

Akademie van wetenschappen. Afd. Letterkande.

dell XI 1868.

— Processen-verbal van de gervone vergaderin gen
der koninklijke Akademie van vetenschappen,

afdeeling naturkunde. — mai 4867 à avril 4868.

— Jaarboek van de koninklijke Akademie van

Welens chappen. 4867.

— Catalogus van de Boekerij der koninklijke
Akademie van wetenschappen, gevestigd te Amsterdam.

Dell II sr. 2.4868.

BRUXELLES— Académie Royale des Sciences, des
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Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.— Mémoires —

tome XXXVIIe — Bulletin — 37e année 2e série,

tomes XXV et XXVIe, 4868 — Annuaire — 35e année

4869.

NAMUR— Société Archéologique. — Annales —

tome X, 2e et 3e livraison.

— Rapport sur la situation de la Société, 1868.

TOURNAY— Société Littéraire et Historique.
—

Bulletin — tome XIIe.

ENVOIS

de Son Excellence M. le Ministre de l'Instruction publique.

Distribution des Récompenses accordées aux Sociétés

Savantes, le 43 avril 4869.

Mémoires lus à la Sorbonne en 1868 — Histoire,

Philologie, et Sciences morales, 1 vol. 1869.

— Archéologie, 1 vol. 1869.

De S. Exe. M. le Ministre de l'Agriculture, du Commerce

et des Travaux publics.

— Enquête agricole, 2e série : Aisne, Pas-de-

Calais, Nord. (3e circonscription).
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ENVOIS DIVERS

CHAZAUD,archiviste du département de l'Allier —

Etude sur la chronologie des sires de Bourbon, du

Xe au XIIIe siècle.

CONGRÈSARCHÉOLOGIQUEDE FRANCE— 34e session,

tenue à Paris en 4867.

CORBLET(l'abbé) — Origines royennes de l'institut

des Filles de la Croix, d'après des documents inédits.

CORDE(J.-M. de la) — La Morale des Académies.

COUSSEMAMAKER(de) — La Madeleine, maison de

lépreux à Lez-Bergues.

DELIGNE(Jules) — Causeries sur les oeuvres biblio-

graphiques du docteur Le Glay.

DESPLANQUE(A) et GOSSELET(J) — Bulletin scienti-

fique, historique et littéraire du département du

Nord, etc. — 4re année, janvier à avril.

EKKER (A.-M.-A.) — Exeunle octobri, poëme
couronné par l'Académie Néerlandaise, le 9 mars 4868

(Amsterdam).

GOMART(Charles) — Essai historique sur la ville de

Ribemont et son canton. 1 vol. in-8° 4869.

GOSSELET(Jules) — Eludes paléontologiques sur

le département du Nord, etc.
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MIDOUXet FLEURY— Les chapiteaux mérovingiens

de l'église de Chivy. 1869.

OGNIER — Souvenirs de l'Exposition- universelle

de 4867.

PAZ (Eugène) — La Gymnastique obligatoire.

PEIGNÉ-DELACOURT— Recherches sur divers lieux du

pays des Silvanectes. — 1864.

QUETELET (A) — Annales météorologiques de

l'Observatoire Royal de Bruxelles. 2e Année 4868.

RESBECQ(comte de Fontaine de) — Biographies du

nord de la France — M. A. Vincent (de l'Institut).

ROBERT(Charles)
— Sigillographie de Tout — 4 vol.

in-4° 1868.

— Essai de rapprochement entre les monnaies

celtiques du Danube et quelques monnaies anépi-

graphes de la Gaule cis-rhénane.

ROMIEUX (Gaston)
—

Rapport sur le Concours

littéraire de l'Académie de La Rochelle.

SAINTE-SUZANNE(Baron de Boyerde) —Le personnel

administratif sous l'ancien régime.

TAILLAR— Apostolat de saint Deny dans les Gaules

en 250.

— Le centre et le nord de la Gaule au siècle

d'Auguste et sous les Antonins.

— La Féodalité en Picardie, fragment d'un cartu-

laire de Philippe-Auguste.

* * * — Les tombeaux des Richelieu à la Sorbonne.





ERRATA.

Page 84, ligne 24, ses oeuvres. . . lisez : ces oeuvres. . .

» 91, » 23, lévrier lévrier . » levier levier . .

» 465, à la note, 1 f. 2846 ... » 1 f. 2346. . . .

» 218, ligne 27, scabinat civitas. » civitatis ....

» 307, » 29, palfrenier ... » palefrenier . . .

» 381, à la note, Richard Moréno, 48eabbé, lisez: André

Beauvillain, 51e abbé.
» 382, ligne 17, ci-devant. . . lisez : ci devant ....

» 398, 2e colonne,Walincourt II, ajoutez : 329
» 440, ligne 16, Banteville . . . lisez : Bouteville. . . .

» 463, à la note, Villebroeck . . » Willebroeck. . .
» 465, ligne 28, Bruai. .... » Bruay
» 484, » 29, hôtesse .... » hôtesse
» 490, » 8, répartit .... » repartit
» 508, » 23, s'y opposa... » opposai
» 510, » 5, Majesté .... » majesté
" » » 7, autre choses. . » autres choses . .

» 516, » 17, le reconnaissait. » le reconnaissaient»
» 521, » 48, Sancourt. ... » Sancour ....
» 522, » 19, ce qui fût ... » ce qui fut . . .

» 535, » 25, où était .... » où étaient . . .
» 537, » 24, put jouir. ... » pût jouir. . . .

" 550, " 24, n'eut à traiter . » n'eût à traiter. .

» 556, » 19, arbitre » arbitre. ...
» 558, » 17, se plaignait . . » se plaignaient. .
» 572, " 4, blâmait .... » blâmait ....
» 576 » 21, le Roi voulu. . » le Roi voulut . .
» 580 » 13, M. de Fuente . . » M. de la Fuente.
» 585 » 4, secrétaire. ... » secrétaire. . . .
» » » 28, grand bailly . . » grand bailli. . .
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